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TITR£ PREKnR
DE LA CHASSE
Chapitr. Preai.rL.. p.ral..

Article 0.1
C.ticori•• d. p.raia

11 exi.t. 1 caticori•• d. peral. I

- L. p.rmi. d. p.tite ch•••• ,
- 1,. p.rti. de p.tit. cb•••• coutuaiar,
- L. p.rd. d. cread. ch•••• ,
- L. 1'.1"1111.· .peci.l d. eb•••• au sibi.r d-.au,
- L. p.1"1IIia d. c.ptur. co_.rcial.,
- L. peraia d-oi ••l1eri.,
- L. r enai a .ci.nti£iqu. d. ch•••• • t. d • c.ptur••

. I.e. l_titud•• d'.batt.,. de ch.eua d. ce. p.rsi. aoat £iz'••
p.r arr.ti du Miai.tre char,_ de. t.ux, ror't. et Cha•••• , .pr••
• vi. du COD••il Sup&ri.ur d. 1a Cha••••t d. 1. Prot.ction d. 1_
F.un••
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Articl. 0.2

P.X"aJ.. d. p.ti t. cha•••

Il donn. 1. droit d. ch••••r • .ur l"t.ndue du terri

toir. n.tion.l ou 1. ch•••••• t .utori•••• 1 •• apec.Laan. app.r

tanant aux ••pec •• non prote,e•• ci-.pr•• d••i~'•• :

- tout •• 1•• pba.ianid•• : ~ranco~in•• caill•••

- tout •• 1 •• n~dida. I pintad.. I

- tout•• 1.. pt.roclidida. I sang•• ou "c.ill.. d.

darb.ri."

- tout •• 1•• c01uabidaa J tourt.rsll•••t pilson. I

- 1. 1ieYr. I

- 1. phacocher.. ~y.nnant 1. pai~.nt d'un. t.xe

.pici.l••

Le p.r~i. d. p.tit. cha••••st diliYri par 1. Diract.ur

d•• E.ux. Forlt••t Cha•••• ou par 1 •• Ch.C. d•••rTic •• regio

naux ou d.part.~.nt.ux d•• Eaux. 'orlt••t Cha•••• J

- .ux nationaax••u itrans.r. ri.idant., •••br•• ou

aCeilii. d'qn••••oci.tiou d. cha••• r.~i.r...nt

con.titu••

- .ux touri.t••

Asi. d'.u .o~n. 21 an•• ditant.urs d'.rae. rigulier...nt decl.

r ••••

Tout••oi••ur 1. d...nd. ecrit. d'un d•• par.nt. ou

du tuteur .dr••••••u Dir.et.ur d •• Zaux. Torlt••t Cha•••• un

pera1. d. p.tit. cha••• p.ut Itr. deliYr' .n raT.ur d•• cha•••ur•

• s •• d. 18 an••u 8Oin•• Lt. ch•••ent .cco~p.en'. du .ien.t.ire

d. 1. deaand•• t .ou••• r ••pon••bilit'.

C. persi•••t r.l.b1. a co.pt.r de 1. d.t. de d41iYr&n-

c. :
- pour la duri. de 1•••i.on d. ch•••• pour 1.qu.1l.

11 • it. dilivre pour 1 •• n.tion.ux .t itran,ers re.id.nt .u

S.-su,



-:a -

- un.....ill., qua~. Jour. OU 1IIl .01.. pour 1 •• toar1..~•••

L. ~1.~u.laJ.r. cb& pera1.. de ~.U~. cha••• e.~ ••u.iA~ i ,~~
• Jour qaoUd1. ~ 1. earu.~ d'.b.~taS. aDA.xi •• pera1.••

Arti.c1. D. J

P.ra1.. d. p.Ut. cha••• coutaai..r

I~ do_. 1•••_.. droJ. t. qua ceux priYU. par 1. perai.* cI.

p.t1.t. cha•••• TouuCoJ." J.~ ••t .p41C:J.a1__t ri••soy' .us • .-br••

d.. cO..uD&1Iti. rura1•• • CCi~'. 011 a08 0c1..tJ.OA d. cha.-

•••
La di~Yr"c•••t 1&1.•••• i 1'.pprici.t1.oD du ch.C d•••rTic.'di

p.rt..enta1 d~. E.ux, Fora~••t Cha•••••ou. ri.arY. d. 1'0~.ar

ya~J.OD d•• c~Ad1.~1.oA. cI'obt_ti.OA d•• p.rai.. d. ch•••• Ci.x6•••

1'ar~i.c1. D. 10.

Ar~ic1. D. "

Pera.i.. d. &rand. cha•••

Xl ••~ de11Yri par 1. Dir.c~aur.d•• E.us, Forat••~ Cha••••

ou par 1•• ch.C. d••••rTic•• riponaux ou dipart__taus d••

E.us. Forat•• t Cha•••• dan. 1 •••a••• cond1.~J.on. qua c.11•• r.

qui••• pour 1. de1J.Yranc. du p.rmi. d. p.tit. cha••••

En plu. d•• 1.tit.d•• d'.b.tt.S. qu. conCer. 1. p.~. d.

petite cba•••• 1. p.rmi. d. ~&Dde ch.s•• do~. ~. droi~ d'.b.ttr.

un c.rt.in noabr. d'aniaaus parti.11•••nt proteSe. apr•• acqait-

t ....t d'un.r.deYanc. Cix'. par decr.t apre••Ti. ~ Con••i.1 5.pi

pirieur d~ 1. ch•••••t de 1a prot.ct1.on d~ 1a f.un••

Cett. r.deYanc. coap1••entaire d'ab.tt.se ••~ p.yab1•• 1'.

~.nc. en debora d•• zone. d'interlt cyuecitiquc". unc ea~••• d. r.

cett•• de la Dir.ction, de. Inspection••t Sect.ur. dc. E.us, For't•

• t Ch••••••

Dana 1 •• zon.s d'iAtirlt cynisit1.que c.tte tax•••t .cquitti.

apr•• d~co.pta d•• capec•• abattu•• aupr•• dc. regi3~.ur. d••

c,i ••• s lnt.rmidiair•• d~ r.cett•••
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L. titu1.ai.r. d'un p ..rllli. de p-aad. cha••••• t a.tre1nt •

t.llir • Jour, quoticU..DA•••nt, un cam.t d'aba'tta~. alU\exe au

pera1••

I~ doit en ca. d'.battag. d'aaiaaux partiel~.IIl.nt protec••

C.ir. Ti ••r 1. cam.t p.r l'.aent co.pit.nt le plus proche.

l'i.au. d. l'.xp'cU.tion d. ch•••••

L. c.m.t d'.batt.~••DAex' .u permi••• t reat. au ••rTice

d•• E.us. "orlt••t Cha•••• c:baqu. &JlJli. en ~. du r.nou...U.IIl.nt .

du p.rais de cha••e.

Arti c.1. D. ,

Per-t••pici.l d. ch•••••u ~ibi.r d'.au

·1.1 •• t iIl.titue un p.rmi••piei• .1 d. cha••••~ sibier d'.au

d'~iYri p.r 1. Dir.ct.ur d•• E.ux, Forat. et Ch••••• ou par le.

cb.C. d•••rY1c. rision.us ou dep.rt.lIlent.ux d•• E.ux, Tor't••t

Cha•••• dan• .1•••a••• condition. Que .1. perllli. d. p.tit. cb•••••

11 dODA. 1. droit d. cb••••r .ur l'itendu. du territoir. n.

tion.l ou ~. ch•••••u gihi.r d' ••u •• t .utori.'., de••pecilllens

.ppart.nant .ux ••pic•• non proteg'•• ou p.rtiell ••ent protele•••

La l.titud. d'.b.tt.S. du permi••peei.l de ch•••••~ gibier

d'.au ••t tixeo pour ch.qu•••i~on eyn'getiqu. p.r arrate du Mini.

tr. charle d•• Eaux, Forlt••t Cha•••• apr•• aTi. du Con••il Sup~

ri.ur d. 1•.Cha••••t d. la Protection d. 1. F.une.

La li.t. d••••pfC•• d. gibi.r d' ••u .u.c.ptibl•• d'atr.

~ha••e•• e.t Cix'. dan. 1••• ~IIl•• condition••

Arti\;,.1. D. 6
P.rIIli. d. c:apt~e c:ollllll.rcial.

Nul. n. p.~t c.pt~er de. &Di••u~ .auYage. Yi.ant., autre.

que le. oi••aus Ti.'•• l'artic:le o. 7, les ditonir po~ en faire

~e c~.rc••an. 'tr. titulaire d'un perlllia de c:apt~e co~erciAl••
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c. pera1., _t;.bll par 1. D1.r.c~eur d.e. E&1as, 'orau .t Cha••••

••t: ~.b~... aza • c~pter d. 1. cIa~. d. d'UYrazac•• n do1.t Itr.

accoep4lpe d'UD. pat:eD~. c:~erUal. ~.bJ.. p_daA~ 1.a .... p4ri.o

cI., OGYrazat dro1.t aux Opir.UOIl. c:iod••aua poU' __ cat_corl. cI'aai.

..we dituwUa".

Le b ~1.cJ..1.r. cI'aJI p.na1.. cI. C:IIpbr••• p...t Itr. _.-a''''
p"8OaD _c1.'t' pr....~t ella po1at 4e "... t.cllaJ.q1U" ~u.

1•• C&razat:1•• Jq'.' .ie••.-1r•• par 1.. D1.r.at.-r d•• !bux. Forlt•
• t, Cha•••••

Pour cerU:1A•• op6raUo•• d. capbr., 1. Dt.recte.ar ••• &aa.s.

'-.rlt••t Cha•••• p-at .ccorder l'.Gwr1...Uoa exc.ptioaae11... d'.U

1i••r ••• ~~~.t., d •• piiC•• ou .utr•• 8Oy_. d.e cap~. -.a.'r'.

a 1'arU~. D. 28.

Me!lt1.011 d. c.tt••uto.ri••t:1oD cIoJ.t: Itr. port•• aur 1.. Utr.

cia. pera1. d. captur••

E. c:. quJ.conc.rn. ~•• &4i...ux 1.Dtip-a~_eDt pz:~tec,., 1.

pera:1. d. c.ptur. n. p.ut 'tr. ac:ordi qu'. d•• Ut;ula1r•• d. per

81. acJ.ezatUJ.qu•• d. c.ptur. dellYr'. daza. 1 •• concIJ.tioa.. pr.......

• J,'art;icl. D. 8.

L. perm. d. c.pture pour 1 •• &D1...wr: Don protisi••• t d'll

Yre par 'trazacb•• reDOUTalabl.s apre. Terse-ant d'lU1. r.d• ...-zace

Cix•• par deer.t.

Le. UtuJ.aJ.re. de permi. da capture co~.rc1a1. d'aniaawr:

pertiel1"eDt: 0'1 non prot'c'~ doi,..ent t.mir UIl cam.t d. c.ptur.

qui de ~Ime que 1. p«rmi••~t pre.enti • tout. requisition de.

ascot. de l'autorit'.



H_Uoa ••t port'e .ur .:. CarDet de J.' e.pece d'&Il.iaaJ.

capturi. de _ .ex., de. car~.:teri.'sUque.per..etu"t .oa :identif':i.

calloD.. de. cJ.reoD..~c•• d. capture, de ].a date et de 1a 1oca-

Ut4.

