
LOIS ET ORDONNANCES 

Lol n• 84-1! du 23 lu.tn 1984 portant ri:hne general 
des torats. 

Le President de la Republique, 

Vu la Cha.rte nat1onale : 

Vu la Coruitltutlon et notamment ses articles 14, 
751 et 154 ~ 

Vu la lot n• 82-02 du 6 t6vrier 1982 relative au 
pennis de construire et de lotir : 

Vu la 101 n 11 82-10 du 21 ao'llb 1982 relative A Ia 
chassa ; 

Vu la. 101 n• 83~03 l'lu 5 thri~r 1983 relative a la 
protection dt l'e.nv1ronri.em.ent ! 

Vu la 101 n• 8'3··17 du 1e jµllleii 1983 portant coda 
des eaux; 

Vu l'ordonna.nce n• 56-62 ~u 25 mars 1966 !t'elat!ve 
aux zones et aux sites tourifStiques ; 

Vu l'ordonnanc13 n° 66-155 1 du 8 Juin 1966 portant 
code de procedure penale, ~ruiemble les textes qui 
l'ont modlfiee et completlee ;: 

Vu l'ordonna.nce n° 66-156 1 du 8 juln 1966 portant 
cocte penal, ensemble les te~tes qui l'ont modiliee 
et completee ; 

Vu l'ordonnance n° 67-24 aµ 18 janvier 1967, mod1-
tlee, portant code communal ;i 

Vu l'ordonnance n° u7-28i du 20 d~cembre 1967 
relative aux fouilles et a. la1 protection des sites et 
monument3 hlstorique.:s et n~turaJ..ol ; 



vu l'ordonnance n• 69-38 du 23 mai 1969, mod1!1ee. 
portant code de wnaya : 

Vu· l'ordonnanee n• 71-73 du 8 n.ovembre 1971 
-portant revolution a.graire ~ 

vu l'orctonnan~ n• 74-107 d.U a d.ecembre 1974 
portant code de 1a. rout!! : 

Vu l'ordonna.nce nA 76-43 du 17 julllet 1975 portant 
code pastoral ; 

Vu l'orr:lonnanca n° 75-58 du 2~ septembre 1975 
portant code civil. ; 

Vu l'ordonnance n• 75-74 du 12 nov~mbre 1975 
portant etabll.ssement du cada.stre g~neral et 1nat1-
tut1on du llvre fancier : 

vu l'0rdonnanca n"' 76-4 du 20 fevrier 1976 relative 
a.ux reile~ applloabl&a en m:;i.tlera de .s6cur\te contre 
le-s rlsqu13a da 1'1ncend1e et c.e pe.n\que et a. 1a creation 
des commissions ae prevention et de :protection 
civile ; 

Vu l'ordonna.nca n• 76-48 du 25 mai 1976 t!xant 
les reglea relatives a l'exproprtatlon pour cause d'utl
Ute publique i 

Vu l'oraonnanee n• 76~79 du 23 octobre 1976 
porta.nt eooe de la. sante publ!que ; 

Vu le de<:ret. n• 82-437 du ll ctecembre 1982 
portant ratl!!ca.tion du protocole de cooperation entre 
les pays d'A!r1que du Nord en mat1ere de lutte 
contre la d~sertltication, sign~ au Caire le 5 !evrler 
1977; 

Vu le decret n° 82-440 du 11 deoembre 1982 portant 
rat1!1ca.li1on oe 11' convention a.!rica.ine 3ur la eon.ser~ 
vation de la nature at des ressources naturelles, 
signee a Alger le 15 septembre 1968 ; 

Vu le decret n° 82-498 du 25 d~cembre lll82 portant 
adhesion de l'AJgerle a la convention sur le com
merce lnternat1ona.1 des especea de !aune et de 
!lore aa.uvages, menace:es • d'extlnction, s1gn~e a 
Washington le 3 mars 1973 ; 

Apres adoption par l'As.;embl~e populaire nationale, 

Promulgue la. loi dent la. teneur suit : 

TITRE I 
DISPOSITIONS GENERALES 

Art1ele le?. - La. presente loi portant regime 
general d23 ror~ts a pour objet la protection, le 
develop.pement. l'extension, la gestion et l'explot
tation des forMs, dea terres a VOClltlon rorestl~re 
et des autres !ormations !orestl~res atnst que la 
conservation. des sols. et la 1utte centre toute torme 
d'eros1on. 

Art. 3, - La protection et le cteveloppement d~ 
ror~ta sont une exigence tondamentale de la poll
tique nationale de developpement economique et 
aoo!al. 

Art. 4. - Le deve-loppement du patrlmotne forestle:r 
s'lntegre dans le processu.s de planl!lcatlon n.atlonale. 

