
CODE FORESnER (1)

TITRE I

DU REGIME FORESTIER

CHAPITRE I

Dispositions gEnErales

Art. 1". - Le patrimoine forestier est une richesse nationale.
Sa protection et son developpement constituent une exigence
fondamentale de la politique nationale de developpement econo
mique et social.

(I) Approuve par la loi n" 88-20 du 13 avril 1988 publiee au J.a.R.T. nO 25
en date du 15 avril 1988.

II est du devoir de tout citoyen de contribuer II son extension et
II sa sauvegarde.

Art. 2. - Le regime forestier est l'ensemble des reglesspeciales
s'appliquant aux Iorets, nappes alfatieres, terrains de parcours,
terres Avocation forestiere, pares nationaux erreserves naturelles,
II la faune et A la flore sauvages, dans Ie but d'en assurer la
protection, la conservation et I'exploitation rationnelle et aussi de
garantir aux usagers l'exercice legal de leurs droits.

Art. 3. - On en tend par foret, toute formation vegetate
d'origine naturelle ou artificielle composee d'une ou plusieurs
especes forestieres d'arbes, d'arbustes ou de broussailles Al'etat
pur ou en melange.



On entend par terre avocation forestiere , tout terrain qui pour
des raisons ecologiques et economiques trouve sa meilleure
utilisation dans l'etablissernent d'une Ioret.

On entend par nappe alfatiere , tout terrain couvert essentielle
ment d'une vegetation alfatiere.

On entend par terrains de parcours, les terrains non cultives
couverts d'une vegetation spontanee ou introduite, herbacee ou
Iigneuse pour servir de nourriture pour Ie eheptel.

On en tend par faune sauvage, to utes especes ani males non
domestiques, vertebres ou invertebres,

On entend par flore sauvage, toutes especes vegetales naturelles
se developpant dans n'importe que! milieu.

CHAPITRE II

De la soumission au regime forestier

Art. 4. - Sont soumis au regime forestier et adrninistres
conforrnernent aux dispositions du present code :

1) Les forets faisant partie du domaine de l'Etat, soit par effet
de la loi, soit par achat, ou par affectation, ou tout autre mode
d'aequisition.

2) Les terrains a vocation forestiere imrnatricules au nom de
I'Etat sur requisition de la direction generate des forets.

3) Les forets appartenant aux collectivites, etablissements et
groupernents dotes de Ia personnalite civile.

4) Les forets dans lesquelles l'Etat ou des personnes rnorales
auraient des droits de propriete indivis avec des personnes
physiques.

5) Les forets faisant l'objet de litige, soit entre les differents
proprietaires ci-dessus designes, soit entre l'un quelconque de ees
proprietaires et des personnes physiques.

6) Le s terrains ayant fait I'objet d'une decision
d'immatriculation au profit des personnes physiques sous le
regime du decret du 2 mai 1935.

7) Les terrains appartenant a des particuliers situes

- soit dans les dunes que la direction generaIe des Iorets est
autorisee aoccuper aux fins de les fixer ou les reboiser, ou tout
terrain ensable risquant de nuire a la propriete d'autrui ou portant
atteinte a !'environnement, conformernent aux dispositions du
chapitre X, du titre I, du present code.

- soit dans les perirnetres ou les travaux de reboisement ou de
protection et de restauration des sols auront ete reconnus d'utilite
publique et apres I'accomplissement des forrnalites prevues par la
legislation en vigueur.

- soit dans les ban des boisees et dans les perimetres de
protection des zones de mise en valeur, des agglomerations, des
voies de communication et des ouvrages d'art.

- soit dans leszones couvertes de Iorets et de broussailles,
qu'elle qu'en soit la superficie, lorsqu'elles sont comprises a
l'interieur d'un ensemble boise d'au moins 1()() ha.

- soit dans les perimetres boises, reboises, ou a reboiser ainsi
que les terrains de parcours dont les proprietaires ont confie par
contrat ala direction generate des forets, soit la surveillance seule,
soit la surveillance et la gestion.