Le. bmef'iciaire. d. perma de capture d01Yeut t.J1ir un r.gia

d' etabU__eut eoa.tataAt l' entree et ].a -.orU. de 1eura L:1at~11a

tioD.. d. tOld J... lUliaaux cap tur'a 011 ",eDdu••

Le. bmif'iciaire. de p.rm:ia de capture 80at ciYi1e.en~ r ••pon

~b1e. d•• coa.equeuc•• do..ag.abl•• r'.uJ.tant d•• ~011ect8ura et

raaa••eur. occa.ioD.J1.1. dont 11. uUU••nt J.•••erTic•••

11••oat tena. de diJ.:iYrflr .. chaCUD. de ce. auxi~iair•• UIle

atte.tatioa itabUe en triple .xe.plair. .ur papier portAJ1~ en

_-tat. leur ao., 1e'~ rei.oD social. et con.ta1:aJ1t la .ubordina

Uoa d••elit. auxiUair•••

Cett. atte.tation doit Itre authaatif'i~4 par 1'app08~t:ion

d'llD. pbotocrapbi. d'ideutite de l'auxi1air. concerae.

Ell. e.t Yi.'e par 1. D~ect.ur de. Eaux, For'tft et ~na5S~8

apr•• pai_eat d'UD.. rede",anc. f'ixee par decret. Cepeadaat 18 ~8&

peut atr. r.Cu•• au ca. ou l'.uxi1alre n. presente pas le~ ~l&litia

t.chniqu•• r.qui••• OU .'i1 a it. condamDe pour dilit de C~~3S __ •

ObUgatioa •• t sait. aux co11ec~eurs e~ rama••eur. d·~~~~~.

va- au jour 1. jour 1. no..br. d' animaux capture. et de prel!Jflnt~r

leur att••taUOA .. tout. riquiait10n d •• agent. charge. du contrale.

L. titalaJ.re d'UD. ~erai. de captur. comm.rcia1••• t .utori.'

a diteD.J.r ju.qu'a leur "".t. ou leur .xporution d•• aaimaux regu

U.r...nt acquj.a durant 18 Ya1.:iditi du p.r.i••t dG.aaaat inscrit.

aur 1. CarD.t d. cap~e .t .ur 1e regi.tr. d'~tab1i••emeDt.

En ca. d' exportat10n de. an~llX, 1. d'tenteur du p .•::ni. d.

capture doit atr• .ani d'UD. cert1f'lc~t d'.xportation pre~l par l'ar-
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tic~. D. )2 .t d'1iTr' par ~. Dir.ction d•• E.ux. Pora~••t Cba•••••
d'QIl ri•••aJU.tAir••t d'wa ri•• cia SerTic. d•• Doaan•• con.t&taJ1t

~eur .ort..1. du t.err1. toire a.a t1.oa.a~.

Ea pla8 d. ~a p.teat. comm.rcial••t du p.ra.t. d. captur.

co-..rc1.al. ~. bimiCic.1.ir. p.ut 'tre a.tr.i.nt au p.i....t d•• droit•

• t tax•• ~.1qu.1d••• ~••ort.1. par ~•••rTic. d•• Douaa•••

L. perai.. d. c.ptur. coeaa.rc.1a~i a.. doDD. p•• dro.1t • l'uU

~i.at1.on d'.rme•• Ceu.

Art1.c~. D. 1
Perm.1. d'ol••~.ri.

Nul. a.e p.ut c.ptur.r .t d'tudr d•• o1....'1X DOn prot••••

pour u ••C. ou • d •• Cin. comm.rcia~...... ator. t.1tu1.1r. d'aD per

ai.. d'oi ••~.ri••

c. p.r..t•••t 't.b~.1 p.r 1. D1r.cteur d•• &aux. Por't••t

Cha•••• ; 1.1 e.t Ya1ab1. pour wa an • co.pt.r d. 1. date d••• d'

1.1vranc•• 11 p.rm.t ••oa. t1.tul..ir. 1a c.ptur. d. carta1A. o1.•••ux

ED tout t.-p•• 11 doit 'tr. acca.p.sa._ d'QIl. p.t..t. co...rc.1.t. ea.

cour. d••a1id1ti pour 1a .a•• period. OUTraa.t 1. dro1.t aus .ct.1.it'.

d·oi••1i.r.

L. beneC1.c1.a1.r. d'un p.rmi. d·o1. ••~l.r1.. do1.t pri...t.r du

point de YU. technique tout•• 1 •• saranti•• Jus••• nec••••.1r•• par

1. Dir.ct.ur d•• taus, For't••t Cha•••••

L•• o1••1ier••ont c1Yil•••nt r ••pon••b~•• d •• con.'qu..c ••

dOGmaS••bl.s re.ultant d.~· act1.Yiti d•• co~l.ct.ur••t r ......ar.

dant i1. ut111.ent 1 •••erTlcs••

11••ont tsnu. de de1ivr.r • chacun d. c •• aux.111..1.r•• an. .t

t ••tat1on itab11••n trip1••x••plair. .ur papler ~ an-tat. por

tant leur rai.on .oc1ale et const.tant 1••ubord1D.t.1on ds.CUt.

auxil.i.air •••
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c.~~••tt••tat~on doit atr••uthentiCi'. p.r l'.ppo.it~on

cS'QA. pbotocop~. cS'1dent~t' d. l'.wd..l~air. coac.mi.

&11•••t . ~. ,. par 1. Dir.cteur de. E.ux et Forat••pr••

pai....t d'ua. rad~ca Cixia par dicrat. Cep~UdaAt 1. Yi •• p.u~

'tr. ra~.' ~ e•• ou l'.uxil~.ir. a. pri.ent. p•• 1•• qu.liti. t.Cft

A1qu•• r.qui••• ou .'il • it. coadamai pour dilit d. cha••••

L. D1r.cteur de. E.ux, Forat••t Ch••••••ppric~. 1. DAtur.

d•• sarant1•• t.cbn~qu•••xiS'•• d•• oi••.l~.r. et d. leur••uxil~.~r••

• in.~ qua 1 •• 8Oyea••t 1 •• coadit~on. d. c.ptur••t d. dit.ation ~u

tori••• daA. 1. but d. co_.rciali••r le. oi •••ux.

Oblisatioa •• t Cait. aux auxi.liair•• d'.ar.siatrar .u Jour '.

Jour 1. ao.br. d'oi•••ux capturi••t d. pr'••ater leur att••tAtioa •

tout. riqui.it:i.oa d•• ac.nts char~'. du coatr&l••

L•• oi••li.r••oat t.nu. d'ouvrir .u n!veau da l.ur 'tAbli.

...eat•••condair•••t principal UD r.~i~tr. d'.ntri••t d••orti.

d•• o~••aux par e.pec••

L. p.ral. d'oi••lleria •• t d.livr' par ••peca an Conction d••

quota. £ix'. annu• .l.l •••at par arr't' du Mini.tre charI' de. Eaux, For,t•

• t Cha•••••

11 p.ut 'tr. accordi au cour. d'UD. anni. plu.ieur. p.rai. a
GA. p.r.ollA. phy.iqu. ou .orale.

Ua ~.t de captur•••t ann.x' • chaque perai. d'oi••lleria

eur lequ.l 1. t1tulair•••t t'au d'ear.s1.trer, par e.pece, au Jour

1. Jour 1. ao.bre d. pair~. d'oi••aux qu'il a capturi. dan. le. li.i

t •• autori.'•• par 1. pera', ••

L. t~tula~re

Ju.qu.'. 1. yant. ou

c•• o~...ux do1Y.at

et cS'hyplta...

d'UD ~.ra1. d'o~.ell.ri•••t autori.' • diteair •
• l'.xportatLoa, le. oi••aux r'lulier••ant acquia.

'tr...inteau. ~an. d. bonn•• coaditioa. d••anti
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En ca. 4'.xpor~.tion d•• Oi ••AUX, 1. 46tanteur doit 'tre .uDi

4'un perai. 4'exportation privu par l'article D. )2 461iYr' par 1.

Direotion d•• I.ux, For't••t Cha•••••Ln.i que d'un oer~~io.t .~

t.ire, vi••• p.r 1 •••rvic. d•• Douan•• con.t.tant 1••ortie du

territoire n.tional.

Le p.rai. 4'ol.ell.rie n. donn. p•• droit • l'uti11••~ion

d'ar.e•• reu.

Article D. 8
P.raL••ei.nti£ique d. oba••• et de o.pture

Aue\~ ani••l .auv.ce, protece ou nOD, n. p.ut 'tre ab.ttu

ou·.capture • 4•• ~iD••cLantitiqu•••an. perai••eieDti~iqG. d. cha.
.e .t de capture.

11 e.t in41qui dan. le p.rai. la dure. 4••• yali4it'. le.

droit. oon~'ri•••00 dit.oteur .t 1. peri•• tre 4an. lequel 11. peu

Tent 'tre exerei•• 11 ne p.r.et .ucun. utili••tion 4'.rae. 4e oh••••

• an. Itr••cco.p.CO' du p.r~. de ch•••• corre.poodaat • 1. o.telorie

du cibLer ch•••e.

11 peut Itre .ccorde, .ur deaan4e 4. l'orc.ni••tion .cienti

rique int're•• 'e, par le Mini.tre charce d•• laux, For't••t Cha ••••

• pr•••vi. du Dir.ct.ur d•• E.ux, For't••t Cba •••••

Pour 1 •• orc.ni •••• 'tr.nler. t la pre••n~atioD 4'une eutori

•• tion d. r.cherche delivr'e par 1. Mini.tr. Oharae de 1. recherche

.ei.ntirique et t.chnique e.t obli.atoire.

L_ d.~and. do perai. 1ndiqu. 1 •• no•• ou rai.o~••ociale•• 1.

qual1te du binerieL.ire .t du tit~Air.t le. aotir. inToqu'. 1e DO.

bre d'anl~aux d. chaque ••pee. dont la c.ptur. ou l'.battace e.t .01
lieiti.

~ .. b';nltCicair. du p.r~i••dr •••• dan. 1 •• lIIeill.·U'. delal •

• u 01r.ct.~r d •• Eaux, Yor't~ at Cba •••• un r.pport d'activit6 por

t.nt 1n<ilratlou du DOlllbr. d'.uilllaus .uattUIi ou e»ptur4••
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L •• o~sani•••• '~ang.r. beneC~ci.ire. du p.rai. ,cientiCiqaa

aoa* tenus d. co..un1qu.r l.~ r'.ultata d. 1.ura r.cb.reh•••u

Mi.a.i..tr. cb_r&_ de 1_ r.cherc!"! .cientiCiqu••t t.chn.iqu••t au

MiAi.tre ch.r&i de. Eaux, Fvr~~. et Cha•••••

Ari',\.cle n , 9

Contr&l. de. pttruda "du sibi.r

tran.port' .t du t.mp. d. ch••••

ConCorm4meat aux di.po.itio~. d. l'artic1. L. 9 du cod. de

1a cha•••• t d. 1. protectioa da 1_ raune (partie 1'gi.l.tive>. lea

ag.at. d•• E.ux, Forat: ... t Ch" ... e •• 1•••gant. d •• Parcs Nation,,'.l.x

1 •• li.ut.aant. d. ch••••• 1e••I~nt. d •• douan••• 1 •• orficiftr••t

.g.n~. de pol~c. judici.ire, lor.qu'i1••ont ••••rment •• en un~rorae

ou muni. d•••igne. d1.t1nctif. de laur. Conction., pauvent .rr't~r

la. vehicula••t contr&ler 1., p.rmi. de ch•••••t 1. g~biftr tran~

porte.