Art. 5. - Les Institutions nat!onales mettent en 
ceuvre des programmes de sensibll!satton, de vulga.
nsat!on et d'educatlon pour favor!ser Ia protection 
et le d~veloppement du patrimoine rorestler. 

Art. 6. - Sent declares d'inter~t national 

1•) la protection, le developpement et l'ut1lisatlon 
rattonnelle des rorets, des autres formatlorui rore., .. 
t1eres et des terres a vocation !orestl~re ; 

3°) la preservation et la Iutte contra les !ncendie:1 
et toutes les alterations ou degradations du m1lleu 
forestler ; 

3•) la protection et l'utmsation rat1onnel1e d.e4 
ten-es Boumlses a l'eroslon et a la desertification. 

Chapltre II 

Champ d'appllca.t!on 

Art. 'r. -- Sont soumises au regime genera.J. de.a 
!on~ts : 

- le.s tor~t:s. 
- les terres a vocation torestiere, 

- les a.utres formations rorestterej. 

Toutefots, l'affe-cta.tlon d'une partie du patrl..moina 
torestler a un r~g!me juridlaue autre qua !orestier 
est nxee par decret. 

Art. 8. - On entend par !or;t, toute terre couverta 
d'essences rorest1eres .s-0us rotme de peuplements S: 
l'etat normal. 

Art. 9. - On entend par peuplement a. l'eta.t 
normal, tout peuplement comportant au minimum : 

- cent {100) a.rbres a l'hectare en etat de maturLte 
en zone aride et semi-aride, 

- trots cents (300) arbres: a l'hectare en etat de 
maturlte en zone humlde et sub-humide. 

Art. 10. ..... On entend par terre a vocation 
rorestlere : 

- toutes terres couvertes de bois et maqui;;. ou 
d'esaences forestleres resultant de la degradation des 
ror~ts. et ne remplissant p8fs les conditions tixees 
aux a.rt1cle.s 8 et 9 de la. presente lol, 

- toutes terres qut, pour ;des raisons ecologtques 
et ooonomlques, trouvent le~r memeure utlllsatlon 

Chapltre I dans l'etabllssement d'une f[orl'.lt. 

Prtnclpea trel.\6raus : 
Art. 11. - On ~ntend /pa.r autres rormatloD.1 

Art. 2. - Le pa.trimotne rore:it1er est U!'le r1chease I tore.stl~res, toute vegetation a.rboree constituee en 
ria.t1oMll!I. Lll ttisti~t 11~ l'a.rbre ~t un c1evoir pow: bosquets, bandes, brl..'3e~vent, 1 hales ouel que so1t son 
tous 1~ c1toyen.s. ~tat, 



Cha.pitre m 
Constitution du domaine forestler national 

Art. 12. - Le domatne 1'orest1er national ta.it 
pa.rt1e du domalne economlou.e de l'Eta.t au dea 
collectivttes locales. 

Art. 13. - Sont versees dans le domalne torestler 
national : 

- les !or~t3. 
- le.s terres a. vocation torestiere appartenant ~ 

I"Etat, aux collect1v1tes locales, etabllssements et orga.
nismes publics, 

- les autres tonnat1ons torestieres appartenant 
a l'Etat, aux collectlvites locales. etabllssements et 
o:rgan~mes publ1C3. 

Art. 14. - Le domaine !orestier nationa.1 est 
inalienable, imprescr1pt1ble et insaisLs.sable. 

TITRE II 

.PROTECTION DU PATRIMOINE FORESTIEB 

Chapitre I 

Regles generales 

Art. 15, - La.. protection du patl'imoine 1'orest1er 
est une condition de son developpement. 

n est du devolr de chacun de contribuer a sa 
!auvegarde. 

Art. 16. - L'Etat prend toutes !es mesures de 
protection pour assurer la perenntte du patrimotne 
!orestler et le garantlr contra toute atteinte et 
degradation. 

Cha.p!tre II 

Defrichement 

Art. l'T. - Le de!nchement consL'lte, au sens de 
1a presente 101, en l'operatton de reduetion de la su-per
ticle du patrlmolne torestie-r a des tins autres que 
celles permettant son amenagement et son deve
loppement. 

Art. 18. - Aucun detricb.ement ne peut avoir lieu 
sans autorisation prealable delivree par le ministre 
charge des forets apres avis des collectivitas locales 
concer:o.ees et a.pres reconnalssa.nce de l'etat des 11eux.-

Chap1tre m 
Protection contre Jes lncendies et les maladies 

Art. 19. - La prevention et la lutte contre les 
incend1es. necessitent la pa.rt1cJpat1on des dltterentes 
structures die l'Etat. Les regles relatives, notamment 
aux structures concernees, 1'organisat1on de la pre
vention et la lutte et !es moyens a mettre en ceuvre 
sont precises par vole reglementatre. 

Art. 20. - Toute personne va.llde ne peut refuser 
son concours si elle est requ1se par les autorites 
competentes pour combatt:e l'incendle de toret. 