8) Les nappes alfatieres quels qu'en soient Ie proprietaire et la
superficie telles que definies a l'article 3 du present code.

9) Les plantations d'alignement Ie long des routes et des pistes
quels que soient Ie proprieraire et Ie nombre qui les constitue.

10) Les terrains de parcours domaniaux et collectifs delimites
par lescommissions cornpetentes conformernent a l'article 59 du
present code.

11) Les pares nationaux et les reserves naturelles crees
conformement aux reglementations en vigueur.

Art. 5. - La soumission au regime forestier ne porte pas
atteinte au droit de propriete. Toutefois, les droits de jouissance

et d'usage sont exerces par les proprietaires conformernent aux
dispositions du present code.

Art. 6. - Les modalites de la soumission au regime forestier
des terrains mentionnes al'article 4, paragraphe 7, aline as 2 et 5
ci-dessus ainsi que les conditions de leur administration et de leur
surveillance sont fixees par arrete du ministre de l'agriculture.

Les contrats souscrits en application de l'article 4, paragraphe 7,
alineas 2 et 5 ci-dessus sont dispenses des droits de timbre er
d'enregistrement.

CHAPITRE III

De I'adminlstration forestlere

Art. 7. - La mise en oeuvre des dispositions du present code et
de ses textes d'application est confiee a la direction generale des
iotets.

Les ingenieurs et techniciens de la direction generate des Iorets
pourvus d'une commission par arrete du ministre de I'agriculture
sont appeles aappliquer les dispositions de la legislation forestiere
en vigueur sur tout Ie territoire national,

A eel effet ils sont charges du controle des travaux executes sous
leur responsabilite de faire des visites periodiques, de jour comme
de nuit dans les perirnetres soumis aleur surveillance et de dresser
des proces-verbaux dument dates et signes pour tous les del its qui
y auront ere commis.

Art. 8. - Prealablernent ason commissionnement, Ie personnel
susvise de la direction generale des forets devra avoir prete Ie
serrnent reglernentaire devant le president du tribunal competent
des Ia fin de Ia periode de stage reglementaire.

Mention de cette prestation de serment sera faite sur la
commission des interesses.

Art. 9. - Le personnel cornrnissionne de la direction generale
des forets est dote en nature, d'uniformes dont Ie nornbre , la
composition, les caracteristiques et les aceessoires sont fixes par
arrete du ministre de l'agriculrure sur proposition du direcleur
general des Iorets. Les frais inherents acette dotation sont pris en
charge par l'Etat.

Les agents composant ce personnel, sont dans l'exercice de leur
fonction, toujours revetus de leur uniforme et des marques
distinctives de leur grade, sauf derogation du directeur general des
forets,

Ils peuvent etre autorises aporter une arme dont la nature etles
modalites de detention sont etablies par arrete conjoint des
ministres de l'agricuiture et de l'interieur, .

Art. 10. - Les agents cites a l'article 9 ci-dessus doivent etre
munis d'une carte de service nurnerotee, portant leur photo en
uniforme et indiquant leur identite complete, leur qualite
d'officier de police judiciaire er qu'ils sent habilites il requerir la
force publique aux fins de rechercher et constater les delits.

Art. 11. - L'arme , Ie commissionnement et la carte de service
sont automatiquement retires a tout agent qui les detient, des la
cessation de ses activites au sein de la direction generale des
forets.

CHAPITRE IV

Du domaine Corestier de I'Etat

Section I'''. - De 1a consistance meterielle du domaine
forestier de l'Etst

Art. 12. - Le domaine forestier de l'Etat comprend :

- Les immeubles forestiers immatricules en son nom ;

- Les terrains forestiers, a vocation forestiere, ou destines a
etre reboises, acquis par cession amiable ou par expropriation ;

- Les terrains non irnmatricules tels que de finis a l'article 3
(paragraphes 1 et 2) du present code et presumes appartenir a
I'Etat.

