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Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du 
développement rural et des eaux et forêts n° 2454-20 du 
20 safar 1442 (8 octobre 2020) portant reconnaissance 
de l’Indication Géographique « Agneau de Bejaad » 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 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° l-08-56 du l7 joumada I 
1429 (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, tel que modifié et complété ;

Après avis de la commission nationale des signes 
distinctifs d’origine et de qualité, réunie le 18 joumada I 1441 
(14 janvier 2020),

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – Est reconnu l’Indication Géographique 
« Agneau de Bejaad », demandée par l’« Association Nationale 
Ovine et Caprine », pour la viande rouge obtenue dans les 
conditions fixées par le cahier des charges homologué et annexé 
à l’original du présent arrêté.

ART.  2.  –  Seule peut bénéficier de l’Indication 
Géographique « Agneau de Bejaad », la viande rouge produite 
exclusivement dans les conditions fixées par le cahier des 
charges homologué mentionné à l’article premier ci-dessus.

ART. 3. – L’aire géographique couverte par l’Indication 
Géographique « Agneau de Bejaad » comprend les dix-huit (18) 
communes suivantes, relevant de la province de Khouribga : 
Bejaad, Rouached, Bni Zrantel, Boukhrisse, Bni Bataou, 
Chougrane, Tachraft, Oulad Gouaouch, Aïn Kaicher, Oulad 
Boughadi, Aït Ammar, Oulad Fennane, Oulad Aissa, Braksa, 
Kasbat Troch, Oued Zem, Bni Smir et Maadna.

ART. 4. – Les principales caractéristiques de la viande 
d’Indication Géographique « Agneau de Bejaad » sont les 
suivantes :

• la viande est issue exclusivement d’agneaux de la race 
Boujaâd ;

• la viande est de couleur rouge clair à rouge vif ;

• le gras est clair et ferme.

ART.  5.  –  Les principales conditions de production, 
d’abattage, de préparation et de conditionnement de la viande 
d’Indication Géographique « Agneau de Bejaad » sont les 
suivantes :

1) la viande doit être issue d’agneaux de sexe mâle 
(agneau) ou femelle (agnelle) de race Boujaâd, issus de 
reproducteurs mâles et femelles présentant le phénotype de 
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la race Boujaâd identifiés, sélectionnés, nés et élevés dans l’aire 
géographique mentionnée à l’article 3 ci-dessus ;

2) les agneaux doivent être identifiés dans un délai 
maximal de 10 jours suivant la naissance moyennant des 
boucles. Ils doivent être inscrits sur le carnet d’agnelage tenu 
par l’éleveur ;

3) les apports alimentaires varient selon le stade de 
croissance de l’agneau comme suit :

• pour les agneaux de moins d’un mois, l’alimentation est 
basée exclusivement sur le lait maternel ;

•  pour les agneaux âgés d’un mois jusqu’au sevrage, 
l’alimentation est basée essentiellement sur le lait 
maternel (soit plus de 80%) avec une complémentation 
provenant du parcours, du fourrage et d’aliments 
concentrés. L’apport en aliment concentré varie entre 
100 à 200 g/agneau/jour ;

• du sevrage jusqu’à 12 mois, l’alimentation est basée sur le 
parcours et le fourrage provenant de l’aire géographique 
à hauteur de 65% à 85% en fonction des années avec un 
apport complémentaire en aliment concentré qui varie 
de 200 à 500 g/agneau/jour.

4) les traitements thérapeutiques des agneaux doivent 
être effectués conformément à la réglementation en vigueur ;

5) une période de vacation des locaux abritant les 
animaux est observée au moins une fois par an pour permettre 
leur nettoyage et leur désinfection ;

6) la durée du transport des animaux de l’exploitation 
à l’abattoir ne doit pas dépasser 10 heures ;

7) l’âge d’abattage des agneaux doit être compris entre 
4 et 12 mois avec un poids vif à l’abattage compris entre 28 et 
45 kg ;

8) les opérations d’abattage, de découpe et de 
conditionnement de la viande doivent être effectuées dans 
des abattoirs et ateliers de découpe agréés sur le plan sanitaire 
conformément à la réglementation en vigueur ;

9) la viande d’Indication Géographique « Agneau de 
Bejaad» peut être commercialisée fraîche ou conditionnée, en 
carcasse entière ou découpée.

ART. 6. – Le contrôle et la certification de la viande 
d’Indication Géographique « Agneau de Bejaad » sont assurés 
par l’organisme de contrôle et de certification « NORMACERT 
Sarl » ou par tout autre organisme agréé conformément à la 
réglementation en vigueur.

L’organisme de certification et de contrôle concerné 
délivre aux producteurs, transformateurs et conditionneurs 
inscrits auprès dudit organisme, l’attestation de certification 
de la viande d’Indication Géographique « Agneau de Bejaad ».

ART. 7. – Outre les mentions obligatoires prévues par la 
législation applicable en matière d’étiquetage et de présentation 
des denrées alimentaires, l’étiquetage de la viande d’Indication 
Géographique « Agneau de Bejaad » comporte les indications 
suivantes :

• la mention « Indication Géographique Protégée Agneau 
de Bejaad » ou « IGP Agneau de Bejaad » ;

• le logo officiel de l’Indication Géographique protégée 
tel que publié en annexe au décret susvisé n° 2-08-403 ;

• les références de l’organisme de contrôle et de certification.

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 20 safar 1442 (8 octobre 2020).

AZIZ AKHANNOUCH.