L'Eta.t ga.irantlt la rl!paratlqn des dommages occa
sionnes aux personnes requis"5 a. cet ef!et. 

Les modalite.s d'application /du present article sont 
prectsees par vole de decret. · 

Art. 21. - L'1nc1nerat1on, etj dehors d.:s habltat1otll3 
et des endrolts speclalementl amenages a. cet e!fet, 
de t·ow vegetaux, bots mo):-t, chaume et autres 
objets susceptibles d'etre so~ d'1ncendie est tnter
dtte a. 1'1.."lterteur et a prdximlte du patrimolne 
torest1er. Toutefo1s, certalns teu.,c sent autor!se.s 
lorsque toutea les preeaut1o~s de nature a evlte.r 
1'1ncendle de toret auront ete ! prises. 

Les modalites d'a.pplicatlon ldu present article sont 
determlnees par vole reglem/entalre. 

Art. 22. - Sans prejudide des dlsposltioll:! du 
code de la route, les englns loperant ctans le patrl
motne torestter ou a proxi~ite doivent ~tre munis 
d'un dispositit normalise de stcurtte tendant a evlter 
tout rtsqu.e d'incendle de for~t: 

Art. 23, - Les structures: de l'Etat chargees de 
l'entretien du reseau routie.r i. atlonal, les organtsmes 
charges du transport par vol ferree, de l'adductton, 
de la. gest1on et de l'expl ltation du gaz et de 
l'electr1c1te sont tenus de prelndre toutes les mesures 
necessa.lires pour prevenir to~t :risque d'lncendte de 
foret. 

Art. 24. - Les decharges d~· ns le domaine !orestier 
national sont interdttes alnsi que le depot ou l'aba.n
don de tout a.utr.e objet s ceptlble de provoquer 
un incendle. i 

Toutetols, certaines decha~ges peuven t etre auto
rtsees par le president de l'adsemblee popula1re com
munale, l'adm1n1stration de~ torets prealablement 
consultee. 

i 

Les modalltes d'a.ppllcatlon[ du present article sont 
preclsees par vole reglementalre. 

I 

Art. 25. - Le mintstere ch~rge des fo::-ets organise 
et prend toutes les mesures njecessaires pour prevenir 
et lutter contre les malacpes et les predateurs, 
parasites et toutes les rorm~f de degradations a!tec
tant le patrimoine forestleri 

Chapitr~ IV 

Patura~e 

Art. 26. - Le paturage d~ns le domalne torestler 
national est organise par vcple reglementaire. Il ~t 
cependa.nt 1nterdit : ' 

- dans les Jeunes rebolse~ents, 
- dans les zones incendi~. 

/ 

- dans les regenerations inaturelle.3, 
- da.n.s les alres protege~ 

Chapltr~ V 
' 

Construction dans le ~omaine forcstier 
national OU a ~roximite 

Art. 27. - Aucun atelier a fa.conner !e bols, cha.ntler 
ou magasin pour faire le 1 commerce ctu bots ou 
produH..-; derives du bois ne peuvent clrc ctablls 

' 



sans autor.lsa.tio.o. du mlnl.stere charge de.s tor~ts 
et. contormement a la reglementatlon en 'figueur, 
a. l'interieur et a moms de 500 metres du domalne 
forestier national, 

Art. 28. - Aucun tour a chaux ou a pl!tre, aucune 
briquetterle ou tuilerie, aucun tour de tabrlcatlon Cle 
materiaux de construction ou autre unite quelconque 
dcmt l'actlvite peut (ltre une source d'lncendte ne 
peuvent ~tre etablis a. l'interieur et a moins d'un (1) 
km du doma.ine :toT.estler national sans autorisa.tlon 
du ministere charge des !orets et con:tormement a la 
re-glementation en vigueur. 

Art. 29. - A ucun campement, loge, baraque, hangar 
au alre de stockage de bots ne peuvent &tre etablls 
sans autorlsa.tlon du president de l'a.ssemb!Ae popu
lalre commW1ale, l'admlnistratlon des forets prea
lablement consult~. conformement A la r~lelnenta
tlon en vlgueur, a l'lnterteur et a. molns de 500 m~tres 
du ctomaine torestier national. 

Art. 30. - Aucune usine a scie de 'bo1s ne peut atre 
etablie a l'interieur et; a moins de deux (.2) kms au 
domaine torestier na.t1onal sans a.utortsa.t1ou d.U 
minl.stere cha.rg~ ct.es torf:ts et conformeanent a la 
reglementat1oo. en vigueur. 

Art. 31. - Lea construet!ons et tra.vaux dans le 
domaine rorestler national sont ettectu,es a.pres 
autorisation du m1n1stexe charge des !orets et COll
!ormemen~ a la. reglementation. en v1gueur. 