Tout ch••••ur doit fair••nragi.trar dana un po.te d. contr6le,

un po.t. for •• ti.r ou un poat. d. polic. ou da gandarMario, 1. debut

da .on .'Jour dan. un. region d. cha••••

Articl. D .10

Oblig.tion. d•• titul.ir •• da parmi_

11 n. p.ut atr. delivre A la mama p.r.onna qu'un ••ul parmi.

d. ch•••• d'un••••• c.tegori. dan. la mAma ann•• , • l'axcaption du

p.rmi. ~'oi••ll.ri., du p.rmi. d. captur. commercial., du p.rmis

.ci.ntiCiqu. d. chas•••t d. capture et du permi. speci.l de cha•• e

au &ibiar d'.au.

C.p.ndant, i1 p.,.t atra accord. pttnd.nt la periode da validi

t'.d'un p.rmi., un p.rai. d'un. c.tegori. superiaura moyannant le

Ter••••at d. la diCeer.nc. d. redev_nca .ntre la. d.ux parm4 ••

La l.titud. d'eb.ttag. daviant .lors cella du perais da 1. categari.

aupiarieur••

Tout. p.r.onn. desireat obt.uir un p~a da qua11ue cat~gor1e

qua ce .ott dolt .dr••••r a l'autor1t. qu.lifL.a pour l~ d.livranca,

QII. ct-..ct. lndiquant at coaportant I
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- 1. Ilatur. du pona.t..

- tou. 10. rOIl.oicnomoll~••ur l'etat oiYil du r.qu~rallt

(110m, prello.., tili.tioll, data ot liou de Ilai••alloe,

n.tiolla1tti, do~cil., prot•••ioll) ,

- 10 ricipi •• ' du droit .!teramt .u p.ral. d...llde 1

- doux photosraph1o. pour ~out•• 10. c.tecorio. de p.rai.

- 10. parmi. do port ou d. detolltioll d'arae. du d..-ndour

.t 1. rec,_pi •• ' d. 1. taxa &JmuoUo ,

- .'il Y a liou 10 prec&d.llt ~.rsi. obtamu aTOC 1. camet

d'ab.tt.c. ann.xi •

L.~ d~.lldo. de p.rmi••ont depo.'•• a la Dir.otion do. laux,

'or't~ ot Ch••••• , • l'In.poction ou au ••ct.ur tor••ti.r du do~oilo

du demandeur. Le. itrallg.r. non r'.ident. dolT.nt rapport or 1a proUTo

qu'11s ch.s.ont au moine depui. deux an••

Pour obtoatr un p.rsi. de ch•••• , 10 demand.ur dOYra prouTer

.Il.outro qU'Ll a .ou.crit uno a ••urallc. cOlltr. 10. accidOllt. d.

cb•••• c.u.'••ux tier. POlldAllt 1. p'riodo d. TA1idit' du porai.

quel que .oit 1. type d'ar•• a utili ••r.

Ell c•• d. p.rt. d'un p.rmJ., 10 titul.ir. doit OIl tair. di

cl.ration a l'autorit' qu1 a 'tab1i 10 parmi•• Ull duplicata e.t di1i

Yr. moyennant 10 Tor••mont d'une t.x••picial. f1xio au dixii•• ~

droit at!erant pr'YU pour 10 p.r~. corro.pondant.

A.rticlo D. 11

Public.tion do. p.rai.

La publication d•• porsi••ciolltitiqu•• d. oba••o et do oap~o

o.t taito partout ou bo.oin .ora syoe indieatiOD do. DO•• et qualit'.

d•• titu1air~. do. porai., d. 1a nature .t do 1a ya1idit6 de oeux-oi.

Artiolo D. 12

R.trait d•• p.rai.

La rotrait d•• p.rmi••• t prononce par arr't6 du Hilliatre

chari' d•• laux, For't••t Cha•••••

La public.tion d. la dici.ion d. r.trait d•• p.ral.



o~ d•• p~. 4. captur••• t i.it. partout ~U b.soLA ••ra ay.o ~41

cat~oD d•• DO•••t qg.~~t'. d•• t~tu1air•• d•• p~., d. ~a, D.tur•

• t d. 1. date d. de~~Yranc. d. c.ux-c~.

D. p1u. q~CODqU. • obtoDu Cr.~du1o~.".D~~ p.ra1.. do cba.

•• o~ d. captur. a1or. q~'i1 ••t .ou. 1. coup d'un. d'C~.~OD d.
/ .

r.tr~t du p.ra1.. YO~t 1. nouyo.u pora1.. cODCi.q~e .t, .'i1 1f~t~1~••,

••t oom.id're coaao 1 DOUY••U ea co~~r.Y.Dtion .YOO 1 •• 41.po.itioD.

du pre.eDt decrot.

Chapitr. II

D•••••0ci.tiCD. d. cba•••

Articl. C. 1)

L •••••oci.tioD. d. cha••• cODcouraat .Y.O 1. Dtr.ctioD d••

E.ux, For't••t Cha•••••u r ••p.ct do. ric1•• do 1a ob••••••portiY••

par l' 'duc_tioD d. l.ur....bro••t du publ~e .t participant 1 1.

eO•••rY.tioD du cibi.r. a 1. lutt. cODtr. 1. br.eoan.c•• &l1•• 'peu

Y.Dt 'tr••••ocii•••ux etud•• OIl TU. du el......Dt .t d. I f..ea.c.

.eat d•• ri••rY•• d. ch•••••

L••t.tut d. cb.c~. _~ c•••••0ci.tioD. doit 'tr. CODCora•

• U .odil. priTU. p.r arr't' cODJoiDt du Mi~.tr. cb.rc' d•• E.ux,

For't••t cha•••••t du Mi~.tr. cb.rci d. 1. J.ua•••••t d•• Sport••

L•••••oci.tioD. d. ch•••••ont aon.titu'o••n •••ooi.tioD.

dipart••eat.l•••t OIl •••0ci.tioD. ~'cion.l•• 1 r.i.OD d'~••••0

ci.tioD par depart •••Dt ou rigion. L•••••ocl.tion. reC!ODal•••ont

croupe•••n un. Cider.tion national••

Ch.pi tr. III

d. la cha... touristiqu.

Articl. D. lit

Nul itr.ng.r • l'.x.ption d•• ri.ld~nts n. p.ut chass.r .ur

1. t.rrltoir. n.tJ.onal .'11 n' •• t .oit cli.nt ou i.uviti d'un or~.

~ ••• d. touri ••• c~icitiqu., .oit •••br. ou lnYiti d'ua. o.socio

tiOD d. ch•••• riculiir•••nt con.titue., -.edtatair. d. aon•••

11 DO pout ch••••r que dan. c•• zon•••
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Tout.Coi. 1. Dir.ct.uP de. B.ux, Forat••t Cha•••• p.ut •

titre exceptionn.l d'liYr.r • un nombr. limite d. touri.te. ou

d'invites d•• p.rmi. 1•••ut~%·i.ant • cha •••r oan. 1•• zone. non

amodie•• ouv.rt•• & 1. cha••••

ChMpitr. IV

D•••~ploitant. cynegetique.

Articl. D.15

L. licence d'.xploitant cynegetiqu.

L. lic.nc. d'exploitant cynegetiqu••utoris••on detent.ur •

exploit.r p.r 1. moyen de la ch•••••u m.ximum deux zon•• amodi' ••

d. petit. cha.s••t de ch••s ••u gibier d' ••u ou d. grande cha••••

La licence d'.xploit.nt cynegitiqu••• t delivri. i un p.rti

culi.r ou • un org.nism. d~ tourism. cynesetique p.r le Hini.tr. d ••

E.ux, Forlts .t Ch••••• , .pres avis du Con••il .uperi.ur d. la Ch••••

• t d. la Protecti~n de la Faune.

L. demand.ur doit .atiar.ir. aux condition••uiv.nt•• I

- atre .modi.tair. d. la ou d •• zone. qu'il ent.nd .xploiter ;

- atre d. n.tion.lite .en.gal.i•• ou pour 1 •• etran,er••voir

la qualite de re.id.nt depuie .u moin. cinq an. I

- n'.voir .ubi sucune condamnation & un. peine arClictiv. ou

inramant., ou n'.voir commia .ucun d•• dilit. pr.vu. aux

articl•• L. 26, L. 27 .line•• 2 .t J, L. 29 et L. JO, ayant

abouti • un. cond.mnation deCinitiv. ou • un. tr.n••ction.

L. demandeur con.titue un do ••i.r C.i ••nt la pr.uve qU'il

.•ati.rait aux condition. 'numere•• ci-d•••u•• t produit en outre un

extrait d. ea~i.r Judiciair. datant d. main. d. trois moi••t un

curriculum vita. det.ille.

S'il .'a~it d'un or~ani.m. de touri.m. c,negetiqu., c.lui-ci

doit jU5tifier d••on .tatut s~eg.lais .t d••on .tabli.....nt au

Senegal. Son representant local duit .ati.rair. aux conditions re

qui ••• pour un citoyen senegalai' ou ,~ re.id.nt, • l'.xc.ption de

1. clau~~ dOubl~~ation d. r~sidence depui. au moin. cinq an••
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Art1.cle D. lb

Droit•• t obli~dtion. de l'expluitant

cynegetique

La licence d'exploitant cynegetique est valabl. pour un. region

.t n. couvre que le. ~one. amodiee. dan. c.tt. region par l'.xploi

tant cynegetiqu•• Ell. doit atre renouv.lee au debut d. chaqu•••i.on

cynegeUqu••

L'exploitant cynegetique e.t tanu ~ re.pecter le cahier de.

charles corre.pondftnt • chacune de. zone. qU'il amodie.

Dan. le ca. de non r ••pect du cahier de. charg•• ou .'il •• t

prouve que 1. guide qu'il .mploi. a commi. ou rait commettr•••••

cli.nt. 1 un d•• dilit. prevue aux articl•• L. 26, L. 21 a1inea. 2

.t J, L. 29 .t L. JO au .'il ••ubi lui-.lme une condamnatio•• un.

p.in. afrlictive ou inramant., l'exp1oitant cynesetiqu., outre 1 ••

dedomsage••nt. preYU. par 1. cahier de. ch.rg•• , •• t pa •• ible des

.anction••uivant•• I

- retr.it d••a lic.nc. en cours I

- int.rdiction temporaire au definitive d'.tribution d'un.

nou,,'.lle lic.nc••

L'exploitant cynegetique •• t co-signataire du rapport annuel

prevu A l'articl. D. 11.

Chapitr. V.

D•• guide. de cha •• e

Article D. 17

Definition

Le titre d. xuide d. petite chasse et de ch•• se au ~ibi6r d'eau

.utori.e 1. titulalr~ 4 orlanLser et a condu~re des expeditions de

ch•••• aux gibier. dirin~. aux articl •• U. ~ at O. 5 du pr~.~nt decret.

Le titre de &Uide de grande c ha s s e au1orlS. In t r t u La r r « .\ or

a;anl.er at • conduire de. e.peditlon. d. chasse .I tous 1.'" ~l! ...-r ..

not....nt .us cibl.r. dit. d. ,~rand. ch•••• ftt diofin11 .'\lX .'rtt.<·· ..

