
Arrêté du ministre de l’agriculture et de la mise en valeur agricole n°223-94 du 20 rejeb 

1414 (3 janvier 1994 fixant les conditions d'introduction des poissons et des crustacés 

dans les eaux du domaine public terrestre. 

 

(BO n°4257 du 01 juin 1994, page 264) 

 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA MISE EN VALEUR AGRICOLE,  

Vu le dahir du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) sur la pêche dans les eaux continentales et les 

dahirs qui l’ont modifié et complété ;  

Vu la loi n°24-89 édictant les mesures de police sanitaire vétérinaire à l’importation d'animaux, 

de denrées animales, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d'eau 

douce promulguée par le dahir n°1-89-230 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) ;  

Vu l'arrêté du 15 chaabane 1340 (14 avril 1922) portant règlement pour l’application du dahir 

du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) sur la pêche dans les eaux continentales ;  

Vu le décret n°2-86-89 du 5 journada I 1407 (6 janvier 1987) relatif à l’importation d'animaux 

vivants et de produits animaux ; 

Vu l'arrêté du ministre de l’agriculture du 18 avril 1957 portant règlementation permanente de 

la pêche dans les eaux continentales,  

 

ARRETE : 

 

 

ARTICLE PREMIER. - L'introduction de poissons ou de crustacés dans les eaux courantes ou 

stagnantes du domaine public terrestre ne peut avoir lieu qu'après autorisation du ministère de 

l’agriculture et de la mise en valeur agricole.  

ART. 2. - Peuvent être autorisés à introduire des poissons ou des crustacés dans les eaux du 

domaine public terrestre, la direction des eaux et forêts et de la conservation des sols, l'Office 

national de l'eau potable, les offices régionaux de la mise en valeur agricole, les amodiataires 

du droit de pêche et les établissements aquacoles et de recherche.  

ART. 3. - Sont frappés de prohibition d'entrée les poissons ou crustacés qui, originaires au 

provenant d'un pays non reconnu indemne de maladies contagieuses, sont susceptibles de 

communiquer ces maladies.  

ART. 4. - Ne peuvent être admis à l'importation que les poissons ou crustacés provenant 

d'établissements agréés par l'autorité compétente du pays d'origine. Ceux-ci doivent en outre 

être accompagnés de documents sanitaires attestant qu'ils sont indemnes de toute maladie 

contagieuse.  

 



ART. 5. - Les poissons ou crustacés importés doivent également être accompagnés d'un 

certificat délivré par les services compétents du pays d'origine attestant que le lot expédié ne 

contient aucune espèce autre que celle objet de la commande et dont la taille dépasse 10 cm 

pour les cyprinidés et 5 cm pour les autres espèces.  

Toutefois, cette restriction ne s'applique pas aux importations pour les besoins de la recherche.  

ART. 6. - Les poissons ou crustacés peuvent être soumis à un régime de quarantaine susceptible 

de révéler leur état de santé ou permettant de leur faire subir des tests et ou toutes investigations 

complémentaires.  

La quarantaine doit être effectuée dans un site agréé conjointement par la direction des eaux et 

forêts et de la conservation des sols et l'autorité sanitaire vétérinaire compétente. 

ART. 7. - La réception des poissons et crustacés importés sera prononcée aux ports de 

débarquement par une commission comprenant des représentants des directions des eaux et 

forêts et de l'élevage. Les poissons et crustacés qui ne répondent pas aux dispositions du présent 

arrêté, seront soit refoulés dans le pays d'origine, soit mis à la disposition des services de 

douanes.  

ART. 8. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.  

 

Rabat, le 20 rejeb 1414 (3 janvier 1994).  

Le ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole, ABDELAZIZ MEZIANE 

BELFKIH. 