Art. 32. - Les proprietalre-s et !es gestionnaires 
d'lmmeubles, d'uslnes, d'etabli.ssements, hangars et 
autres constructions etablls anterieurement a la 
publlcatlon de la. presente 191 a 1'1nter1eur ou a pio
xlmite du domalne .rorestler natlona.I sont tenus de 
se ta.ire conna.ltre, dans un delai d'un an aupres dU 
ministere charge des ror~ts qui leur prescrit les 
mesures propres ~ proteger le patrimolne torestier. 

Chapttre VI 

Extraction de niateriaux 
Art. 33, - L'extraction ou l'enlevement de ma.te

rlaux, notamment des carrteres, sabU~res a de~ !l.ns de 
travaux publics ou l'exploltatlon miniere ertectues 
dans le domalne forest!er national sont soum1s A 
l'autorLsat1on du minister?. charge des !or~ts. 

Chapltre VII 

Usages da.ns le domaine !orestier natloiial 

Art. 34, - Dans le domalne !orestler national. Ies 
usages consistent pour les personnes vivant a l'inte
r!eur ou a proximite du domaine torestler national 
dans l'utill.sation de ce dernier et de certalns de ses 
produits pour leurs besolns domest1que.s et l'amello
ration de leurs conditions de vie. 

Art. 35. - Les usages autorise.'3 sont classes en 
plusieurs categories dont notamment ceu:x relat1!s : 

- aux lntrastru<::tures du domalne :torestler 
national, 

- au.'t proclu1ts de la. !oreta 

- au .PAturage, 
- a. certalne.s autres actlv~tes annexes en asso• 

elation avec la 1'or&t et son en~ironnement lnunt:dlat. 

Art. 36. - Aucun usage da:q'.s le domalna tore!itl-ilr 
national ne peut atre exerce ~n dehor.11 des d1SPO::!l-
ttons de 1a presente lol. · 

'I'ITRE II/r 

AJ.'\1ENAGEMENT • CLASSIFI~ATION • GESTIO~ 
E'I' EXPLOITATION :OES FORE'l:S. 

Chapitxe l[ 

Jtbgles d'amena~emen-C 

, Art. 37 - Les !or~ts sont iassuJettles a un Plan 
d amenagement arr!te par l~ mlnlstre charge des 
forats aprlts consultation de11 collect1v1tes locales, 
con!onnement a. la polltique •· natlonale d'amenage-
ment du terr1tc1re. · 

Art. 38. - Le plan d'ani~nagement comJ)rend 
nota.mment tout-es les actiorui d'etu.des, de gestion 
d'exploitation et de prote<:t~on concourant a u~ 
develop:gement mtegre, econo~iaue et social de .l& 
torc!t. · 

Art. 39. - Da.ns le cadre dej Ia palltlque nat1onale 
de develappemeo.t du secteur, torestler. ll est 6tabl1 
un lnventaJre torest!e.r nat:lotjiil per1od1que, quantl
tatll et quaUtat1f du .Patrimoi~ie forestler. 

Art. 40. - n est 1nstitue un ca.dastre !orest1er 
national. 

Cliapitre jrr 
Classi!lcation e~ gestloli 

Art. 41. - Compte tenu d~ Ieurs potentiallt~s et 
des besolns soc1o-economlq_ue$ et loca.ux, ies i:o:r~ts 
sont classees en : · 

1~ for6ts de rall"Port ou d'explo1tat1on dont la 
ronction princtpale est la procthction du bots et autre.3 
produits torestlers, 

2° :rorets de protection don~ la principale tonctl.on 
est la protection des terres, i de:3 in.!rastruct.'\lres et 
ouvrages publ.JA! cont.re les eroistons, 

3° foxets · et autres :rormatloj:1s roresti~res destine-es 
specJalement l& la protect1oio des raretes et de~ 
beautes na.turelles, a. la r~reation et detente en 
mllleu naturei. la recherehe isclentltlque et l'en.sel
gnement et~ la de.tense na.tlo*ale. 

Art. 42. - Les object1:i:s et le.$ modes d'a.menagement 
a adapter a cha.cune de ces icategorl.es de tor~ts et 
autres torma.tions forest1eres, ,leur reparttiliion et 1eur 
classement sont 6tabll.s dans ~e plan d'am~nagement 
prevu aux articles 37 et 38 de Ja presente 101. 

! 

Art. 43. - Les for~ts de pro~ec:tlQn et celles ii. destl• 
nation spool.ale, benetlclent 4e regles speclales rela
tives a leur protection e-t $ leur gest1on daoo 1d 
cadre au plan cl'am~nageme-njt. 



Art. 44. - Les produ1ts t.orest1ers !ant l'obJet d'une 
normausatton et d'un classement d~n.s 1.me nomen
c:Iature !txee par le mln!stere chanie d~ !are.ts 
con!ormement a la nomenclature des act1v1tes pro
ductives. 