C.It, 0.J6 .11n•• 't .t D. Ji d'l prti! ••nt. d'-cr .• t ,
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c•• titre••ont concers. a tout. per.onn. Qyan~ .ubi a.ec

.ucc•• ~•• _pr.uve. d.s .xamens corr.spondan~., ou tit~aire. de

titr.s itranger. agrie. par le Ministre charge de. Eaux, Forate

.t Ch••••••pres .vis du Conseil S¥per1eur de ~a Cha... et d. ~a

Protection de ~a Faun••

Article D. 18

Exam.n de gu1de de ch••se

L'.xamen de guide d. petite ch•••e .t d. ch•••• au Sibier

d'.au comport. de. epreuve. por~ant sur 1e~ discipline. au1Tante•

• IdentiCic.tion de. espec •• et dan. 1a me.ure ou i~ e.~

identiri.b~e, du ••xe de. animaux non protege., parti.41..eat ou

totalem.nt protege. :

- Reg~em.nt~tion d. la chas•• ;

- Notion. d'icologie, d'ethologie

- Notion. relative••u Conctionn.ment et i 1a b.1i.tique

de. armes de ch••s • . ;

Notions de ••couri.me

- Notion. de mecaniqu. auto

- Connaiss8nce de matiri.~s su.ceptible. d"tr. utili•••

au COurlll d'.xpid.:i.tiolUl de cha••• , notann.nt IDAterie1.. de

c.mpement et de radio ;

~'examen de guide de grand. chasse comport. outre 1•• epreu

v •• ~i-d4s.us, de. epreuv•• complem.ntair•• portant .ur de. IDAtier.~

aur

- 1e tir et 1. reg~age d'un. carabine I

- toute. autr•• m.tiere. conc.rnant 1a grande ch•••• dont

1. connai.sanc. e.t jugee indi.p.n.abl. par 1. Hini.tre

chargi d•• Eaux, For't••t Cha•••••
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L'orl.ni ••tion, le. _od.lites du derou~e.ent d. ~'exa_ea

.Ln.i qua le. progr.mme••ont Cix'. p.r dicret••ur propo.ition

du Hini.tre charge de. Eaux, Forats e~ Ch••••••pr•• aY1. du Con

.ei~ Superieur de 1. Cha••••t d. 1. Prot.ction d. 1A F.un••

L'inscription ace••x••en. e.t aubordonn'•• l'.ccept.tion

p.r ~. MinL.tre ch.rge de. Eaux, For't••t Cha••••••pr•• aY1. du

Con.ei~ Superieur de 1. Ch•••• , ~'un do ••ier .pportant ~. preuve

q~. 1. candidat I

- • plus d. a5 an. ot .oin. d. 65 an. I

- a 1_ n.tion.lit' .inegal.i•• au .'i~ •• t 'trancer ~'il a

la qualite de r'.id«Dt d.pui. au ~in. o1nq an. I,

- pr.tiqu. 1. ch•••• corre.pondant • l'.xa••n cJIoi.1.d• .,uJ.s

au ~in. , an., photocop1. d. p.r~. ou ett••tettoa A
l'lIppui

- ....ubi .ucun. coadaanation d.....nu. deCJ.aJ.tiv. 41 un. 'P.in•

• CClictiv. ou inCaaant. ou n'a ·co~. auCUD d •• d_~it.

preYll••ux .rticl.s L. 26. L. 27 alin.a. 2 .t )g L.a9 .t

L.JO .y.nt .bouti • un. cond• .na~lon • un. tran.action.

Ce do ••i.r doit en outre co_prendre I

- curricu~ua vit.e dit.i~' Cai••nt re••ortir s •• antecedents

cynesitiques, .eeomp.gne de 'tout doeua.nt justiCie.tiC I

- une demande sur papLer timbre ;

- trois photos d'identite recente. I

- un extrait de easier jUdiei~ire d.t.nt de moins de trois

.oi. ;

- une enveloppe ti~brie • l'.dre••• du candidat.

Article O. 19

Droit. et obligations d.s guide. de ch••••

Le guide de petite chasse et de chasse au gibier d'eau et

le guide de grande chasse peuvent .ous leur responsabilite utiliser

~•••erviee. de pi_teurs nomm~ent designes. Il_ delivrent • chaeun

de roe. pi.~8Urs une attestation constatant leur lien de subordi

nation.
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Cett. attestation, signe. du ~d. d. cha.s., •• t ob1iSa

toirement Ti.eo par 1. Directeur daB &aux, Forat••t Cha••••. ~u

par lea choC. d'inspection Cor••tiere apre. v.r....nt d'un. red.

Tance Cixee par decr.t.

Le Ti.a de l'att•• tation pourra atre reCuse .i 10 pi.t.ur

ne pre.ent. pa. le. competence. requi••s ou .'11 a iti condamne

pour de1it d. ~has.e.

Lo suid. d. p.tite chas•••t d. cha••• au sibior d'.au peut,

.ou. .on contra1e conCier i.e. pi.teur. 1. soin d. Cair. cha••or

.e. cLients.

Lo suide de grande cha••e ne peut Caire cha••er Flu. de deux

client. a 1. Cois. 11 e.t tenu de 1e. accomp.gner pendant toute 1.

durie de l'.cte d. ch•••••

En c•• d'.ccid.nt .urvenu lors d'UGe .xpedition, 1. suid.

de chasse doit .Tiser l'autorite .dministratiTe 1. p1u. proche ~ui

procede i une enqu'te administrat1ve et itab1it un compt. ren~

detaille au Dir.cteur de. Eaux. For'ts et Cha.... qui juS. d••

• uite•• donn.r a ce Cait san. ~rejudic. des poursuit•• pena1••

eventuell•••

Tout animal de srande chasse abattu en .urplu. de. 1atitud••

autoris.es p.r l'ensemb1e des permis d'UDe expedition diris'e p.r

un guide d. grande chasse doit Caire l'obJet de 1. part d. co1ui

ci d'un compte rendu ditai11' adresse dans 1e•••i11eur. d'1.i.

au cheC d'insp.ction Corestiere de 1a regton qui 1. tran...t au

Directeur des Eaux, ~or'ts et Cha.se••

Le. guide. ~e cba.se ont l'obligation de teuir un r.sistre

journalier .entionnant, pour chaque client, no.....nt d'.iene. 1.

nombre de pieces abattue. par espice. Dan. 1. ca. d. 1a srand.

chasse sont en outre prec~ses le .exe, les .e.ure~ de. trophi••

de chaque animal abattu ainsi que le lieu d'abattas•• C. r.Si.tr.

journalier doit Atre.prisente a toute requisition d•• asent•••••r

mentes des Eaux, For~t. ee Ch&s.es et de. lieutenant. de cha••••
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A 1. Cin d. chaq~•••ison d. chass••t dan. ~ di1.i saxi-

mum d'u .ois .pr•• 1. r.rmeture d. 1a ch.s•• , 1e. suide. d. cha••e

.dr••••nt ~ r.pport detai~li d'.ctiviti .u Dir.ctaur d •• E.ux,

Vorlt••t eha•••••vec copies .u ch.C de .ervice region.1 intir.~.e.

L. rapport r.prend .n .xtenso le contenu du regi.tr. Jour

nali.r. 11 conti.nt en o~tre :

- ~ t.bl••u rec.pitu~atit preci.ant 1e nombre d. ch••••urs

.t 1.. t.b1e.ux d. cha••• p.r ••pec. ;

d•• propo.itions de ~Lan de tir par ••pec. pour 1& ••ison

.uivant••t po~r la zone dont il • 1. r.spon••biliti ;

- tout•• ob.ervation. o~ sugg.stion. su.c.ptible. d~ contri

buer • 1. protection de 1•. C.une .t .u diveloppement de

1. ch•••• , .n p.rticuli.r d. la che.se touri.tique. notem

.ent : densite du gibier, propositiOn d'o~v.rtur. ou de

C.rm.tur. d. 1. ch•••• d. certaines e.pec•• , aodiCic.tions

loc.les d•• quotas d'.b.ttage i

- tout•• proposition. au suggestions relatives. 1. g.stion

de 1. zan. dont il • la r~sponsabilite.

L'.xercice de la proCession d. guide d. chasse est subordon

n' a 1. Ju.titication d'une police d'assnrance couvrant 1& respon

••b~lit' civile du guide de chasse pour les accidents corporels

.t sateriels .urvenus a ses clients ou du Cait de ses clients ou

du C.it du gibier.

Article D. 20

Retrait du titre de guide de chasse

La titre de guide de chasse pe~t ~tre deCinitivement ou tem

por.irament retire a tout moment. s'il est pro~ve que le guide a

commis au Ceit ~ommettre a ses clients l'Wi des delits PloeVUS aux

.rticl•• L.26. L.27 alineas 2 et J, L.29 et L.)O. ou s'il a subi

un. condamn.tion A une peine afflictive ou infamante. Il est deCi-"

nitivement retire en cas de recidive.
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Chapi. te. 6

Lleu~emaD~ d. ~•••

ArUe~. D_.21

aa~.

L•• li.... ten.ant. de eha.s~ eoUaboreD~ .. :JIU. ~ 'auurite cli.rc:::te

d. ~ DLrsctloD d •• &aux, For't••~ Cha••••• tout•• ~•• aet~ODS

lie.... U protect..tou de ~A !'Aune•• 1& re~_....taUoll d. 1.& cha••••

• ~A det_ti,?1l des az:aes de chasse. 11. partici,p_~ • 1A repr•••ion

de. dell t.e •• rapportant • ees questions soi t _ a&i..a&Il~ aux a.e••

sol. t _ proYOquAUlt 1.' i.D.terr....ti,oll ct•• autorit•• quall!'i.e.. ; U.

partic:..ip_t eCa1.••ent • 1a surTei.ll.ane. de. ~Il•• .-r 1.eequellea

l.a !'a1lll••• t prot@.ge.. 11.. prelUum~ part • l.A d ••truetion d •• ani

..u.x DU.i.ei.b1..s ou daIlgereu.x e~ P_T_t en Iu. charC•• o!'.ie~.ll.

aellt. u. partie.ipell~ .i 1.'or&&Il..i..~i,oll .t au eoIlU&1.e cia uur~'"

cyueceUqu. et peuyent atee eharges d. reeuei.llU de. iD.f'Orwati.OIl'

d'ordr. eynegiUque.

Arti,~e 0.22

COD~tloDS de recrute.ent

L •• U ....tenants de eh4lsse- _Ollt ehoi,i. et Il~e. parai. ~e_

persOll3•• boaorabl~eIlt eonnue. do.i.ci.1iee. au SemeCa~. de pre!'e

renc. parwi. 1.•• _~~re. de. assoei.ati.on. cynegeUque••

Ue dolTent re-p1ir ~e. _'Hld1.tlODf' auJ.YaIlte. :

lu. d. 1UlUona1.i.te .ueSa1ai.•• oa POur 1.•• eU&Ilcer. ayou

U qqa1i.t' d. re.1.den~ depui._ au ao1.na deux ane ;

- lte• .lSe de 25 ans au aoa, et 65 an. au plus ;

1l'.YOir subi au.CUIl. condaaaat1.on • 1IIle p.ine a!'!'lictiT.

ou 1A!'UIAJl~. au ~u.r de1it d. c:haa•• ;

ayou an. eo-petenee reCOlUlue en ..tiere de !'a1llle .~ une

praUque pro~ollse. ~a 15 ehA••e .por~iTe

Iue • _hre de elrc:u1.er !'r8qu.-en~ • l'i.Dterieur du pays.
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L•• do••i.r. d.s candid.~. rempli ••ant ~•• cond1ti~n. ci-

d••~••ont con.titu•• par ~. Dir.ct.ur d•• E.ux, Forat••t Cha•••••

Apr•• itud. i~. ~.ront tren.mi••u Hini.tr. charle d•• E.ux, Fortts

.t Ch••••• qui prend ~'arrtti de noein.tion.

Au .o.ent de leur nomin.tion le. ~i.utenant. d. chAss. r.~oi-

Tent

- un. co..i ••ion pr'ci.an~ l~ qu.~it' .~ ~isant 1.~ .ttri

bution., leur. oblig.tion••t ~' •••istanc. qu'il. p.uT.nt

attende. d•••utoriti. dan. l'accompl~.....nt d. ~eur.

r.nction.

