
HLPUllLlQUE DU CAMEHOUN 

I\IINfSTERE DE L'ENVlRONNEMENT 
ET DES FORETS 

DIRECTION DES FORETS 

, . 

l'aix - Travail - Patrie 
="'=*=s*::"-·::::1'<=-

GUIDE D'ELAB(Jl{ATION 
DES PLANS D' AMENAGEMENT 

" ' 

DES FORETS DE PRODUCTION DU 
. DO MAINE FORESTIER PERMANENT DE 

LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Janvier 1998 



;\llNISTl(JU◄: DIC L'ICNVll{ONNJ<:JVll':NT 
ET DF.S FOHETS 

'· 1V!S'f'NY <JV FNVIIU>NMl·.N'f' 
1/ND FORESJJI}' 

!)f Hl:X'JJON DES FOJU,;J;r,; /) 

Cl.:I .LUU : D'LTlJDFS I·:T ,;/ 
I .A Pl ,i\N I FICATION (CLP) 

IU:PUBLIQLH: DU CA/\H:HUlJN 
PAJX - TRAVAIL - PATRI [,: 

fU,p, J/JUC CAM[.ROON 
WOl?K-PF.ACF-FltT!fD?f,. ·INI > 

" > • ~: \ ; ·\' ,, - , ._) 

. . 1 ; I / i...i ' I~ ;:_· •. i 
DECl!,lON l'/ 0 _ l_J ___ :- ____ ___ / l\·11 NE 1,·1 CA B D lJ ____ !. _..J _ _ -~ - _· _ _ _ _ __ _ 

l'OHTANT Al'l'I.I( 'ATION IHI ClllDI•: l)'FI.AllOIU I ION 1>1-:S l'L .- \ NS 
l)';\I\IENACl·:1vn:NT l>I-:S H)IU:TS IH: l'l{Ol) II CTION l)ll 1)()1\1-\I N l-: 
l•OIHSl'I I;:[{ P1':RMANJ<:i'ff l)t,: I,;\ lU-:Pll Bl ,l<)l II-: Dl ! < 1\,'\JJ-:1{( )11~. 

1,1,: I\JINISTl{E J)I<; L'f•'.NV1J,{01'Nl•:I\IENT J<:T IH:S H)HLTS. 

\'u la constitution; 
\ ' ti J:a :Joi 11° 94/0 I du 2() janvicr I ()CJ-1. porlcrnl rcgirne des t'clrc:ls , de la l:1t111c cl de la pL:~fa:. 
\'u le dccrct n'' 'J':,/':d I du 23 ;\,H-!l l()(JS fixa11l lcs 111odali1cs d ',1pplic:il iu11 dt1 IL'/t1111c <k s 

forcts; 
Vu le clccrct 11° 95/ 11(>() du 20 .Juilkt I <)<)5 lix;111t !es rnudalitcs d'appl1icalion <le la 1·: lllllC', 

\ ' t1 le <k<.:ret 11° 97/20S du en Dcc:c111brc 1997 pmlant (Hga11isatio11 du (i,H1ver11c111rnt. 
\'u le tlccret nu ()5/()78 du 18 Dccunllrc 1,JlJS i11stitt1,11?! t111 cadre i11<iil·:1til.d ' t11ilis:tti()11 

des !er res Cll 1.UI\C f'urcsl ic1 C llll~I idionalc; 

V11 lcs i,npcrati ls de services; 
.... 

DICCIDE : 

t\rticle ll'l' Al( I) L'claboration cks plans d' J\mc11agcmc111 <ks lt.lrcls de production du l)o111ainc 
Fmestier J>crrnancnt de la ill;pul>liq11c du Carncroun, sc foil suivanl lcs nt(Hlalill;S du dorn111c- 11t 
i111i1ulc « Guide d 'E lahorn l iclll des Plans d ' Amc11agcme111 des Forcls de l' roductiln1 du l)oin:ii11c 
I orcslicr l'crnlalll'lll )) ci-aprcs tlcsig11c· « C11idr d, ' A111r11agrnu·111 )), 

1\1(2) Les principes dircctcurs du (iuidc cl'J\111crn1ge111c11t s'ar11cule111 aut()ur de 

I - Lt convention pmvisoirc, 
;... 

7. - I .cs aspects socio-0cnnorniqucs du classcnil'lll <k la ll>rct. 

3 - Les mod11lites de delimitation; 



,1 - l . '/11vc11tairc h ircsticr d';\mc11agc1nu11. 

'.i - LCS affcclaliu11s des lcrres el lcs (irnits cl 'usi1gc, 

I - I ,c 111udc (l'i11lcrvc11lirn:, 

8 - Le parccllai1 c, 

() - I .cs opL·1a1io11s sylviculL:s; 

I() - Le pla11 de gcs1io11 q11i11q11ennal; 

I I - I ,c plan d ' op(·1,:1io11s ; 

11 - l ,cs n"iks ct oblig;1lio11s des i111c1vc11anls: 

I .l L,1 procedure cl'approbation d11 pl,111 d'A1m;11agc111rnt 

:...\.xj_Ji __ ~ lo111L' pcrso 1111c plivsiq11c rn1 111or,dc cn111p(;tc11k (k .',irc11 ': L' d c; l:tlH d l'I 1111 11i,1!1 
d';\1111:ll:i'.',l' lllClll des forcts de 11rocluctio11 d11 Do111ai11c FurL'Slicr l\:i111:111,'lll,' l' S I !i'l ;!ll' ,k .-;,· 
,·1 i1:!t1! Jill'! ,11Ix 111 cscriptio11s cl11 ( iuidc d ' ;\111c11agc111c111 

1\dirl1·J Tout plan d'A111c11;!l~1•rnc11t (lcs lt1rets de production du Uclllli!ilic h,,c .. ,!icr· l \· 111rn :t·111 

11011 Ctliil \ llfllC .iu contenu (iu liuidc d ' 1\111c11agcmcnl csl pmcrnrnl cl sii1q,k111L'lil 1:· iL·k 1:,11 
l'i\ d1 11i11i:;t1atiu11 cliargcc Jes 1:oret s 

::~_uick _J l.c UircclcL .. des hlrets csl charge de l'aprl>'.i llllll de la J)ICSL'l11l' (k,:i:;i ,, 11 ljlll jl!Clld 

dkt ."1 pa1 I ir de la dale de signature 

:\f\li'LIATIONS 

- PM 
-DF 

DFAP 
·· DA(; 
- DA.J 
-CIIHONO 

- AllCIIIVl<:S 



REPUBLIQUE DlJ CAMEROUN 
MINISTER.I~ DE L'ENVIRONNEMENT 
ET DES .FORETS 

PALX-TRAVAIL- PATRIE 

Direction des 1;orets 

GUIDE D'ELABORATION 
DES PLANS D'AMENAGEMENT 
DES FORETS DE PRODUCTION 

DU DOIVIAINE FORESTIER PERMANENT 
DE LA REPUBLIQUE DU CAIVIEROUN 

Janvier ] 998 



PREFACE 

La richesse de la foret tropicale a fait croire qu'el/e etait inepuisabfe, de meme 
que la compfexite de ses ecosystemes a parfois faisse plus d'une personne sceptique 
quant aux possibilites de reussite de J'amenagement des forets. 

Au regard de la disparition croissante des forets et de sa Jente reconstitution 
nature/le, on s'est rendu compte heureusement assez tot de l'imperieuse necessiM 
d'une intervention humaine. Les techniques d'amenagement ont du etre definies. Elles 
ont fort heureusement evolue avec le temps et Jeur application a progressivement 
contribue a sauvegarder Jes forets sur ptusieurs continents. 

L'amenagement forestier demeure par consequent /'etape essentielfe a la survie 
des forets si !'on desire transmettre aux gene.rations futures ce precieux heritage. 

En raison de sa comp/exile et de son caractere multidiscipfinaire, la reussite de 
l'amenagement repose avant tout sur la vo/onte po/itique. Ce/a se traduit au Carnt1roun 
par /es reformes de son secteur forestier qui placent desormais l 'amenagement forestier 
au centre de la gestion forestiere et qui font appel tors de leur conception et leur mise en 
oeuvre a tous /es partenaires impliques notamment Jes operateurs economiques, /es 
organisations non gouvernementales et /es collectivites locales. 

Par ailfeurs, a cause de la Jongevite de la plupart des essences tropica /es, Jes 
operations d 'amenagement doivent pour reussir,• etre programrnees Jongternps a 
l'avance et decrire clairement /es travaux a realiser, /es ressources necessaires, /es 
droits et devoirs des differents partenaires impliques, etc. La mise en reuvre d£➔ ces 
plans est toutefois dependante des circonstances du moment, ce pourquoi on se doit de 
prevoir des ajustements au fit du temps. 

Aussi, j'apprecie a Juste titre en meme temps que je fais miennes, /es differentes 
dispositions du present guide d'amenagement qu'il ne faudrait nul/ement considerer 
comme un carcan. II s'agit plutot d'un instrument devant faciliter /'elaboration, 
/'approbation, la mise en oeuvre et le suivi des plans d'amenagement de nos torets de 
production du domaine forestier permanent. 

Je compte enormement sur la bonne volonte et le savoir-faire de nos differents 
partenaires forestiers pour amenager durab/ement nos forets. 

Sylvestre NAAH ONDOA 
Ministre de l'Environnemcnt ct des Forets 
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LEXIQIJE 

Affec1atfo11: Vocation particulicn.: d'une supcrlicie prcscutc ,1 l'intl!ricur des limitcs d'unc co11c.:cssio11 ct pour laquclk 
ccrtai11cs aclivilcs humaincs SO111 soil intenlites. pcrmiscs OU rcglcmcntees. Unc serie pcut ctre co11siclcrcc COllllllC 

. l'cnscmblc des supcrficics d'une nil'.:mc affcctalion. 

' Conce.'ision : Scion l'arliclc 47 de la Loin° 94/01 du 20 Janvier 1.994 portant regime des fon~ts, de la fau11c ct de l;:i 
pcchc, la concession forcsticrc est le territoirc sur lequcl s'cxercc la convention d'exploitation forcsti6rc . Elle peut 
clrc constitucc d'lUII.! OU de plusicurs Wlilcs forcsticrcs d'amenageme11L. 

Croi ... sam:e nelle: U s'agit de la croissance moins la mortalite nalurelle. Dans lcs simu.lations, la croissaocc est 
C.\pri111ec par l'accroissc111c11t des di,unctrcs en c111/a11 ct la mortalitc est cxprimcc en 1111 pourccntagc (%) du 110111brc 
de ti ges qui est cli111i11c. 

DMEIADM: Diamctrc minimum d'cx-ploitaliou d'u.ne essence fixc par !'Ad.ministration forcslicrc. 

DMI-Y.-tMi:: Dia111ctrc 111i11i111um d'cxploitation d'unc csscncl: rcsullant de l'amcm1gcmc111. Les DME/AMI2 so111 
li.\cs pour respecter la possi'bilitc fon:s1icrc sur la base d'un rcndemcut soulcnu. 

E.)·s..,11ces utttnues: Ensemble des essences sur lcsqucllcs la simulation (croissancc, mortalilc, exploitation, degii1s 
d'abattagc) portcra lors du calcul de la possibilitc forcsticre ct du decoupage des blocs d'amcnagcmcnt. Les csscm:cs. 
au 110111brc minimuu, de 20, doivcnt representer au moins 7.5% du volume exploitable de la forct ct foul panic dc la 
lisle <.ks essences invcntoriccs. · 

Po ... sibili1J: Sdon !'article 4(, du Dccrcl 95/53 l du 23 A0tit 1995 fixanl lcs mo<t,litcs d'application du rcgirnc des 
Jorcls, la µossibilitl! a1111ucllc de coupe correspond a la supcrlicic maximaJc exploitable annudlcmcnt c1/ou ;n1 

, vulu111c maximal des produits lorcsticrs susccptiblcs J'ctrc prclcvcs an1111cHc111cnt clans unc U 11i1c h:llcsl i.:1 c 
j d'A111c11agc111cnt , sans diminucr la capacitc productive du milieu. 

Ho1u1ion: C'csl le temps qui scpare dcux passages succcssifs en coupe au memc cndroil. 

· S.:ri._, 111 s'agit de !'ensemble des supaficics d'w1c forct classcc ayant la me111c affcct.ation el rclcva111 du rn0111c rnoJc 'I 

' . I ck tra11cmc111. I 

' SJ<il F: Systcmc d'infonnation ct de gcstion des interventions forcstieres. 

Strutc: L,'cnscmblc des supcrficics d'unc forct constituc par des pcuplemcnts forcsticrs ayanl des carac1.:ris1iq11cs 
!1011,ogcncs en tern1c de d.omainc de vegetation, d'origine, de perturoation, de deusitc ct d'acccssibilitc. 

Strate provisoire: Slrnle composcc des 3 assiclles de coupe aulorisccs pend.an! l'a pcriodc provisoirc de la comc111io11 
d'cxploitalion. Celle strntc aura done 7 500 ha ct sa table de pcuplcmcnt scra b:ltic en prcnanl !cs donnccs d:111s !cs 
stratcs aITcctccs par ccs assicttcs de coupe auxqucllcs on rclrnnchern !es ligcs des cssc11ces cxploitccs ay;rnt un 
d1a111i::1rc plus gr.ind ou cgal au DME. 

Table de c:untenance: Tableau prescntant la suix;rficic de chaquc strnte de la scrie de production forcsticrc La lablc I 
de co111cnancc "ajustcc" est produitc en tenant complc de la "slrntc provisoire" et des supcrficics soustr;ii1cs ;"i 

l'c.\ploi1a11on (rcscau routicr ct band.cs rivcnunes). I 

'foble de co11tenu: Tableau prescnlanl !cs clTcctifs (uombrc de tigcs) el le volume par essence cl par cl,1s~e c.k 
diamctrc pour la totalite de la concession, loutcs slrntes confonducs. 

foble de peuplement: Tableau prcscntant le nombrc de tiges par classe de diamctrc ct par cssc11cc pour chacunc des 
stra1cs. I 

I 
U11iid Jorestiere d'amenagemenl (UFA): Portion du Domaine Forcsticr Pcnnaneot devant faiic l'objcl d'uo 
a11\cnagcmcnt . 

Volume exp/oilable: Volwnc des tigcs ayant un diamctre plus grnnd ou egal aux DME des essences re1cnucs. Les, 
DME/ADM sO111 utilises pour la premiere iterntion du calcul de la possibilite et lcs DME/AME soul utilises pour le j 
d~oupagc des blocs d'amcnagcmcnt. ' 
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INTRODlJCTION 

Avec !'adoption de la Loi N°94/00 I du 24 Janvier 1994 portant Regime des Forets et 
de la Faune, le Gouverncment du Cameroun s'est engage a mcttre en place un Domainc 
Forcstier Permanent et a l'arnenagement de cclui-ci sur une base soutenue ct durable. Le 
pr~s(;nt guide propose Jes regles definies par !'Administration forestierc pour !'elaboration de'; 
plans d'amenagcment dans Jes forets de production. 

Le document comprend: une premiere paitie presentant la base theorique et !es 
p1·incipes aduptcs, une deuxieme partie presentant le canevas de plan d'amenagemcnt, et enfin 
des notes et autres directives en annexe. 



PRE1"1IERE PARTJE: BASE THEORIQUE 

1. LA CONVENTION PROVJSOIRE D'EXPLOITATION 

L'exploitation forestiere dans le Domaine Forestier Permanent est reg,c par d<.!s 
conventions d'exploiLation. Une convention s'appfique sur une concession foresti~re constitute 
d'u11e ou de plusicurs UFA et doit se conformer a un plan d'amenagement approuvc. 

La convention provisoire est signee apres !'attribution de la concession et a une Juree 
J c J ans . Pendant cette periode, le concessionnaire a !'obligation, pam1i d'autrcs, d'clfoctucr (t 

S(:S frais, l'inventairc d'amcnagement et le plan d'amenagement. 

On retrouve a !'annexe I, le modde type d'une convention provisoire et de son cahicr 
des charges. 

2. LES ASPECTS SOClO-£CONOMIQlJES DlJ CLASSEM£NT DE LA FORf:T 

Pour se mettrc en conforrnite avec la Loi, les concessions attribuees doivent Gtrc 
c!assces dans le Dornaine Forestier Permanent comme fon~ts de production dans un delui 
maximum d'un an pour l'es raisons suivantes: 

pouvoir elaborcr le plan d'amenagcmcnt sur une superficie definitive; 
preciser au cahier des charges de la convention definitive les travaux tels que la 
materia.lisation des limites; 
enfin, pour ajuster eventuellement la superficie soumise a la redevance forestiere dw1s 
'la convemion ddinitive. 

La procedure de classement d'une foret est ddinie dans la Loi . Cependant, le 
classcment consistc aussi en une demarche a caractcre social sans laquclle aucune durabilite 
n'cst assuree . L'/\dministration devra done proccdcr a la sensibilisation des villages rivernins 
avant d'cntrcprendre la demarche de classement prevue par la Loi (avis public, tenuc des 
palabrcs, projet ·de decrct). Le concessionnaire sera intimement associe a ccs demarches qui 
impliqueut que certains travaux prevus au plan d'amenagcment dcvront etre realises en priorite. 
11 s'agit de : 

la ca11ographie du territoire au l: 50 000 conformement aux Nonnes d'im·emuire 
forestier d'amenagemenf; 
le diagnostic socio-economique du territoirc qui consiste en fait a realiser le chapitre 2 
du canevas de plan d'amenagement; 
une proposition de Ii.mites definitives qui servira de base de negociation avec les 
populations concernees; Jes limites definitives de la concession devant ctre basces sur 
des elements naturels cartographiables comme !es rivieres ou !es jonctions de 
confluents du reseau hydrographique; 
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une proposition d'affoctation des terres et des droits d'usage qui y sont associes tel quc 
prcsente au chapitre 4.2 du canevas du plan d'amenagement. 

Ce travail prealable pcrmettra des negociations tripartites Administration foresticre -
Populations - Concessillnnaire, ou !'Administration tc1Titoriale et des ONG seronl aussi 
wnviees. Ces negociations portcront sur les limites de la foret classee, les affoctations et les 
droits d'usage ainsi que sur les oeuvres sociales. 

La negociation des oeuvres sociales a cette etape, permettra d'inscrire !es obligations du 
concessionnaire en cette niatiere dans le cahier des charges de la convention definitive. Comrne 
partie prenante, le concessionnaire devra done participer a cette demarche de sensibilisation d 

de negociation qui sera presidee par !'Administration forestiere. 

3. LES MODALITES DE DELIMITATION 

Les limites definitives de la foret sont celles qui figurent dans le decret de classernent. 
Le bornage est une rcsponsabilite du proprictaire fancier en ]'occurrence l'titat et doit ct re 
conduit par des arpentcurs geometres assermentes. Toutefois, le concessioqnairc scra i11vik :i 
facilitcr la !ogistique des travaux sur le terrain . 

La materialisation des limites est quant a elle une operation d'amenagemt-nt ,l la 
charge du concessionnaire. Elle consiste a mettre en place un dispositif qui permcl de 
reconna1tre facilement lcs limitcs de Ia forct classee et de la diflerencier du Domaine Natiunal 
avoisinant. La materialisation dcvra se faire selon !es directives prescntees a ]'annexe 2. 

4. 

4.1 

L'lNVENTAIR~: FORESTIER D'AMI~NAGEMENT 

La realisation de l'inventaire 

Les travaux d'inventaire doivent etre executes selon les normes en vigueur ci-aprcs: 

Les Nvrmes d.e :,"/raJification foresliere du Jerritoire pour une carto~raphiu au 
1:50000 editees par l'ONADEF ct rendues executoires par l'Arretc N° 
29/MlNAGRI/DF/SPIARF du 29 Octobre l 991. 

Les Nvrmes d'inventaire d'amenagement et de preinveslissemenl editees par 
l'ONADEF et rendues executoires par l'Arrete N° 30/MINAGRI/DF/SPIARF 
du 29 Octobre 1991. 

La liste des essences a inventorier presentee a !'annexe 3. 

Pour !'evaluation de la regeneration., les tiges de 10 - 20 cm de diamctre doivent 
etre denombrees dans des sous-echantillons representes par les cinquante (50) 
premiers metres de chaque parcelle au lieu des cinq (5) premiers metres 
mentionnes dans les Normes. 
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Les Nunnes de compilation el de presentation des resultals d'i11ve11win: 
d'ame1wgeme111. 

Les resultats d'inventaire (rapport et tableaux de compilation) Jevront ctre prcsentes 
soixante (60) jours a compter de la date de la fin des travaux sur le terrain . 

4.2 La verification des inventaires d'amenagement 

Conformement aux Normes de verification des travaux d'inve111aire de 
reconnaissance, d'ame11agement et de preinvestissemenl rendues executoires par l'Arrctc N° 
28/M lNAGRl/DF/SPIARF du 29 Octobre 199 J, la caite forestiere au I : 50 000 ainsi quc le 
plan de sondage dcvront ctre prescntcs ct faire l'objet d'unc attestation de contormilc delivrei.: 
pa.r !'Administration forestiere avant le debut des travaux sur le terrain . 

