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LE DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS, 

Vu le dahir du 1er septembre 1944 relatif au fonctionnement du contrôle technique de la 

fabrication, du conditionnement et de l'exportation marocains ;  

Vu l'arrêté viziriel du 1er septembre 1944 relatif à l'application du contrôle technique de la 
fabrication, du conditionnement et de l'exportation marocains, modifié et complété par les 

arrêtés viziriels des 17 avril et 12 juin 1947 ; 

Après avis de la commission technique des déchets, farines et huiles de poisson, émis au cours 
de sa réunion du 15 février 1949, 

 

ARRETE : 

 

ARTICLE PREMIER. - Certificats d'inspection. - Les certificats d'inspection relatifs aux 

expéditions hors de la zone française de l'Empire chérifien des farines de poisson alimentaires 
pour le bétail et des débris de poisson doivent constater que les produits répondent aux 

conditions imposées par le présent arrêté, faute de quoi le service des douanes refusera 
l'exportation. 

La durée de validité des certificats d'inspection délivrés par les agents de l'Office chérifien de 
contrôle et d'exportation est fixée, pour les produits visés au présent arrêté, à dix jours.  

ART. 2. - Définition. - La farine de poisson alimentaire pour le bétail et les débris de poisson 

sont des produits obtenus uniquement par le traitement des poissons et déchets de poisson.  

ART. 3. - Farines de poisson alimentaires pour le bétail. - Ne peuvent prétendre à la 
dénomination  farine (maigre, demi-grasse ou grasse) de poisson alimentaire pour le bétail  

que les produits présentant les caractères physiques et chimiques suivants: 

1° Caractères physiques. 

- Aspect : homogène, sans grumeau, sans trace de moisissure ni de fermentation ;  
- Couleur : claire, ou au plus brun clair ; 

- Odeur : sui generis, sans trace d'émanation ammoniacale ; 
- Mouture : fine, à la maille. n°30, sans arête d'une longueur supérieure à 2 millimètres. 

 

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et des forêts du 14 avril 1949 relatif 

au contrôle technique à l'exportation des farines de poisson alimentaires pour le bétail 

et des débris de poisson. 



  2° Composition chimique 

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. 4.  - Débris de poisson.  

- Les déchets de poisson peuvent être exportés sous l'appellation  débris de poisson  dans 

les conditions suivantes : 
- Ces produits doivent avoir un taux d'humidité inférieur à 12 % 

- Les emballages les contenant doivent porter lisiblement et d'une manière indélébile, soit à 
même l'emballage, soit sur une étiquette prise dans le système de fermeture du sac : 

a) La teneur minimum en azote (qui, en aucun cas, ne doit être inférieure à 4 % de la 

matière sèche) ; 
b) La teneur maximum en sel (ClNa) ; 

c) La teneur maximum en matières insolubles aux acides.  

ART. 5. - Contrôle de la qualité. - Dans un délai minimum de sept jours avant chaque 
expédition, l'expéditeur doit adresser à l'Office chérifien de contrôle et d'exportation une 
demande précisant : 

1° Le nom de l'exportateur ; 
2° Le lieu d'entrepôt de la marchandise à exporter ; 
3° La nature de cette marchandise ; 

4° La quantité à expédier ; 
5° la nature et le nombre des emballages ; 

6° La date approximative de l'expédition ; 
7° Le port ou le poste frontière de sortie.  

Les agents de l'Office chérifien de contrôle et d'exportation vérifient l'exactitude de la 
demande d'exportation, prélèvent les échantillons nécessaires à l'analyse du produit et 

plombent ensuite les emballages constituant le lot destiné à l'exportation si celui-ci n'est pas 
entreposé dans une enceinte douanière. 

Les échantillons prélevés sont adressés pour analyse au laboratoire de recherches du service 

de l'élevage s'il s'agit de  farines de poisson alimentaires pour le bétail  ou au laboratoire 
officiel de chimie s'il s'agit de  débris de poisson. 



ART. 6. - Emballage. - Les emballages contenant des produits visés au présent arrêté doivent 

être propres et ne doivent pas avoir contenu des matières susceptibles de nuire à la qualité des 
farines de poisson alimentaires pour, le bétail ou des débris de poisson. 

ART. 7. - Marquage des emballages. - Les emballages contenant les produits visés au présent 

arrêté doivent porter lisiblement et d'une manière indélébile, soit à même l'emballage, soit par 
étiquette prise dans le système de fermeture du sac : 

1° Le nom ou la marque du fabricant ou de l'exportateur ; 

2° La dénomination du produit, indiquée de la façon suivante :  

a) Farines poisson, suivie de l'indication M, 1/2 G ou G, suivant qu'il s'agit de farines 

maigres, demi-grasses ou grasses ; 

b) Débris poissons ; 

3° Pour les farines de poisson alimentaires pour le détail, la teneur en protéine brute, celle-ci 
étant exprimée en grammes par kilogramme de matières sèches par deux poids ne différant 

pas de plus de 6ô grammes; 

Pour les débris de poisson : les indications prévues à l'article 4 ci-dessus ; 

4° Obligatoirement à même l'emballage, la marque de contrôle de l'Office chérifien de 
contrôle et d'exportation. 

ART.  8. - Le directeur de l'Office chérifien de contrôle et d'exportation est autorisé à accorder, 

s'il le juge utile, des dérogations aux dispositions du présent arrêté.  

ART. 9. - Le directeur de l'Office chérifien de contrôle et d'exportation et le directeur des 
douanes, chef de l'administration des douanes et impôts indirects sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l'application du présent arrêté.  

 

Rabat, le 14 avril 1949. 

Pour le directeur de l'agriculture, du commerce et des forêts, Le directeur adjoint, 

Gilot. 

 