- un. carta d'id.ntiti .t un insigne dont 1. port •• t ob~

I.toir. lor.qu. 1. li.ut.n.nt d. ch•••••• t en ~onction_

Cett. co_i••ion, c.tt. c.rte d' id.nti te .', cot in.iane doi

T.nt atr. r •• titu•••u mom.nt d. l.ur demi••io~ ou ••di.tion.

Ce. documents .t in.igne .ont r.mi. au Directeur d•• E.ux, For't•

• t Cha•••••

Le. lieutenant. de ch•••• sont nomme. pour un. period. d.

d.ux an. r.nouv.l.bl•• L.ur commission .st resili'••v.nt .on t.r

•• norlll.l :

1·/ - pour demission de l'interesse ;

2·/ - pour .b.ence de plus d'ua &Rhor. du territoir. n.tion.l

ou pour in.ctivite con.tate••n p.rtic~i.r par carence

de rapport I

)./ - pour intr.ction en matiere de ch.sse ou d. prot.ction

d. 1. raun••

La colllllli••10n p.ut atre auspendue di. 1. con.t.t.tion d•.~, in

Craction.

Ar~icl. D. 2)

Fonctions

L•• ronction. d. lieutenant de chass. sont entierement gra-
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tuitea. Toutefoia, loraqu'ils aont char&•• offlci.l1••en~ .oit d.

mi••ion d'information ou de surY.i~anc., .oit ~e d••truction

d' ani...ux ntdaibl.a ou cSan~er.ux, 1.ur tranaport:"•• t .•••ure dan.

1e. condition. r&.erve•••ux .gent. de l'.daini.trattoD cC~.~tuan~

1•••a.e. mi ••ion•• S'il .'Agit d. fonctionn.ir •• , ~~ beneCici.nt

d•••vant.c•• ·d. 16 c.t_gari. a 1.que11e i1••pp.rtiennent.

po~ pouvoir .xereer l.ura Conction. de surv.ill.nc. et d.

contr&le, 1 •• lieut.nant. d. ch•••••ont ••••r..nt•• pour tout c.

qui concern. 1A ch•••••t 1. prot.ction d. 1. C.un•• L•• proc•• 

verbaux qu'il. dr••••nt .ont _t.bli••t tran.ai. conCora'meat .~

di.po.ition. d •• articl•• L.6 .t L.11 du cod. d. 1. cha••••t de

~a protection d. 1. C.un••

L.s lieut.nant. de ch•••• p.uv.nt pretendr••ux r.mi••••t

tribue•••ux .c.nt. verb.li••t.~. dan. 1 •• condition. prevu•••

l'.rticl. L.J7 du cod. de la ch•••••t de 1. protection d. 1. C.un••

L•••oy.n••n per.onn.f .t .n ...teri.l n.c••••ir•••ux lieu

tenant. d. ch•••• pour l'.ccomplis.e.ent de. ai••ion. oCCici.11••

dont il. sont ch.rgea p.r 1 ••ervic. de. E.ux, Forit••t Cha••••

• ont ~8 a l.ur di.po.ition par c••ervice. En particulier, pour

d•• q~.stion. r.levant d. leur re••ort, il. p.uvent disposer de.

g.rdes, prepo.'••t .gent. t.chniqu•• des E.ux, For't. et Cha••••

• t 'tr. muni. dan. l'.xercice de leu.n Conction., d'.rm.... indivi

duelle. de 1. 2. au d. 1. Je c.tegorie.

Il. ne peuvent C.ire u.age d'.r.•• que dan. le. circonR~

ce. visees • l'article L.l~ .linea J du pre.ent code (partie l8&i.

lative) et qu'en c•• d. :

- l'gitime deCense;

- b.ttu•••dministrativ•• org.ni.ee. pour 1. destruction

d'.nimaux repute. nui.ibl•••
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ArU.el. 0.21t

Obllsati01ls

DILIl. l' exerei,. d. la chas.e pour leur COlDPt. p.r.onnd 1 ••

lieut.nants de cha••••on~ .ouai.s .i la reg·l.8ment&~ion Cl ngueur ;

Tout.Coi•• il. ont prioriti pour 1•• ca. preYUs a l'artiele

0.49 du pre.ent decret pour l'abatta&e d'aniaaux dont la de.truc

tion ••rait n.e....ire.

Sont i.ntardit. aux lieutenlLllt. ".ie cha•••••ou. peine d.• ra

di.tion ~'di.t. tout. p.rticipation ide. oper.tions commerciale.

em rapport .y.e l.urs Conc~on•• tout. retribution de leur••erYi

ce•• tout .Si....ent ou de-arche pouYant porter .tteinte • l'bono

rabiliti du titre dont 1.1••ont inye.ti••

La sign.ture par eux de la "coaai.sion" prevu'l i l'.rticle

0.22 Yaut .ngas..ent de la part des lieutenants de cha••e d••e

conCoraer .ux ~bligation. qui leur .ont imposees.

Au )0 Jain de ch.que annee, les lieutenant. de chp.s•• adres

.ent .u Dir.cteur des Eaux. Forats e~ Chas.e. un resume de leurs

ob••rYation••t .uggestions.

Cbapitre 7
OuYertur. et Cen'eture de 1. chasse

Article O. 25

L.s date. d'ouverture _t de Cermeture de 1a chasse sont Cixees

cbaqu. anni8 per Arrite du Ministre charge des Eaux, For~ts et Ches

•••• apr•••T1. du Consei1 Superieur de Ie Chasse et de la Protec

tton d. 1. Faune.

Pendant 1a periode d'ouverture, 1. chasse ne peut ~tre pra

tique. p.r 1es nationaux et residents que 'du lever au coucher du

.01eil et ce, du vendredi au dimanehe inclus de cbaqu~ semain~ et

pendant les jour. Ceries lega1ement ch~mes sur toute l'e~endue du

territ.olre.
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Touterois. la cha.ss peut Atre pratiquee tou. le. jour. par

1 •• nationaux et le. re.Jdents dan. le. zone. d'intltr't cynege

tique. raisant l'objet d'une reglementation particuliere.

L •• permi, de chasse categori. touri~t. dor~.nt droit aux

port.ur. de cha ••or tous lea jours pendant leur periode de vali-

di t'.
Sont .eule••utori.ee~ en p~.iode de fermetur. I

- 1 •• action. de chasse prevues aux articl •• D.)), 0.)4,

1).'.9 en vue d" la protection d,.~ p .. r ..onn ..... t des bien.

- la cha••• dan. un but .cient1.fi,'l'le dans lea condition.

preci •••• a l'article D.R ;

- la captur. commerciale de certains oi~eaux non protege.

tslle qu'elle est definie a l'artiele D.7 du code de la

~ha.se et de 14 protection de la faune.

L•• tltulaire. des permis de grando cha .... categori. touri.

t •• peuvent 'tre exc.ptionnellement autorise. par arr~te du Mini.

tre charge de. Eaux. For~t. et Cha.ses apres avis du Direeteur de.

Eaux. Forlt. et Cha •••• a chasser .n pp.riode d. f.rm.ture.

Chapitrs H

Proc@d@s de chasse int.rdits

Article 0.26

Chas~. en vPhicule. en bnte.u. en aeroner

L'approchs. La poursuite. 1e rabattage et le tir du gibier

en vehicu1s. dan .. une emhareation non ancree ainsi qu'en aeron.!

.nnt interdits.

ll'lt. ct)n8ider~ commft -spproche I!n vulturs le fait de detenir

dan. l'h.hit~c~ d'un veh1.cule une arm. non dpmontee ou non .neer

••• dan. un ;'tui (JU un fourreau.



t.t oon.idiri COMma .y.nt pour.uiv1 un anle.l ••uvea' .n

voituro tout .h••••ur l"y.nt tiri an •• trouv.nt ••01n., d. cln

qu.nt••itr•• du vehlcul. qui a .4rv1 ••on tr.n.port.

Articl. D.~7

Ch•••• eux .ncln. 'cl'ir.nt.

La oh•••• 'u. ph.r•••• 1. l.nt.rn••t .n ,'neral • l'.lde

de tout en,ln eel.1r.nt conqu ou ~on • d•• Cln. cyn'I'tique. e.t

interd1te.

I.t r'p~ti .h••••r • l'.id. d·.nlin 'clair.nt q~iconq~. hor •

• ·une aon, •• ••pl01t.tl~n .in1ir••n protond.~r. d'un. proprliti

.t•••••·un. aCl1OM'ration au d•• 11.it•• hablt". d'un vill."

••• tro~.' •• nuit .n po ••••• ian d'un. ar., d••h•••••t .·un.
1"" po~vant .',.apt.r • la tat. ou au tu.Ll ou qui a .~b1 Une

...1rl.a,10. ,our ,ouvolr •• CLx.r • 1. coiCfur••

Articl. o.a8
Autr•• pra.id'. d. ch•••• int.rdit.

lont 1.t.rdit•••euC ••••ptlon. pr'vu•••u. articl•• ~.6

.t D.7 I

,e) - la ch•••• ou 1•• b.ttu•• au ••y.n du C.u I

at) - la ch•••• A l ' e l d . d. drocu••• d'epp.t •••poi.onn".

d'ar••• fl •••• d'.xplo.if •• d. pl-c" .t d. t ••••• I

,e) • 1a .h•••••v.e d •• ar••• pour l"qu.ll •• 1••ha ••eur

~' •• ' , •• ,.r.~nn.ll•••"t t1tul'lr. d'un p.r.l •••

• "'ntion O~ d. port d'.r•••n cour. d. velidi"

.aut 1. ea. d'.r••• fourn1 •• p.r un CUld. d. ch••••

A un cll.nt

,e) • la ch•••• a~.~ d•• ar••• au d•••unltion. d. cu.rr. I

,e) • l' ..pl.l d'er•••• rep'tlt1on aut... tiqu' I

.-) • 1' ..,101 d•• ar••• ,., (~~ lQnl rtfl.). ~. o~ do

,.l ••••c. ,nalocu. pour 1. tlr d'anl..ux autr•• quO

1•••i •••ux. 1 •• rone.ur•• t 1•• p.tit. c.ralyor••

... ,rot'.'.
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7·) - 1. cha.se .u burrle, .. l'nippopo~., .u cob. onc

tueux, .. l'hippotr.gue et au bub.le .vec d•••r-e.

rayee. d"xn calibre inrerieur A 8 x 68 au de pui ••ance

egal. ;

8 e ) _ la ch•••• au phacocher. at autre. on~i••vec de.

muni tionll .'.1tres que de. IIIUni ti~::l. a balle. de e.l.ibr.

inCerieur ou egal .. 6 - ;

9·) - la chaslle avec un rusil de traits

10·)- 1. ehaJlse au moyen d'app.lant. (.

au postel

la hutt. ou gabion,

l1 e ) - la chass. au moyen d'appe.uXe

En cas de necessite, tout procede de ch•••• de n.ture •

compr~mettre la conservation de l~ Caune ou d'une espece .nimals

peut ~tre interdit ou re&lemente par arr~~e du Hinistre charge de.

Eaux, Fortt. et Chasses.

ArticLe 0.29

Oetent4on d'animaux sans but commercial

La detention d'un petit nombre d'an1maux .auvag~8 non de.

tines. (airel'objet d'operations commerciales p~ut Itre autori

s~e soit par le ~nistre charge des Eaux, Forlt. -t Cha ••e. ~ur

proposition du Directeur des Eaux, For'ts et Chasaes pour des ani

lIIaux partiellement protege.,captures dans de. conditions regult.res,

soit par le Directeur des E.ux, ForAts et ·enas.e, pour des animaux

non proteges.