Le controle des trnvaux porte sur toutes Jes etapes de l'invcntaire a savoir le layonnagc, 
le dcnombremcnt et le traitemcnt des donnecs. Afin de faciliter la verification, ks 
concessionnaires concernes doivent tenir a la disposition de !'Administration forestiere les 
tidies de comptage et la description des layons au fur et a mesure que celles-ci sont produites. 

Au terme d'une operation de controle et au plus tard sept (7) jours ,1 compter de b d:1k 
de fin de mission, le chef de l'equipe de verification est tenu d'adresscr a la hierarchic son 
rapport de controle. L'Administration foresticre notifie le conccssionnaire dam; un dl:lai d'un 
mois !'acceptation ou le rcjct des travaux ainsi controles. En cas de rcjet, l'operateur est t~~nu de 
,~prell(Jrc !es travaux confom1ement aux normes en vigueur .. 

5. AFFECTATIONS DES TERRES ET DROJTS D'USAGE 

S. I Affectation des tcrres 

Cette etape consiste a !'identification et a la cartographie de la vocation des tcrn~s ,1 
l'intericur du massif classe. Les difterentes affectations · a considerer dans le plan 
d'amenagement sont prcsentees a !'annexe 4. Certa.ines affectations ne font pas partie de !a seric 
dcstinec a la production de matiere ligneuse. On pense par exemple aux: 

Series de protection 

• iles, lacs, cours d'eau ou zones inondees en permanence, pentes fortes, forets 
sacrec ... 

Series tou1istiques 

• sites touristiques existants 

Autres series 

A l'interieur de la serie de production de matiere ligneuse, on doit retrancher certaines 
superficies pour etablir la superficie n~elle devant d'fectivemcnt faire l'objet d'une exploitation. 
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On doit se referer aux Nurmes d'interventiun en milieu forestier pour calculer ces supcrficics. 
On pense par exemple aux: 

• bandes riveraines 
• reseau routier 
• etc. 

Devront etre inclus au plan d'amenagement les elements suivants: 

La carte des affectations a l'echelle du .I :50 000; 
La liste des affectations et des series presentes dans le massif et la definition de leurs 
objcctifs spccitiques et de leurs activitcs prioritaires; 
Le tableau des superficies par affectation et serie; 
L'evaluation de la superficie nette allouee a la production de matiere ligneuse. 

5.2 P.roits d'usage 

Le plan d'amenagement doit decrire les restnctions, regJementations et interdictions 
relatives a ,la conduite des ctifterentes activites dans chacune des series et affectations 
retrouvees dans le massif dasse. En ce qui conceme la regJementation de certaines activites, les 
modes d'intervention interdits, ceux perrnis en exclusivite, les listes des produits exclus ou 
pennis devront etre specifiees le cas echeant. La carte d'affectation inclue au plan 
d'amcnagement doit etre portee a la connaissance du public, d'ou !'importance de bien dcfinir 
les regles d'utilisation dans la concession. Des propositions relatives a la conduite des diverses 
activites par affectation dans les forets de production sont presentees a !'annexe 4. 

Devront etre inclus au plan d'amenagement !es elements suivants: 

Un tableau rcsumant la conduite des divers droits d'usage ct activites pour toutes les 
affectations identifiees; 
La definition motivee des interdictions, restrictions spatiales et reglementaires 
specifiques pour chaque affectation; 
La specification des modes d'intervention interdits ou perrnis par affectation et par 
activite reglementee; 
La listc des produits perrnis ou interdits par affectation et par activite reglementee. 

6. CALCUL DE LA POSSJ BlLITE FORESTlERE 

La possibilite annuelle de coupe correspond a la superficie maximale exploitable 
annuellement et/ou au volume maximal des produits forestiers susceptibles d'etre prdev~s 
annuellement dans une Unite Forestiere d'Amenagement sans diminuer la capacite productive 
du milieu. La possibilite forestiere est fixee par le plan d'amenagement. Pour respecter la 
possibilite, ii existe deux approches generalement reconnues: par contenance et par volume. 

Dans l'approche par contenance, on procede a un decoupage de l'unite d'amenagement 
en parties d'egales superficies dont le nombre est determine en fonction d'une rotation 
prealablement fixee. Chacune de ces parties constitue une assiette annuelle de coupe. Un 
decoupage du tenitoire a amenager en portions egales est certes facile a realiser, mais ii ne 
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ti~nt pas comptc des variations des volumes presents dans la foret. En outrc, la question de la 
duree de la rotation n'cst pas resolue tant qu'on n'a pas fa.it des hypotheses ct des calculs µour 
evaluer la reconstitution des stocks. En consequence, une telle approche ne garantit pas 
ncccssairement un approvisionnement constant pour lcs industricls, ni le rendcmcnt soutenu sur 
les rotations suivantes. 

Quant a l'approche par volume, on proccde a la fixation d'un volume pouvant ctre 
recolte annuellement. Cette methode s'avere plus difficile a appliquer que la precedente tant au 
niveau des ca!culs pour fixer le niveau de coupe, qu'au niveau de la planification de 
!'exploitation sur le terrain. Elle permet toutefois d'assurer un approvisionnement plus constant 
dans le temps. Le niveau de possibilite calcule par cette methode est tributaire des hypotheses 
retc11ucs au niveau des accroisscmcnts, de la mortalite et des degats d'abattagc. S'il s'avcrait 
qu<.: ccs hypotheses aient mal ete cvaluees au depart, !es niveaux de coupe prescrits pourraient 
trcs bien etre diflerents de ce qu'ils auraient du etre. 

Compte tenu des connaissances somme toutes assez sommaires foumies a date par la 
n:cherche, il est neccssaire de mettre au point une approche qui comportc certains garde-fous 
en vue de respecter la possibilite. Cette approche consiste en un hybride entre lcs dcux grands 
principes que sont la contenance ct le volume. L'objectif est de decoupcr le tcrritoire sur la 
Gase de calculs par volume. Le resultat est l'obtention de blocs d'amenagement de contcnarH.:es 
variables, detcrminis de manicre a obtenir un approvisionnc111ent a peu pres constant pour 
l'imlustrie, chacun de ces blocs d'amenagement devant etre couve11 par !'exploitation sur unc 
p0rioJc de 5 ans en subdivisant ensuite le bloc en 5 assiettes de coupe annuellcs de superlicics 
variables. Le respect de cette contraintc de supcrficie perrnet de minimiser l'importam:c des 
parametrcs utilises dans les calculs, en plus, bien entendu, de faciliter la misc en oeuvre, k suivi 
d le contr6le de l'amcnagcment en coherence avec des plans de gestion quinqucnnaux. 

Au meme titre que l'approchc par contenance, la contrainte de superficie assure que la 
foret amenagee sera couverte graduellement au cours de la rotation. Cependant, le decoupage 
base sur le volume offre l'avantage d'un approvisionnement plus constant par pe1iode de 5 ans. 
Le volume a prelever revet toutefois un caractere indicatif puisque la superficie a parcourir et 
lcs DME resultants du calcul sont les vraies contraintes de terrain !ors de !'exploitation. 

Le calcul exige ne tiendra pas compte de coetlicients de commercialisation. L'exploitant 
commercialise dans les fa.its, qu'une partie du volume brut. Chaque operateur economique 
tiendra compte de cette variable dans la planification de ses operations. 

Compte tenu des connaissances actuelles sur la foret tropicale, !'Administration 
t'orestierc fixera une rotation plancher. La rotation devra etre un multiple de 5 pour pouvoir 
decouper des blocs d'amenagcment qui correspondent aux plans de gestion quinquennaux. 
Tout en rcspectant cc planch~r, la rotation sera toutefois determinee par l'amcnagistc en 

fonction: 

d'un prelevement a diametre lirnite, c'est a dire !'exploitation des "essences re1i:1111i:s" 

ayant atteint un diametre minimum d'exploitation (DME); 
des hypotheses concemant les degats d'exploitation; 
des taux d'accroissement des differentes essences a potentiel commercial qui composent 
la foret; 
de la mortalite naturelle. 
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On detinit par "essences retenues", Jes essences qui constituent au moms 75% du 
volume des essences inventoriees ayant un diametre ~ DME. Compte tenu du mode 
d'intervention par contenance variable et de son application tors de !'exploitation sur le terrain, 
ii a cte convenu que pour amenagcr la foret, un minimum de 20 essences doit faire l'objct du 
calcul de la possibilite. Pour des raisons de protection et de regeneration, on peut ne pas 
considerer Cl!rtaines essences inventoriees lors de la determination des "essences retenues", 
c'est-a-dire celles qui feront l'objet du calcuI de la possibilite. On doit cepcndant definir un 
regime sylvicole special, pour ces essences particulieres. 

L'Adminjstration fixe des DME ptanchers (DME/ ADM pour DME "administratifs") 
pour chaque essence. Cependant, le plan d'amenagement fixera le DME (DME/AME pour 
D.ME " amenage") pour chacune des essences retenues a une valeur egale ou superieure au 
DME/ ADM, de maniere a permcttre la reconstitution du stock en tenant cornpte de la rotation 
!ixec et des hypotheses d'accroissement, de rnortalite et des degats d'abattage. Ces hypothest:s 
(accroisscmcnt, mortalite, dcgats) sont fixees par )'Administration et pourront etre revues 
fll~riodiquemcnt sur la base de la recherche et de ['experience acquise en amenagement. 

Le taux de mortalile esl fixe par !'Administration a I% par annce appliqble aux Lig~s d-..: 
toutes classes de diametre. Les degats d'exploitation sont quant a eux fixes par !'Administration 
ii 7% applicable aux tiges de toutes classes de diametre !ors du passage de ]'exploitation. Lt:s 
ac.croisseml!nts qui doivcnl etrc utilises sont prcscntes a !'annexe 3 pour lcs essences 
i11ventoriccs. Pour !es autres essences, l'accroissement est fixc a 0,5 cm/an. ll s'agit 
d'accroissements moyens et ils sont appliques lincairement c'est-a-dire a toutc tige d'une meme 
essence indepcndammcnt de sa classe de diametre. 

En resume, ii s'agira, a partir d'un outil informatique (tableur ou base de donnecs), 
J\;tablir un modele ou, apres avoir fixe la rotation, on simule l'accroissement et la mortalite sur 
la table de contenu (nombre de tiges et volume) pour les essences retcnues en tenant corupte 
des degiits d'abattagc. La resultante de ce calcul est la production nctte de la foret ou sa 
possibi!itb. Ce calcul refere implicitement a la notion de reconstitution du stock a la tin de la 
premiere rotation. Pour respecter cette possibilite, le prelcvernent autorise est c-nsuite 
ddennine en fixant des DME/AME (voir encadre). 

7. MODE D'lNTERVENTION 

La simulation presentcc dans l'encadre consiste en un processus iteratif d'optimisation 
0C1 le rcsultat determine la rotation relenue et les OME/AME des essences retenues. 11 est 
clair que plus la rotation rctenue sera courte, p:lus les DME/AME seront eleves et inversement, 
plus les DME/ AME seront faibles, plus la duree de la rotation sera elevee. L'Administration 
forestiere estime cependant que la rotation ne doit pas etre inferieure a 25 ans . On retrouve a 
!'annexe 3, Jes DM.E/ADM (planchers) pour les essences devant etre inventoriees. 

En ayant considere un minimum de 20 essences devant representer au moins 75% du 
volume exploitable, l'amenagement se veut un compromis entre une necessaire simplification et 
un calcul representatif de la composition reelle de la foret. Ce principe se traduira lors de 
!'exploitation, par 'la possibiJite de recolter !cs essences retenues scion leur DM E/ AME ct !cs 
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autres essences commerciales selon leur DME/ ADM . Le peuplement de bourrage pourra etre 
exploitc en suivant le DME/ADM de la classe "autre" . 

8. PARCELLAlRE 

Le decoupage de [a concession se fait en deux temps. Prcmiercmcnt, au nivcau du plan 
d'amenagement, des blocs quinquennaux d'amenagement sont constitues pour permettre un 
approvisionnement plus ou moins constant et pour faciliter la gestion des interventions 
forestieres. Dcuxiemement, !ors de la confection de chaque plan de gestion quinquennal , on 

dccoupera des assielles annuelles de coupe a l'interieur de ces blocs qui11que11naux 
d'arnenagement. 

Le decoupage des blocs quinquennaux d'amenagement se fa.it sur la carte forcstiere. 
['our verifier que le volume est plus ou moins constant, on etablit une table de contenu pour 
chaque bloc apres avoir fa.it la planimetrie des strates -presentes dans chaque bloc. Le calcu! du 
volume a recolter dans chaque bloc se fait en appliquant les DME resultants de l'amenagement 
(DivlE/AME) apres avoir simule la croissance nctte sur la durce d'attente avant ]'exploitation 
tk l:haque bloc. Cette manierc de mettre en oeuvre l'amenagement perrnct d'obtcnir des blo~:s 
J'arncnagement de volumes a pcu pres constants. Compte tenu de l'heterogencite de la forct au 
nivcau des arbres en croissance et des recrucs, ii n'est pas assure que chaque bloc pris 
tndividucllcment sera reconstitue apres la periode d'une rotation. Cependant, ccttc rnethl)dc 
suppose quc le capital productif n'est pas affecte sur la foret prise dans son e11scml.Jlc. 
L'arnt.:nagement devra done etre revu apres le passage sur tous· lcs blocs (a la fin de la premiere 
rotation) en considerant de nouveaux resultats d'inventaire. 

9. LES OPERATIONS SYLVlCOL~S 

Les traitemcnts sylvicoles presents par l'amenagcment et realises sur le tcm1in 
procurent en theorie une production supplemcntaire. La complexite de la forct tropicalc cl les 
rcsultats actucls de la recherchc ne permettent cependant pas d'appliqucr un calcul simpk pour 
tcnir comptc de !curs eflets dans le calcul de la possibilite. On doit toutcfois considerer quc 
daus un contexte de coupes a diametres lirnites, le gain de production produit par un traitcmcnt 
sL:ra recupere par l'expJioitant !ors du passage subsequent, ce qui peut etre considere comme 
une incitation a la sylviculture. L'Administration pourra aussi eventuellement modifier scs 
normes d'amenagement pour tenir compte des effets de la sylviculturc. Enfin, une revision 
periodique du plan d'amenagement qui serait basee sur de nouvelles donnees d'inwntaire, 
tiendrait compte de !'evolution de la foret, traitements sylvicoles inclus. 

Unc liste de travaux sylvicoles normalises est presentee a !'annexe 5 et pour lesquels des 
codes "SlGLF" ont ete ddinis pour etre appliques dans les formulaires des plans ,mnuels 
d'operation. 

I 0. LES ACTIVITES DE RECHERCHE 

Sur prescription de !'Administration forestiere ct dans k cadre des programmes 

ni!ti<,n,,ux de rcd1crd1e, un di:-,po:;itif d'ctuc/c de la dy11a1111quc dc:1 µrnpk111cr1b ct Jc ku1 
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regeneration doit etre specifie dans le plan d'amenagement et rrus en oeuvre avec la 
t:ollaboration du concessionnaire. 

Les activites de recherche seront principalement axees sur la collecte des donnees 
scientifiques necessaircs a !'amelioration des plans d'arncnagcmcnt ultericurs. 

11. LE PLAN DE GESTION QUJNQUENNAL 

Le plan de gestion quinquennaJ est en fait la planification des travaux dans un bloc 
d'amenagcment. On y propose le decoupage des assiettes annuelles de coupe et on planifie des 
travaux sylvicoles et d'infrastructure (e.g. le rescau routier). Meme s'il est souhaitable et 
rccommandabre que ces travaux soient planifies sur la base d'un inventaire en plein, ils scront 
gencralement bases sur l'inventaire d'amenagement. L'inventaire d'exploitation scra seulement 
exigc !ors des demandes des perrnis annuels d'intervention. 

Le plan d'amenagement devra inclure sous un meme couvert, le plan de gesrion 
quinquennal du premier bloc d'amenagement. Dans le plan de gestion quinquennal, ii n'est pas 
nlcessaire de reprendre dans le detail la description de la foret ou de l'UFA qui a dejil cte 
presentee dans le plan d'amenagement. Apres un court reswne des grandes lignes du plan 
d'amenagement, le plan de gestion quinquennal s'interessera au bloc d'amenagement J(; la 
pcriode visee. Sa presentation devra suivre le model.e presente a !'annexe 6. 

12. LE PLAN D'OPERATION 

Pendant la periode de validite de la convention definitive d'exploitation, le 
concessionnaire doit preparer, chaque annee, un plan annuel d'operation et .le soumettre ,\ 
!'Administration pour obtenir un permis annuel d'operation. 

Pour obtenir ce permis, le concessionnaire doit: 

Preparer son plan annuel d'operation en delimitant' sur Jes cartes forestieres les 
interventions (traitements sylvicoles et exploitation) qui seront eftectuees au cours de 
l'exercice; 

Ces interventions doivcnt etre conformes aux prescriptions du plan d'amenagement et 
du plan quinquennal de gestion approuves par !'Administration pour la concession, 
notamrnent au niveau du decoupage des blocs d'amenagement et des assiettes annuelles 
de coupe ainsi que des DME/AM.E par essence. Lors de l'inventaire d'cxploitation, le 
denombrement doit se faire par classes de 10 cm pour pouvoir appliquer les DME. 

Effectuer . l'inventaire d'exploitation, selon Jes nonnes en vigueur, sur toutcs les 
superficies prescrites a l'exploitation. Il faut rechercher toutes !es essences mentionnccs 
au plan d'arnenagement et inclues au calcul de la possibilite de la concession et nc 
marquer en vue de l'abattage, que Jes tiges dont le diarnetre et egal ou plus grand au 
DME/ AME. Les tiges des autres essences ("non-arnenagees") doivent etre inventoriees 
et marquees si elles ont atteint le DME/ ADM et si elles figurent au programme de 
coupe de l'exploitant. 
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Materialiser sur le terrain, selon !es normes prevues au cahier des charges, Jes limites 
des interventions forestieres proposees. 

Obtenir de la Delegation Provinciate des Fon~ts une attestation de confonnite aux 
normes pour Jes travaux realises. 

Completer le formulaire "PLAN ANNUEL D'OPERATlON" en inscrivant dans la 
parti,e 1, la s·uperficie des interventions forestieres qui seront effectuees au cours de 
l'exercice, detaillees par UFA et blocs d'amenagement; 

Dans la partie 2, ii faut inscrire le nombre d'arbres et le volume par essence qui 
proviennent de l'inventaire d'exploitation et que l'exploitant propose de recolter durant 
l'exercice. 

Soumettre a la Delegation Provinciale des Forets, le forrnulaire signe ainsi que les 
canes forestieres et d'exploitation; !'Administration delivrera un "PERMIS ANN UEL 
D'OPERATION". 

On retrouve a !'annexe 7, le formulaire normalise du plan annuel d'operation. 

13. ROLES ET OBLIGATIONS DES INTERVENANTS 

Pendant la duree de ta convention provisoire, Jes roles et obligations des intervenants 
sont !es suivants: 

CONCESSIONNAIRE: 

Etfoctuer l'inventaire et le plan d'amenagement selon les norrnes en vigucur ct dans les 
delais presents; 
Realiser les inventaires d'exploitation et presenter une demande d'assiette annueHe de 
coupe pour chacune des trois assiettes annuelles de coupe pennises pendant la dun~e de 
la convention provisoire; 
Fournir chaque annee a !'Administration forestiere, un rapport annud d'intervention 
forestiere; 
Foumir a !'Administration forestiere dans les premiers six mois de la convention, les 
elements techniques necessaires aux negociations sur les limites et !es droits d'usage 
re1atifs a la foret a classer; 
.Participer aux negociations sur les droits d'usage et sur les oeuvres sociales a inclure au 
cahier des charges de la convention definitive; 
Faciliter sur le terrain, la logistique des concertations sociales et des verifications 
d'inventaire conduites par !'Administration; 
Participer a toute demarche de concertation relative a l'amenagement durable de la 
foret; 
Preparer le plan de gestion du premier bloc quinquennal d'amenagement; 
Realiser l'inventaire d'exploitation de la premiere assiette annuelle de coupe et presenter 
le premier plan annuel d'operation; 
Proceder a la delimitation de la foret et faciliter la logistique de terrain pour le homage. 
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ADMJNISTRATlON FORESTIERE: 

Verifier et approuver les travaux d'inventaire d'amenagemcnt et d'exploitation scion lcs 
norrnes en vigucur et !es delais prescrits; 
Verifier Jes demandes annuelles d'intervention forestiere et delivrer les permis annucls 
d'operation; 
Diriger la restitution du diagnostic socio-economique, les palabres pre-classemem sur 
les limites et Jes droits d'usage et la negociation des oeuvres sociales; 
Preparer le projet de Decret de classement; 
Verifier et approuver le plan d'amenagement selon les normes en vigueur et Jes delais 
prescrits; 
Realiser en collaboration avec le concessionnaire, le bomage de la foret classce; 
Preparer la convention definitive et son cahier des charges; 
Verifier fes rapports annuels d'intervention forestiere et delivrer !es certificats de 
recollement. 