Art. 13. - L'immatriculation des immeubles dependant du
domaine forestier de l'Etat est effectuee conforrnement il la
legislation en vigueur.
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Art. 14. - Le domaine forestier de I'Etat est inalienable et
imprescriptible il n'est pas susceptible de declassement sauf dans
les cas prevus par Ie present code.

Art. 15. - Le declassement indique a l'article 14 ci-dessus peut
ttre effectue au profit du domaine prive de I'Etat pour les seuJs
besoins suivants :

- La coostructioo des villages forestiers ;

- L'exteosioo des perimetres commuoaux conformement a
leur plan d'amenagement dOment approuve ;

- L'extensioo des groupemeots d'habitatioo dependant des
conseils des gouveroorats conformement aux plaos
d'amenagement dument approuves ;

- L'installation de projets de developpement tounstique, dans
ce cas Ie declassement ne touchera que l'assiette des installations
fixes.

Les declassemcnts vises aux alineas precedents sont operes par
decret sur avis du rninistre de l'agricuJture.

Tout terrain declasse ne peut etre utilise que dans Ie but pour
lequel il a ete declasse, faute de quoi, ce terrain sera dans les
memes formes incorpore de nouveau dans Ie domaine forestier de
l'Etat.

Section 2. - De l'smenegement sylvo-pestorel
des massifs Iotestiets

Art. 16. - En vue d'assurer la perennite, la reconstitution
periodique et la meilleure rentabilite des massifs forestiers
domaniaux, tout en tenant compte des interets legitimes des
usagers, la direction generale des' forets etablira pour chaque
massif forestier - a l'exelusion des perimetres classes comme
pares oationaux, reserves naturelles ou forets recreauves - un
plan technique dit " plan d'amenagement »,

Ces plans d'amenagernent comporteront notamment :

a) Un reglement d'exploitation base sur les possibilites en bois
et en produits divers de la Ioret, indiquant, Ie rythme des
exploitations et les quantites de produits ay prelever durant une
periode determinee.

b) La determination des zooes qui, en raisoo de I'exploitation
dont elles font l'objet, doivent etre mises en defense pendant la
periode necessaire a leur reconstitution.

c) La determination des zones qui peuvent etre ouvertes au
parcours ainsi que Ie nombre maximum des animaux ay admettre.

d) Les mesures a prendre pour restaurer ou ameliorer les
peuplements et les paturages forestiers.

e) La creation de reserves de paturage a utiliser en cas de
periode calamiteuse.

Art. 17. - L'organisation parcellaire des amenagements
pastoraux prevue a l'article 16 (alinea c) ci-dessus est soumise a
I'examen d'uoe commission administrative dans chaque gouvemo
rat.

La composition etle fonctionnement de la commission indiquee
au pragraphe ci-dessus du present article sont determines par
decret,

Section 3. - De l'elienstioa des produits

Art. 18. - L'alienation des produits quelle qu'en soit la nature
et provenant des forets de I'Etat, ne pourra etre effectuee que par
voie d'adjudication publique, annoncee au moins quinze jours a
I'avance par voie de presse. Des affiches relatives aI'adjudication
seront egalement apposees dans les bureaux de la direction
generale des forets ainsi que dans les sieges du gouvemorat et de
la delegation OU se trouvent ces produits.

Toutefois des cessions de gre a gre pourront etre autorisees
pour des raisons dOment justifiees, ou en cas d'urgence ou
d'impossibilite de proceder a la vente par adjudication publique.

Les modalites d'octroi des autorisations des cessions de gre a
gre ainsi que les seuils de competence des autorites habilitees ales
autoriser sont fixes par decret,

Art. 19. - Les clauses et conditions generales et speciales des
cessions, soit par adjudication publique, soit de gre a gre , font
I'objet d'un cahier des charges approuve par Ie ministre de
I'agriculture.

Art. 20. - Sera declaree nuJle, toute vente qui, en dehors des
cas autorises vises al'artiele 18 du present code n'aura pas ete faite
par adjudication publique ou n'aura pas ete precedee de
I'accomplissement des formalites prescrites par Ie meme article ou
aura ete effectuee dans d'autres lieux au un autre jour que ceux
fixes par l'affiche.