Cha.pitre Ill 

~loiiaiio11 

A.rt. 45. - Les regles relatives au martelage, aiu 
coupes, au.,: perm~ d'e:itploitatlon et de colportage 
des produits rorestiers sont nxees par vole regle
mentaire. 

Art. 46. - Les m.odaUtes d'organ1sat1on de I'explot
tation et de la vente des pr.oduits rore.st1e.rs aont 
d1Herm1nees ps.r vole reglementaire. 

l'ITRl!! IV 

DEVELOPPEMENT DES TERRES A VOCI\TION 
FORESTIERE ET LUTTE CONTRE L'EROSION 

Art. 47, - Le daveloppemant des tarres a. vocatlon 
torest1ere, la. protection des $01.s cantre 1•~rooion et 
la. cteserti!icatton pomprena toutes le.! actions necesi• 
tant des interventtons complementalres et lntegrees 
pour r&pondre au.-c obJectl!s de developpement eco
;c,omLque et .social. 

Chapitre I 

Reboisement 

t.rt. 48. - Le rebolsement est une action c1'1nteret 
national. 

Il peut etre declare d'utlllte puollque sur toute 
terre a vocation torestiere. 

Art. 49. - Le developpement des terri!s a vocation 
tore-.stie.re est ettaotuJ dans la cadre d'un plan 
national de reboisement inltle pa:r le min!stere 
charge des forets apres consultation des oolleot1v1te.s 
localel!. 

La plan national de reboisement com:prend nota.m
ment des reboLsements a destination de prot6Ctlon 
et de product!on. 

Art. 50. - L'Etat aoc9roe son concour., aux part1-
culiers qui se proposent d'exe<iuter un reootsement 
sur le:urs tam~s. 

Les modalltes du concours, du mode de roboise
ment, cte3 dro!ts et obltgations des beni;ticiairas :iont 
determlnees par vole reglamantaire. 

Art. 51. - Les terre-,s a voca.tton rorestiere con
eernees par las m.esures da l'areicle 48 de la presence 
lei et appartanant a. des part1cul1er.'l, do!vent tltre 
rebolsees con!ormemant aux prescriptions du minls
t-er-e charge des toret.s et des disposltlopg du plan 
national de rebolsement. L'Etat; procede, a sa. charge, 
aux tra. va ux de reboisemen t. 

En cas de re!us du propr1eta1re, 11 ~ut atra procede 
a l'exproprla.tion pour cause d'utillte _publlque r.:oo
torr:nement a la legislation en vl,iueu.t! 

Art. 52, - Outre les d1spostt1ons de !'article 12 
de la. 101 relat1ve a la ,prote¢t1on ae l'en vtrannement, 
les regles de transit des ~emences et plants son~ 
fixees ,par le decret prevu au!dlt article. 

Chap1tire II 

PrQteetlon des terre, contre l'eroslon 

Art. 53. - Toutes Ies rots ,que l'eta.t de ctegradat!on 
de la. v~geta.t1on et des sol.s· lnjl.pose des travaux urgents 
de prot~tlon contra l'eros1dn, U est cree, par ctecret 
pr1s sur rapport du min1strJ charge des tor~cs et des 
mlnistres concernes et api:tes avts des collectivttes 
locale~ concernees, des peri~etres d'ut11Jte pullllque 
pour la protection, la restau~atton et la mlse en valeur 
ctes zones cons!deree-s. 

Art. 54. - Le cfclcret po~tant creation d'un per1• 
metre ct'utlllte publlque, pievu a l'a.rttcle 53 de la 
presente lot, determine lesi 11m1tes et la superflc1e 
de:s ~erres concerneea, la Hste des travaux et les 
moyen.3 a mettra en ~uvre ialnst que Jes regles rela• 
t1ves a l'lnd~mntte de pr1v!l,t1on de Joutssance con• 
cernant les particullers atf~ctes par la me.sure. 

Art. 55. - Les proprietMres dont les terres se 
trouv~nt comprise-.s da.ns ~es pertmetres prevus a 
!'article 53 de la presente 1a1 ne peuvent s'opposer a 
!'execution des travaux et mesures prevus da.ns ce 
chapitre. 

ns conservent la. pro.pr14te de leurs bierui. 

L'Etat prena a sa. charg~. les aspects techniques 
et tinanc!ers. Touteto!s, les i;?roprfetaires bena!iclalres 
doivent respecter les prescr!pttozu du mlnistere 
charge des !orets. 

Le non respect repete et .. caractertse des prescrip
tions peut entrainer une m~ure d'expropriation pour 
cause d'utiUte publlque, cc!mformement a la Iegts
lation en vigueur. 