POPULATIONS: 

Participer a toute demarche de concertation et de suivi tout au long du processus 
dcpuis la phase preparatoire jusqu'a la misc en oeuvre de l'amenagcment; 
Participer a la restitution du diagnostic socio-economique, aux palabres pre-classement 
sur !es lirnites et Jes droits d'usage et a l'a negociation des oeuvres sociales. 

AUTRES lNTERVENANTS (ONG, GIC, ADMINISTRATION TERRITORIALE, 
BUREAUX D'ETUDES OU CONSULTANTS: 

Encadrer les populations et/ou assister les parties lors des palabres et negociations; 
Effectuer pour le compte de \'Administration ou du concessionnaire, tout travail a 
caractere technique ou social. 

Pendant la duree de la convention definitive, les roles et obligations des intervenants 
sont les suivants: 

CONCESSIONNA1RE: 

Mettre en oeuvre le plan d'amenagement et se conformer a toute clause de la 
convention definitive et de son cahier des charges; 
Realiser les inventaires d'exploitation et presenter le plan annuel d'operation pour 
chaque assiette annuel'le de coupe; 
Participer a la resolution des conflits avec les populations de la zone de la foret; 
Faciliter sur le terrain, la logistique des verifications d'iinventaire et des contr61es des 
operations conduites par !'Administration; 
Preparer les plans de gestion quinquennaux d'amenagement; 
Produire Jes mp ports armuels d'intervention forestiere. 

11 



ADM!NlSTRATlON FORESTIERE: 

Verifier et approuver Jes travaux d'inventaire d'exploitation selon !cs nonnes en vigueur 
et !es delais prescrits et emettre !es permis annuels d'operation; 
Faire le suivi des amenagements en verifiant la conformite des plans annuels d'operation 
avec le plan d'amenagement et !es plans de gestion quinquennaux, ainsi qu'cn 
actualisant les cartes forestieres et !es banques de donnees y relatives; 
Encadrer les seances de resolution de conflits avec !es populations; 
Controler la mise en oeuvre et le respect du plan d'amenagement sel0n les norrnes en 

vigueur et Jes dclais presents; 
Verifier !es rapports annucls d'intervention foresticre et delivrer les ccrtificats de 
recollement. 

POPULA TJONS: 

Participer a la surveillance et a la protect ion de la foret; 
Respecter les disposition du Decret de classement et du plan d'arncnagcmer1t 
concernant les d.roits d'usagc et !es activitcs reglementees; 
VeiJler a la realisation des oeuvres sociales. 

AUTRES lNTERVENANTS (ONG, GlC, ADMINISTRATION TERRITORIALE, 
BUREAUX D'ETUDES OU CONSULTANTS): 

Encadrer !es populations eUou assister '!es parties !ors des palabres, des negociations ou 
des seances de resolution des conflits; 
Effectuer pour le cornpte de !'Administration ou du concessionnairc, tout travail a 
caractere technique ou social. 

14. LA PROCEDURE D'APPROBATION DU PLAN D'AMENAGEMJ~NT 

Les plans d'amenagement sont examines par la Direction des Forets qui peut en cas di.': 
besoin en ddeguer la responsabilite aux Services Regionaux de !'Environnement et des Fon~ts . 
Tel quc prevu dans la convention provisoire, le plan d'amenagement doit etrc dcpos0 au 

minimum six (6) mois avant la fin de la duree de trnis ans de la dite convention. 

L'examen debute lorsque 5 exemplaires certifies conformes a !'original du plan 
d'amenagement avec toutes ses annexes, tableaux et cartes ont ete deposes a ,la Direction dc:s 
Forets contre recepisse. Les donnees (format informatique seulement) de l'inventaire 
d'amenagcment doivent aussi etre remises avec le plan d'amenagement. 

Le plan d'amenagement sera evalue notamment: 

en s'assurant qu'il respecte le canevas en vigueur pour !es plans d'arnenagemenl des 
forets de production du Demaine Forestier Permanent; 
en s'assurant que figurent tous !es documents requis; 
en analysant la rotation fixee confonnement aux essences en presence et a l'etat de la 
foret; 
en verifiant le choix des essences amenagees et le calcul de la possibilite; 
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en verifiant quc !es DME/AME permcttent de respecter la possibilite; 
en verifiant que les blocs d'amenagemenl permettent une exploitation graduelle de la 
foret avec des recoltes plus ou moins constantes; 
en apprcciant Jes mesures sylvicoles cnvisagees; 
en appreciant Jes travaux et mesures de protection envisages; 
en s'assurant que Jes autres utilisations de la foret sont en accord avcc le Dccrct de 
classcment et !es pararnetres socio-economiques de la zone; 
en s'assurant que \es relations populations/forets permettent une reelle gestion 
participative e~ des mecanismes de resolution des conflits. 

L'Administration foresticre se reserve le droit d'analyser, de verifier ou de contester 
tout autre element du plan d'amenagement. 

Au plus tard 60 jours apres la reception d'un plan d'amenagement, la Dircctil)n dl.'.s 
Forfas doit signifier par ecrit au concessionnaire: 

si ellc accepte le plan d'amenagement; 
si elle ref use le plan d'arnenagement; 
si elle accepterait le plan d'amenagement moyennant des corrections spccifiecs; 
ou si elle desire entamer une negociation sur toute hypothese, calcul ou prescription du 
plan d'amenagement en vue de produire un PROCES VERBAL DE NEGOClATlON 
cntrai'nant ,]'obligation pour le concessionnaire de reprendre le plan d'amem1gc111cnt 
sdon Jes termes de ce PY. 

Lorsque 'le plan d'amenagcment d'une concession ou d'unc UFA est acceple par 
L'Administration, le Mioistre responsable des foreLs le confirme par ARR.ET!~ et une copie du 
plan est portc a un registre a la Direction des Fon~ts. 

15. LA REVISION OU PLAN D'AMENAGEMENT 

Conformement a !'article 70 du Decret n° 95/531 du 23 Aout 1995 fixant les modalites 
d'application du regime des fon~ts, !'Administration forestiere peut reviser la possibilite a 
!'expiration de chaque periode de 5 ans. La revision du plan d'amenagement doit etre justilkc 
par: 

des changemcnts intervenus dans les besoins de l'usine; 
le volume moyen des produits forestiers exploites par le concessionnaire durant !es trois 
( 3) dernieres annees; 
des nouvelles donnees d'inventaire forestier; 
le resultat des operations d'amenagement forestier realisees au cours des crnq (5) 
di;rnieres annees; 
tout autre element d'appreciation pertinent. 

Dans tous !es cas, le nou.veau calcul de la possibilite doit assurer la reconstitution des 
stocks presents au moment de l'inventaire d'amenagement sur la periode de la rotation 
initialement fixee dans le plan d'amenagement original. 

13 



otT£'U.!/'.' li.T/{) 1'J DC L ,~ J' ' } f ."'. j! ,., ' J r r ;')("~ [.) ".1 [ n f \;:_tl ·: iH I I:-: t'l" l. r t.·,, C, r: 1\ Q_f; l'~,0-:T 

a. Ju1Qu't Ctt18 ,ao~. ,~,. OME.'AOM lplanc h tHI ti ... ,~, p1r l'Admlnlat rot ion fore1tlere) on t ett 
•P~liQu41 pol.H cal.cute, le volume 1x.plo,t1bJ, . o,, l• po1a.1billt4 ,at donne, par l4 volume 
exp,loltablt en fln CH rotatlot, NEFU Ou QU.I o,i 1-ouatrelt i. volume •XP1ohab4• 1,nJtJal IVEIJ . 
Comm• l.e VEA correJ.Pon-d eu V EI plua Lt crolaaa nc • to. ). U ••t •vldent que Mr ■tock pauvent 
6tr• coup, •4• est l.nfi6rleur au VEI Qui avalt t6t.S celcui. avec lea OME A.OM. Un •4• :Z VE! 
voudralt dlre QUt le atock. , · est entl~rement ren ouv el l~. ce Qui devra it 6 tr e pluttJ~ ro r• . 

On dolt done fixer di,, DME •d ' am~nagement• (OME/AMt) qu i font en aon.e Que lo 
1ommatlon de, volume, de ch1Que eaaence dgal ou auodtleur 6 ce, DME/AM~ produlse un 
volume exploi table ~ 6 11 po .. ibillt, . 

On flxer1 done du DME/AMi; oour los euence1 retenue• ,n eugmentenl par tranche de 10 
cm lu DME de choQue usence. JuaQu't co Que le vol•.• m• explolublo en utiliHnl cea 
nouveaux DME soft :C 6 la posslbill1i . 

SI le& DME/AM~ aont d~muur4ment .,;v,a et QUO la r6colte 6 l"hectare est trop l1lble pour 
rentablliser raxoloit1tion, U faudr• augmenter l.a routlori et refaire une nouvelle lt41ratlon • 
putk de 1"4t104 2 . La rotation augment• par trenche de 6 ana l chaQue nouvelle tui,atlon. 

DEUXl~ME ETAPE 

D~COUPAGE DES BLOCS D'AMtNAGEMENT 

D~COUPAGE 

----' DES BLOCS 
SUR CARTE 
FORESTltRE 

TABLE DE I Pl.ANIMITRIE I COtlTENANCE 
DES BLOCS 

N 

TAAIFS 
DE cueAOE 

0 

I.. - ,,...✓ · - . -. 

_f)r: r t:H M1N r~1 1(1NI V' 
" ,J/ .',c/ 1\.'.",t ➔-, VE,P VE<P 

----- . 

DtTERMINATION DES OMEJAM E: La premiore 't•D• con,iste & cr~er un ordro d o 
pdorlt4 parml lei ••••nee, reunue . LA pumi•r crltt\re con,iate • cholal, l"auence 
(ou lu uunoeo.J •1-ant rep,4unt•• don, la plu, grand, clnH de dlamtve, c'ut••· 
dir■ l'ea.sence qui I lea plua groa arbre1 . SI plualeura 111enc ■ 1 r4Pof\denl en rnlme 
tempi i ce p(emlor crlt~ra , l'am6n.aghu d4termlnera l' 0<d1e en condd4rant lea '1' 
crltt111u &ulvanta : 

~ET OUR A LA 
IIOTATION 

ROTATION 
NOMlf\E DE llOCS 
1'0$IIBIUTt 
ET OME/A.Mt 
FlXU 

DME/AM~ 

5UIT( OE L 0 AM(JU.Cl.ME.NT 
TR.AV .AU X 1 YlVICOL£1 

N 

II eu.ence qui e&t l-a plu• rcprihent1h en urme de "'olume; 

Ill euence dont le VER· VEI ut le plu, petit ; 
Iii) utills1 tion commerelale de1 e,,enc ea. 

Cheque e,s.once retenue aut ■ done un ordre 11, 12, 13, etc ... at on commenc1r1 

par augmenter do 10 cm l'euence I 1, en,uho l'uunce 12, etc .•• oour revenir 
enauite ■ur l'ouence I 1 pour l'eugmontor d 'un 1utrt 10 cm 11><h 1voir pud un, 
preml6re fol& tout .. lo ,uence■ rttenue ■• L 'ltlrulon H termlne lor■Qu■ le volume 
explolt1ble en utlllaant cu nouvuux DME/AMt eat :C i le po11lbllhl. 

DECOUPAGE DES BLO.QS D'A_MEN_t.GEMENT 

9. On 1borde cette lt1pe lorsQu'on connalt la oouibilh' loresti6re, 11 rotation fide par 
l'1mdn1gement et done le nombrt de bloca QulnQuenn■ ux 1ln1I QUI lu OME/AMt 
rdsultanu de l'1mdn1gement le ■ nnncu retinue ■ . 

Le prlnclpe de cet 1mdn1gemont ut de ddcoup~r du bloc, qulnquennaux ayant un 1toelr. 
• pou prh constant en considlrant qua aur l'en1emble da la f01'6t. la posalbllit• fDfHt!Art 
prhlablement c■lculdt ut rupecth. Compt• tenu de l'hdt•rog4ntit6 de la fottt. cett1 
mdthode n'Haur1 p11 qu■ cheque bloc prll lndividuellom■nt ur■ ...eonstlnl6 apch la 
p6rlode d'une rotation. 

10. Su< la can, forumre, on procide d'abord l un d,coupege TENTAT\F du bloca en teNnt 
compte dH llmltH Nturelle ■ et f ■cU■ ment ld■ ntlllabl■ a ■ur le ternln 1ln&I Que de la 
dquence d'lnterventlon 1ouhalth. Pour cheQue bloc er••• on p,oc6de • la planlmltrie du 
atrate• pnbente1 po4,.1r obtenlr un, table de contener\Ce dea bloc.a . 

1 i A partlr des table• de peuplement et de •tock de c"-que atnt1 et de la t1:>le de 
contenanc1 du bloc1, on prodult N tablea de contenu (tlgu 1t volum111 pour lea N bloc&, 
c'est••-Qlr■ toutu 1tr1tu prbentea dan1 chaque bloc 1t ponc1,r,11 par leur auperflcle. On 
extralt enaulte lei 20 eaaencu retenuu pour l)(odulre lea N tablea de contenu "ER" pour 
lea N bloca d'am,nagement. 

12 . On dvalue 1n1ulte le volume i r,colter pour ch■ Que bloc ,n tenant compte qua le bloc I 1 
ut coup4 • l'1nN1 0, le bloc I 2 Ht coupd a l'annde 6, le bloc I 3 eat coupd 6 l'annh 10 
et 1ln1f de ault,. 

Le volume du bloc I 1 eat obtenu en pronan1 directemont lea tlgu 2 aux DME/AMl dans 11 
table de contenu "ER" du bloc I 1; 
Le volume du b(oc I 2 Ht obtenu en prenant lea tlgu 2 aux DME/AMt dens i. table de 
contenu "ER" du bloc I 2 ou on eura prhlablemont 1imul4 la crolu1nc1 n1tt1 ~nd1nt 6 
ans; 
Le volume du bloc I J 111 obtenu en pren,int lu tlgu 2 aux OME/AM£ dins la table de 
contenu "ER" du bloc ~ J ou on· aura pr6aiablement 1lmul6 11 croluence nette pendant 10 
ans; 
Le volume du bloc I 4 e&I obtonu en pronent lu tlgu 2 eux DME/AM~ dan1 la table de 
contenu 'ER" du bloc I 4 ou on eure pr6elablement almuld la crolss.nc• netto pendent 16 
ans; 
Et ainal de auiu ... 

Si le .s volume, • pr61evor ne aont pa, a peu p161 con,tanu PoO' lea ditf,rents bloc1, on 
p,oc6dera Iii dea ejustemenu eu d~coup-,ge en re.orcnant la ,imulation • l'~uoe 10. 



PREMIERE CTl,rE 

CALCUL DE LA POSSIBILITE Ei DETERMINATION DE LA ROTATION ET DES OME 
RESULTANTS DE L'AMENAGEMENT 

STRATE PROVISOIRE 

1. Lu J aulettu de coupe de 2 600 ha chacune autorl,h, pendant la dur6e la convention 
provlsolre dolvent 6tre locall16e1 sur la carte forutl6ro. On devre cr6or une table de 
peuplement Pour cette str11a "provfsolre" de 7 ,~oo ha 16 ra)outer den& la table de 
conunancel • panlr du tablu da p1upl1m1nt d11 atratu touch,u par cu aulone, de 
coupe. On tnl6ve ensulta d• cent table, lea tlgu commerclallsobles ~ DME 
"admlnlstretlfs" (DME/ADMI. Dans la table de contenence, on r6dulra los auperlicies alnol 
retranchee1 dana tea 1trete1 touchi6e1 par ce1 ■ sslet1c1 de couoe. 

TABLE DE CONTENU 

2. A partlr dt la ta bit dt contonance ajust6e (cello Qui tlent comptt do la ·•trate provlsolro • 
et du retralt d11 auperficie• du r4:111u routl1r et do ■ bandea rlver■ ln11J 1in1J Que de• 
tablu da pauplament 11 d• stock de chaQue atra1ol"J, on produit le uble de conronu 
tt,1afe l!lgu 11 volumul, c'ut-i-dlre en hlunt la sommatlon des effectlfa de 1ou1e1 1 .. 

Slretu (donn,u 6 l'hecure da ch1Que urate multipli6os par leur superliciel. On utrair 
en1ui11 lea euencu retenuu (ERJ pour produlra le table de contonu "ER". 

l"I: II est recommand~ Que le programme lnfOfmlliQue colcule lo volume i partir du nombre 
de tige1 de h~on automat,Qul d1n1 tovt11 lea 1ortie1 et i chaque i6tape de, 1imuletions, 

en oppliQuant les r6gresslons des urlh de cubage. 

SIMULATION DE LA CROISSANCE NETTE ET DES O~GATS D'ABATTAGE 

3. 

4. 

L'analy•o do la table de contonu "ER" permet de fixer uno rotation "TENTATIVE" pour la 
premi~re lt6ratlon. La rotation 1er1 obllgatolromont un multiple de 6 et d'un minimum do 25 
1n1. La d,urmlnatlon dt 11 rotation at falt en tenant compte: 

• dea essences en pr,sence et de leur uux d'eccrol,sement; 
• de la distribution des tige, par claue de diem~tre eu dessus e1 e.u dessous des OME. 

On 6tablit done du m6mo coup, lo nombro (NJ de p6riodes d'om6nsgement qui 
corresPondront b do1 bloc, Quinquonnaux, on ,divi,ant cone rotation por 5. 

A panlr do la table de contenu "ER", on calcule la aommation des volumes do cheque 
eHence 6gal ou sup6rleur aux DME/ADM pour obtonlr lo volume exploitable Initial (VEIi. 

6. A partlr do la table de contenu "ER", on almulora 11 productlvlt6 none de la for61 en 
1ppllQuant lea accrol"ementa par uHnc■ et 11 mOft■ ll16 p ■ r ~rlode de 6 ans. On obtlent 
done N tables de contanu "EA" corrupondent 6 l'ann6o 0, l'ann6t 6, l'ann6e 10, etc ... 
comm, s'U n'y avalt p11 d'1xploltatlon, 

u pou1bll1ti forHtllrt esl calcuh j p1rtlr du surplus da voluma uploJtabJe en fin d• 
rotation pu rapport ■u volume elll)loctable Initial. Cependant, U taut consid6rer Qu'i 
mesure quo l'exploltatlon progreuo, In d6g1u d'1batugo vionnent dimlnuer le stock an 
crol,,ance et done le pot ■ ntlol dt recon1tltution dea atoi:ka. 

On appllquers done une r6ductlon do 7% au nombre do tlg"' pour toutos los tlgo, de, 
ciu,es do dlornhre lnf6rlauros au DME/ADM sur lea N tables de contonu "ER" 
corres.p-onc!ent 1u.x p&rl-od•• d• !i 1n1. Chacun,e d,e cea ttblea de contanu •ER• ■ mput~o• 
for ■ enavite l'objet d.'une 1lmul1tlon de la crol.u1nc1111 l!ln appl!quant lea accrols10ment, pllt 

euence et I.a mon,tit6 aur Le dur6e re1lduel:fl de I.a rot.!ltlon. On obtlendr11 done N t~b!o, de 
contcnu "'ER. e-n fin d<t roratlon comupondent • N blocs &y6nt chacun ~td effectt!a pe,r los 
d~oAta d'excitcit8tion ! deJ oeriode1 resoectlvca do 0. 6. 10. 16 ... ens. 

1!/~Ul r~Gt 
\ F'EUPLEMU./T 

S1RAH 

p~ 

l 

/ 

C0.,TENU 
AIIN(E 0 

I MOY~NN~- I 
V.E.n. 

( POSSl[JILITf J----: . _ ___ ,, I 
I 

CHOIX DES E.SS'ENCES: c~ de..-f• ll!ttn,, ~, CL-s-en.ce, en te.n..nt comoa Ms. cr'l"~tr·~~. 
1-uivant: 

;1 """ncu g6n4:ralo,.,..nt com,ne,cla-ub'<I•. IT 
'iii r~p<6Hnt-1>t 1u mlolmum 76% du volvm. •xoloit•~ total. ET 
Iii) au nornbre de 20 au mlnlmum 

Co, enencn falMnt eMulte l'objet du c.lcul de la pouiblit6 et dea simula'llons 
d'amenagoment aeront appel6e1 "enencas retenues· (ER! 

-ACCROISSEMENT ET MORTAl.Jrt: On appliQue l' ■ccrolasement aur la table d1 
cont■ nu( "l Uf!QC! par ounce en falHnt ,vo1uer le dlam6trt rnoy,n d'une clan• 
do dlamtue en y rt]outant l'accrol&Mment aMuel multlpll4 par le nombre d'aM,11 
de crolaHnce. Par exemple, pour un eecrol ... ment de 0,11 cm/an pendant 5 ana, X 
tlgea da dlamttr■ •45• tm6dlane de la cla ... 40-601 puaer■lent a •49•, aoh une 
nouvelle classe de 48 :1: 6 ou 43-63. Ce nornbre d, tlg• dol1 1nault1 ttre dlmlnu6 
pour tenlr COfnpt• de la mOftallt, en y eHectant le f1cteur 11·™1" o!i TM• 1, tau• 
de mortalh6, et n, le nombro d'annh. Dana l'1xemple X (1 • 0.01)6 • X'. 