Art. 21. - Ne pourront prendre part aux ventes, ni par
eux-memes, ni par personnes interposees, directement au indirec
tement, soit comme parties principales, soit comme associes ou
cautions:

1) Tous les agents ou fonctionnaires quelconques et ouvriers de
la direction generale des forets.

2) Les fonctionnaires charges de presider les ventes ou d'y
concourir, et les receveurs des produits forestiers dans toute
l'etendue du territoire OU ils exercent leurs fonctions.

3) Les parents, conjoints et allies, en ligne directe, les freres et
beaux-freres, oneles et neveux, des ingenieurs et agents forestiers
dans tout Ie gouvemorat ou ils exercentleurs fonctions.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, la nullite de la
vente sera prononcee par Ie tribunal, les contrevenants seront
punis d'une amende qui ne pourra etre inferieure au dixieme du
prix de vente, ni en exceder la moitie, sans prejudice de tous
dommages-interets, lis seront en outre passibles des peines
d'emprisonnement prevues par I'article 97 du code penal.

Art. 22. - Toute association ou manceuvre secrete entre
exploitants et commercants de produits forestiers, tendant a nuire
aux encheres ou a avilir les prix, donnera lieu a I'application des
peines de l'article 303 du code penal, independarnment de tous
dommages-interets.

Si I'adjudication a ete faite au profit de l'association au des
auteurs des dites manoeuvres, elle sera nulle de plein droit. Sont
d'ordre public les nullites prevues par Ie present article et les
articles 20 et 21 du present code.

Art. 23. - Faute par l'adjudicataire ou Ie beneficiaire d'un
marche de gre agre de foumir Ie cautionnement au la caution, ou
de payer Ie montant de son achat, dans les conditions et delais
fixes par le cahier des charges, il sera declare dechu par arrete du
rninistre de l'agriculture et l'administration procedera a une
nouvelle adjudication dans les formes prescrites par I'article 18
ci-dessus et a laquelle l'exploitant dechu ne pourra participer.

L'acquereur dechu sera tenu par toutes voies de droit de la
difference entre son prix d'adjudication et celui de la revente sans
reclamer l'excedent s'il s'en produit, II sera en outre passible de
l'amende prevue a I'article 27 du present code.

Art. 24. - Les adjudicataires ou beneficiaires de marches de
gre a gre ne pourront commencer l'exploitation ou l'enlevernent
des produits a eux vendus avant d'en avoir obtenu l'autorisation
ecrite du directcur general des forets sous peine d'etre poursuivis
comme delinquents.

Art. 25. - Apres l'adjudication ou la cession de gre a gre,
aucun changement ne pourra etre apporte a l'assiette des coupes.
Aucun arbre, aucune portion de bois, aucun produit forestier ne
pourra etre ajoute aceux qui font I'objet du rnarche apeine contre
l'adjudicataire ou Ie beneficiaire de la cession de gre a gre, d'une
amende egale au double de la valeur des produits non compris
dans Ie marche, sans prejudice de la restitution des produits ou de
leur valeur et de tous dommages-interets eventuels et des
poursuites penales.

Les agents qui auront autorise ou sciemment tolere Ies additions
aux marches seront passibles de la meme amende sans prejudice
des poursuites en concussion qui pourront etre exercees II leur
encontre.
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Art. 26. - Les adjudicataires ou cessionnaires de gre agre sont
tenus de respecter tous les arbres reserves dans leurs ventes, sous
peine d'une amende de 20 a 100 dinars par pied d'arbres et qui ne
pourra etre infericure a5 fois la valeur de I'arbre calculee d'apres
le prix de vente de la coupe, sans prejudice des domrnages-interets
et de la restitution, soit en especes, soit en matiere, au choix de
I'administration.

Les reserves abattues qui pourront etre presentees seront
saisies.