Art. 56. - Les travaux de fixation des dunes et 
de Jutte contre !'erosion ecl>lienne et Ia desertl!ica
bl.-on sont d'ut111te publiqUe et executes da.ns !es 
oonct1t1ons !1xees par les ahicles 53, 54 et 55 de la 
presente 101. ' 

Art. 5-7. - Le ministere charge des -rcras. en 
relation avee les mlnl.stere:o et collectivltes locales 
concernes, elabore un pro~ramme de lutte contre 
la deserti!ica.tton. · 

Ce programme comprenq rn:itamment, Ies etudes 
concernant les proce~.sus de! desertl!lcatlon, la deter
mination des zones a. prote&ter et les voies eit moyt:ns 
a. mettre en ceuvre. 

Chapltrie III 

Reiles relatives aux terr~s a vocation fore.stJ~n, 
appartenaut a.u~ particulicrs 

Art. 68. - Tout propliet~1re de terres a vocation 
ror;est1ere e.xerc:e ses c1ro1ts dans la llrulte de ui. 
p:r;esente loL 



La gestlon des t8rres k vocation 1'orest1ere appar
tenant a.ux pa.rt1cul1ers a'etfectue conformement aux 
d.lspo:sitions de la preaente 101 eG aux textes pru 
pour sun appllca.tlon. 

Art. 59. - Lo:rsqu'une terre a vocation forestiere, 
.:11tuee a l'interteur de la !oret et a.opartenant a· un 
particuller, est necessa1re a l'homogenelte 01.1 a l'ame~ 
nagement d.es massifs forestiers, l'Etat propose au 
propr1etaire concerns l'achat ou l'echange de cette 
enclave centre ur. autre tenaln ae mame valeur 
au mains. A defaut d'accord amiable, 11 peut ~tre 
procede a l'expropr!atian pour cause d'utillte publlque 
con!ormement a la. legi.slation en vigueUl', 

Art. 60. - Lorsqu'1.me terre a voca.tlon torestlere 
appartenant a un part1cul1er est m1toyenne au do
ma1ne forest1er national, constitue un ptolongement 
nature! de celui-c1 et rev~t une tmportance econo
mique ou ecologique, le m1n1stere charge des roret-s 
peut ordonner ciue si gest1on soit soumlse au plan 
d'amenagement prevu aux art1clea 37 et 38 ae la 
pr~sente lo1. 

Dans ce cas, l'Etat entreprend a .sa charge les 
travaux a'amenai;ement. 

En c~ de retu.s du proprietalre, l'Etat lui propose 
l'achat ou l'echange de la. parcelle concernee cont.re 
une au~re terre cle meme valeur a.u moins. A detaut 
d'accord amiable, n peut etre procecte a l'expropria• 
tion pour cause d'utlllte publlque conformement a 
lll. legislatt,:in en V'igueur. 

Art. 61, - Tout prol)r1etalre es.t tenu ae prendre 
toutes 1es mesures necessa!res pour preserver aes 
terres a vocation !orest1ere des incenciies et maladies 

Lorsque la m!se en ceuvre de ces mezures necesslte 
l'uttHsat1on de precedes et moyens particUliers, U 
est !a1t ip~el au concours de l'Etat. 

mm:: V 

:POUCE FORESTlERE 

Art. 62. - La palice torestiere est assur~e par leis 
off1c1ers et agents c.ie police 1uctlc1a1re a1nsl que par 
le corps tecnn1que fore~tier prevu dans le code de 
procedure p~nale. 

Al't. 63. - Lea personnels d11 corps technique 
!orestier ne peuvent antrer en tonctton qu'apr~a 
avoir pr~te serment devant le tr1bunal de leur 
ras1denca at avo1r ta.it enreg~tre leur commisalan 
et l'acte cle prestat1on de leur sennent aux gref!es 
ctu tribunal da.ns le res.so.rt dual.le! Us e.is:ercent .leurs 
!onctions. 

Art. 64. - Le corps technique torestier est astreint 
au port d'un unitorme, d'ln:iil{nei dist1nct1ts, d'une 
anne de servtc~ et de marteaux torestlers dont les 
oa.ra.cter1at1ques et les moda.Utes cie port sont. deter
mmee:s i;,a.r voio reslementaikts 

TITRE Vl: 

DISPOSITIONS, f'~N.1.LES 

Chapitr~ ! 

Constatation des' in!ractfons 

Art. 65. - La. pollce !ore~t1ere exerce toutes 1es 
actions en reparation des !nrract1ons en matlere 
rorestlerea contormement a1.1 code cte procedure 
penale. 

A.rt. Oil. - Lea tnfractiom1 a la presente lo1 ront 
l'objet de :recherche, de coµstatat!on et d'enquete 
par le:i offlclers et agents de police Judlcla1re, cantor" 
mement au code cl.e procedur¢ penale. 

Art. 67. - Le corps tecbn+que torestter exerce ses 
prerogatives con!ormement ti. ses statuts et au..~ dis
positions du code de procectu.te penale. 