Pour almulor lu pr6~vemonu qui ae feront effectlvement aur le terrain • partlr do 
DME multlplea de 10 cm, et pour prhentar un, aeule t,bl1 hannonlda pour toutes 
lea uaonco,, on ramenera lea donn601 dana du clauea 1t1ndarda 20-30, 3~. 
40-60, etc. en appUquant un pQurcentage dt pa111ge do cluae "(1ccrolu1ment en 
cm x nl/10" eu nombre de tlges X'. Par example (0,6 x 61/10 • 30% de X' punnt 
i lo clano 6Q-60 et 70% restant dana la close 40-60. Le nombre final de tlgea d• la 
claue 40-60 comprendra blen ontondu lu tlges ayant ,cru i partlr du classes 
lnf6rleuros (par exemplo 3()-40). 

•: uniQuoment su, lo nombre de tlgoa puisque le volume est autom11;quement 
recalcul6 par son lien lnformotlque ■ vec lu r6Qreulon1 do1 tarlfs de cubaio 

CALCUL DE LA POSSIBILIT~ 

6. A portlr du N tablo1 de contonu "ER" en fin de ro11tion, on calcule la 1<>mmotlon des 
volume1 de chaqua 1111-cince 6cel ou 1up6rleur 1ux DME/ADM pour obtenir le volum• 
exploluble en fin de rotation. 

7. 

Lo volume axploltoblo de l'ensomble de lo for6t en fin do rotation con,lsto on le moyenne 
erithm6tlque de, volume& exploiteblea en fin de rotation de ch1qu1 p6riodt. 

Le. po.ulbillt6, exprimde an n,3 pour l'en1.emble de I.a 1or6t et pour toute 11 rotation e.n 
celcull:e en 1cuurayent le vclurr.,- r.xp:oi1,11ble Initial du volume exploitable de l'en1.emble de 
I~ -!r.·f~t en fin de 10:atloq_ 
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en verifiant que !es DME/AME permettent de respecter la possibilite; 
en verifiant que \es blocs d'amenagement permettent une exploitation graduelle de la 
foret avec des recoltes plus ou moins constantes; 
en apprcciant les mesures sylvicoles envisagees; 
en appreciant Jes travaux et mesures de protection envisages; 
en s'assurant que Jes autres utilisations de }a foret sont en accord avcc le Dccrc:t de 
classement et !es parametres socio-economiques de la zone; 
en s'assurant que !es relations populations/forets permettent une reelle gestion 
participative e~ des mecanismes de resolution des conflits. 

L'Administration foresticre sc reserve le droit d'analyser, de verifier ou de contester 
tout autre element du plan d'amenagement. 

Au plus tard 60 jours apres la reception d'un plan d'amcnagement, la Direction des 
Forcts doit signifier par ecrit au concessionnaire: 

si cllc accepte le plan d'amenagement; 
si elle refuse le plan d'amenagement; 
si elle accepterait le plan d'amenagement moyennant des corrections specifiees; 
ou si elle desire entamer une negociation sur toute hypothese, calcul ou prescription du 
plan d'amenagement en vue de pro<luire un PROCES VERBAL DE NEGOCIATlON 
entrai'nant !'obligation pour le concessionnaire de reprendre le plan d'amcnagenicnt 
sdon ks tcrmes de cc PV. 

Lorsque le plan d'amenagement d'une concession ou d'une UFA est accepte par 
L'Administration, le Ministre responsablc des forets le confirme par ARRETE et une copie du 
plan est porte a un registre a la Direction des Forets. 

IS. LA REVISION DU PLAN D'AMENAGEMENT 

Confom1ement a !'article 70 du Decret n° 95/531 du 23 Aout I 995 fixant les modalites 
d'application du regime des forets, !'Administration forestiere peut reviser la possibilite a 
!'expiration de chaque periode de 5 ans. La revision du plan d'amenagement doit etre justifiee 
par: 

des changements intervenus dans !es besoins de l'usine; 
le volume moyen des produits forestiers exploites par le concessionnaire durant les trois 
(3) demieres annees; 
des nouvelles donnees d'inventaire forestier; 
le resul tat des operations d'amenagernent forestier realisees au cours des crnq ( 5) 
dernieres annees; 
tout autre element d'appreciation pertinent. 

Dans tous les cas, le nou.yeau calcul de la possibilite doit assurer la reconstitution des 
stocks presents au moment de l'inventaire d'arnenagement sur la periode de la rotation 
initialement fixee dans le plan d'amenagement original. 
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OETER Ml>.'ATI ON D( LA flQ TATION ET DES DMC: 11~SUL 7MITS 1:-f L." r , 1,1tNAG(M[NT 

"· Juaqu ·• ceh e 4Upe, ••• ' OMEl""u1v, J ,anch••• u.-. .11 per .. ,..,...,, ... n latre\ ,v .. , ..,, i,11,re , .. ... . l~ 
1ppliquh ,,.,.., c1lcul1r le volume explolt1ble . Or, la PoHlblllt• nt donn4e par le volume 
e,q>loltable en fin cs. rotation MAI Ou Quel OIi IOUltrelt .. YOlum• Ul)loltab141 Initial (VEIi. 
Comm• le VER conu90nd eu VEI plue le crol1unc1 (AJ. U en ,vldent que le stock pauvent 
ltre coup, •t.• Ht lnf4rleur au VE! qui evalt ,1, calcul4 avec lu DME ADM. Un "A":, VEI 
vQudralt dirt que le atock 1'11t entlltrement renouv,11, , ce Qui devrait ttre plut6t rare . 

On dolt done fixer du OME •d'1m6n1g1m1nt• (OME/AM~J qui font en 1orte Que le 
,ommatlon dee volumu de cheque uaence 6gal ou 1up6rlour t cu OME/AMt produioe un 
volume exploltable s; 6 la po11ibillt6. 

On fl.ure done du OME/AMt pour le& usencu retenuos en augmentant par tranche do 10 
cm lea OME de ehaQue uunce. )u1qu'6 ce QUO le vol c•me exploitable on utilioent ces 
r,ouveoux DME solt s; • 11 posslbliltd . . 

. I 
SI lu OME/AMl ~nt ddmuur6ment 11,v61 et que la r6colto • l'hectere eat trop falble pour 
rentablliser l'exploiution, U faudre auQinenter la rotation et rofaire une nouvelle lt6retlon t 
partlr de 1'6tape 2. 1..11 rotation augment• per tranche de 6 on, 6 cheque nouvelle 116retlon . 

DEUXl~ME ETAPE 

O~COUPAGE OES BLOCS O'AM~NAGEMENT 

O{COUPAGE 
DES BLOCS 
SUR CARTE 
FORESTltRE 

PLANIMFTRIE 

N 

TARIFS 
DE CUBAOE 

0 

l ~) ~ ( RMJfJ .l\ Tl l"l J..J , 

:JAM~ I◄-

V.E. 

RF.TOUR A LA 
ROTATION 

ROTATION 
NOMBRE DE llOCI 
,0111BIIJTt 
ET DMEhU.d 
FIXU 

DME/AMt 

CAOIIIAHCf I A 
NITT[ H AHi .., I 

&U ITE OE L 0 A.M(J,,jAC(MENT 
TR.A.VAUX. &YLVI COUI 

N 

/'"'-. 
. p U.IINJ )ES C '.if:'°G -- ~ - - nslate - - -~ 

prlorl16 parml ••• euen<:u retinue . LA premlar orlt6re con.late 6 ehol,lr l'u11noe 
(ou lea euenoeal •tant r•Pl'•Mnt6e dane la plye orende claue de dlem,ue, c'ut~• 
dire l'uunce Qui a lu plua groa erbru. SI plueleuta UHncu ~pondent en m•m• 
temp■ 6 ce premier crh,ro, l'em6neglna d6termlnera l'ordre en con&ld6ran1 lu 
crlt6ro1 aulvanta: 

II euenca qui eat le plua rcpr6ael'l6o en termo de volume; 
Ill osence dont le VER • VEI ut le plus petit; 
Iii) utilisation commercial, des user,cu. 

Cheque 011ence retenue 1ur1 done un ordre 11, 12, 13, etc ... 11 on commencer■ 
par augmenter de 10 cm l'e"enee I 1, en1ulte l'e"ence 12, etc ... pour rtvenit 
ensulte 1ur l'e"enee I 1 pour l' ■ ugmenter d'un ■ utre 10 em 1prb 1voir p11d una 
preml6re foll toutu lea uHncn retenuH, L'lt,r■ tlon II termlne l0<1Que le volume 
exploitable en utlllunt cu nouve■ux OME/AMl ut s; • 11 poulblltt,. 

otcoUPAGE OES_BlOCS O'AMtNAGEMENT 

9 . On aborde eene ,1ape loraqu'on connalt la poaslblllt• forut16re, 11 ro11tlon fide par 
l'1m6n1gement et done le nombre de blocs qulnquann■ ux 1ln1I QUI lu OME/AMt 
r6sultant1 de l'1m6negem1nt lea uuncea 1111nuea. 

Le prlr,clpe de cet 1m6nagement ut de d•eoul)tr du bloc. qulnqueMauX 1y1nt un stock 
• peu prh constant en consid6r■ nt qua 1ur 1"1n&embl1 de le fcdt. le poaalbllit' fo,11!1611 
prblabloment c1leul6a Ht raapaet••· Compte tenu di l'h411,rog6n611• di la fo,tt, can■ 
m6thode n'111ure pH que CNIQUI bloc prla lndlvidueUemant .. ,.. ,.constltw aprh 11 
p6rlode d'una rotation. 

1 O. Sur la carte forutl6re, on proc6de d•abord • un cUcoupage TENTATIF du bloc& en tenant 
comptl doa Umltu naturelles et faellement ldentlflllblH aur le talftln alnal que de le 
dquenee d'lnterventlon 1ouhallh. Pour cheque bloc er••• on proc6d1 • le plenlm,trie dH 
stratu pr6aenlH pour ol>tonlr une table de contenar,ce des blocs. 

1 : A partlr du tablu de pouplomer,t II de atock de cheque Strate et de II ta~ de 
contenance de1 blocs, on prodult N tables de contenu (tlgo1 1t volum11J pour Ill N blocs, 
c'est-6-dlre toutea 1tr1tes pr611nte1 dan& CNIQue bloc 11 pond6r6H par laur 1uperflcle. On 
extralt on,ulte lea 20 essences retenuH pour produlre IH N tables de contenu •eR• pour 
lei N blocs d'em6nagoment. 

12 . On 6value ensulte le volume 6 r6colter pour ch■qua bloc en 11n1nt eompte qua le bloc I 1 
eat eou"' • 1'1nn61 0, le bloc I 2 eat eoup6 6 l'annh 6, le bloc I 3 eat coup6 t l'1nn6e 10 
et 1ln1I de 1ult1. 

le volume du bloc I 1 111 obtenu en prenant dlrectemant lu tlgu ~ aux OME/AM£ dens le 
table de contenu •ER" du bloc I 1 i 
Le volume du bloc I 2 ut obter,u on prenent lea tli;•a :, aux OME/AM£ den.a la table de 
contenu "ER" du bloc I 2 ou on aura pr6alablement aimu" II crol11enc1 n1tt1 ~nd•nt 6 
1n1; 

· .. Le volume du bloc I 3 e51 obter,u en prenant lea tlges :, aux OME/AM£ dana la table de 
contonu "ER" du bloc I 3 ou on· aure pr6al1blement 1lmul6 le crolnence ncne pen<:lant 10 
an1; 
le volume du bloc I 4 111 ob1enu en prenant lu tlgu :, aux OME/AMt dona ·le table de 
contenu "ER" du bloc I 4 ou on aura pr6alebloment almul6 la crol111nce netto pendent 16 
ans; 
Et alnsl do ,ulto .. . 

Si las volume, • pr~lever na aont p11 Ii peu pr61 con,unu pour 111 ditt,rents bloc,, on 
01oc~ dera 6 de1 ajustemc nts ev d~c oupago en reprenant la , imulation 6 l'~Upe 10. 



PREMIERE tT APE 

CALCUL DE LA POSSIBILITE ET DETERMINATION DE LA ROTATION ET DES DME 
RESULTANTS DE L'AMENAGEMENT 

STRATE PROVISOIRE 

1. l.411 3 aulottes do · coupe do 2 600 ha chacune 1utor1,6e, pendant le dur6e le convention 
provlsolre dolvont 6tro loc1ll1hs aur 11 cane forutl6ro. On devre cr6or une table de 
peuploment pcur cene ltrltt "provlaolrt" de 7 500 ha 16 raJouter dana la teble do 
cont1n1nc1I • panlr du ublu dt p1upl1mtnt du llratu touch4u par cu 111lonu do 
coupe. On 1nl6va ensulte de cen, tabla, lea tlgu commerclellublu ::< DME 
"edmlnlsuetlf1" (DME/ADM). Dana 11 table do contenence, on r6dulra lu auporficiea alnsl 
retranch6os dens 101 1u11ea touch6es per cu uslenu de coupe. 

TABLE OE CONTENU 

2. A panlr de la table de contenanc, 1Juath (cello qui tlont compte do la •ure1, provl,olre· 
•! du retralr du auperficiu du rh11u routler et du b1nde1 rlver ■ lnuJ 1inal quo du 
tablu de peuplemtnt ti de atock de cheque 11re1el"l, on produir 11 table de contenu 
TOt1l1 (tlgu ti volumul, c·,n•i-dlra en falsanr la sommatlon du tffoctlh de 1ou111 lu 
11r1tu (donn .. , , l'hectart de cheque 1tra!I muhipli,es par lour suporficiel. On oxtreit 
ensuite lu euencu retonuu IERJ pour produire le table de contenu "ER". 

1"1: II ut recommend, que le programme lnformatlque celculo lo volume• per,ir du nombre 
de tigu de fa\:on automatlqu, d1n1 tOvtH lea sonin el i cheque 611pe du ,imulations, 
en appliouant lu ,,gresslons des terlh de cubage. 

SIMULATION DE LA CROISSANCE NETTE ET OES O~GATS D'ABATTAGE 

3. 

4. 

L'enely'° de le table do contenu •rn• pormet de fixer uno ro10tion "TENTATIVE" pou, la 
preml6re lt6retlon. L■ rotation aora obllgatolremont un multiple do 6 et d'un minimum de 25 
1n1, L1 d6termln1tlon de la rotation 10 hit en tenant compte : 

• dea essences en pr~sence et de leur teux d'1ccrol1sement; 
· do la distribution de• tiges per clo<Se do diom6tre eu dessus et au dessous des DME. 

On 6teblit done du m6mo coup, lo nombre IN) de p,!riodea d'om6negement qui 
correspondront 6 dea bloca quinquennoux. on divinnt cone rotation par 6 . 

A partlr do la teble de contenu "ER", on celculo 11 aommation dos volume, do cheque 
os•enco 6gal ou 1up6rleur aux DME/ADM pour obtenlr lo volume oxploltable Initial (VEIJ. 

6. A panlr de la !Ible d• contenu "ER", on almulor■ 11 productlvlt6 none do le for6t en 
appllquant lu 1ccrol"1mont1 per UHnce et la mortallt6 par p6rlodo do 6 1n1. On obtlonl 
done N Ublu de contenu "ER" corr11pondont a 1'1nn60 0. l'1nn60 6, 1'1nn60 10, etc ... 
comma a'U n'y avail pas d'txplolutlon. 

u pou!blllt, for■ stllra Ht ealcuh l partlr du 1urplu1 d• volume uploltable en fin de 
rotatlon pat rapport au volum, eJLploltable Initial . Copond■ nt, U faut conaiddror qu'i 
meaure qua l'exploltatlon progrene, lea ddgau d'1batt1go viennont diminuor lo atock en 
crolannco et done lo potential de reconatltutlon dea uock1 . 

On appllquor■ done uno r6ductlon do 7% au nombro do tlgea pour toutoa lea tlgea du 
clusea do dlam6tre ln16rlouru au DME/ADM aur lu N teblu do contonu "ER" 
corrospondant aux p6rlodu de ~ an■ . Checune do cu table, do contonu "ER" 1mput6e1 
fer■ enaulte l'objet d_'une almulatlon de la crolsa■ nce en appllquant lea eccrols1ement1 p.er 
ouence et 11 mor,1llt6 aur 11 dur6o r6alduelle de lo rototlon. On obtlendro done N tablo& do 
contenu •eR• en Hn de ro1ttlon correapondant • N bloc, ayent chacun ~ld .effect61 per les 
d~a~u d'exoloitation • des oeriode1 resoectlve1 de 0. 6. 10. 15 ... ans. 

TABLES DE 
PEUPLEMENT 

/ 

CONTENU 
Al<NtE 0 

~ 
V.E.R . 

/ POSSIDILITE 

CHOlX OES ESSENCES: On Oovro re\en" lel au.nee& en tenent comotc du c.rittr~s' 
s.uivent: 

ii e"41nctl g6nf1-lemen1 commercleliatble1, £T 
ii) rep<henten( au minimum 76% du -.alum. •~ble tot.al. £T 
Liil au nombre de 20 au minimum 

Cea usoncH fa!Mnt en1ulte l'obje1 du calcul dt la possiblit6 n dts simulatklnl 
d'1m6n1iement aoront 1p~l6e1 "euencea retenuei• (ERi 

ACCROISSEMENT ET MORTAUTE: On appf1Que l'1ccroluement 1ur la tabla dt 
contenu("l HHne, per nuns:• en fal11n1 ,voluar It dlam•tre moyen d'una ct1111 
de dl1m6tr1 ,n y r1J01.1tant l'accrolaMmant annual muttlptl6 par It nombt• d'aM6H 
de crola11nc,. Par uemplt, pour un accrol1Mment d• o,e cm/an pendant & al\S, X 
tlgoa do dlam6tre •45• tm6dltM d• la cla11e 40-601 PH1er1ltnt i "48", aolt une 
nouvelle clan• de 48 :t: 6 ou 43•63. Ce nombre de tlge dolt en1ulte ttre dlmlnu6 
pour tenlr compte d• le mortallt6 en y affectent II facteur 11•TMln o<, TM• le taux 
do mortallt6 ot n, lo nombro d'1M6e. Dana l'exemple X (1 • 0.01)5 • X'. 

Pour almuler lea pr616vemont• Qui ae feront elfectlvtment aur It terrain I pertlr do 
DME multlplu de 10 cm, et pcur pr6&anter UM aeula !•bit hermonls4e POU• toutes 
lea esaencu, on ram6nora lea donn6oa dana du cluao1 1tandard1 2().30, 30-40, 
40-60, ate. en appllquant un pourcontage de puugo de cluao "(1ccrolu1man1 an 
cm x nl/10" au nombre do tlgea X'. Per exemplo (0,8 x 6)/10 • 30% de X' pu11nt 
i le cluae 6Q-60 et 70% rutant dana le clauo 40-60. le nombre final de tlgea de 11 
claaH 40-60 comprondra blon ontondu lea tlgea 1y1nt cru a p.rtlr dea cleuu 
lnf6rlourea (par exemplo JC>-401. 

•: uniquement 1ur lo nombro de tlgu pul1que le volume Ht 1utomatiquoment 
recalcul6 P!'_ ton lien lnformotlquo avec lea r611reulont dos tarlh de cub•i• 

CALCUL OE LA PQSSIBIUT~ 

6. A partlr dea N tables do contenu "ER" en fin de rotation. on cok:ul• la 0-0mmatlon de ■ 
volumoa de cheque ouonco 6gal ou aup6rleur aux DME/ADM pour obtenir le volume 
exploitable en fin do rotation. 

Lo volume exploltablo do l'en,emblo do la for6t en fin do rotation con,1110 en la moyenne 
o<ithmttiquo d"' velum" exploitable& on fin do rotation d• chaqu1 p6rlode. 

7 . l.J5 pouibill1~. exprlm4o en m3 po1Jr l'en,emble de la for6t et pour tout• 11 rota1lon ou 
Cf\lcullc en 1ous.tnyant le volume exploitable Initial du volume exploltabla de l'enu:mblo de 
I& f or~t en fin de rotetlon. 



DEUXIEME PARTIE: LE CANEVAS 

1. LES CARACTERlSTlQUES BIOPHYSIQUES DE LA FOR.ET 

l . 1 Informations administratives 
1.1.1 Norn, situation administrative 
1. 1.2 Superficie 
1.1.3 Situation geographique et limites 
I . 1. 4 Droits divers 

Dans cetle section, on precisera le nom ou le numero de /'UFA ou du groupe d'U.F'A.i. vise 
par le plan d'ame11agement ainsi que le numero du Decret de £:lasseme11t. 011 donnera Jes 
i11formaJio11s genera/es !iur sa situation geogmphique et territorla/e (Province, 
Departement, Arrondi .... i.ement ou Commune). Si la concession e.-.t a cheval sur p/11.\·ieurs 
unites administmtives, on ,Jevra preciser lu superficie si.'>e dam; cluu1ue unite. On tlevm 
presenter la superficie et les limites ,tejiniti\'es tel/es que decrites da11s le Deere/ tie 
c.:lassement de ltl forel. Enfin, on relevera /es dijferents ,/roils legaux et servitudes dont la 
fore/ pourrait etre grevee. 

