
 

 
Réf. : 39 /2007                                                                                                                                  Casablanca, le 07 février 2007 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DE LA LOI 49-99 
  
La FISA a été destinataire d’une note de service transmise par la Direction de l’Elevage le 24 janvier 2007 aux 
Directeurs Provinciaux de l’Agriculture et aux Directeurs des ORMVA dont ci-après le contenu :  
 
Compte tenu du nombre important des unités de production de poulets de chair et du retard qu’elles ont enregistré par 
rapport à la mise à niveau globale du secteur avicole, il a été décidé, à titre exceptionnel et sur demande de la 
Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole (FISA), que : 
 
1) la recevabilité de tout dossier de demande d’autorisation d’exercice de l’activité d’élevage de poulets de chair, 
sera tributaire de la satisfaction, au minimum par l’unité concernée, des exigences ci-après, conformément à l’arrêté 
du ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes n° 2127du 15 décembre 2005 fixant les 
exigences sanitaires et hygiéniques communes et spécifiques auxquelles doivent répondre les locaux des élevages 
avicoles et / ou des couvoirs : 
 

- Présence d’une clôture ; 
- Présence d’un portail (empêchant l’accès des animaux) ; 
- Présence d’un autoluve; 
- Un pédiluve par bâtiment ; 
- Présence d’un système de destruction des cadavres ; 
- Bâtiment d’élevage construit avec des matériaux de construction imputrescibles, un sol dallé, des 

murs latéraux d’au moins 60 centimètres, des pignons en dur, une toiture facile à laver et à 
désinfecter et des fenêtres grillagées empêchant l’accès des oiseaux. 

 
2) un délai supplémentaire maximum de six mois, à compter de la date de visite de l’unité en question, peut être 
accordé à son propriétaire en vue de la satisfaction des observations restantes. Ce délai peut varier selon la nature et 
l’importance desdites observations. 
 
Par ailleurs, et pour l’étude du dossier de demande d’autorisation d’exercice d’une activité d’élevage avicole, l’échelle 
du plan de masse, stipulée dans l’article 1er de l’arrêté n° 2124 du 15 décembre 2005 relatif aux pièces composant la 
demande d’autorisation, est donnée à titre indicatif. De ce fait, toute échelle permettant une exploitation aisée dudit 
document peut être retenue, à condition que celui-ci ainsi que le plan de situation de l’unité concernée, soient dûment 
signés et cachetés par la personne habilitée les ayants établis. 
 
A l’issue de la visite ayant permis de vérifier la satisfaction des exigences susmentionnées, le chef de service 
concerné délivre au propriétaire une attestation de dépôt de dossier de demande d’autorisation d’exercice de 
l’activité d’élevage de poulets de chair précisant les observations restantes et le délai accordé pour leur satisfaction. 
 
Pour toute visite d’unité avicole, il est indispensable de respecter les règles d’hygiène d’usage, (douche, tenue 
complète et à usage unique, etc...) 
 
Compte tenu de l’importance de cette phase de transition, une attention particulière est accordée par la Direction de 
l’Elevage pour assurer son bon déroulement. Aussi, une meilleure organisation est-elle requise des Services 
Vétérinaires Extérieurs. Ces Services sont tenus de faire parvenir à la Direction de l’Elevage un compte rendu 
mensuel détaillé relatant les difficultés rencontrées accompagné des copies des autorisations délivrées. 
 
 Important : Ces dispositions ne dispensent nullement les éleveurs de poulets de chair de 
leurs obligations de déposer leurs demandes d’autorisation auprès des Servies 
Vétérinaires Locaux avant le 20 avril 2007. 

NOTE CIRCULAIRE 