Art. 27. - Les proces-verbaux d'adjudication, les cahiers des
charges generales et speciales, les arretes de cession de gre A gre
fixeront toutes les clauses imposees aux adjudicataires et cessio
nnaires pour le mode d'abattage des arbres, d'exploitation, de
vidange et de nettoierncnt, l'installation des chantiers, abris, depot
et charbonnieres et generalernent toutes conditions reglernentant
le travail dans les coupes.

Toute infraction a ces clauses et conditions sera punic d'une
amende de 50 a500 dinars, sans prejudice des dommages-interets
qui ne pourront descendre au-dessous de l'amenrie simple.

L'administration pourra effcctuer sur les produits des coupes
sur pied ou deposes en foret, Ies saisies eonservatoires qu'elle
jugera necessaires pour la garantie du paiement de l'amende et
des dornrnages-interets.

Art. 28. - Dans Ie cas d'inexecution de I'exploitation ou de la
vidange dans les delais fixes par Ie marche ou regulierernent
proroges, les produits resteront la propriete de l'Etat,

Art. 29. - Si les adjudicataires ou cessionnaires de gre A gre
refusent ou negligent d'effectuer dans les conditions et les delais
fixes par les cahiers des charges, les travaux ou fournitures de bois
qui leur sont imposes, ces charges seront effectuees en regie a
leurs frais a la diligence de la direction generale des forets, et sur
l'autorisation du directeur general des forets qui arretera Ie
mernoire des frais engages et le rendra execuroire centre
l'adjudicataire pour le paiement.

Art. 30. - Les adjudicataires ou cessionnaires de gre agre du
jour de la date du permis d'exploiter jusqu'a leur liberation
definitive seront responsables de tous delits prevus par Ie present
code commis dans leurs ventes et dans Ie rayon de cent metres
auteur de ces ventes.

lIs pourront etre exoneres de cette responsabilite s'ils apportent
la preuve qu'ils n'ont pas profite du delit directement ou
indirectement et s'ils ont signale Ie delit avant sa constatation par
les agents des forets.

Ils restent dans tous les cas civilement responsables des
reparations civiles et frais, si les delits ont etc commis par leurs
bucherons, ouvriers, voituriers et generalernent toute personne a
leur service, employee a titre quelconque au travail des coupes.

Art. 31. - II sera precede au recollcment de chaque vente dans
les trois mois qui suivront I'expiration des dclais fixes pour
l'execution des travaux de vidange et de nettoiement. Toutefois, si
les travaux sont termines avant I'expiration des delais fIxes, la
direction generale des forets pauna etre mise en demeure, par
lettre recommandee avec accuse de reception d'avoir a faire
proceder au recolement. L'adjudicataire ou Ie benefIciaire du
marche de gre a gre sera libere s'il n'a pas ete procede a cette
operation soit dans les trois mois, a daler de I'expiration des
delais, soil dans les six mois a partir de la reception de la lettre.

Art. 32. - L'adjudicataire ou Ie benefIciaire du marcM de gre a
gre sera prevenu du jour de I'operation par lettre recommandee
avec accuse de reception au moins 15 jours a l'avance.

Faule par lui d'y assister ou de s'y faire representer, Ie
procts-verbal de recollement sera repute contradictoire.

Art. 33. - En toute hypothese, l'adminislration ou I'interesse
pouna dans Ie mois qui suivra la cloture du proc~s-verbal de
recolement en requerir l'annulation pour deraut de forme ou
fausses enonciations devant Ie tribunal de premiere instance.

En cas d'annulation, I'administration pourra dans les 30 jours
qui suivront Ie jugement, faire suppleer au proces-verbal annule
par un nouveau proces-verbal qui sera susceptible des memes
voies de recours dans Ie rneme delai,

Art. 34. - La liberation definitive de l'interesse sera acquise,
soil par I'expiration du delai d'un mois pendant lequel il etait
loisible Alui-meme ou a I'administration de requerir I'annulation
du proces-verbal definitif, soit Ie jour ou Ie jugement rejetant la
demande en annulation, est devenu definitif, soit AI'expiration du
delai de 30 jours pendant lequel it etait possible A I'administration
de faire dresser un nouveau proces-verbal.

