
Arrêté du directeur des affaires économiques du 20 janvier 1947 relatif à la farine de 

poisson destinée à l'alimentation du bétail.  

 

(BO. n°1788 du 31/01/1947, page 86) 

 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et 
des falsifications des denrées alimentaires et produits agricoles et les dahirs qui l'ont modifié ou 

complété ; 

Vu l'arrêté viziriel du 6 décembre 1936 relatif à l'application du dahir précité ;  

Vu l'arrêté viziriel du 7 août 1946 relatif au contrôle de la vente des aliments composés destinés 
au bétail ; 

Vu l'arrêté du directeur des affaires économiques en date du 7 août 1946 fixant les conditions 

de vente des aliments composés du bétail,  

 

ARRETE : 

 

ARTICLE PREMIER. - Les produits provenant du traitement des poissons destinés à 

l'alimentation du bétail ne peuvent être mis en vente ou incorporés dans la fabrication de 
provendes, que sous la dénomination de  Farine de poisson alimentaire pour le bétail  

ART. 2. (modifié par l ’arrêté du DACF du 23/05/1949 – BO. n°1912 du 17/06/1949, page 737) - Ne 
peuvent prétendre à cette dénomination que les produits agréés par le laboratoire de recherches 

du service de l'élevage, offrant les caractères physiques et la composit ion suivante : 

a) Caractères physiques : 

Couleur : brun clair ; 

Odeur : sui generis, sans trace d'émanation ammoniacale ;  

Mouture : fine à la maille n° 30 sans trace d'arête ; 

b) Composition chimique en gramme par Kilo : 

 

 



 

Produit Eau Principes rapportés à 1 kilo de matières sèches (en grammes)  

Teneur 

maximum en 

gr/kilo 

Azote 

ammoniacal 
Matières 

protéiques 
Matières 

grasses 
Chlorure de 

sodium 
Matières 

insolubles aux 

acides 

 Teneur 

maximum 

Teneur 

maximum 

Teneur 

maximum 

Teneur 

maximum 

Teneur 

maximum 

Farine 

maigre 
100 0,8 500 50 55 6 

Farine 

demi-

grasse 

100 1 450 90 80 14 

Farine 

grasse 
100 1 450 120 90 17 

 

ART. 3. (modifié par l ’arrêté du DACF du 23/05/1949 – BO. n°1912 du 17/06/1949, page 737) - Les 

produits ne remplissant pas les conditions ci-dessus exigées ne peuvent prétendre à 
l’appellation « farine de poisson pour l’alimentation du bétail » et ne peuvent être proposés à la 

vente, mis en vente ou vendus que sous la dénomination débris de poisson susvisées sont 
considérés comme déchets destinés à la fertilisation des sols et être vendus que sous la 
dénomination de Poudre de poisson-engrais. 

 

 

 

Rabat, le 20 janvier 1947,  

SOULMAGNON 

 