Art. 68, - Dans le .cas o1'l, le proce~~verbal porta 
sa.tsie, 1l en est fait une e!xpedition. cteposee dauJ 
les 24 heu:res au greffe du tribunal competent pour 
qu'1l puisse en ~tre donne • communication a ceux 
qu1 reclameraient le~ objetsi et best1aux saisls. 

Art. 69. - Si le.s be.stlaµ.x sa!s1~ ell intract!on 
~ la presente lol ne sont · pas reclames dam lt:!i 
st:x (6) Jour.s qui .suivant la: noti!lcat1on, le juge en 
ortlonne la vente, laquella 1est reallsee par Fadmi• 
nist.ration des domalnes, aui marche le plus proche. 

Sl la reclama.tlon n'a lleu qu'apres la vente des 
best1aux sai.sts, le proprietlalre n'a ctro!t qu'a la. 
restitution du produit d.e la Vente, tou.s !mid ctec1ului, 

Art, '10, - 'I'out jUG"eme.nt ou ar:ret rendu e, la 
suite d'une infraction a la · 1eglslatlou !orestiere es~ 
execute conformement a la legislation en vigtieur ct 
i:ornr.nun1Q.ue- par le gre:rte de la j urlcl.lctlon a.yant 
renctu le Jugement ou l'a.rret a l'actm1nlstra.t1on 
locale cha.rgee d.es forets du lieu de comn1isslon dti 
L'lntra.ct1on. 

Chapitre !I 

Infrac~ion.s 

Art. 71. - outre les ln~ractlons retenues par le 
COQe p~nal, les dlsposltlon!s sulvante.s ddei:minent 
~e\:3 ln!ract1ons a la legi.sla~!on rore~t!ere. 

Art. 72. - Soot punis 4'une arnende de 2.000 a 
4.000 DJ\ ceux gu1 coupent, ou arrachent d<;!.s arbi:es 
ayant m.oln3 de ?.0 centtme~res de tour a t metre dll 
Sol. 

s•u s'agit d'arbres semes, 'p!antes ou venu.s naturel
!emem depuls moh1S de 5 • ans, l'amende ~t portee 
au double et un empri.son~ement de 2 mo.ts a. l an 
peut ~tre prononce, 

En cas de ;ecldlve, les ~anct1ons sont portees au 
o.auble. 

Art. 73. - Sont punl.s deiS m;mes pelnes que celle.s 
prevues a l'a.rtlcle 72 de 1a presento 101, ceux Q.u.l 
enlevent '1es chaclls et bQL:i cie dellts, 



Art. '14 - Ceux qu1. extratent, enlevent au de
t1ennent en rraude du Uege, sont condamnes a u.ne 
e.mende de 1.000 a 2.000 DA par qulntal de liege. 

En cas de recldlve, un emprlSonnement de 15 Jours 
a 2 moJ.S es~ prononce et l'amende portee au double. 

Art. '15. - L'explo1tat1on ou le colportage, sans 
autorLsat1on, des produ1ts t.orest1ers, sent punis de 
10 Jours a 2 mois d'emprisonnement, de la confls
cation des prodults et au paiement de leur valeur 
au moins. 

Art. 76. - Toute extraction ou enlevement, sans 
autor1sat1on, a des !1ns d'exploitation, de pierres. 
sables, mineral, terre, dans le dcmalne forestler 
national, donne lieu a des amendes de 1.000 DA a 
2.000 DA par vehicule automobUe, 200 a. 500 DA 
pa.r bete a.tl~elee, de 100 a 200 DA par bete de 
somme et de 50 a 100 DA par personne. 

En cas de reclcUve, un emprtsonnement de 5 a 
10 jours peut etre prononce. ces amendes portees 
au double. 

Art. 77. - Sans pr~judlce de la remtse des lieux 
en reta.t, les tn!ractlons aux articles 27, 28, 29 et 30 
de la presente loi sont punles ci'une amende da 
1.000 a. 50.000 DA. 

En cas de rec1d1ve, un emprisonnement d'un mots 
a six mols peut ~;re prononce. 

Art. 78. - Qutconque ettectue des labours ou 
des cUltures. sans a.utorisation, dans le doma.lne 
torestier national. est condamne a. une amende 
de 500 a 2.000 DA par hectare. 

En cas de recidive, un empr1sonnement de lC 
a 30 jours est prononce. 

Art. 79. - Sont punis d'une amende de 1.000 
a 3.000 DA, ceux qui detrichent sans autonsation. 

Les de!richemen1.;s etrectues en ln!ract1on aux 
dispositions de la. presente lol, dans le domaine 
:rorestter national, sont pun1s cl'une amen,lie de 
1.000 a 10.000 DA par hectare. 

En cas de recldive, un emprisonnement de l ~ 

6 mois neut etre prononce et l'amende portee au 
double. 