I .2 Facteurs ecologiques 
1.2. l Topographie 
1.2.2 Climat 
1.2.3 Geologie et pedologie 
l .2.4 Hydrographie 
1.2.5 Vegetation 

1.2.5.1 Les formations forestieres sur sol fenne 
1.2.5.1 Les autres formations et terrains non forestiers 

1.2.6 Faunc 

Dans cette section, on traitera de fa<;on generate, des precipitations (donnees me11suel/es et 
iuteran11uel/es), de la temperature, du relief, des sol~·, etc. 011 citera le.\· cour..- d'euu 
d'importance et on decrira Jes bas.-.ins versant.\·. Au nivetlU ,Jes formations forestieres, on 
referera aux Normes de stratification forestiere du territoire pour une cartographic au 
1:50 000 (ArreJe N°29/MJNA(,'R/IDFISPIARF du 29 OcJobre 1991). Concermmt lufmme, 
on ,le••ra specifier /es especes courantes de m.eme que Les especes menacees et /es hahiluts 
sensibles presents dans la foret ou son voisintlge qui auront ete re/eves par des inventaires 
appropries. On /era reference a tout document cartographie produit en a11nexe. 

2. L'ENVlRONNEMENT SOC10-ECONOM1QUE 

2. I Caracteristiques demobrraphiques 
2. l .1 Description de la population 
2.1.2 Mobilite et mib,ration 
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Dans cette section, unfera reference aux donnee.'i du ,leniier recen.i.ement pour le secteur 11 
l'etutle et au taux d'occupation et enfi11, on presentera une estimation de la population 
acluelle et des temlances mign1toire.v. 

2.2 Activites de la population 
2.2. I Activites liees a la foret 
2.2.2 Caracteristiques coutumieres 
2.2.3 Activites agricolcs traditionnellcs 
2.2.4 A(,1ivites agricoles de rente 
2.2.5 La pcche 
2.2.6 L'clcvage 
2.2. 7 La chas::;c 
2.2.8 La cueillette 
2.2.9 Les soci6tcs de devcloppement et GIC 

Duns cette section, on presentera /es activites vivrieres et commerciu/es des populations qui 
sont reliees a la foret On decrira le.,; activites reliees a l'alimentation humaille, tl celle du 
betail, aux travtlu.x de construction et d'llrlismwt, aux combustible,,; et ,, la pltarmacopee. 
Au niveau de /'org,misatio11 sociale, on decrira la ,'itructure ,le la sodete, le.~ u.'i el coulume., 
ainsi que de.-. indication:; sur le.,; rite~, /es tabous, /es arhres et /es fore/.', sacre..._ 

On de.crira /es caracteri ... tiques des ,lijf erent~· lystemes culturaux ,wtammenl la rotation dt,.,. 
cultures, l,1 duree ,Le jacl,ere, la .'iuperficie en culture par habilant, etc. P<mr clwcune ties 
tiijjerentes actfrites, on dei•ra presenter des estimations quantitatives, des appreciutiu,,s 
quulitt1tives et analyser /'impact de ces activites sur la problematique populution-foret de la 
zone. Les conclusions ,le cette analyse devraient permettre de ju.,;tifier /es limites definitives 
de laforet classee, /es affectll1io11 ... a l'interieure tie celle-ci ainsi que le.,; drvits d'u.mge. 

On dressera u11e /iste des groupes communautaires ou des ON(,' en preci.mnt leur ohjed~{, 
Jeurs projets et leurs realisatio11s. On analysera le rij/e et /'influence des groupes qui ont 
une vvcution specialement liee iz la forel 

2. 3 Activites industrielles 
2.3 .1 Exploitations et industries forestieres (societes, superficie et titres, 

especes exploites, production, transformation, marches) 
2.3.2 Extraction rninierc 
2. 3 .3 Agro-industries 
2.3.4 . Peche industrielle 
2.3.5 Tourisme et ecotourisme 

Dt1ns cette section, on presentera succinctement le ... activites industrie/les et commercia!es 
existante ... dans la zone peripherique de la foret ai11si qu 'une analyse des relation.'\ et ties 
impacts de ces altivites ~-ur /afore/ aminagee. 

2.4 Les infrastructures 

Dans cette sution, on presentera /es infrastructures routieres de la Zone. On mentionnera 
/es infra.structures medicates et scolaires, Jes service ... en electricite et cl'eau potable aiusi 
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que /es reseau.x de communication. On analysert1 l'acces au..-c: popultl.tiom· de ai; dijjere11ts 
!;;en•ices et /es prilJrites de developpement 

3. ETATDELAFOR.ET 

3. l Historique de la foret 
3. I . l Origine de la foret 
3.1.2 . Perturbations naturelles ou humaines 

Dans cette section, on presentera succinctement l'historique de la foret en mentionnaut son 

origine (na.turel/e ou artificielle) et ses modes tl'e.xpluitation anterieurs. 011 decrirtz le!1: 
perlurhation.'i ,J'origi11e 11aturelle ou hunllline. 

3. 2 Travaux fores tiers anterieurs 
3.2. l Reboiscmcnt 
3.2.2 [nventaires 
3 .2.3 Exploitations 
3.2.4 Autres amenagcments (foresticr, touristiques, cynegetiqucs, etc.) 

/)aw,; cette .-.ection, on presentem succinctement /es travau.x forestier!, ,mterieurs qui 
dei1ront etre loca/i.'ies sur de.1o documents cllrtographiques. On decrira /es dijferente.\· 
exploitations passees (.'iociete.\', essences exploitee~·, titres et numero de permi.'i, etc.). 

3. 3 Syn these des resultats d'inventaire d'amenagement 
3 .3. 1 Contenance 
3.3.2 Effoctifs 
3 .3.3 Contenu 

Pour cette section, on rejerera llU.X Normes de compilation et de presenh,tion des resuhals 
d'iuventaire d'amenagement On decrira /es dijferentes strates ell presence ainsi que leur 
i111porla11ce dans l'espace. 011 devra llussi protluire la carteforestiere au J:5(JIJ0(}. 

3 .4 Pro<luctivite de la foret 
3.4.1 Accroisscmcnts 
3 .4 .2 Mortalites 
3 .4.3 Degats d'exploitation 

Dans cette section, on fera reference aux taux fues par /'Administration forestiere ou on 
justifiera le cas eclieant des taux differents sur la base de recherches dm.:ume11tees et 
publiques qui s'appliqueraie11t aux caracteristiques propres de laforet 

3. 5 Diagnostic sur l'etat de la foret 

Sur la base des resultuts de l'inventuire et ,le l'historique de laforet, on etahlit le diilgnostic 
s,u l'etat de la foreL On men.tionne s 'ii s'agit en .tout ou en partie d'une foret prima.ire ,111ec 
appreciation du stock existant, s'i/ s'agit d'une foret secondaire p/U!l' ou nwins degrtultie 
uvec appreciation du !)·toe,'<. e.xistant, etc. Cette a11alyl·e doit permettre de faire etal tie la 
problematique (contraintes et opportunite!)) tl'aminagement de la forel 
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4 AMENAGEMENT PROPOSE 

4. I Objectifs d'amcnagemeot assignes a la forct 

/)am; cette sectiun, on presente /es grands ohjectif'i d'amenlLgement ll.'isig11e!> ,, /afore/ et /es 
ohjectij.\· specifiques .-. 'ii ya lieu, de ,lifferentes series ou port.ions du territoire. 

4. 2 Affectation des terres et droits d'usage 
4 .2 . l Aflectation des terrcs 
4.2.2 Droits d'usage 

Dan.\· cefte section, 011 inclura /es e/emenl.'i sufrants: 

Ltt carte ,te.'i affectations a I' eclielle tfu I: 5 0000; 
La lisle des affecltltions et des series presentes tlw1s le mmsif et la d~/inilio11 de 
/eurs objectif'i specifiques et leurs uctfrite.'i prioritaire.'i; 
l.e tableau ties superjicies par ajfectalion et serie; 
I, 'e1•11/uutio11 de la .'iuperjicie nelle allouee ,1 la produl"lion de 11u11iere Jig111:use. 

/ 
(,'011l'l!rtWlll le.\· ,/roils d'u.,·age; Oil devra presenter Jes elements suiva11/.,;: 

U11 tal>/eau resumanl la comluite des ,livers droits d'u.mge et activites pour toute.'i Jes 
affectatiom identijiee.,·; 
/,tl definition motiwie de.'i i11tertlictions, re.'itrictions sputiules el rt;glementuires 
specijiques pour chaque llffectation; 
La specification de!1· mode.\· d'intervention interdits 011 pennis par ajfectutiun et par 
actfrite reglementee; 
La /iste des produit.,· pennis ou interdils par affectutio11 et par actii•ite regleme,11,;e. 

4. 3 Arnenagement de la serie de production 
4.3. I Liste des essences amenagees 
4.3.2 La rotation 
4.3 .3 Simulations de production nctte 
4.3.4 La possibilite forestiere (volume total et volume a !'hectare) 
4.3 .5 Les DME/AME 
4.3.6 Synthese sur !'evolution de la forct 

Dans cette .-.ectio11, on ,Je,•ra d'ahonJ pre.'ienter la li.'tte des essence.'i retenue.'i pour le cu/cul 
de la po.'i.-.ibilite. La rotation seraf,xee obligatoiremenl a un multiple de 5 et d'u11 minimum 
de 25 an.'i. La determination de la rotmion se fail en temmt compte de.'i essences en 
pre.}·ence, de /eur tau.r: d'accroi.i;seme,,t et de la di.'itrihution des tiges par clll ... ·se de diametre 
au ,Jessu.'i et au dessou.'i des DlvJE. En. etablissant la rotation on etablit tlu meme cu"JJ, le 
nombre perimles lJUinquennales en divis,mt cette rotation par 5. 

011 effectuera lu simulation presentee dans l'encadre {htL'ie theorique). La re.\ultance tie ce 
ca/cul el·t fa production nett.e de la fore/ ou sa possibilite. La possibilite forestiere devra etre 
presentee en volume pour l'en.'lemhle ,le la fore/ et en volume moye11 a l'ltectare su.r la 
duree tie fa rotation ainsi que sur une base 11n11uelle. Le prele,1ement est en.mite determine 
en fix.ant des DMEIAME qui funt en sorte que cette possihilite soil re.,;pectee. 
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On devra presenter dans cette section tou.-. les tableaux itttermeditzire.-. pertinent:.· 
nolamment: 

lu table de contenu "ER" initiale el le volume exploitable; 
le."i tables de conte,iu "ER" par periode et leur volume exploital,/e en Jin de 
rowlion. 

On presentert1 e1ifin une sytttlzese sur ['evolution de la foret en fimctimi des coupe!}· prev1te!}' 
1uir /'amenagement On traitera par exemple ,le /'evolution de la compo!}·ition en essences 
dan."i /es ."itrate.\· jeune.,· et tulu/Je."i, de la regeneration, ,tu niveau de perturlwtion, etc. On 
nppuiera au hesoill cette ,malyse par de:-. gr'1phiiJues 11wntnmt a ,J~/ferentes perimles, la 
distribution tl'une essence ou d'un groupe d'e.-..-.ence p11r dt1sses ,le ,liametres (courbes 
d'effectif.~). 

4.4 Ulocs d'amenagemcnt quinqucnnaux 
4.4.1 Blocs d'amenagement 
4.4.2 Ordrc de passage 
4 .4 .3 Voirie forcstiere 

Dan.-. cette section, on presentem le decoupage ties blocs quim1uennaux d'ame1wgemeut 
sur la carte fi,re.tiliere et la planimetrie de_.,, bloc.-.. Les blocs d'amenagement tJUinque,11wux 
aurmll ete decoupes pour (IS.mrer une recolte plus OU nwim; COIIS/ante en i•o/ume. On 
pre.-.enter" ti.om: /es ta/Jle.'i tie cmllenu "f:.:R" des blocs_ llu 11wment ,le la coupe et /cur 
i•ulume e.>..p/oitahle. Le ca/cul ,lu volume tl reco/ter tlan!i clw11ue bloc sera fail en 
appliquant /es J)N/E retenus par l'umenagement (DMEIAMf:.J. 

On presentera uus.ii;i la sequence d'inten>ention et la voirie forestiere proposee devra e1re 
cartographiee. 

4. 5 Regimes sylvicoles speciaux 

4.5. l 
4.5.2 
4.5.3 

Objectifs specifiques d'amenagement des essences speciales 
Regles sylvicoles des essences spcciales 
Modes d'inLervcntion 

Dans cette !iection, on presentera /es es.';ence.-. 11ui ne font JUU partie ,tu ca/cul tie la 
pos.,,;ihilite et qui doivent heneficier d'un regime !}y/vicole special. On doit ,lecrire /es rai.'iotl.\· 
(protection, regeneration. .. ) et /e_t,; objectifs lpecifiques d'amenagemenf relies ,, clwcune de 
ces es.,·ences. Des reg/es syfricoles doivent etre definiel: E11fi11, on doit 'decrire ,le IJUelle 

fl1ron on interl'iemlra ,,,;ur le terrain pour mettre en oeuvre ces regimes !,y/vicoles .\peciaux 
dam.- le cculre des blocs d'amenagemen.t quinquennaux. 

4.6 Programme d'interventions sylvicoles 

Dans cette section, on presentera une evaluation du 1wmhre de pree.xislants et on analysera 
tu pertinence de differents travau.x sylvicole.-.. On ref erera e11tre autre."i ,1ux traitement.ii; 
codifies par l'Atlministrationforel·tiere. 

19 



'J'ous /es traitements .\yfri,:oles pruposes dePro11t elre loct1/i.'it!.\ sur !Cl ctlrte j,,n:stiere au 
I: 5 ()()00 et decrit.\· en terme de: 

superjicie 
.\tratesforestieres touchees 
nature et intensite tlu traiteme,,t 
programmation dans le temps 
essences et volumes concernes 

011 mwlysera /es effet.\ escomptes de.\ traitemenls propo.wJ.\·. 

4. 7 Programme de protection 
4.7.1 Protection contre J:'erosion (bassins versants, bergcs, etc.) 
4.7.2 Protection contre le fcu 
4.7.3 Protection contrc !es insectes ct maladies 
4. 7.4 Protection contre les envahisscments de la population 
4.7.5 Protection contre la pollution 
4.7.6 Dispositif de surveillance et de control·e 

Dans cette section on pre.-.e11Jera le.,; mesure:!, de protection. Elle.-. de1 1ro11t etre 1/ecrites en 
terme de nature, d'inlensite, tie superjicie et etre programmees dans le temps et dwis 
/'e~pace (ctlrtograpliiees). Lt1 materia/i.w,tion ties limites fait partie des me.'iures de 
protection. 

Pour clw,1ue mesure, 011 presentera succim·tement le.\ m.etlwdes et on predseru li:s 
i11terve11ant.\· uu niveau tie l'e.xecutiotL En.fin, la r£;gleme11tatio11 ajferente (e.g. l'acces au 
reseau routier) doit elre presentee. 

4.8 Autres amenagements 
4.8. J Structures d'accucil du public 
4.8.2 Mesures de conservation et demise en valeur du potenticl 

halieutico-c.,-ynegetiques 
4.8.2. l Mesures de conservation 
4.8.2.2 Mcsures demise en valcur 

4.8 .3 Promotion et gestion des produits forestiers non-ligneux 
4.8.4 Mesures pour harmoniser Jes activiles de la populations avec les 

objectifs d'amenagement 

Dan.\ cette section on presentertl /es llutres <Unenagement~ Ifs devront etre ,Merits en terme 
de nature, d'intensite, de ~.uperficie et etre programmes dans le templ· et dans l'espace 
(cartograpl,ih,). Pour chaque amenagement, on presentera succinctem.ent /es metlwde.'I el 

on precisera Jes intervenants ilU niveau de /'execution. Po1Jr /es PFNL, /es mesure.\· ,le 
promotio1J et /es reg/es specifUJues ,le gestion ,/es ressources devront etre deve/oppees. Les 
mesures de conservation des habitats fauniques et des especes menacees doivent figurer 
duns cette section. On decrim aussi l'interdicti,!n et Jes mesures ,J.e contro/e du transport 
des produits de braconnage. On decrira /es dispositions a prendre pour collahorer avec /es 
c/zasseurs autorises a e.xercer leurs activites dam la znne.. 
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4.9 Activites de rechcrche 

On mentionnertl ,ums celle section, /es uct1111tes de recl,erche uliles pour comb/er /es 
/acunes ob.'ien•ees tla1ts /es dom,ees tie base et qui sont necessaires ,:, la comluile de!. 
l'a.merwgemenl Ce.'i m:tivites doivent etre prb;enteel· .w,u . .,· forme de progn1111111es d de 
projet ... · dettLilles. 011 doit preciser de plus, /es di.vwsitioris a prem/re pour mettre en oeu ~'re 
ce.'i m:tivites tie reclierd,e notamment en me11tionnant /es i11stitutions ou /es i11tervena111s 
avec 'f Ui on M co/laborer. 

S. PARTICIPATION DES POPULATIONS A L'AMENAGEMENT DES fORtrs 

S. I Cadre organisationnel et rd ationncl 

J)ans celle sectio11, on expli,1uera comment la twtion de gestio11 participath>e :.-;'appli,;ue 
COIICreteme11t (I /tl fore/ c/wisee. Le conce.'i.\'iOlllutire devra mentio111rer !W co11trihutio11 WIX 

mesures tl prendre pour orgtlniser le.\· populations en u11 ou plusieurs comile.\' paysa11.\
forel. 011 t/e,•ra tlejir1ir /e.'i ,Jroits et dea1oirs de clwcune ,Jes parties tl'une structure lriptirtiie 
Atiministmtio11-concessionnaire-popuJations. On decrira Jes mecani.\mes pre1•us pour la 
resolution des litiges, l'"rbitn,ge et la p11rticipation tUl.X acti,•iles et tra11,mx,,l'm11enageme11t. 

5.2 Modes d'intcrventions des populations dans la foret 

Dam, <:elte section, on mettra e11 pen;pecti11e Jes actfrites <:outumieres et ,1ulorisc~s di:s 
populations a11ec le programme d'ameuagement (exploitation, !.yh•icu/ture, autre.,· 
ame11"ge111e11ts). On presentera le role ,le ... · population ... aux ,,fre,uL-c de la consen•ation et ,!e 
la sun·eillance d.e hlforet, de la sou:,-traitt111ce de certai11s travau.x, etc. 

5.3 tvolution des relations populations-foret 

Dan .... cette section, pre.'ientera le.\ retombees economiquel· et l'ociales de l'ameuageme11t tie 
la foret pour le.<; populations. 011 decrira /'evolutio11 prevue de la relatio11 tie.-. populatiom· 
avec /eur terroir, foret inc/use. Enfin, m, decrin, l'evolutio11 probable de la ge.-.tio11 
purticip11ti ve. 

I.es populations orgamsees et regroupees d,ms des structures reconnues par 
l'Admini ... tration et le co11cessi01inmre seront /es promoteurs de projel.'i de developpeme11t ,1 
caraclere soda/. U11e part des taxes forestieres sera determinee pour le fi11a11ceme11I de ce.'t 
projets. 

6. DUREE ET REVISION DU PLAN 

/)uns cette section, on referera ,, la rotatio11 choisie et a /11 procedure tulministrative en 
vigueur concernant la revision des plans d'amenagement. On etah/ira un ca/emlrier des 
travaux de rb•i.<;ion du plan (i11ventaire.\·, plan d'amenagement, plans ,le gestiun 
quinque,waux, etc.). 
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7. PLAN DE GESTION QUINQUENNAL ET PLAN ANNUEL D'OPERATION 

7. 1 Plan de gestion quinquennal 

Dam a>tte section, m, presentera le plan ,le gestim, pour Ill premiere periude de 5 ""s 11ui 
cvncerne le premier bloc quinquennal ,l'amhwgemenl On utilisera la pre!,entation que 
/'on retrvuve a l'a1111e.xe 6. 

7.2 Plan d'operation 

I. 'invcntaire d'exploitation de la premiere assiette annue/le du premier bloi: 
tl'amenugement tle,•ra t1voir ete reuUse. On presente,·a done tlans celle sectio11, lu ,lemwule 
de permis annuel d'ittlervention pour la premiere annee. On utilisera le formulaire "PLAN 
ANNU/J'L D'OPi..:RA110N" pour Jequel ii est demande d'mljoindre lit mrle au J:50000. 
L 'inventaire d'e.xploitatio11 sert1 reali.'ie en conformite ties "Nonncs <.l'iuvc11tai1·c 
d'cxploitation" editees par l'ONADEF et mise.'i en vigueur par l'Arrele n" 
2005/AICAJVMJNEFIDF du 14 Jui/let 1995. /,'annexe 5 ,le ces 11ormes decrivmzt le c:as 
parciculier d'un i11ventaire d'exploitativn dans une optique tl'amenagement s'appliiJuera 
pour tenir compte des u.rbres semencier:s, des tiidtes de semis, etc. l>e plus, djin de re.\pei.·ter 
les DMEIAME', le denom/Jrement de.-. tige.'i exploitable.Ii se fera par clas.-.es tie diamt~tre tit! 

l () cm tel que prevu aux cahien des charges ,Jes co11ventio11.\· pro11isoire et J,:Jini:i11t! 

d'e.1.ploitatiun. 