Le. animAux ainsi detenus ne peuvent 'tre vendu•• Ceux qui

Bont partiellement proteges ne peuvent 'tr. exportes. Ils doivene

'tre r.mia • un pare zoologique public dans un ~@~ai maximUllld'un'~~ ~

pour les (I\uves ct. de deux ans pour toutes autre. espece••

Chapitre 9
Produits de 1a chass.

Artillle 0.)0

Gibler e~ ~ande de chas~.

Lea t1.tulaires des permis de grande ch•••• ns psuvent dillpo-
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••r du gibi.r .t de la Tlande de chass. proven~nt des animaux

resulieres.nt ab.ttus par eux que dans 1a 1~mit. de leur conso~

•• tion p.rsonnell••t d. celle des employe. 1 •• accompagnant i

l'occ.sion d. la ch••••• L~ surplus doit &tr. l~isse i 1- dispo.i

~ion ci•• u ••lers de 1_ terre .tlr laqU.lle a li.u l'abattag••

L'ech_nge, 1_ cession, la commercialisation sous qu.lqu.

£orm. que ce .oit, 1e stockage dans le~ installations £rigori£iqu.s

publiqu•• de toute Tiande de chasse ou de tout gibier d'origine

sanegal.is••ont prohibe. sau£ autori.ation du Mini.tr. ch.rge de.

E.ux, Forlta .t Cha••••• Toutefois l'exploitant cynegetique •• t

autori.' i £aire consommer du gibier i se. client. cha•• eur••

L'exportation de toute viande de chasse est int.rdit-e sauf

derog.tions pr.~.,e•• l'article O.R du present code en £ave~ de.

dit-.nt.urs des permJ.s s~ienti£ique. de cha •• e et de captur••

Articl. D. J 1

Depouill•• et trophees

On comprend sous 1e nom do depouilles ou trophees les mas

.acr•• , cranes au dent., sabots ou pieds, queues, cornes et peaux

d•• mammifer.s, les plume8 des oiseaux, les peaux des reptil.s.

On comprend 'galement sous ce titre tout objet confectionne avec

ces depouilles ou trophees A moins qu'elles aient perdu leur inen

tite d'origin. par un procede legitime de transformation.

Les titulaires des permis et licences de chasse peuvent

1ibrement disposer de. depouilles ou trophee. des animaux regu

li.re~.nt abattus par eux.

Les depouilles ou trophees obtenus a l'occasion des battues

administratives peuvent atre laisses a la libre disposition des

chas.eura apres accord tiu representant des Eaux, For~ts et Chasses.

Il .at interdit de .'approprier :

-.l'ivoire des elephants trouves m<>rt8

le. depouilles et trophees des animaux trouves morts
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- 141. dipo:d.ll.. et trOpbH. de. aJlJAaux We..... perai..

_ ell excidea.~ de. 1atiwde. d".b&tuse de. perm. ou pour

•• protis.r om proteSer autrui.

c•• d~ll•• ou tropbee. doi..",ea..t aue r-t.e••u pr.-i.r

po.t• .corestier .ttd.At. Un recepi••e e.t. delIA. 'au deposant. U1te

rieur__t 1'Adwojni.tr.tion peu.t re.t1.tuer .u deposant 1e....sa-

cr•• , tropbee. ou depoui.1I.e. _ l.ui. ",er.er lIDe pri8e corre.pondant

au tier. d. La "..1eur .ercuria1e daDa 141 ea. de. poLnte. d"e1epbant.

Artid. O. J2

Car-U.cieat. d"or1.si.De, d'.iaportatiOll, d"expor

ut1.on ou de rieX?Ortati.on

AUCUD aniaaI. _u""S., aort ou ri.c, euCUJl trophe. ou depou1.l.

141 d. ce. aai.aaux, .UCUIl obj.t .c.br1.que e",ec ce. trophies ou de

pouille. a. pea.t atre tran4porte ni. lue detenu a 1"i.aterieur cIu

terr1.toir. qui en Yertu d'un perai. d. ch•••• ou d"UD" lic_ce,

d'UD certi.cieat d'or1.&!.ne, d"!.aportatioll, d'~rution ou d. reell:

portaUoa ou d"UDe JuaU.ci.eaU". d. propriiti dOa..t itabU••

Lea certi.ci.eat. d"or1.sa. pour 1. detent1.011 ou 1. circ:u.l.a

tion .. 1'i.ater1.r.ar du territoi.re. d"aa.i.aaux aaUYase. aorta ou n.c.,

de trophies ou depouJ.U•• , aoat dellYre. par 1e Oi.r.cteur de. ~1Ut,

Forlt. et Cha•••• ou par 141. ch• .c. d. aerY1.ce ri&!.oaaux ou dep.r-

t __taux d•• £aux, Forlt••t. Cha•••• sur p:-i••atatiOll du cam.t.

d'.battaS. ou d. eaptqr. ana.xi au ~e~••t Y1..' par' 1 •• asent.

babi.1.ite~ d. 1. '.dIa1.Di.tration ou d'UDe Ju.U.c1.eati.oa de propr1.iti

d4.ent etab1ie.

L'importation au SeneSaI. d'animaux .au""se. eort. ou Y1.Cs,

d. depoui.1.l.e. ou trophees ou d'objet. Cabrique. avee c •• depouil.

I.es ou trophee. est subordonne., .. l'obt.enti.on d'un c.rti.Cic.t.

d'origin. deI.iYre sur production d'un certiCic.t '-anent d•••uto

rites etransires competente. et rise a 1'entree du terri.toire au

poste Cront.a1ier de 1a douane s~~ga1aise.

L'exportation ou 1s reexportation hors d. 1_ Ripub1i.que du

Senegal d'animaux sauvages morts ou riCs, de trophies ou depouil-



~e. de c •• anisaux ou d'obJets cnn£ectionni. ay.c ce. d.poui11••

ou troph••••••t .ubordonni. a·~. de~iYranc. par ~a Dir.ction d••

Eaux. 'orat•• t Cha••••• d'UD c.rti£icat p.r-e~tant ~.ur identi

rication ain.i que d'UD vi•••anitaire.

Tout4£oia ~'.xportati~n d. ~'~~ire brut d..eur. ~terdit.

i l'~xc.ption de. trophies d. ch•••• ~iS.~•••nt ditenu••

Chapitre 10

L'Siti•• de£.n••

Artic1.e D• .))

Dana ~. ca. d. ~'Siti•• dir.n•• prevu i ~'artic~. L.5 du

pri••nt code, ~•• dip~ui1.~e. de. ani••ux abattu••ont reat••• au

S.rTice de. Eaux, For'ts .t Cha•••••

Chapitr. 11

Aniaaux Qui.ib~.s

Article D.J4

AUCUD ani..al vertltbri Q' ••t. declare Qu.t5ib~e de raq"on gene

ra~••t p.raanent••

Tout.£oi. c.rtain. animaux p.uvent atre dic~ares t.mpor.i

r ....nt .t localem.nt nui.ibl•••n rai.on du dang.rqu'il. repre

••nt.nt ou d•• domm.g•• qU'ils sont susceptible. de causer aux

cultur•• ouaaxrecolte. comme il •• t preci.e • l'articl. 0.49 ;

l.ur d•• truction p.ut atr. autorisee apres con.tat p.r le S.rvic.

de. Eaux, Forats at Ch.sses.

Ch.pitre 12

Anim.ux blesses

Articl. 0.)5

Tout ch.sll.ur qui a blasse un animal dangereux e.t tenu d.·"

tout ••ttra en oeuvre pour 1. retrouver et l'achever, • l'exc.p

tion tout.roi. de la poursuita d.ns una zone de protection de 1.

raUll. ou il se ••rait refuSie. 11 doit dan. ce derniar c.s rour

air dana 1•••eilleurs delais un rapport circonstancie • l'.sent
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du Service Forestier ou GU Pare ~ationa~ ~e p~us proch•• 5i ~fani_

..~ b~e.se nta pas ete retrouve dADs un de~ai de quarant. huit

heur•• apres ~e moment ou ~ a it. b~e.se. dec~arat1on doit en

atr. Cait. i ~'autorite administrative ~a plus proche.

Tout gibier blesse, m!me non retrouve, donne lieu au paie

ment de 1a redevance d'abattage prevue pour cet an~~.

TITRE II

DE LA PROTECTION DE 1..\ FAL'NE

Chapitre I

de 1a protection de certaines aspeca.

Artic~. D.)6

Aniaaaux inteval_ent protege.

Certains animaux dont ~a ~i.t••st enumeree ~i-d.s.ou. s~nt

protege. d'une Ca~on absolue • ~ toute ~'etendue du territoire.

Leur chasse at leur capture. y compri. ce~le de. jeune. et

1e ramas.age des oeuCs, sont Cormel1ement tnterdit••

Cette interdiction ne s'apr~iqu. pas aux porteur. de permis

.cientiCiques.

Dan~ les zones ou les populations de certaines ••pece. in

tegr.1e~ent protegees sont redevenues suCCisamment dens.s, 1e

Ministre charge des Eaux, For~ts et Chasses peut. par arrate, au

toriser 1e tir d'un certain nombr~.de specimens des animaux concer

nes par les titulaire~ de certaines categories de permis.

~M:'iIF"=PES

llippopo ta",i des

ltippopo tame

rrichectti.de~

Lamantin d'~rrique

?on$ides

Chimpanzp

Colobide

Colobbai

Hippopotamu~ am~hibius (Linn~)

Trichechus senegalensis (Desmaret)

Pan tro~lodytes (Linne)

Colobus badius temmindti. (lIuh1)
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C4trcopi thecic!Es

Cercocibe a co111er blanc ou
... _- .........,6"---0-- -J

Cercocebe • crate

Cereopitheque mone

Lorisidi.

Galago ~u Sen'gal

Oryeteropidid••

Orycterope

MarUde,

Pangolin.

El4tphantid's

Elephant d'Atrique

Girl'ftid-.

Girare

Bovides

Dalllalisque

Eland de Derby

Gazelle a tront roux

Gazelle Dorcade

Gazelle Cama

Situtonsa ou Guib d'eau

Cephalophe • dos jaune

Filidi.

Guepard

Leopard

Suide~

Potamochere

Anomalurid••

Anolllalure de U4ecroft ou

reuil yolant

Phor.idi.

Phoque.-llIoine.

Cetacea

otSE,\UX

Struthionidis

AutrucM

Cercocebu. torquatua (Kerr)

Cercocebua gal4tritu. galeritu.

(peters)

Cercopithecus campbelli

Galago .en~galensia '~eotCroy)

Orycteropus arer (Palla.)

Genre. Smutsia et Uremanis

Loxodonta africana .(~lumenbach)

Girarra camelopardalis (Linne)

Camali.cus Korrigulll (Ogilby)

Taurotrasus derbianus (Gray)

Gazella rufifrons (Gray)

Gazella dorcas (Linni)

Gazella dama (Pallas)

LilllnotraSU••pekei (Sclater)

Cephalophus sylvicultor (ACzeliu.:

Acinonyx Jubatua (5hreber)

Panthera pardu. (Linne)

Potamochoeru. porcus (Linne)

Anolllalurops b.ecrofti

~Ionachu. s p p

Toutes .spece.
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Pe11. CAnl.de,

Pilic.ao bUu:ic

P~~iCAA ro••

P.li~ sri.
Pb.a<lt.hon tl.'.f~.

Pa~. _ .._e a bee rou&e

Tbr@.kiornithidi.

