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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime 
n° 1749-14 du 2 rabii 11436 (25 décembre 2014) portant 
reconnaissance de l'indication géographique «Raisin 
Doukkali » et homologation du cahier des charges y 

afférent. 

LE MINISTRE DI L'AGRICULTURE ET DL Ln PECIIL 

MARITIME. 

Vu la loi n° 25-06, relative aux signes distinctifs d'origine 
et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles 
et halieutiques, promulguée par le dahir n° 1-08-56 du 
17 joumada 11429 (23 mai 2008), notamment son article 14 ; 

Vu le décret n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) 
pris en application de la loi n°25-06 relative aux signes 

distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et 
des produits agricoles et halieutiques ; 

Vu le décret n° 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) 
relatif à la composition et au mode de fonctionnement de la 
Commission nationale des signes distinctifs d'origine et de 

qualité ; 

Après avis de la commission nationale des signes 

distinctifs d'origine et de qualité réunie le 3 joumada II 1435 

(3 avril 2014), 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Est reconnue l'indication 
géographique « Raisin Doukkali » demandée par le 
Groupement d'intérêt économique « Mountiji Al Ainab 
Doukkali », pour le raisin obtenu dans les conditions fixées 
par le cahier des charges homologué et annexé à l'original du 

présent arrêté. 

ART. 2. — Seul peut bénéficier de l'indication géographique 
«Raisin Doukkali », le raisin produit exclusivement dans les 

conditions fixées par le cahier des charges homologué et 
mentionné à l'article premier ci-dessus. 

ART. 3. — L'aire géographique couverte par l'indication 
géographique «Raisin Douk kali » s'étend sur deux provinces 
E1 Jadida et Sidi Bennour et englobe 20 communes rurales : 
Oulad Frej, Oulad Sidi Ali Ben Youssef, Mettouh, Boulaouane, 
Laamria, Bni Filai, Bni Tsiriss, Lmechrek, Oulad Si Bouhya, 
Laaounate, Metrane, Laatatra, M'tal, Bouhmame, Saniat 
Berguig, Jabria, Tamda, Zaouiate Lakouacem, Laghnadra 

et Oulad Boussaken. 

ART. 4. — Le raisin d'indication géographique « Raisin 
Doukkali » est un raisin de table de mi-saison dont les 

principales caractéristiques sont les suivantes : 

1) Le fruit : 

il est issu exclusivement du cépage « Doukkali » franc 

de pied non greffé; 

— les grappes sont relativement lâches, bien formées, 

homogènes, d'un poids minimum de 250 g ; 

— les baies sont de couleur rouge à violine de forme 

ellipsoïde et à peau épaisse caractérisée par la présence 

d'une couche de pruine et sont disposées régulièrement 

sur la grappe ; 

— la rafle est turgescente et verte. 

2) Caractéristiques chimiques : 

— l'indice réfractométrique (IR) est supérieur ou égal à 

17 °Brix (concentration en sucres de 158,1 g/1 de jus) ; 

— le rapport sucre/acidité (en acide tartrique) est égal ou 

supérieur à 70. 

3) Caractéristiques organoleptiques : 

— Les raisins ont un goût sucré prédominant et une saveur 

de muscat à maturité ; 

— Les grains sont croquants ayant un goût spécifique et 

intense. 

ART. 5. — Les principales conditions de production, 

de récolte et de conditionnement du raisin d'indication 

géographique « Raisin Doukkali » sont les suivantes : 

1)Les opérations de production, de récolte et de 

conditionnement du raisin d'indication géographique «Raisin 

Doukkali » doivent être réalisées dans l'aire géographique 

mentionnée à l'article 3 ci-dessus ; 

2) Les raisins doivent provenir exclusivement du cépage 

visé à l'article 4 ci-dessus ; 

3) La plantation doit se faire sur la base des boutures 

ou racines confectionnées à partir du bois de taille des vignes 

situés à l'intérieur de l'aire géographique ; 

4) Le raisin doit être conduit en bour ou en irrigué. La 

densité de plantation ne doit pas dépasser 800 pieds/ha en bour 

et supérieure dans le cas des vignobles palissés et irrigués ; 

5) La taille doit être pratiquée entre mi-janvier et fin 

février. Les vignes conduites doivent être taillées en taille 

courte ou longue selon les prescriptions du cahier des charges ; 

6) Un labour, au minimum, doit être effectué entre 

février et mars. Un second labour serait nécessaire en cas de 

présence abondante de mauvaises herbes ; 

7) La fertilisation consiste en un apport minimum de 

100 kg/ha de fumure composée 16-11-20. Quant à la fumure 

organique, l'apport doit être au moins de 10 à 20 tonnes/ha 

sous forme de fumier bien décomposé, tous les 4 à 5 ans ; 