Art. 80. - Toute extraction, enlevement de vege
taux servant: a la fixation des dunes, donne lieu a 
des amendes de 1.000 a. 2.000 DA par charge de 
vehicUle automobile, 500 a 1.000 DA par charge de 
b~te attelee, 200 a 400 DA par charge de Mte de 
somme et de 100 a 200 DA par charge de personne 

En cas de recidlve. un emprisonnement de 5 jours 
a l• moia peut et:re prononce, les amendes portees 
au double. 

Art. 81. - Les proprt€!1~a1res d'antmaux trouves 
en 1n!ract1on dans le doma!ne rorest1er national. 
sent condamnes a une amende de 50 DA par Mte de 
laine ou veau, 50 a 100 DA par bovln, bete de 
somme ou camelln, 100 a 150 DA pa.r cap.tin. 

Art. 82. - Les amendes prevues a l'article 81 d.o 
la presente 101 sent portees au double, lorsque 1; 
dellt de paturage est constate : 

- dans les jeunes planbatlons et les !or(;ts ,::u 
vole de regeneration, 

- dans !es !orets incendlees de mains cte 10 anj, 

- dans les a1res protegeei5, 

- dans les rorets et autres formations rorestieres 
a destination specialei 

Art. 83. - Qu1conque precede a une incineration 
de vegetaux, de bois mort1 de chaume ou allume 
un feu, en 1n!ract1on aux ctllspositions de la preseote 
101, est punl d'une amende ide 100 a. 1.000 DA. 

En cas de recidive, l'amende est portee au double. 

Art. 84. - Toute personne requise conformement 
a l'article 20 de la presente lol et qui reruse soo. 
concours pour combattre uiil incend1e de roret. sans 
raison valable, est punle d'une amende de 100 a 
500 DA. 

En cas de recidive, un ~mprisonnement de 10 a 
30 Jours peut etre pronol:lCe, l'amende portee au 
double. 

A.tic. 85. - Toute in!ractlon a l'art1cle 22 de la 
presente lei est punle d'une amende de 100 a 
500 DA. 

Art, 86. - Est punie d'u~e amende de 100 a 2.000 
DA, toute ln!r1;1,ct1on a l'atticle 24 de la presente 
loi et ce, sans prejudice de la remise de-s lieux 
en l'etat. 

En cas de recldive. une peine d'empr1sonnement 
de 10 Jours peut etre prononcee, l'amende port(:~ 
au double. 

Art. 87. - Qulconque an-ache des souches v1ves 
d'al!a ou defriche des nappes alfa.1cleres est punl 
d'une amende de 20 a 100 PA par charge d'homme, 
50 a 150 DA par charge die bete de somme, 150 a 
300 DA par charge de Mt¢ attelee, 500 il 2.000 DA 
par charge de vehicule automobile, 1.000 a 5.000 DA 
par hectare defriche. 

En cas de recldlve, un emprtsonnement de 10 
a 30 Jours peut etre pronon~e et les amendes portees 
au double. 

Art. 88. - Sont ccnside11ees cornrne c1rconstance::i 
aggravantes, outre celles q4e retlent le code penal : 

- le rau~ de comrnettre l'lnfraction dans les alre~ 
protegees et les roretsl de protection, 

- dans les rorets et autres !ormations rorestieres 
a destination spec!ale( 

- l'enlt~vement, la detention des bots marque:! au 
marteau !orestier. · 

Art. 89. - Dans taus )es cas d'1ntract1ons, Ii:~ 
produits !orestiers de delit$ sont conUsque:.. 



TITRE VII 

DISPOSITIONS PARTICUUERES 

Chapitre I 

Pares natlonaux et reserves naturelles 

Art. 90. - Sarus prejudice de l'ordonnance n• 
67-281 du 20 decembre 1967 r~latlve aux !oullles 
et a la protection des site& e; monuments histo
riques et naturels et contormement aux dlspos1t1ons 
de la lo1 sUl' la protection - de i·envtronnement, 
certaines parties du patrimoine fore5tier peuvent 
~tre erigees en pares nationaux ou reserves naturelles. 

Chapitre II 

L'al!a. 

Art. 91. - w regles d'amenagement, qe gestion 
et d'exploltatlon des nappes altatleres sont rt{.ees 
par voie reglementalre et ce, conformement aux 
dispositions du code pastoral. 

Chap!tre m 
Dispositions finales 

Art. ~- - Les modalttes d'application de la 
presente lol serom precLsees, en tant que de besoln, 
par voie reg-1tmenta1te. 

Art. 93. - Toutes dispositions contral.res a la 
presente 101 sont aorogees. 

Art. 94. - La presente lol sera publiee a.u Journal 
officiel de Ia Republlque algerlenne democratique 
et populalre. 

Fait a Alger, le 23 juln 1984. 

Chadli BENDJEDLD, 


