
Arrêté viziriel du 11 joumada I 1368 (12 mars 1949) prescrivant les mesures à prendre 

contre le rouget du porc 

 

 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 juillet 1914 (19 chaabane 1332) édictant des mesures pour garantir les 

animaux domestiques contre les maladies contagieuses, et les dahirs qui l'ont modifié et 

complété, notamment le dahir du 24 octobre 1927 (27 rebia II 1346) ; 

Sur la proposition du directeur de l'agriculture, du commerce et des forêts, 

 

ARRETE : 

 

ARTICLE PREMIER. - La sortie des animaux de l'espèce porcine hors des exploitations 

déclarées infectées de rouget est formellement interdite, si ce n'est à destination d'un abattoir 

surveillé ; dans ce cas, le transport est effectué dans un camion étanche. 

ART.2. - Les animaux destinés à l'abattage sont accompagnés d'un laissez-passer délivré par le 

vétérinaire inspecteur de la circonscription et indiquant le nombre, le signalement et les 

marques des animaux. Ce laissez-passer est retourné au vétérinaire inspecteur par le 

vétérinaire chargé de l'inspection des viandes du lieu d'abattage dans les cinq jours qui ont 

suivi sa délivrance, avec l'attestation que les animaux ont été effectivement abattus. 

ART.3. - Les véhicules utilisés pour le transport des porcs hors des exploitations déclarées 

infectées, sont désinfectés sous la surveillance du service de, l'élevage. Les porcheries sont 

également désinfectées avant la levée de la déclaration d'infection. 

ART.4. - La levée de la déclaration d'infection peut être accordée quarante jours seulement 

après la constatation du dernier cas de la maladie. 

ART.5. - Les vaccinations à partir de cultures tuées et l'emploi du sérum seul sont autorisés à 

titre préventif. 

ART.6. - La séro-vaccination avec un vaccin contenant des cultures vivantes ne peut être 

pratiquée qu'après autorisation du chef du service de l'élevage et uniquement dans les 

exploitations contaminées ou comprises dans un périmètre reconnu infecté. Le cheptel 

vacciné restera sous le coup d'un arrêté d'infection un mois au moins à partir de la date de la 

vaccination. 

Un compte rendu indiquant la date de l'intervention et le nombre d'animaux vaccinés est 

adressé au chef du service de l'élevage. 

(BO. n°1901 du 01 avril 1949, page 410). 



ART.7. - Lorsque le rouget prend un caractère épizootique, l'autorité locale interdit, par arrêté, 

la circulation des porcs, leur exposition ou leur mise en vente sur les marchés ou autres 

rassemblements d'animaux, dans le périmètre déclaré infecté. 

ART.8. - Le directeur de l'agriculture, du commerce et des forêts et le directeur de l'intérieur 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application, du présent arrêté. 

 

 

 

 

Fait à Rabat, le 11 joumada I 1368 (12 mars 1949). 

Mohamed El Mokri. 

 