8) La lutte phytosanitaire contre les ravageurs et les 

maladies doit être menée exclusivement avec les produits 

homologués et les doses recommandées correspondantes, 

tout en respectant le délai avant récolte ; 
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9) La récolte des raisins doit se faire tôt le matin, 

manuellement, en conditions fraiches et en préservant la 

qualité du fruit. Cette opération commence vers la mi-juillet 

et peut s'étaler jusqu'à mi-octobre ; 

10) Les grappes doivent subir un premier tri au verger et 

doivent être déposées dans des plateaux en bois ou en plastique 

de 10 à Il kg en une à deux couches couverts de feuilles de 

vigne ; 

11) Les raisins récoltés doivent être acheminés vers 

la station de conditionnement le jour de leur récolte. Un 

deuxième tri des grains à défaut doit être réalisé ; 

12) La durée du stockage en entrepôt frigorifique bien 

nettoyé et désinfecté ne doit pas excéder deux mois à une 

température de -1 à 0°C tout en respectant les conditions 

mentionnées dans le cahier des charges ; 

13) Les raisins d'indication géographique « Raisins 

Doukkali » doivent être commercialisés dans des emballages 

de qualité alimentaire en barquettes de 1 ou 2 kg ou dans des 

plateaux de 5 kg. 

ART. 6. — Le contrôle du respect des clauses du cahier des 

charges est assuré par la société « Certipah Sarl », qui procède 

conformément au plan de contrôle prévu par le cahier des 

charges précité et délivre aux producteurs et conditionneurs 

inscrits auprès de ladite société la certification des produits 

obtenus. 

ART. 7. — Outre les mentions obligatoires prévues par la 

législation applicable en matière d'étiquetage et de présentation 

des denrées alimentaires, l'étiquetage des raisins bénéficiant 

de l'indication géographique protégée « Raisin Doukkali », 

doit comporter les indications suivantes : 

— la mention « Indication géographique protégée Raisin 

Doukkali » ou « IGP Raisin Doukkali » ; 

le logo officiel de l'Indication géographique protégée, 

tel que publié en annexe au décret susvisé n° 2-08-403 

du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) pris en application de 

la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine 

et de qualité des denrées alimentaires et des produits 

agricoles et halieutiques ; 

— la référence de « Certipah Sarl ». 

Ces mentions sont regroupées dans le même champ 

visuel sur la même étiquette. Elles sont présentées dans des 

caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment 

grands pour qu'ils ressortent bien du cadre sur lequel ils sont 

imprimés et pour qu'on puisse les distinguer nettement de 

l'ensemble des autres indications et dessins. 

ART. 8. — Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2 rabii I 1436 (25 décembre 2014). 

AZIZ AKI- IANNOUCH.  

Arrêté du ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et 
de l'environnement n° 412-15 du 27 rabii I 1436 
(19 janvier 2015) accordant la prorogation exceptionnelle 
du permis de recherche d'hydrocarbures dit « HAHA 1 » 
à l'Office national des hydrocarbures et des mines et à 
la société « Petroleum Exploration (Private) Limited ». 

LE MINISTRE DE 1:ENERGIE, DES MINES. DE LTAti LI 
DE L'ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation 
des gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir 
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (le' avril 1992), telle qu'elle a 
été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par 
le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) ; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de l'Office national 
des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir 
n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 
(3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, 
tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 
pris pour l'application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'énergie et des mines, 
et du ministre des finances et de la privatisation n° 1258-07 du 
4 joumada II 1428 (20 juin 2007) approuvant l'accord pétrolier 
conclu, le 22 rabii II 1428 (10 mai 2007), entre l'Office national 
des hydrocarbures et des mines et la société « Petroleum 
Exploration (Private) Limited » ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines 
n° 1465-07 du 4 joumada II 1428 (20 juin 2007) accordant le 
permis de recherche des hydrocarbures dit « HAHA 1 » à 
l'Office national des hydrocarbures et des mines et à la société 
« Petroleum Exploration (Private) Limited » ; 

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'énergie, des 
mines, de l'eau et de l'environnement et du ministre de 
l'économie et des finances n° 4362-14 du 21 kaada 1435 
(17 septembre 2014) approuvant l'avenant n° 8 
à l'accord pétrolier « HA HA » conclu, le 19 kaada 1435 
(15 septembre 2014), entre l'Office national des hydrocarbures 
et des mines et la société « Petroleum Exploration (Private) 
Limited » ; 

Vu la demande de prorogation exceptionnelle du permis 
de recherche d'hydrocarbures dit « HAHA 1 » présentée, le 
19 janvier 2015, par l'Office national des hydrocarbures et des 
mines et la société « Petroleum Exploration (Private) Limited »; 

Vu l'avis de la direction des mines et des hydrocarbures, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le permis de recherche 
d'hydrocarbures « HAHA 1 » accordé à l'Office national 
des hydrocarbures et des mines et à la société « Petroleum 
Exploration (Private) Limited » est prorogé pour une durée 
de 3 mois à compter du 19 janvier 2015. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86

