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7) la récolte des olives doit être basée sur l’indice de 

« Bulletin officiel » n° 7034 du 21 rabii I 1443 (28 octobre 2021).

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du 

développement rural et des eaux et forêts n° 2341‑21 du 
16 moharrem 1443 (25 août 2021) modifiant et complétant 
l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, 
du développement rural et des eaux et forêts n° 2979‑17 du 
18 safar 1439 (7 novembre 2017) portant reconnaissance 
de l’Indication géographique « Miel de Thym de Souss 
Massa » et homologation du cahier des charges y afférent.

le MINIStRe DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE 

MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORÊTS,

Vu le décret n° 2-17-463 du 25 safar 1439 (14 novembre 
2017) relatif à la qualité et la sécurité sanitaire du miel et des 
autres produits de la ruche commercialisés ;

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche 
maritime, du développement rural et des eaux et forêts  
n°  2979-17 du 18 safar 1439 (7 novembre 2017) portant 
reconnaissance de l’Indication géographique « Miel de Thym 
de Souss Massa » et homologation du cahier des charges 
y afférent ;

Après avis de la Commission nationale des signes 
distinctifs d’origine et de qualité, réunie le 27 rejeb 1442 
(11 mars 2021),

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – Les dispositions des articles 3 et 
7 de l’arrêté n° 2979-17 susvisé sont modifiées et complétées 
comme suit :

« Article 3. – L’aire géographique couverte par l’Indication 
« géographique « Miel de Thym de Souss Massa » comprend 
« 112 communes réparties sur sept provinces comme suit : 

« – communes de la province d’Agadir Ida Ou Tanane  :  
« Amskroud, ....................................... Tiqqi, Drargua ;

« – communes de la province de Taroudante : ............. ;

(La suite sans modification.)

« Article 7. – Outre les mentions et les conditions fixées 
« aux articles 10 et 11 du décret n° 2-17-463 du 25 safar 1439 
« (14 novembre 2017) relatif à la qualité et la sécurité sanitaire 
« du miel et des autres produits de la ruche commercialisés, 
« l’étiquetage du miel bénéficiant de l’Indication géographique 
«  « Miel de Thym de Souss Massa » doit comporter les 
« indications suivantes :

« – la mention .................................................................

(La suite sans modification.)

ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 16 moharrem 1443 (25 août 2021).

aZIZ aKhaNNOUCh.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 7034 du 21 rabii I 1443 (28 octobre 2021).