Ib1.. baC.'CaaJa

Ibl....cr.
Ibi., !'a~c.iJlell.

SpabUe d°.a.Criqo.

Pbo~<:optertd••

P.U,t C~'t.

"~_'t. ro••

Cicoo I.d'"

CI.P9I. b~_e'"

C i ~~. cpi 'C1)pa~.

C i P p, d°.lbdJ.a

*raboqt

Taotal. Uti'

~abi.r41

?~canu. onocrota~u. (L~e)

PeLieaDQ. ros~ (G.«Jin)

Peli~ ~!'.,...:ea.. (G..1iA)

Ha~cd.a.hia baS.da.h (I•.:l't!"....;;)

Thr.s~orni. a.t:~opicn.s (Lat~)

nepch, !'a~<:i.o.llu. (LiDae)

V~.ta~ea .~ba (Scopo~~)

~coa.ai•• mDGr (G.eoCCny)

P!-o-.icopteru. ro...... (?aU-.)

CicoDl.a cic6fti.a (Liane)

Dis.oura epi.scopa (~dda.rt)

S~heaDorrh~chu.ab~ (Lichte3'

tel.A)

Leptoptilo. cruaeftir~-u. (Lesson)

Ibl.. ibi., (LI.DD~)

EphI.PPl.or~~cnus .ea.~al.D'i.,

( 'Y.)

Ardeld;' ..

IWroa. $arde-bo_f',

Grande a1.vette

.livcttc ~ar%.tt•

.li~r@tt. i bec jaun@

~~r.tt. a $Or~. bl~nche

iU'..... chopl.d••

aec-fta-cl.._OOI3l:

(irui<:!~,

_~ubu~~u" ibl.s (Ll.na~)

EV.t~a alba (LJ.nn~)

£~r.~La ~~rz.tta (Ll.noel

E~r.tt.a inter.ed1a (~r.~)

.lrd.a ~115th (~ret~r)
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faleonid~s

Aeci.:H. trid~s

He.sa~er serpentai~e

Stri c:id';s

R£?'TILES

festuc:inLd-s

Toz:tues de terre

Chel.,~~d~...

Iortue... de lIIer

:'=·"~l.d-s

Tortues des marais

Crocod.,..lid;'s

Faux gaYial d'~frique

':rocodile du Nil

Crocodile a au.eau court

Toutes 1.5 espeee~ : TaUtours ,

.Llans, ai~l.s, Caucons, bus.s,

eireaetes. bateleurs, balouzards

Sa~i.tar~us .erpentarius {Og~lb~)

Toutes Ies .spece. :: eC~rai~s,

CDouet~es, dues, eheyeche~~es,

Hi.boux.

TauB l~", calaos

Sternes, monette. et ~elands

Toute ... Ies esp~ces :: 6~e~

~~eIQn~a, ~retta. lepidoehely~,

eretmocheIy.... de~ochelY5

Crocod~lu. ~taphractus (Cuvier)

Crneod~lu. niloticus (L~ur~nti)

O.t@Olo~. tetra.pis (Cope)

C ....nr~l.d.;s

~~pr-e Cypraea sa."lgu.inolenta

Artiel. :>.37

AnisaU7 par~~~Lle.ent prat~g~.

Certains ani.aaux dont ~a liste est ~nu=er~e ci.-des~ou5 sont

~rQ~-<';s d'une ra~on partieLle sur toute l'etendue du terrLtoLre

na t1.onal.

L~r chasse au leur capture, y coepris celIe des j~~'-5,

:1'_s~ autor1.s;e dan~ tes l1.~1.tes ~ix~.s a l'artiele D.t al1.~ea 2,
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qu'a~ por~eurs de persis de gran~e chasse. de chasse au Sibier

d'eau. de capture co..erciale ou scientifLque.

Le raaassage des oeuf, n'est au~orL5e qu'aux por~eurs de

per~s scientLCiques.

Le tir du lLon n~eessit~ in~ependamment du persis de ~ande

chasse. un~ autoris3tion du Pr~sLdent de la Republique.

Les fe-elles d~~ ~ir~res pa~ti-ll~Ment prote~es sont

ln~esral~ent prot~~ees.

Lorsqu'un chassecr titulaLre d'un p;r~Ls de ~ande chasse

a abAt~u un. Ceselle d'une espece de ~~Lfere par~ielle=ent pro

te~ee. declaration deYTa ~tre raL~e i~e~L3t~ent a l'agent r~res

tier le plus proche et dans Ie ~~co~pte du t~bleau de chasse de

l'interesse. l'aniaal fL~e pour deux unLtes de la categorLe

correspondante ou d"QRe cate~QrLe YOLSLne ; en cas d'excedent de

latLtude d'abatta~e. Ies sanctLons AUX dis?ositions de l'article

L.Z7 alinea 2 du pr~sent co~e son~ ap?lLqu~es a leur auteur.

M.\~IfEP.L5

Felides

Lion

Tous les ~etits carnivores

::'anides

Ly-caon

do~des

au:-Cles

Hippctra~e ou antLlope

ehe....al

dubale

Cobe de Buffo"

Co be redunca

~obe .:>nctul"ux

Felis l~ (Linn~)

Serval. caracal. chat sau....age.

ci ....et~e. genet~e. zorille. loutre.

lIIan~ouste.

Lye.on pic~a. (Te..inck)

Iou. l~ .. burrles

Hipootra~s equinu. (O....ret)

Alcelaphus "jor (dly~h)

Ade~ota Kob (Erxveben)

Redunca reCunc. (Pallas)

~bus defassa (Ruppel)



Olu-ehi

C~phA1ophe.

o I.S£..\ t:'"X

ADau.d~.

01. cl·Eup~.

01. d. e-bi.

01.. ear_cue.

Caaard • do. blanc

Po.1. ~tAa. dOAUI!Il

~~.t dIa S.m~~l

PerruclM i loe.p. ~.u.

O'ticl1. ••

Olat.ard. i _tre aoi.r

Poa.1. d. pbaraoG

OIl ierd. "~G.

m:nn..E5

8o[d~,

P!'~a- ro~.l

~t.boa d•••t:~

Y.raai.d~.

Yar_ c!u :.'(~1

Otare~~A ourebi. (£~er.aGJl)

Gemres c~h.al..,pbu.. tryl.rieApr.

e~ phi.101Ul~bA

TrAKe1..pbua .crip~u. (Pa~"~)

A1opocben ..~~ptiacu. (Linnee)

necU-Opterus ~Leasu (~e.)

SArkictiorGi.. ee1&Aoto. (P8UIaD~)

Tba1a,~orGi. leuCODOtus ~~CODO

tv. (E~~oG)

~rpb~10 _da!:a,eArie:s,i •

••~tl.cu. (H~~1La)

hrph~...l.l~u (n-tJ0Il)

Poicephalu. robu.tu. CG.clco111.

(RuM. )

Poic~pbalu••en.!.l.G~ (Linn.)

P'1~ta~l.. Ira~rl ~..eri

(SCOpol.1)

L1.soti, ••Lano~.,~.r (RUppel.1)

Eu?Odotls sen~~al«m5i. (Y~.il.1ot)

Lo~ho~1~ rufLcrJ"ta sal~11.i

{:..~~,)

P:.r~hoft re~l••

P:.r~~ft ,.boa. {Gd.1.1n;
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l:hap.ltre II

Zon~s de protection de la Caun.

Article (1.)8

Reserves naturelles integrales

Ce sont les zones du domaine classe prevues a l'ariicle D.~

du Code Forestier.

Sont strictement interdits .~ tout. leur etendue

- toute espece de chasse ou de p&che

- toutes exploi tation. Corertiere. agr.1eola 01A minier. "f
I

toutes eouilles au prospection.~ sondas.s, ~.rra••e~r.

au constructions ;

- tout acte de nature a nuire ou a apporter des perturbations

a la Caune au a la Clore J

- toute. introduction. d'e.peces zoologiques ou "botanLqa..

soit locales soit importees, sauva~e5 ou non.

SauC autorisation speciale du ~nistre charge des Eaux, For&ts

et Chasses, i1 est interdit de penp.trer, de circuler y compris par

voi. aerienne a basse altitude, d. camper ainsi que d'efCectuer

tout. recherche .cientifique, dans les reserves naturelles integra

le •• Leur surveillance est conCiee au service Corestier.

Article 0.)9

ves Parcs ~ationaux

~e sont les zones du domaine clas.e pr~vues A l'article 0.6

du code Forestier.

Sont .trictem~nt interdits sur toute leur etendue :

- lA recherch~, la pour5uite, l'abattag~, le piegeage, la

capture de tous 1-.. a n Lmau x , la destruc tion de leur. sIte.

01.1 nids, le ramassage des oeuf., t~us les actes susceptibles

de nuira a la vegetation spontanee ou de la de~rader .auC

autorisation speciale et nominative delivree par Ie Ministre

charge des pare. nlltionaux uniquelllen.t a des finl'J sclentiCi-

que. 01.1 de prophylaxie humaine au animale ;
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~. c:irc:uJ..a1:1.on de nu t par que~qu•• aoyen.a '1Ue c:e 50i1: ..U£

sur qu.~q1&es rotltes d"c~ar.es d'~er'1: Sea.ira1. ;

~a circ~at1.on en de~ors des pla1:es e1: rotl1:ea ~uvertes au

public ;

Ie stationne~ent de jour en dehors de. -.p~.c:e.en1:. lndi

que. par ~e personn~~ de ~ei~~ance, ~e stationne~ent de

nuit hors des eampements 81: h~1:els agr~~.

~a deten1:ion at Ie por1: de 1:ou1:. arae. L~s personne. qui,

~a~£t un ca~pemen1: au un h~1:el auralen1: des a~es dans

leur YOiture. dolven1: aYant l'entree dans Ie Pare ~ationa~

~es de.onter au les enCermer dans des ettlls. Declar~1:ion

deYra en Itre Caite au poste do con1:r~le e1: 1e surveil~an1:

pourra y apposer ~es scel~es

~e port de 1:oute arme chargee sur les routes et pis tea ser

yant de 11,.ite5

1.e surYOl a une altit~de inCerieure a )00 .etre••

Dans les limites maritimes au Cluviales des pares na1:ionaux

de.eurent interdites :

toute activite marine ou sOtls-~arine notamment la chasse

sous-..rine avec au sans bouteille d'oxygene ;

- 1a naYi&at10n de nuit :

toute activite tendant a la surexploitation au a la degra

dation de. res sources et de! s1te~.

Sou. reserYe de di~posit4ons contraires dftment motlYees de.

autorite' co.petent~s le5 pare. nationaux sont ouverts au public

dan. un but edtlcatiC et recr~atif.

Seu1. Ie. officier~ d~ poli~e judicia ire et agents de police

judiciaire, Ie. chefs d~5 circonscr~pt40ns adm4nistratives, le5

asents des Eaux, for~ts et Chasses. le5 lieutenants de chasse, les

.edecins et Ie. ".~terinaires peuvent dans l'exercice de leurs fonc

tions penetrer libr~ent dans Ie. pare. R.tiona~ releyant d~ leur

re.~rt.
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lAs p~rsonnes desir-ant Tislter un Pare !C.tioaa~ ~ 11ft but

tourt.tique doi".ent 'tre -.i.•• dOan pa::;ais de risite dont ~ °obt_t1.!)Il

dona. lieu au pai._ent preaab~. dOane red."Ilee fix.. par dec:ret

p~• .ar ~e rapport coajoLat da. Ministee et~~e de. finance••t du

KiAi.tre charKo! des pare. natioll.llQ][.