8. Bil .AN ECONOMIQUE ET FINANCIER 

8. I Les rcvenus 

Dans cette section, on prese11tert1 une estimation des revenus produit.'i par la foret sur la 
pt;rimle couverte par le plan d'amenagemettl. Ces revenus ,le11raient cmiccrner / 1e.\JJ/uitwd 
forestier (boi.\) et Jes autre!>J,· uti/i . ..ateurs <le la j,Jret (chasse, peche, cueilletle, tourisme, etc.) 
/ur!>;·que ces utili.witions sottt pmtiquees sur une base commerciale et autorisee. 

8. 2 Les depcnses 
8.2.1 Col'.'1ls d'exploitatiun 
8.2.2 Cout des traitements sylvicoles 
8.2.3 Cout de controle et gestion 
8.2.4 Redevances et taxes 
8.2 .5 Autres couts 

Dans cette :,ection, on estimer11 /es couts qui tievront etre s11pportes par le concessiomwire 
pour mettre en oeuvre cet amem1gemenl 

8.3 Justification de l'amenagement 

Dans cette section, on presentera d'abord le rapport benefices-couts. On tentera de tlecrire 
/es benefices intangibles a court et a long ter~'ne. On conc/ura enjin .-.ur l'opportunite de 
/ 1a111enageme11l 
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NOTE SUR LA PRESENTATION 

Le document, sera presente sous une forme unique et compartimentee. ll y aura done le 
plan d'amenagement lu..i-meme, ainsi que le premier plan de gestion quinquennal, le premier 
plan annuel d'operation et les annexes cartographiques ou autres qui constiti..Jeront des sections 
du document d'ensemble. 

23 



ANNEXE 1 

MODELE DE CONVENTION PROVISOIRE 
ET DE SON CAUlER DES CHARGES 
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l<EPlJBLJQUE DU CAMEROlJN PAIX-TRA \/AIL-PATRrn 

CONVENTION PROVISOIRE D'EXPLOITATION 

N° /CPE/MINEF/CAB/DU ------ -------

En application des dispositions de la Loi n° 94/0 I du 20 Janvier 1994 portant Regime des 
Forcts, de la faune et de la Peche, du decret n° 95/531/PM du 23 Aout 1995 fixant !es 
moda1itcs d'application du Regime des Fon.~ts, de la decision n° ______ du ___ rclld:.lllt 
applicable le Guide d'elaboration des plans d'amcnagcment des forets de production du 
Domaine Forestier Pennanent de la Rcpublique du Cameroun, une Convention Provisoirc 
d'Exploitation d'unc concession forcsticre est passL;c cntre: 

Le Gouvernement de la Rcpublique du Cameroun represente par le Ministre charge des Forets, 

d'une part; 

ET 

La Societc ---- --------·-- rcprcscntee par ---

qualite de---------~ 

d'autre part. 

II a etc convenu ce qui suit: 

Article ler: DlSPOSITIONS GENERAL£S 

en 

al( I): La presente Convention Provisoire d'Exploitation definit Jes conditions 
d'obtcntion d'une Convention Definitive d'Exploitation et confore au concessionnaire le droit 
d'obtenir annuellement, pendant la duree de la convention provisoire, une autorisation pour 
exploiter une assiette de coupe d'une superficie maximale de 2 500 ha . 

a'l(2): La presente Convention Provisoire d'Exploitation s'excrce sur un territoirc de 
_____ __ _ ha dans le Domaine Forestier Permanent designe comme ctant la concession 
forestiere n° ___ et dont les limites sont tixees par celles de/ou des Unites Forcstieres 
d'Amenagement n° ___ tel que decrit dans le plan de localisation en annexe. 

Article 2: DUREE DE LA CONVENTION 

La presente Convention Provisoire d'Exploitation a une validite maximale de trois (3) ans non 
renouvelable. 

25 



Article 3: CONDITIONS 0'EXPLOlTATION 

La prescnle Convention Provisoire d'Exploitation est assortie d'un cahier des charges qui 
comprcnd Jes clauses generales et Jes clauses particulieres que le concessionnairc s'engagc a 
executer. 

Article 4: Pour pretendre jouir du droit d'exploiter la concession forcstiere qui lui est 
attribuec, le concessionnaire s'engage a y elfectuer, a ses frais, conformement aux normcs en 
vigueur, et sous le controle technique de !'Administration cbargee des Fon~ts, !es travaux ci
aprcs: 

- l'inventaire d'amcnagement; 
- !'elaboration du plan d'amcnagement; 
- l'ctablisscmcnt cl'un premier plan de gestion quinquennal; 
- !'elaboration du plan d'opcration de la premiere annee du plan de gestion; 
- l'i11vcntaire armuel d'cxploitation sur les supcrficies a couvrir chaque annce; 
- la construction ou la detention d'unc unite de transformation des bois issus de I.a 

concession, dans la region d'exploitation tel que ddini dans le cahicr des chargl.!s. 

Article 5: Le concessionnaire s'engage au cas ou ii n'est pas proprietaire d'une unite c.k 
t ra11sformation a justitier par un cont rat, l'eflectivite d'un partenariat avec un industrid de son 
cltoix, en vuc de la truns!'ormation d<:s [)Ois issus de la conccssio1t. 

Article 6: DISPOSITIONS SUR L'AMltNAGJ.t:MENT 

al( I) : L'inventaire d'amenagement doit etre realise selon Jes normcs en vigucur en 
R.cpublique du Cameroun. 

Les r0.sultats de l'inventairc d'amenagcment doivent etrc approuves prealabkrncnt ,1 
!'elaboration du plan d'amenagement, par !'Administration chargee des Fon~ts qui delivre acct 
effet au concessionnaire une attestation de conlonnite. 

al(2): Le controlc de l'inventaire d'amenagement contrain:mcnt a l'invcntaire annucl 
d'l:xpluitalion sc fait au fur et a mcsurc de la socicte cffectuc les travaux, notamment des 
l'ouvcrture des deux premiers layons. 

al(3): L'attestation de confonnite certifie que le concessionnaire s'est confonnc aux 
11ormcs prescritcs en matiere d'inventaire et que les resultats de ces invcntaires nc sont cntachcs 
d'aucune irregula1ite. 

L'attcstation de confonnite est delivree au concessionnaire trentc (30) jours aprcs le 
depot des resultats d'invcntaire; passe ce delai, sans aucune reaction de l'Administration 
chargee des fore ts, le concessionnaire est repute detenteur d'office de ladite attestation. 

al( 4): Toutes lcs contre-cxpertises, a rcali:si.::r par !'Administration chargec dc.;s Forcts, 
s'clTectuent aux frais du concessionnaire qui encourt des sanctions en cas de fausscs 
declarations. 
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al(S): Le plan d'arnenagcmcnt est realise conformement aux "Guide d'claboratinn d1.:s 
plans d'arncnagt:ment des forc~ts de production du Domaine Forcstier Permanent de la 
Rcpublique du Cameroun" . 

al(6): Le plan d'amenagcment doit etre assorti du premier plan de gestion quinquennal 
el du plan d'operation de la premiere annee du plan de gestion. 

al(7): Le plan d'amenagement doit etre tcm1ine et depose a )'Administration forcstierc 
au moins six (6) moi~ avant la fin de la presente convention provisoirc. 

Article 7: DISPOSITIONS SUR L'EXPLOlTATION 

al( I): Le conccssiormairc est tcnu, a chaquc annee, de deposer a l'Administratio11 
chargee des Fon~ts, une dcmande d'assiette annuelle de coupe et \cs resultats de l'invcntaire 
d'exploitation pour cette assiette qui ne peut exceder 2 500 ha. 

al(2): L'inventaire d'cxploitation doit ctrc realise en conformite avec lcs normes en 
vigucur ct en denombrant les tigcs par classes de IO cm. 

al(3): Le concessionnaire est tenu de respecter toutes les clauses du cahicr des 
ckuges, notamment et sans s'y limiter, !es diamelres minima d'exploitation, lcs carnets de 
ch:mtier, le martclagc des tiges abattucs et les lctLres de voiture. 

al(4): Le concessionnaire est tenu de deposer chaque annee a !'Administration charg0e 
des Fon~ls, un rapport anr1uel d'intervention forcsticre un mois apres la fin de l'exercicc d, k 
rappo11 annue! d'opcration de la societc foresliere au plus tard trois mois apres la fin de l'ann~ ... : 
fillanciCfC. 

al(5): Le concessionnairc est tenu de payer !'ensemble des charges fiscalcs 
conformcment a la legislation en vigucur. 

Article 8: La signature de la presentc convention est subordonnee a la production d'une 
piece attestant la constitution par le concessionnaire, aupres du Trcsor Public, du 
caurionnement prcvu a !'article 69 de la Loi portant Regime des Forcts, de la Faune et de la 
PISche. 

Article 9: L'cxecution integrale des obligations prevues a la presente convention don11e 
lieu a la de'livrance par ,le Ministre charge des Forcts, d'une attestation de confo1111ite aux 
clauses de la Convention Provisoire d'Exploitation en vue de l'obtention d'une Convention 
Definitive d'Exploitation. 

A rl ide I 0: al(l ): L'inexecution des obligations de la prescnte convention entra1ne au 
tcrme de sa periode de validite, son annulation pure et simple. 

al(2): Toutefois, le Ministre charge des Fon~ts se reserve le droit d'annulcr la prcsentc 
convention avant tcnne en cas-d'irregularites graves dument constatees par une conunission 
d'expcrts techniques designee a cet effet, notammcnt le depassement des !imitcs des assiettes 
de coupe autorisees chaque annee a !'exploitation. 
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Artidt~ 11: ACCEPTATION 

Le representant de la societe signataire de la presente convention declare avoir pris 
connaissance de toutes Jes clauses et conditions de la convention incluant son cahier des 
charges et !'annexe sur la localisation de la concession qui en font partie integrante ct dt!clarc 
c11 accepter sans reserve toutes les dispositions. 

Article 12: Le Directeur des Fon~ts est charge de controler )'execution de la presente 
Convention Provisoire d'Exploitation qui prend effet a compter de la date de signature./-

LU ET APPROUVE 

POUR LA SOClf~TE --------

Ll: REPRi'~SENTANT DE LA SOClETE 

Fait a le ------~ ------

LE MINlSTRE CHARGE DES FOR(:TS 
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ANNEXE 

CONCESSION .FORESTIERE N° ---
CONCESSlONNAIRE: (nom du conce:,:,ionnaire) 

PLAN OE LOCALlSATlON DE LA CONCESSION 

1.1 

/ 
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MlNISTELlE DE L'ENV1RONNEMENT 
ET DES l•ORETS 

REPUBLIQUE DU CAMEROlJN 
PAlX - TRAVAIL - PATRIE 

DIRECTION DES FORETS -

SD EI F 

CONVENTION PROVISOIRE D'EXPLOITATION 

CAHIER DES CHARGES 

CONCESSION J'ORESTIERE N° ----

TITU LAIRE DE LA CONCESSION FOREST I.ERE : 

Norn 
Adresse 
Telephone : ______ _ 
Fax 

SUPERFICIE DE LA CONCESSION FORESTIE:RE: ha -----

SITUATION DE LA CONCESSION FORESTIERE : 

. 
J>rovince 
Departement 
Arrondissement 
Commune 

. ------------

DATE LI.MITE DE V ALIDJTE 
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I 

Le present cahii.!r des charges comporte des clauses generales et des clauses particu
lieres. Les clauses generales conccrnent Jes prescriptions techniques relatives a !'exploitation 
forcsticrc ct les prescriptions d'amenagement que d()it respecter l'exploitant. Les clauses 
parLiculieres concement !es charges financieres et indiquent !es obligations de l'exploitant en 
matiere de transformation des bois, d'installations industrielles et de rcaJisation d'oeuvres 
social es. 

A - CLAUSES GENERALES 

Article 1 er: L'exploitation forestiere ne doit apporter aucunc entrave a l'cxercice des drnits 
d'usage des villageois. 

Article 2: Le diametre minimum d'exploitation est pris a 1,30m du sol ou irnmediaterncnt 
au-dessus des contrcfo1ts et est tixc par essence suivant le tableau ci-aprcs: 

Essence Nom vcrnaculair·c Nom scicntifiquc 
-- - ·1 

D.lli.t.'. 

Nom commercial JrmJ __ _ 

Article 3: L'exploitant forestier doit inscrire a la peinture 

(I) Sur chaque souche aprcs abattage, le numero de l'arbre qui doit etrc porlc sur k camel 
de chantier; 

(2) Sur cbaque billc, le numero d'ordre de l'arbrc et le numero correspondant a la position 
de la bille par rappo1t a la souche en comrncnc;ant par la bille de pied, ainsi quc le 
numero de la concession et sa marque personnelle. 

Tout nouveau tronc;onnagc de bille implique la reproduction du mcmc numcro de position suivi 
de la mention "bis" ou "ter" suivant le cas. 

Article 4: Toutes !cs ctapes d'exploitation forest.icre et d'arnenagement doivent etre 
realisees en respectant Jes Normes d'intervention en milieu forestier. 

Article 5: L'usage du feu est interdit pour abattre des arbres. 

Article 6: L'abattage doits'effoctuer de maniere a occasionner le moins debris possible 
d'arbres voisins. 

Article 7: Dans le cas ou !es voies d'evacuations de toute autre nature ouvertes par le 
titulaire du titre d'exploitation croisent une voie publique, celui-ci est tenu de maintenir lcs 
croisements en parfait etat de viabil.ite et de visibilite. 

Article 8: Les titulaires d'un titre d'exploitation sont autorises a abattre tousles arbrcs 
dont !'evacuation est rendue necessaire par le trace des routes d'evacuation ou pour la 
confection d'ouvrages d'art. S'il s'agit d'arbres marchands, i1s sont po1tes au carnet de chanticF 
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apres numcrolagc, mais ne donnent pas lieu au paiernent du p1ix de vente ct de toutcs taxes 
an;.:'.rentcs lorsqu'ils sont utilises pour la construc.;tion de pants ou d'ouvrages rclatifs aux routes 
foreslicrcs . 

Article 9: Les titulaires d'un titre d'exploitation sont autorises a couper taus bois legers 
11ecessaires a l'equipement en flotteurs de radeaux de bois lourds. Si ces equipemcnts 
acccssoires constituent des bois marchands, ils sont soumis au paiemcnt du prix de vcntc ct des 
taxes allcrcntcs. 

Article lO: Les limilcs artificidles d'un titre d'exploitation forestierc sont constituecs par un 
layon de dcux metres <le large sur lequel tous !es arbres non protegcs de moins de 30 cm so11t 
abattus. En outre, l'exploitant est teriu de mar4uer a la peinture Jes arbrcs situes sur le layon. 

A,·1 icle 11: L'exploitation d'un titre d'exploitation se iait par chantier de 2 500 ha 
constituant des assiettcs de coupe, et apres ouvcrturc des limitcs artificiclles tel que decrit a 
!'article 10 ci-dcssus, et l'invcntaire systematique de tous ks arbrcs ayant attcinl !cur diamdrc 
nii11imum d'cxp!oitabilitc ct la retranscription de cct inventaire sur unc ca11e au 1 :5 000. Cettc 
c,1rtc i11diquc cgalcment ks voics J'cvacuation ,\. mettrc en place. 

Le titulaire du titre d'cxploitation ne doit recoltcr quc lcs arbrcs marques !ors de l'invcntairc 
d'cxploitation et qui sont localises sur la carte forestiere au 1 :5 000 annexec au pennis annuel 
d'i11tcrvcntion. 

B - CLAUSES PARTIClJLlER£S 

Article 12: Charges financieres 

Ccs charges sont tixees pour chaque annee budgetaire par la Loi des Finances. Le paiemcnt de 
ccs charges sc fa.it conformement a la reglcmentation en vigueur. Les charges financieres 
t:ornprcnncnt: 

Cl IARGE FINANCIERE ou TAXE TAUX 

La redcvance foresticre annuelle assise sur la Offre additionnelle du titulairc plus le taux de 
supcrficic (droit d'acccs) base lixe par la Loi des Finances 

- -· -

1 La ta.xc d'abattage Fixe par la Loi des finances 

La su11axe progressive a !'exportation Fixe par la Loi des Finances 

La contributipn a l1a realisation des oeuvres Fixe par la Loi des Finances ' 
sociales 

Les frais de participation aux travaux lnscrire le cas echeant, le cout des travaux 
d'amenagement realises anterieurement par \'Administration 

Article 13: Participation it la realisation d'infrastructures socio-economiques 

Le concessionnaire est repute participer financierernent a la realisation d'infrastructures socio
economiques par le pourccntage de la redevance foresticre qui est fixe annueHemcnt par la Loi 
des linanccs et qui doit etre reverse au profit des communautcs. 
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Tous !es autres engagements du concessionnaire devront etre negocies avec !es populations 
interessees !ors des reunions de concertation prealables au classement de la concession et 
seront consigncs dans le cahier des charges de la Convention Definitive d'Exploitation. 

A,·ticle 14: Obligations en m;&tiere de transfonmttion du bois et d'installation induslricllc 

(I) Taux de transformation locale a respecter: 70% de la production totale en grumes. 

(2) Lieu d'implantation de l'usinc ou des usines: -----------------

(3) Description sommairc des equipements installes: _____________ _ 

(4) Description sommaire des equipements a installer: ----------
/ 

(5) r5clald'instailaffon des equipements indusirfo'ls: _____ _ 

Le titulaire 
de la concession provisoi1·e 

A le ------ -------
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ANNEXE2 

MODALITES DE MATERIALlSATION 
DES LJMJTES DE LA CONCESSION 
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TRAVAUX Dfc: DELJMITATJON 1!:T DE MATERIALISATION 
0£S LlMITES D'UN MASSIF FORESTl£R 

Introduction 

Les limitcs du massif classe comme foret de production du Demaine Pem1ancnt doivent etrc 
localisees et rnaterialisces sur le terrain d'une maniere claire et evidente pour tous, autant pour 
lcs intervenants exterieurs que pour les villageois riverains. La description des limites est 
consignee dans le Decret de classement accompagne d'une carte. 

En accord avec }a nouvelle politique forestiere, les villages riverains de la forct doivcnt etrc 
ctroitemcnt impliques dans la realisation de ces travaux. La main-d'oeuvre necessairc est en 
premier lieu rccrutec parmi lcs villageois lorsque les rcssources humaincs qualifices sont 
prcsentes. La plupart des travaux sont donnes sous fo1me de contrat aux villages par 
l'entrcmise de Comites Paysans Foret (CPF) ou de GIC. 

l. Delimitation 

La delimitation consiste a marqucr clairement sur le terrain les limites de la .. foret classee en 
suivant !es indications contenues dans le Decrct de classement. Les limites sont indiquecs par 
segments (d'un point "X" a un point "Y") scion unc direction ct une distance. 

La direction est donnee, soit d'apres des repercs nalurels (bordurcs d'un cours d'eau, J'u11c 
n)ute ou d'un scnticr) facilement rcperables sur le terrain, soit en suivant une ligne droitc selon 
un giscment. Les gisements sont generalcment indiques en degre (0

), et sont donnes par 
rapport au nord geographique, il faut done faire la correction en fonction du nord magnetique 
indique par la boussolc. lls sont suivis a !'aide d'unc boussole a bain d'huile munic d'une 
nivclle (type Topochaix). Afin de s'assurer de bien conserver la bonne direction d'un bout ,1 
!'autrc de la ligne droite, on prend reguli~rement des mesures de verification a \'aide d'un GPS 
(Global Positioning System). 

l,es distances sont mcsurt!CS en metre a !'aide d'un cable ou d'un ruban en acier. Elks doivent 
etre mesurees scion l'horizontale. ll faut done faire la correction necessaire en fonction de la 
penlc du terrain. La pcnte est mesurce a ),'aide d'un niveau ou d'un clinomctre, ct est donncc 
en pourcentage (%) ou en degre (0

). 

La delimitation est realisce par une equipe de 11 pcrsonnes qui suit les bonncs directions d 

mcsure !cs distances parcourues. L'equipe de delimitation est composee de la fa~on suivantc: 

1 boussolier 
2 jalonneurs 

cha1ncur 
2 aide-chaineurs 
5 machetteu rs. 

C'cst le boussolier qui indique la direction a suivre, un machetteur degagc la vegetation dcvant 
lui afin qu'il puisse realiser ses visees convenablemcnt. Un jalonneur contectionne les jalons 
tandis que l'autre, sur les indications du boussolier, aligne les jalons de fiu;on a mar4uer 
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l' orientation cxacte du la yon. Les autres machettcurs sont appcles a clargir cl a dcgager 
ndtement le layon sur une largeur d'au moins deux (2) m. 

