
Arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n°466-84 du 15 Joumada II 

1404 (19 mars 1984) portant réglementation des pesticides organochlorés 

 

(BO. n°3729 du 18 avril 1984, page 158) 

 

 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 Kaada 1332) sur la répression des fraudes dans la vente 

des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, tel 

qu’il a été modifié ou complété; 

 

Vu le dahir du 12 rebia Il 1341 (2 Décembre 1922) portant règlement sur l’importation, le 

commerce, la détention et l’usage des substances vénéneuses, tel qu’il a été modifié ou 

complété, notamment son article 9; 

 

Vu l’arrêté du 29 hija 1972 (09 Septembre 1953) réglementant le commerce des substances et 

des préparations phytosanitaires, notamment son article 3, 

 

 

ARRETE 

 

 

ARTICLE PREMIER. - Il est interdit d’importer, de fabriquer, de mettre en vente, de vendre, de 

céder, d’acheter ou de faire utiliser toute substance ou mélange de substances contenant l’une 

des matières actives suivantes : 

 

- Aldrine (H.H.D.N; 

- Chlordane; 

- Dichlorodiphényltrichloroéthane (D.D.T.); 

- Dichlorodiphényldichloroèthylène (D. D. E); 

- Endrine; 

- Stroban; 

- Télodrin; 

- Hexachlorobenzène (H.C.B.); 

- Chlorobenzilate; 

- Toxaphène; 

- Heptachlore. 

 

ART.2. - Est réglementé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-après, l’usage des 

substances contenant les matières actives suivantes: 

 

- Dichlorodiphenyltrichloroéthane (D.D.T); 

- Dieldrine (H.E.D.D.); 

- Hexachlorocyclohexane (H.C.H); 

- Lindane (isomère gamma de H.C.H.). 

 

ART.3. - L’importation, la fabrication, la formulation, la vente et la cession des substances 

contenant l’une des matières actives définies à l’article 2 ci-dessus sont soumises à 



autorisation de la direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la 

répression des fraudes. 

 

ART.4. - Les spécialités contenant l’une des matières actives suivantes: 

 

- Diéldrine; 

- H.C.H.; 

- Lindane 

 

ne sont utilisées que pour les usages suivants: 

- Dieldrine et H C H pour la lutte antiacridienne; 

- Lindane pour le traitement des semences de céréales, de légumineuses, de betteraves, de 

plantes textiles, maraîchères et oléagineuses. 

 

ART.5. - Les spécialités contenant le DDT, le Lindane ou le H.C.H. peuvent être utilisées en 

hygiène et santé publique. 

 

ART.6. - Sont abrogés: 

 l’arrêté du directeur de l’agriculture et des forêts du 09 novembre 1953 relatif à 

l’emploi du lindane pour la désinsectisation de grains de céréales et de légumineuses. 

 les dispositions de l’article 3 

 relatives à l’aldrine et l’endrine de l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire chargé de la promotion nationale n°26-69 du 10 janvier 1969 fixant les 

conditions d’emploi en agriculture de certaines préparations phytosanitaires à base de 

substances vénéneuses. 

 

ART.7. - Le directeur de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la 

répression des fraudes et le directeur de la planification et des affaires économiques sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

ART.8. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur douze mois après la date de sa 

publication au Bulletin officiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabat, le 15 Joumada II 1404 (19 mars 1984) 

Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, OTHMAN DEMNATI 

 