D.s _tori._t1.OIl. ~atu.1.tes d~ pe.etrer clan. ~~. parc. aaUoaaux

~OIlt 3tre diliYr~e••

Pour ch.aqu. pare _tioaal. un r;'p_ent Later.1eur f.1xe par ar

rate c!q ltia.i.tre char!:~ de. par~ _1;.10_8% prK.1s.r. 1.e• .odell te.

d·appl.i.cati.on du present _~c1.e.

Le. de1.it. de ,t•••• dAn. ~e. pare. aationaux. ~.s iaCr.et.1oa..

• 1._ r.~.l~tation speciue .ppliquee • cheque pare sont eonsutes

p4tr JWo«.-rerb"";1l 4._ .~.. t ••••~t•• habl11Cd j cat dra-f..

Article O.ltO

Ce son, 1es %Ones du domain. ~a.se preyu~•• ~Oert.1e1.e 0.5

du eode For.stie~

Les r ••trl~t1ons quant • 1.a eh..... & 1. capture de. ~UX4

• 1.°expl.oiution des y';~';taux. des produit. du so1 .t du .ous-sol.

• 1°ia.st~.tlon de bAtL.ent•• sont enonee.s dans 1e deeret eonstl

tQADt 1a reserYe specia1••t pour ebaeune un arrate du HLnistr. dont

.1.1.. rel.".. precis. 1.s .ada1ites dOapp1.icatioa. du present artie1••

ReserY.. de raa.n.e

Toutas Ie. parti.es du cSo.aine classe autres que I.e. reserYe

naturell.•• inte~ra~e5. le. pares ..tlonaux at 1e. re••rYe••peeia1e••

sont eon.ld~';.s ea.-. re.erYes de faune.

Tout. action de chas.e OU de capture y e.t .tricte.ent lnterdite

.auf d~ro~ationS~r';YU•• aux articl.•• 0.4) & D.~5.
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Artiele 0.42

Zones d'inter~t eynegetique

Sont declare,s "zones d'interlt cynesetique" 1es parti~s du

terri~oir. au 1. &ibi.r et 1. eha.se pre••nt.r.t un interlt .eienti

~iqu. au .con~que .aJ.ur .t au 1. ~.un•••uvage .st .usceptible,

sans ineonvenient .ensible pour les autres aecteurs de l'economie,

d'atreport••• un niTe.u ~QSsi eleve que pos.ible en yue de son

etude .clenti~ique ou d~ .on exploit.tion r.tionnelle a de. ~ins tou

ristiqu•••t eynegetiques.

L•• zone. d'inter~t eynesetique .ont cree•• par decret pri •..
• ur r.ppert du Hiniatr. charge d•• Eau~, Forlt••t Cha•••• , .pre•

• Y1. du Coait. region.l de developpe.ent et du ~on.ei1 &uperieur de

1. Cha••••t de t. Protection de 1a F.un••

Pour chacon. d' entre .lle., un r~gl_.nt ~ixe par .rr't. du

Mini.tre charge d•• E.ux, forats .t Cha•••• preci.e 1es _od.lite.

d'.x.rcie 4. 1. ch•••••

Le. zone. d'interlt cynegetique peuvent Itr.

- .oit gere•• par 1. Direetinn des Eaux, Forlt. et Cha••es.

Dan. ce ca. 1a ehasse peut Itre reserYee pend.nt toute la pe

riod. d'ouverture ou i eertaines epoques '.eu1et'Jent aux tltu1.ires

d. cert.i~ea c.tegories d. permi••

Tout eh.s.eur oper.nt dans ees zones peut ~tr. tenu de .e faire

.cea.pagner par un agent du serviee forestier au un pisteur agre~

par ee serYie•• Le tran.port et 1es depl.c.-ents de cet agent sont

assures par le ehesseur dans les m~mes conditions que le personnel

a son serY1ee.

- .oit Caire l'objet d'amodiation du droit de ehasse dans le~

conditions fj~ees au chapitre J ei-dessous :

- soit co~stituees en territoir~ de ehasse pilote.
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iTentue~~e.ent lea cODdit~on. particul~ere. d'exarc~ce d. 1e cba••••

Chap.! tre IU:

~d.1ation du droit de cha•••

Artie~. 0.4)

Objet

Le dr.it d. chasse dans ~e. zone. d'intertt eyne~et~qua ou

dans tout terrei.D. ~er. par una eo~ut. rural. at de~iai.ti aTee

1.' .ppui t.chniqu. du SerTi.e. de. Eaux. Torat. et Cha•••• peut Caire

l'objet d'a.adi.tions -.i.bla. ou aux enehere. an CaTeur d'exp1oi

aats eynil.,Uqae•• d. particu.ller. au d'a.sociaUoll. de cba••ear.

ricv.l-iir..allt COIlaU tllM••

Dans certa~ne. reSerT~. specialea et certaines ri.erYe. da

..:aune. Ie droit de cha.sa peut Caire 1'obJet de c •• _diatlons ..

(aTeur de ces ..... organi~~•• ou partieuliar. lor.que 1. n.c•••ite

en est reconnu. par Ie ••rTice tor••ti.r dan. l'interat d•• popu1e-

tions 1i.~tropbe. de 1a ri.erTe pour priTeuir ou ..pacher 1. diT.lap

p..ent .xc•••iC du gibier nui.ible .oit aux culture. riyeralne••

• oit • la tor'~. soit au reboi5..en~ inclus dan. le peri.itra de

celle-ci.

Article D.!tlt

Licence et cabler de. charges

L'a.od~ation tait 1'objat d'une 1~eance de cba•••• Le••oda

lite. s~n~rales cOllcemant l'attribution de la licence, les redevan

ce., le. charg•• des beneCiclaires, leur reconnaissance par lesdits

beneficiaires sont definie. dan. un eahier d•• charses dans les con

ditions ri~~es pa~ ~a resl~entation do~a~ale et 1a r~~l~entation

sur 1a chasse.

Le cahier des charS.s nesocie entre le ~irecteur des Eaux.

for~t~ et ChA~.es ou la Communauti rurale et l'amodiataire est approu

vi par 1~ ~inistre charse des Eaux, f~r'~s et Chassea.
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4rtie~. 0.:';

Ob~i~ations des ANCdiatairr~

Tout client, in"'Lt~ au pr~pos~ de ~ '_diataire est tenu d.

se eoaCorwer .. ~a ret>~_~tation en Yi~eur en _tiere <1.. eh!lsse ou

de protection de ~a Caune .insi qu'aux clauses particulieres de

l'~iatioD.

Le. _di..tair•• prennent ~'ent>ag_ent d'.slIUDIer la respon

sabillte cirt.l. de ~eur!l clients, inYites et preposes en cas "d'in

f'raction... ~. ret>~_entati.on en Yi~eur ou de nol.tion des clau

••• parti~.r.... l'-.odi.ation.

Le. ae-br•• de. urganisaes a.adiataires qui .e sont rendus

eaup.b~•• d'inf'raetions .. la reglesentation en Yigueur au d. no~a

tion d.s elau.es parti~u1ieres doiYent ~tre exe~a8 de ee. organi....

pour _e periode d. WI .. trois ans sur s~sple requ~te du Ou-eeteur

de. £aax. Forlts et ~has.e••

La Oirecteur des Eaux. For~ts et Cha.ses peut a.aiat.. r au ae

C.ir. r.pr~aenter aax ••seablees g~nerale. ainsi qu'.ax reunion. de.

_di.atau-•••

Artiele 0.:'6

ere-tion des r~serYes naturelles iD~e~ale••

Pare. JlaUo_qx .t. Re.e~. Speci.1.•••

La procedure relat1y", au elass..ent et .u decl.....eDt. de.

re'«rYe. nature~les in~et;r.les, des ~re. n.t1onaux. dea reaerye.

speciale••t. d.a re.erT•.• de Caunelr~!lu1te de l'app1.ieation de.

article. 0.11 .. D.l~ du ~de Forestier.

~hapit.r. It

Protection t.-poraire

Artiele 0.~7

~esure!l d. protection te-poraire



- s, -

a~-='t:1.olU1 peouYeDt atr. ~CIl". a de r'&1_ter 1.a cha••e

d. certaiAe. e.peces CQ d'_~er l.a protect:ioa 1.Dt:ep-a.1. au parU.~

~. d'ane ••~.ce ani..1. daD. ane zoa. 4etenaLAe. ou .ar ~'eD8_b~.

_ terri ta1.re par pu-s.od•• r_ou--ubl•••

Chapi.u. 5

Prot:ec:U_ SIID1. ta1.r.

ArUcl. D • .It8

1I.81O"e. de protecUOIl ...u.1:a1.r.

D-.. an Nt: d. prot:ecUOIl SIID1.t:a1.r•• ~•••seat. d •• E4n1.x. Forlts

.t: Cha..... de. Parc. SaUoaaux .t ~e. ~..teaaDt:. d. cha... 80Dt

_tori.•••••bat:tr•• qua1.a qae _1_t: I.. -U...t: I.' itpoqa•• t:out aa1.

aal. ~C••t:__t: --..1ad••

L'aa1.we~ ....t1:1& _ I. •• pra....._t••CCec:tG-ea "!Soiyeat Itr.

t:raII.po~e. claD• .1_ p.l1Zs br.e. deI.a1.... 1.abOrato1.r. _Uoaa.1 d' • .1.

"S••t: d. rechereb.. "'t~re. 4. HaaD aux CLBa d·aaal.y••••

C. t.1.r excepU-..1 cIoi.t Cat.re I.'objet 4'_ co.pte-r_cIu t.-e

4ISA~ .eIr...... D1.rect-.r de. £aux. Forlta .t: CIIa.... _ .. D1.r.cteur

d•• Parc. Jr.t1.oaaux. Ce e-pte-reacla. e.t .-1.Yi. d'_ r.pport. .c1._t1.-

C1.qae etab~ apre. CIJ nj catioll 4u resu1tat d •• aaal.y••••

Cbap1.tr. 6

Prot.ctioD de. P.r_an.. et 4.. bleD'

ArUd. D .... '

!Sa tt.... .cIIIiJl1..traU yes

Au cas oU. certain. aaJ.-aux proteS'. _ DOll COIUIUtueraleBt

aD etan.ser au cau.era1.eat 4e. d__le•• Ie Pr••id_t d. 1.a a.....bllqu.

p_t eft autari.er te.por.ir_eat et ~oca1._Dt ia poar~t••t: .la

de't:rue~iOll Aprea _quite sur place cia. cheC d••erYi.ce depart..eatal

Om co.pte-reada dita1.~l' de. operat1.olU1 deYr. Itre .elre••'

au lPri,idftlt de la R~b11.qae et au ~.J.ni.tre ebers' dee £.ux. Forlt.

et Cha!!lse...
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r.esr~ p4!lL"I;UeS en application des dispori ttons 4u

,,"sent cod. _t l1qai.u- plll' 1e serrlce des !aux, P'or!ts et

Chu... c:on.t'oI !. 111'1: ). 1a lei, .. l' «JC:oep tioa des re:leorance. p~et1

I'lli' 1. Sernee 4es pare. IUltiocBUX qui mat l1quidllelp.. c. service.

Sont ~':' taa1:et1 dispos1ttOla cont:raires aa p~sent d~t

.t DO~t Ie~~ 67~0 du 30 lUi 1"" por~t eode 4. 1. Chasse

at-d.·l. Protecttaa de 1. PlUfte (plll'rte ~ll_tCre).

Article D. 53

r.e IUnistI'e de"l11 Pro"tec:ttaa de 1a Nature ~~ de l'~ttoa

ella ~Hftt d6c:ret qai se-a publ1& Ml Journal oUldd.
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