Le cba1neur et Jes aide-chaincurs suivent et mesurent les distances parcourues depuis le depart 
du segment. C'est le chaineur qui lit les pentes et apporte !es corrections appropriees. Les 2 
aide-cha111eurs sont rcsponsables de la rcchcrche et de la pose des jalons a des distances 
calculees apres corrections dues a la pente suivant Jes indications du chaineur. La distance 
horizontale cumulee parcouruc, par segment, est inscrite sur les jalons par le cha1ncur a tous 
Jes cinquantc (50) m. 

Certains obstacles de grande dimension qui peuvent se presenter !ors de la delimitation devront 
ctrc contournes. Le detour se fait en bifi.m.Juant scion une pcrpendiculairc au layon jusqu'a cc 
que !'obstacle puissc etre evite. On etfoctue alors une parallele au layon sur une distance qui 
pcrmet de dcpasser I' obstacle, et une derniere perpendiculairc qui permet de revellir sur 
l'aligncment du layon. Ce detour se fait a la boussole suivant des angles de 90°. Les dcux 

distances latcrales qui servent a s'eloigner du layon et revenir sur l'alignement initial doivent 
ctre cgaks. Les corrections de pente s'appliquent egalement dans ce cas. 

I ,cs travcrsces de rivicre ou de route seront considerees comme des segments dont la dircctio11 
et la distance seront mcsurees. 

Au debut de chaque nouveau segment, !es jalonncurs devront planter un piquet idcntifi~ il la 

pei11ture rouge. 

En cas de non-formcture des limites, les coordonnecs des segments et directions doivent etre 
consignfes. Elles sont par la suite prcsentees aux autorites pour amendcmenl. 

2. Materialisation des limites 

La materialisation des limites consiste principalement a conserver le layon trace lors de l'etapc 
de delimitation sous une forme permanente reconnaissable sur le terrain. Cela pe1mettra la librc 
circulation des patrouilles de surveillance le long des limites du massif forestier. On plante unc 
rangee d'arbres lorsque les limites sont sur terre fenne, c'est-a-dire qui ne sont pas bordees par 
un cours d'eau. 

2. l Le long des cours d 'ea u 

Le long des cours d'eau permanents, on conserve le layon tel qu'etabli !ors de la delimitation. 
Aucunc forme de materialisation particuliere n'y est effcctuee. 

2.2 Sur terre ferme 

2.2. l Ouverture du layon 

La layon est elargi sur une largeur de cinq (5) metres. Toute vegetation herbacce, arbustive et 
liane est coupee a la machette au ras du sol. Tous les arbres de moins de trente (30) cm de 
diametrc sont abattus a la troni;onneuse. 
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L'ouverture du layon est effectuec par une equipe de six personnes: 

abatteur 
5 machetteurs. 

2.2.2 Plantation d'arbres 

Une rangee d'arbres est plantee au milieu du sentier. On choisira des essences a croissance 
rapide, resistantes aux insectes et maladies de preference exotiques afin de les distinguer 
facilement des essences indigenes tels que Gmelina arborea (Gmelina), TecJona gram/is 
('I'cck) ou Eucalyptus sp (Eucalyptus). 

La distance entre !es plants est de quatre ( 4) m. 

2.2.3 Production des plants 

Les plants en sachets ou a racines nucs sont produits en pepm1ere. On fora appel a des 
pepinieristes locaux situes a proximite du lieu de plantation, en favorisant les femmes. 

2.2.4 Trouaison 

Les trous sont creuses des le debut de la saison des pluies. lls ont une dimension de 30 cm x 30 
cm x 30 cm. La terre est soigneusement deposee en tas a cote du trou. 

Le creusage des trous est realise par une equipe de dcux manoeuvres. 

2.2.5 Transport des plants 

Les plants devront etre transportes de la pep1ruere au lieu de plantation. Si cela s'avere 
necessaire, il faudra prevoir !'utilisation d'un vehicule motorise. De la route, les plants sont 
achcmines au lieu de plantation. On peut utiliser des casiers de plastique pour cela. Le 
transport des plants doit se faire au moment de la plantation afin d'approvisionner Jes cquipes 
de planteurs. 

Le transport des plants, de la route au lieu de plantation, est assure par une equipe de dcux 
manoeuvres. Le nornbre d'equipes necessaire depend de la distance a parcourir. 

2.2.6 Plantation 

La plantation a lieu en debut de saison des pluies lorsqu'il y a deja eu deux ou trois bonnes 
pluies de maniere que le sol soit su.tfisamrnent humide. 

Une equipc de plantation est composee de deux manoeuvres. 

3. Entretien 

Suite a la materialisation, ii faut prevoir un entretien regulier des limites de la forct centre la 
vegetation envahissante, particulierement pendant !es quatre (4) annees suivant la plantation 
des arbres. L'entretien serait effectue deux fois par annee. 
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ANNEXE3 

LISTE DES ESSENCES, DE LEURS CODES, 
OE LEUR DME PLANCHER IC:-f DE LEUR ACCROISSEMENT 

/ 
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Anm,xe 3 

i . = t-!_<>M_C:OMM~N _ __ -- ---- ~<;>~_SCIE~TJfl9U_~ _ .. COOE INV.__ _ COOE FOR. _ . DMEJAOM ACC.(cm/an) 

Acajou a grandos folioles Khay a grandiloliola 1101 1101 80 

1~:t~;~~=~isam - ·-- ~1~:;i;r;;:Sa·-~-~:=- -·· = ::E~-~-~1-=i~~ -1~ - I 
!Ayous/Obeche _____ _ Triplcx;~ytoQ._sc_!eI_~xyjc;m 1105 1211 . _ 80

60
__ _ 

11Azobe Lophira_alata ________ 1106 ___ 1105 ___ _ 

I Betb - - Mansonia altissima ___ _ _ _ _:tj O.I__ 1106 60 
Bosse clair - . --- - - Guarea cedrata _ ___ 1108 I 1107 80 

iBos~tonc;; ~ ·=-~-=~--~ Guareathompsonii __ -----1109 1--1108-· 80 

0.7 
0.7 
0.7 
0.4 
0.9 
0.35 
0.5 
0.5 
0.5 
0.7 : Dibctou _ Lovoa trichilioides = 1110 -= r - 1111 - 80 

Doussie bla_nc ___ _____ Afzelia pachyloba ___ . ___ __ 1 _1,J 1 _ _ 1112 _ 80 ··--· __ 0.4 
Doussie_rouge _ _ _ Atzolia t:>ipir19e1_1si~_ __ _ _ _ _ 1_ 112 ----1- 1113 __ 80 0.4 
Doussi~ ?cinaga _ _ _ _ ~fzeli<! ~fri_<:;ana __ _ 1113 , 2102 80 
Ebene ___ Dios_pyros crassiflo~a_ 1 114 --·; 1114 ·•· 60 
Fr.imire forminalia ivorensis 1115 - I · 1115 60 

__ 0.4 
0.35 
07 

lroko Milici a.excelsa · · • - 1116 -1 _ _ 1116 100 0.5 
Kossip<J _ .. _ ·-··-·-- Entandroptuagm?_candolleL_ 1117 _ 1J18 80 0 .5 
i<.otibe _ _ _ ___ • _ Nesogordonia papaverifera _ 1_118 __ .... __ 1_11_Sl_ 50 OA 
!vlakore/Dol_Jkci T1eghernella africana _ ___ _ 1119 1120 60 
Moabi I Baillonnt:lla toxisperma 1120 1121 100 
Okoume !Aucoumea klaineana 1121 1125 80 

0.5 
04 
0.9 

! Sapolli '1 [nt;,ndrophr<1grna cylindricurn 112'2 1129 100 
·1 Sipo i::.nt.androphr ..i8ma utile 1123 I 1130 ,--80 
,·ric,ma _!

1

cntandrophragrna an.golense 1124 ~ ~- 1_135-- - 80 
Tiarna Congo Entandrophrayrna congoense 1125 1136 80 
Wenge ________ ,Mii1E:tlti«laurnnti1 ____ 1126 1138 50 

0.5 
0 , . . ::> 

0.5 
or ,::.> 

0.4 .. 
Aningre A !Aningeria alti!isim_? ___ .. 1201 _ _ 1315 60 0.5 
Aningre R Aningena robusta 1202 1207 60 

1Avodire ____ .. Turrwenthus afncanus 1203 1209 60 
0 C. .::.> 

07 
13ahia M1lragync1 ci1"1c1ta 1204 1317 GO 0.5 
l:.Jongo H Fagara heit~ii 1205 12,13 60 0.7 
Bubinga roug_e __ Guibol!_rtia dem':ll:l:>8i 1206 1110 80 0.5 
Bu bing a E _ ___ _ _ _____ . Guibourtia ~hie_ 1207 ,, _ _ 1126 80 0.4 
Elubinga_r~e _. _ _ _ Guibol,!rtia te~m~nnii _ _ 1 ~ --- 1109 ______ 00 0.4 
F.:yong Enbroma oblongum_ __ 1209 ______ 1218 50 0.4 
Longhi _____ ... •··•- ____ _ Gambeya african~ -- - - _ 1210_ .... . _ _1 228 60 _. : 
t~1angon _____ ___ . IHeritie_ra utilis _ ____ _ _ _ __ 121j _ • . 1237 50 

0.5 
0.5 

Lotofa Sterculia rhinopetala 1212 1229 50 
Movingu_i Distemona11tt·~us ~n_thamianlJs __ 1?_13__ 1232 60 ~J 

IOzigo __ Dacryodes buettneri .. 1214 1363 50 1 
, Pao roS,l Svr.11lL1a fistuloides 1215 1365 50 - l 

04 
0.5 
0.5 
0.4 

Aiele ___ -·· _ _ Cananwn &:hweinfurtllii 1301 1201 60 0 .7 
Aku A ____ . _ _ _ _ • An~ari!> §lf_i-icana ---- __ 1302 1310 60 0.9 
Ako W Antiariswelwitc_hii _ _ 1303 1414 50 
Alep ·· • •- • ·- I Desbordesia glaucesc_ens _ 1304 1202 50 

IAndoung br un - -_-_ ·=· ~ , l,'loi:iopetalanthus microphyllus 1305 1204 60 

07 
0.35 
0.5 

Ai~doung ~ose _ _______ M_or}ope,tal~n_thlJ~!~~tlJi _ . 1306 _ ______ 1205 _ .. 60 0.5 
Angueuk ______ . Ongok~~ gore __ ___ ___ 1307 ____ ___ _1206 50 04 
Bilinga . Nauclea didarrichii 1308 1318 80 0.4 
Bodioa Anopyxi~_~tainean~ 1309 1212 50 0.4 
Dabema Pipta~~nias~u_!!.laJi.icar:ium _ 1310 1214 ____ 60 ____ 05 
DianaZ -·-- ·- Celtiszenkeiri ____ __ __ 1311 1358 50 _____ 0.5 
Oifou -~-- Moru.?.IT.1~~-rni§!______ .J 312 1324 ___ 60 _ _ __ _ OA 
Ebiara Edea ___ _ . Berlinia bracteosa 1313 1326 ..... 50 _ ___ . 0.5 
Ekaba · 1Tetraberlinia bifoliolata 1314 ___ 1216 60 0.5 Ek~~~~----~=:--~-- ----=- ~-_J coe]ocary~~-pr~ii.i - ·-·=- __ 131§ 1333 ___ _ 50 0.1 

I~~~: ---- __ ---- _- -___ · 1~:~~;ra~~:~;a~ii -_ --· . --_ --~~~~ ---· -_ ~;~ ____ -• -_ ~ -----~-!-- .. g:: 
1Eyek _ _ ~-------· _ tachyelasma tessmannii _ . ______ 1318 _ __ ___ _ - 1231 _ ---- -1 ---·- . 
1Faro 1Danielli~ ogea _ 1~19 1342 60 _ L 0.7 
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Annexe 3 

f>:.1O1'.! COMMUN _- 1--·- ____ fioM_~Cl_!;:NJIFIQUE . CODE INV. ! c"oo_E£_q~ - OME/AOM I ACC.(cmlao) : 

Frake/Limba ---=~-= -- t':Terrriinalia-su_perba ---- ·· 1320 

1 

_ _ J_220 ___ 6Q_ _:J 0.7 i 
1Froma9e!:__ ____ - - - ---··· _ C~1ba ~n_t~u1~! ~--- -- ____ 1321_ _ _ _ __) 344 50

60 
0.9 -I 

!
Combe ___ ___ DidelotJ~ letouzeyI __ 1322 1221 0.5 
lantandza ___ . _ Alb1zi-=1 _ferrug11:1e~ _ 1323 1345 50 0.!:i 
llomba __ ___ _______ IPycna_r:iti.}us a_[lg_olens1s 1324 •-·- ___ 1346 60 0.7 
Koridroti ,Rode>g!)apha_lO!!_bre_v_iC!,JS~-- 1325 _ _ 1492 ____ ~ _ 50 O.t 
Koto IPt.erygota macrocarpa 1326 1226 60 0.5 
Kumt,i Lannea :,velwit~hii . . ...... 1_3_2!_ 1458 SO 0./ 
I Landa E[ythroX)'.lu~ !!)Qnnii _ 1328 _ _ 1350 50 0. 5 
1 Lati . _ Amp_t,imas ferrugineus 1329 1351 50 04 
Lati parallele __ __ ___ A_mphin1as pter~arpoides _ 1330 1352_ 50 0 .:i 
l.imbali Gilberticxlend_rg_,:i _clewevrei__ _ __ __ 1331 1227 ______ 60 0.4 
Marnbode _ _ ~tarium macrocarpurn _ _ ___ 1332__ _ _ 1230 _____ _____ 50 _ 0.5 
Mukulungu ___ _ ___ Autrane!la congolerisis___ _ _ _1 333 1122 60 0.4 
M_utondo __________________ . Funtwnia elm,tica 1334___ _ 14]1_ .. _ 50 0.7 
Naga _ Brachystegia cynornetrioides_ 1335 1234 . 60 0.5 
Naga parallele _____ . ___ Brachyst~gia !.J1ildb1eadii · ___ ~~1

13
33

3
5
7
· _ _ __ 

1
1
2
23

36
5 _ J 60

60 
0.5 

Ngan9a _ __ _____ _ Cynon1etra hankei __ . I 0.4 
N1ove Staudtic< karnerunensi;; 1338 1238 I 50 04 
Oboto Mammua africana 1339 1240 · 60 O.ti 

l
g~~~rna - _ _ _ __ ··--·· Gosswl'.-ik,rajo:_mdron_joveri 1340 1123 I 100 0.5 

_ Cylicodi;;cus gabonen~is 1341 --1 -124 

1

, , 60 0.4 

1
onz<1t:..ili K Antrocaryon klaineanurn 1342 1489 50 0.5 

,Osanga _ . Pteleopsis liylodendron 1343 1242 50 U.4 
!Pudouk blanc Ptorocc1rpu:;. rnildbraedii 1344 1128 60 0.5 

1

1Padouk rouge Pterocaq.>us soyauxii 1345 ___ _1 128 60 0.4 
Tali Eryth1 oplc>Ulll ivorense 1346 1132 50 0. 4 

1 T cllill)la Oxysl.Jgrna oxyphyl/um 1347 1133_ __ 60 0.5 
I Tola Gossweilerodendron babamiferuni 1348 1137 100 0. 7 
1 z ; .Ingana lvlicroburiinia bisulcata 1349 _ 1243 __ I 80 0.4 
Abaie ___ Petersiantiius rnacf_9Carpus 1401 1301 I 50 0.4 
Abam a poils rouges Gambeya beguoi __ __ 1402 _ _ ___ 1302 _ - 50 0.5 
Abamfruit_FJ~ne _ = ·:-. Gambe1ayiganle3-. __ _ __ 1409 ___ 1405 50 ·1 05 
Abam littoral ______ _ . Berlinia croil:Jiana __ _ ___ 1jp_ __1701 50 U.5 
Abam vrai . ______ Gambeya lacourLia~ _ _ 1419 1303 50 0.5 
Abura -- --·· ·· _______ Mitra_g1na stipu'losa _ --··- _______ 1437 1411 60 0.5 
Akela_a lleur§J:ClU9~-- _ Pausinystalia talbotii _ _ __ __:1_452 ____ 1415 ___ 50 0.4 
Akodia~t:.d~---- - ______ Pterygotabeguc1t:rti_i_ _____ _ ___ 1158 __ __ 1311 _______ 60 __ . _ 0.5 
Alurnbi Julbernard1a seretii 1474 1203 50 0.4 

~~~~~!.;po~ ~~~-~:.: ___ ·- ~~~~:;;~~~= =~~?-fl~!?- -=--=~:~~~ ~ ~--~~:~--~=~: -:= =~:~ -
Andok_ - ····-···· •. Lrvif!giagabonen!iJ_~- -- ------···-1480_ · _i_ -- 1312 __ ___ 50 -- _ 0.4 
Andok Moulo1,1rid~!.l_ ___ .. lrvingia wombolu __ _ 1481 1422 50 0.4 
Andok ngoe _ lf'.'.ir19ia grandifoll3-. _ _ .. _ _1 ~2 _ _ _ ___ 1313 ____ 50 OA . 

lAndok ~ ---- lr11ingia excelsa _ ___ ____ _ __ 1483 1423 50 0.35 
,Anvc:lin ___ • ...• Andira inermis 1485 1314 50 0.4 
Anzem ____ __ . _ Col)!iifera n,ligic_>sa _ _ ___ 1493_ __ 1208 60 0 5 
Asila koufani/.Kjoro Maranth~ chrysophylla 1495 1424 50 0 .5 
Assila o,:r1a!_lg ___ .. __ ___ __ __ M_a_!:8!1_the_s ioer,:nis __ __ _ _ _____ 1512 1316 ___ 50 0.5 
(tom __ ___ _ ____ _ __ Q~f!Yod~ macrop~yl~a _ _ ___ 1517 _ _1508 ____ 

1 
__ __ 50__ _ 0.5 

1~-~~~~arl,-cord~ -d~Atrigµ~-- 6~~;~;,.,;~•ta. ____ • ·- - ~:~~ --~~:g---~=-:-- -. --~~ __ 
Crabwood d'AfrLque ____ ---· -· Carapa procera .. ____ _ __ ....... 1550 __ _ 1320_____ 50 __ __ __ 0.5 
Crabwood de monta_g_ne ____ __ Carapa grand1flora ______ __ __ 1551 .... . .. 1321 __ _______ 50 ______ ___ 0.5 __ 

,Dambal~ ---- ·---------lpi~oglypremnacalo!1_eW!=I . 155:2 ___ 1434 50 0.9 
1Diana Celtis tessmannii 1554 1322 50 0.4 
lo1anapar~ll~_le -~--~:_~. _-·· ~- Ceitii~<jpltijrjs!erici - - •-- . ___ 1_555 ·-·1323"" 50 0.5 
IDivida ___ __ _ _ 

1
Scor_c;ipophloeui.~1::,:rkeri ... ____ _____ ___ 1556 ____ 1325 ·- -- - ~ --- , 0.4 

(~~;;;_v~ oun_~ ~-=-·--··- -1 ~;1~n!g;;~~~:i.~ -·· -~-. =~;~- ~~~ L --: _ - 1- ~:~ 
- r 
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Annexe 3 

I- NOM C9MMU~ __ . . __ . __ NQ~ SGJEl''fTlfl(l_UE . _CODE INV. .. _C()O~ FOR._ ~~E/ADM .. _ACC.(cm/an) 

!Ekop leke - · · - - Brachystegii.l zenkeri 1596 1331 60 
IEkopnag~--~k_e>l<Xic> __ ___ .,_ Brachys~ia eurycoma__ ___ _____ 1598 1443 60 
_Ekop ni.lga_nord-oyes_t ___ B_r.:_acl}y~~ia ~en~_yi_ ... 1_599 ____ 1526 60 
Ekop ngombe mamelle_ Didelotia _~nifoliolata__ 1601 1445 60 
Ernien rnc1_r~~g13 __ .. Als_tonia (?Ongef!Si~--- __ _ _1615 ___ __ _ 1447 50 
Esabern __ ___ _ Berlinia confusa _ __ _ ______ 1630 ______ ___ 1528 50 _ ____ _ 

Eseng gran~ feuilles Pafki~ filicoid~a _ . __ __1631 1448 60 
E?sak/Alow k_~aka ___ .. _ Albizia gl<!_~r.irna_ ·-· 1632 1529 50 
Essesang __ . ___ . f~icino~rldr~n . .ti.~~cl~l<?lii _ 1_635 1449 50 
Esson Stemonocoleus rnicranthus 1639 1335 50 
E veusi; KlaintJdo~a gabonensis 1646 1336 50 
E veus:. a peti~_.feuJ!le.s ··-- ·- KlaiQedoxa rni~r.9.eh.J.llc1___ _ _1_647 1337 50 
Evoula nkol ·---·- - - Vite~ thyrsiflor~ _____ __ _ _ __ 1649 1665 50 

, E voula pt,tites_ feui\!_es _ Vitex _rivularis 1650 1666 50 
I Evoula/Evin~ __ _ _ __ _ _ .. Vitex granditolia ___ _ _ _1_65J - ·· . 1452 50 
!Eyou,n _ . . Dialiurn pad1yphy!!_u11] _ __ 1660 1338 60 
Eyoum a potites feuitl~ Dialium dinklagl:!i 1661 1339 60 
Eyourn rouge O:;;,lium bipend~n~ s_ _ 1 _664 1341 60 

: Faro rne:,:,tli Daniellia kl.iinei 1665 1343 60 
I Gornl>e zing Toubaoua_le brevipaniculata 1669 1222 60 
'Johirnbo Paus111ys!~ii<1johirnl>o 1671 1347 50 

I Kanda grandes feuille.s -- . Be:ilschrnit:d,a anacardioides 1680 1533 50 
, Kanda/Ovan Be1tschmiedia obscura 1681 1360 50 
I Kapokier - Bornt:?ax byonopoz~nse .. _ 1 ~~ _ 1348 60 
Kekele _ _ Holoptelea grandis _ _ 1687 __ 1223_. 60 

0 .5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.9 
0.5 
0.7 
O.G 
0.9 
0.5 
0.4 
0.4 
0.7 
0 .7 
0.7 

__ _ 0.35 
0.4 
0.4 
0.7 
O.!:i 
0.5 
0 .5 
0.5 
0.9 
0 .5 

Kibako,ko _a f_euille.!> arg~nt~~ _ Anthonotha fragr2 i:is 1689__ 1224 60 
Lo _________ f'arkia bicolor _ _______ ___ 1_($.9!3 .:_~_i;353 ___ )o.=:-_-= :_ 0.4 

0 .7 
0.4 Mbanga Campo Afzelia bella 1705 1680 50 

M1an 1a Calpocalyx twitzii 1724 1354 60 
l.loan,~jau,:ie _______ Enantia chlo,antha __172_8 1468 50 
r,1ubala II Pentaclethr~ ,r;~cr-;pl}ylla 1733 1355 50 
Nom ;,ibarn Gambeya boukokoe!_lsis _ 1760 1548 50 

I Norn andok lrvingia robu, 1768 1475 50 
. Nom andok pelttes feuilles trvingia srn,thii 1769 14 76 50 
\Norn oldang _ D,ypotes pieuss1L.... 1813 1694 50 
Ohia ________ Celtis milclbraedii 1859 1357 50 
Omang bikod9_k ___ Maran_lh1,s gabonensis 1868 1488 50 
Onzabili M _____ An!J:oc.?ryon l"'(!ic@sler ___ 1870 _____ 1477__ 50 

1
Ouoch1 _______ __ ___ Alblzia_zygia _ - ··---·-·---· 1883 1359 50 
0 P I 1,885 __ .. ___ 1361 50 lo~::a -:·---_----~-.. ·ls:~~o~:~abone~sis-- _-- _1895 1493 60 
l~ikio _ .... __ Uapaca_ guineensis____ 1899 1496 50 
Sah}•emo nkol yangba ,Albizia gurnrnifora 1901 _ 1699 50 
S;.iliycmo/Ba_ngbaye jAlbizia adianttl_ifolia 1902 1698 50 

•Tait Yaounde 'Erythropleurn suaveolens 1905 1132 50 
V1J;:,mba Tessrna11111a anornala 1919 1369 50 
Wan 1l>a a gr_an.9~_feuilles Tessrna,!_!_ni~ africana _ _ 1920 1370 50 
Yungu _ Drypetes_gossw.eil~ri . ___ 19_~1 .. 1587 50 
Zoaele _ .• . ..... __ _ Monope_tal.mth.!J_~h€3di!Jy __ ---· ___ 1922 __ ___ . .... 1244 60 
Norn kanda ______ _ __ Beilschrniedia _s~. __ _ ______ 1935_ .... 1360__ __ 50 ___ __ _ 

Tsanya-ak_el~----- ·-·······- . PalJ_si_nys~lia n,ac~~r~s..... 1937 1415 50 
Nganga ____ __ __ Cyno,rpetraJ~11keJ._ _ 1941 -- - - ··1236- 50 

Pin __ _ __ _ Pinus Js.1.1~sya 1972 1495 50 
Podo /_ Mania Podocarpus milanjia,:i~s 1975 1366 60 

Teck ___ - ··--·---·-- -- Tectonagrandis _________ . ... J9?!3 . __ ___ l13:1 60 

41 

0.4 
0.5 
0.4 
0 <; 

0.4 
0.4 
0.1 
0.5 
0.5 
0.7 
0.7 
O.l 
0.4 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.5 
0.5 
04 
0.4 
0 .9 
0 .7 
0.5 



ANNEXE 4 

AFFECTATIONS DES TERRl(S ET ACT( vrn':s Rfi~LI EES 

/ 
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Affectation des terres a l' interieur des forets de production 

- --
AFFECTATION Code Objectif (s) Activite (s) prioritaire (s) Critere (s) pour l'identification Sources d'information 

carto des sites potentielles 
--

Foresterie : FOR Production de maderc ligneusc - Amenagcment foresticr Absence d'autres affectations Cartes d' affectation apres l'identi-
Production ligneuse - Exploitation forestiere fication des autres affectations 
Foresterie : FOA Production de produits forestiers - Amenagement pour la produc- 1 Concentration d'cspeces fournissant Inventaire, observations de terrain. 
Production non- secondaires tion de produits fin.is des produits forestiers sccondaires indications des populations riveic1ines 
Jigneuse - Recolte des produits dcfin.is 
Lacs et cours d 'eau EAU Localisation sur la carte - Peche Presence de surface en eau sur la carte Carte de base 1/50 000 
d' importance 
Protection : iles lliE Maintien de la qualitc des eaux - Pro1ec1ion du couvert vegetal Presence d' iles sur la cane Carte de base 1/50 000 

- Protection des bcrges 

Protection : Bandes NIA ?v1aintien de la qualite des eaux et - Protection du couvcrt vegctal Normes d'intcrvention en milieu Cartes de base 1/200 000 et 1/50 000 
riveraines pre\'ention d'un dcscquilibre du - Protection des berges forestier 

regime hydrique - Contr6le des interventions en 
I foret 

-
Protection : Pente PEN Prevention de l'erosio;1 des so!s - Protection du COU\'Crt \·egetal l\ormes d'imervention en milieu Carte de base 1/50 000 
forte forestier 

Protection : zone INP J\1aintien de la quaJite des eux et - Protection du cou,·ert vegctal INormes d 'intervention en milieu Carte forestiere 1/50 000 : strates ?v1JP 
inondee en prevention d'un desequilibre du forestier et J\1RA 
permanence regime hvdrique -
Protection : Faune FAU Protection d 'habitat fa unique en \•Ue - Protection et amenagemcnt Sites reputes d' importance pour la Observations terrain, indication des 

du maintien (ou de !'augmentation) d'habitats fauniques reproduction d 'especes faun.iques ou populations riveraines, erodes fauni-
des populations faun.iques - Controle de la frequentation et presences d. especes cndemiques ques ex.istantes 

des produits preleves 
Protection : VEG Protection des fonnation (s) I -Protection du couvert vegetal Presence de fonnation(s) vegetalc(s) lmentaire, observations terrain, 
Vegetation vegetales (s) particu!ieres OU paniculiere (s), de cordons littoraux, indications des populations rivcrai-

d'especes vegetales cndemiques OU ou d·especes cndcmiqucs nes, etudes botan.iques 
encore protection des cordons 
linoraux ... _ v-
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--------· ---~-------· . -·-· 

~FFECTA TION I ~o~; I -- , ·---~-- -- - -- -·-- -
Objectif (s) Activite (s) prio:-itaire (s) Critere (s) pour !'identification Sources d'information 

des sites potentielles 
-

,_ 
: 

Conso-yation CON !v1aintien de la biodiYersitc - Pro1~tion de J"ecosysicmc en Prc~cnce d~ bimopcs paniculicrs ou InYrntairc. cartes, obscrYations 
general de zones difficilcmcnt acc~ssiblcs terrain, indications des populations 
- Contr6le de la frcqucntation affectees au maintien de la riveraines, etudes ex.istantes 

biodiversite 

Reseau routier 11 Localisation sur la carte - Circulation routierc Presence de routes sur la cane et sur Cane de base 1/50 000. misc ajour 
le terrain. ainsi quc ca11ogr2phie de a I' aide du GPS pour Jes routes 
reseau routier pr611 e:xistantes non cartographiees et 

reseau pr&.-u pour l'amenagemem 

Sites a !'usage des POP Protection de sites representant des - A definir en fonction de !'usage :Norrnes d'intcl"\ention en milieu Indications des populations 
populations locales lieux sacres ou des sites de spccifique forestier ri\·eraines 

ceremonies traditionnelles pour les 
populations \illageoises 

Sites panoramiques PA.l\; Frcquentation humaine dans w1 but • - :-.1aintien de la Yalcur panoramique Presence d'un point de Yue Obser\"ations terrain. indication des 
de loisir - Amcnagement ct·acccs ,;pprcprics et panoramique populations riYcraines 

entrctien du site 

Sites touristiques TOU Frequentation humaine pour des - A dcfinir en fonction des objectifs Sites a potentiel touristique Obsel"\·ations terrain, indication des 
activites touristiques et de loisir specifiques (presents ou potentiels populations rivcraines, projet de 

- Realisation d'infrastructures developpement du site 
- Entretien du site 

Autres *** * * * * 
. 

LEGEND[ : * : A definir en fonction de Ia nature de l'affectation en cause 
NI A : Non applicable 

44 



Conduite des activites par affectation a l'imerieur des fon~ts de production 

AFFECTATION 

Forcsterie : Production ligneuse 

Foresterie : production non-
ligncuse 
Lacs et cours d'cau d'importance 
Protection : iles 
Prot : bandes rivcraines 

I 

Prot : Pcnte fone 
?rot : wnc inondcc en perm;inencc 
Prot : Faune 
J' rot : Vegetation 

: Conservation 
' Reseau routier 

Sites a !'usage des pop. locales 

: Sites pa.noramiques 
1Sitcs touristiques 

L!:~utres 
LEG£!\DE: 

-
Pem1ise : 
Restreintc : 

Reglcmcntec : 
* · 
"\'/A: 

-- ; -- -
ACTI\'ITES SOUS LA ACTIVJTES DA:\S LE CADRE DE L'EXERCJCE DES DROITS D'USAGE PAR LES 
RESPONSABILITE DU I POPCLA TJONS RIVERA.INES 

BENEFJCIAIRE -- - :;= 
Code Exploitation Extraction de Recolte de Recoltc de Chasse de Peche de Cucillctte de Pacagc Agriculture 
carto foresticre sable, gra,ier bois de bambou et subsistance subsistance subsistance 

commerciale et laterite senice de rotin -FOR Reglcmentee Restrcinte et I Rcglcmentee Restrcinte et Restreintc Rcglementce Reglementec Interdit Interdite 
rcglcrncntee rcglcmentec 

FOA Restreinte et Restreinte et Rcglernentec Rcstrcinte et Rcstreinte ou Restreintc ou Reglementee lnterdit lnterdite 
reglemcntee re~lementee rc__glementee _ reglementce reglcmemec 

EAU NIA lntcrdite "';-:./A >;-;./A Pem1isc Rcglementee NIA NIA NIA 
ILE Interdite lnterdite Jmcrdite lnterdite Permise Rcglcmentee Reglementee Interdit Intcrdite 

-
NIA Interdite Interdite Interdite Rcstreinte et Pennise Rcg!cmentee Rcglementee Interdit Interdite 

reglcmentec 
PEN lnterdite Jnterdite lnterdite lnterdite Pennise Rcglcmentce Rcglementee Intcrdit lnterdite 

-~ 

: I~P lnrerditc Interdite lnterdite Intcrdite Permisc Rcglcmcntee Re~Jementee lmcrdit Jmerditc 
FAU (35 special * lnterditc lnterdite lmerdite lnterdite Imerdite lnterdite Interdit Interdite 

,VEG lnterdite Interdite Jnterditc lnterdite Permise Reglementee Intcrdite Interdit lnterdite 
CON lmerdite Interdite Interdite Interdite Interdite lnterdite Interdite Interdit Interdite 

-
11 NIA Restrcinte et NIA 'KiA * '• NIA ' * NIA 

reglementee 
POP lnterdite Interdite ' Reglementee Reglementee* Reglementec* Reglementee* Reglementce• Reglemente lnterdite 

* - . -

PAN Interdite Intcrdite Imcrditc lnterdite Jntcrdite Reglementee Rcglementee !nterdit Jmcrdite 

ITOV Rcmeinte et lmerdite interditc Interdite lnterdite * * lnterdit Intcrdite 
I reglementee 

*** * * • * * * * " * J nterdite .. --
Activite pcm1ise partout , conccrnant tous les produits pouvant etre legakment recoltcs clans le cadre de cette acti,·ite. 
Acti,itc pemuse pour lOUS ]cs produits pou,·ant etre lcgalcmcnt rccohcs d,ms le cadre de ccttc activite, mais sournisc a une restriction spatiale a dcfmir 
dans le plan d · amcnagerncnt 
ActiYite pcnnisc parton1, dont le mode d'intcf\cntion cUou la li stc des pr0d ui1 ~ C\clus som dcfi nis dans le plan d'amcn2gcrnent. 
Voir la definition a l'annc\e 2 po,Jr le point corrcspondam. 
1\on applicable. 

., ,; 
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TRAVAUX SYLVICOLES 

Le Syslcme d'lnformation et de Gestion des Interventions Foresticres (SIGlF), par lequel 
s'dTectue ]'emission du permis annuel d'intcrvention forestiere, le PLAN ANNUEL 
D'OPL-'.RATlON dans le cas de la convention definitive pour une concession, acccptc les 7 
traitements sylvicoles codifies suivant: 

Appellation du traitcmcnt Symbole cartographique Code GIGIF 
-

Coupe a diamctre limite COL 10 

Coupe a diametre limite avec CDA 12 
dcgagcment des arbres d'avcnir 
Eclaircic (degagemcnt des arbres ECL 20 

-d'avcnir) 
Enrichisscmcnt ENR 30 --
Plantatiun PLA 40 
Devita! isation DEV 50 
Ddianage DEL 60 

Si d'autres traitements sont proposes par l'amcnagistc, its doivent etre d~(rit::; ct rc\'.c\oi1 
l'aµprobation de ['Administration forestiere qui lcur affectera un code dans !es tabks de 
validation du systerne informatique. 

Df~FINITIONS 

Coupe a diametre limite: Prdcvcment commercial des tigcs dont le diamctre est cgal ou supcricur au 
diamctre minimum d'cxploitalion. Le DME/AME scra considcre pour lcs essences rctcnucs au calcul de 
la possibilitc forcsticrc ct le DME/ADM scra appliquc aux autrcs essences. 

Coupe it diametre limite avcc degagcment des arbrcs d'avenir: II s'agit d'un traitcmcnt ou aprcs avoir 
realise unc coupe a diamctrc limitc, on cffcctuera un dcgagcmcnt des arbrcs faisant concurrence a des 
tigcs d'avcnir dctcrminccs quc l'on vcut exploiter lorsqu'dks auront attcint le diamctrc limitc . 

1!:claircic: Operation consistant a abattrc ccrtaincs tiges pour favoriscr la croissance du pcuplcmcnl 
rcsta.ut en diminuant la concurrence sur Jes tigcs d'avcnir. 

Enrichisscmeut: Plantation sous couvert de semis d'unc essence qu'on vcut regcnercr. Cc type dc 
plantation ncccssitc unc preparation de terrain quj consistc le plus souvent a crccr des layons. 

Plantation: Introduction artificicllc de plants forcsticrs dans un cspacc dcboise. La plantation sc fait 
scion un dispositif etabli sur un terrain qui aura etc g(;m;ralcmcnt prepare pour rcccvoir !cs plants. 

Devitalisation: Traitcmcnt mccaniquc ou chimique d'arbrcs ou de vcgctaux jugcs indcsirablcs cnlra111anr 
!cur mort ou l'arrct de lcur croissancc. 

0clianage: Operation qui consistc a dcgagcr Jes tig,cs d'a vi.:nir par ui suppn;·~·-;1.rm d1;~ 11;;.~\";~. 
-:11t ra vcnt /cur croissancc. 



ANNEXE 6 

LE PLAN DE GESTION QUINQUENNAL 

/ 
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LE PLAN DE GESTLON QUINQUENNAL 

Le plan de gestion quinquennal doit se confom1er a la presentation suivante: 

l. Referenc_~B 

(localisation administrative, # UFA ou du massif, # convention, 
date dw decret de classcment, date du decret d'attribution, nom 
de la societe, etc.) 

2. Resume des grandes lignes du plan d'amenagement 

2. I Diagnostic sur l'etat de la foret 
2.2 Objcctifs d'amenagement de la foret 
2.J Possibilitc forestiere et rotation 
2.4 Aulrcs usages de la foret 

3. Description du bloc d'am¢nagcment de la periode 

3. I Limites, superficie et particularites ( carte au 1: 50000 annexec) 
3 .2 Contenancc par affoctation et par st rates forestiercs 
3.3 Contenu 

4. _Mo<l_c d'intervention 

4.1 DMEJAME par essence 
4.2 Assiettes annuelles de coupe 

4.2.1 Cartographic 
4.2.2 Ordre de passage 
4.2.3 Contcnu cstime par assiette annuelle 

4.3 Autres produits forestiers 

5. Travaux d'amenagement 

5. l Travaux sylvicoles 
5.2 Reseau routier 
5 .3 Autres infrastructures 
5.4 Travaux et mesures de protection 

6. Mise en o_euvrc du plan de gestion 

6. l lnventaircs d'exploitation et permis annuels 
6.2 Controle des travaux 

49 
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ANNEXE7 

LE PLAN ANNUEL D'OPERATlON (MODELE SlGIF) 
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I 

I 

Republique du Cameroun 
Ministere de !'Environnement et des Forets 
Direction des Forets 

CONVENTION PROVISOJRE D'EXPLOITATION 

DEMANDE D'ASSIETTE ANNUELLE DE COUPE 

Concession forestiere N° : Exercice: ------- -~--

Exploitant : --------------- - ---- No: - - ---

Partie 1. Localisation de l'assiette de coupe et traitements sylvicoles 

Commune Traitements sylvicoles 
Zone UFA Ass.

1 

Superficie 
No ' Appellation • for. · I No No . Code Appellation ha 

' 
- -

' 

I -

* Les cartes foreslieres incluses a cette demande montrent la localisation precise des interventions a realiser . 

Superficie totale des interventions : ____ _ 

Partie 2. Volumes a recolter Assiette N° : 

I 

I 

----
II 

I 

Essence Nombre - Volume • I Essence Nombre Volume 

' 
d'arbres mJ d'arbres rn3 

Code Norn commercial . Code Norn commercial 
- -

I 

I 
I 

I ' 

I' 

I I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

• Les cartes d'exploitation incluses a cette demande montrent la localisation des arbres a recolter. 

Date : -----------

Volume total a recolter : _____ _ 

Signature de l'exploitant 

Page de 



Republique du Cameroun 
Ministere de !'Environnement et des Forets 
Direction des Forc~ts 

PLAN ANNUEL D'OPERATION 

Concession forestiere N° : Exercice: --------

Exploitant : ---------------------- No: 

----

------

Partie 1. Traitements sylvicoles 

Commune Traitements sylvicoJes 
Zone UFA Bloc Ass. - Superficie 

N" ,I Appellation for. No N• N" Code Appellation ha I 

I -

I / 

J' I 
* Les cartes forestieres incluses a ce plan annuel montrent la localisation precise des interventions a realiser. 

Superficie totale des interventions : ____ _ 

Partie 2 . Volumes a recolter Assiette N ° : 

II 
I' 
I 

i1 

-----
Essence Nombre Volume Essence Nombre Volume 

' d'arbres ma d'arbres mJ 
Code Norn commercial Code Norn commercial 

-

I 

* Les cartes d'exploitation incluses a ce plan annuel montrent la localisation des arbres a recaller. 

Date: __________ _ 

Volume total a recolter : _____ _ 

Signature de l'exploitant 

Page de 
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Republique du Cameroun 
Ministere de !'Environnement et des Forets 
Direction des FonHs 

PLAN ANNUEL D'OPERATION 

Concession forestiere N° : Exercice : --------

No: 

----
Exploitant: _________________ _ ------

Partie 1. Traitements sylvicoles 

Commune . I Traitements sylvicoles 

'1 
Zone UFA Bloc Ass. Superficie 

No Appellation for. No No No Code Appellation - ha 
'I 

/ 

I 

• Les cartes forestieres incluses a ce plan annuel montrent la localisation precise des interventions a realiser. 

Superficie totale des interventions : --~--

Partie 2. Volumes a recolter Assiette N° : -----

Essence Nombre Volume Essence Nombre Volume 

I, 
d'arbres mJ . d'arbres mJ 

Code Norn commercial Code Norn commercial 

I 

-

• Les cartes d'exploitation incluses a ce plan annuel montrent la localisation des arbres a recolter. 

Date: ------------

Volume total a recolter : _____ _ 

Signature de l'exploitant 
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