Section 4. - Des droits et obligations des usagers
du domaine Iotestier

Art. 35. - Les droits d'usage forestier consistent pour l'usager,
dans Ie droit d'utiliser gratuiternent pour ses besoins et araison de
son domicile certains produits des forets.

Art. 36. - Les droits d'usage forestiers sont les suivants :

1) Rarnassage du bois mort gisant sur Ie sol.

2) Prelevernent de broussailles d'essences secondaires sans
dessouchement.

3) Droits d'usage au paturage ayant pour objet la nourriture des
bestiaux appartenant au titulaire de ce droit a I'exception du
dromadaire.

4) Autres droits d'usage forestiers ayant pour objet l'utilisation
de certains produits de la Ioret, destines aux usages domestiques,
A I'exclusion de /a vente.

5) Droits d'usage Ala culture de certaines parcelles. Ces droits
d'usaze seront reglementes par un arrete du ministre de
l'agnculture.

Art. 37. - Les droits d'usage sont strictement lirnites aux
besoins oersonnels de l'usager et des rnembres de sa famille
oerneurant avec lUI, sans pouvoir jamais revetir un caractere
commercial ou industriel et leur exercice est subordonne 11 la
bonne conservation de l'etat forestier des lieux. La famille est
composee des personnes d'un seul menage. Les droits d'usage ne
sont pas susceptibles de cession.

Art. 38. - Ne seront reconnus comme titulaires d'un droit
d'usage dans les Iorets de l'Etat que les tunisiens dornicilies a
l'interieur de ces forets,

Quant aux citoyens domicilies dans un rayon de 5 km des dites
forets et qui ont effectivement exerces Ie droit d'usage precite
conformernent aux conditions indiquees dans I'ancien code
forestier, ils continueront a exercer ce droit d'usage d'une facon
transitoire pendant 5 ans Apartir de la date de promulgation de la
presente loi tel que prevu 11 I'article 36 ci-dessus a l'exception de
l'exercice du droit de culture de certaines parcelles al'interieur du
domaine forestier de l'Etat.

L'exercice du droit d'usage est subordonne a une autorisation
prealable, delivrce par la direction generale des forets, pour une
periode de cinq annees renouvelables, a la demande de I'usager.

Cette autorisation est exigible dans un delai de deux ans apartir
de la promulgation du present code.

Les conditions de delivrance de ces autorisations sont fIxees par
decret.

Art. 39. - Continueront a etre maintenues, tant que les bois
n'auront pas a en souffrir et tant qu'elles ne revetiront pas un
caractere commercial ou industriel, les tolerances habituelles au
profIt du public telles que cueiJIettes de champignons, mousse,
nems sauvages, capres, baies de myrte etc... sauf decision
contraire du directeur general des {orets.

Art. 40. - Les usagers seront civilement et solidairement
responsables des dommages causes lila foret dans Ie ptrim~tre ou
ils exercent. leurs droits.

lIs pounont toutefois s'exonerer de cette responsabilite a la
condition, soit de prouver de ne pas avoir profite directement ou
indirectement du delit, soit de I'avoir signalt aux autorites
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comperentes avant sa constatation par les agents forestiers.

Art. 41. - Les usagers qui, domicilies a proximite d'un foyer
d'incendie dans des conditions telles qu'ils ne pouvaient en ignorer
l'existence, et qui auront ete convaincus de s'etre abstenus sans
motif legitime de se transporter irnmediatement sur les Iieux pour
Ie circonscrire et participer ason extinction a titre gratuit, seront
punis d'une amende de 10 a 100 dinars et un emprisonnement de
huit jours a trois mois.

Art. 42. - Les titulaires de droits d'usage regulierernent
autorises ayant fait I'objet de trois condamnations passees en force
de la chose jugee pour infractions au present code, seront dechus
des droits d'usage dent ils pouvaient etre titulaires et iI sera
precede a la radiation de ceux-ci par les soins des autorites
forestieres cornpetentes.

Section 5. - Des associations Iorestieres

Art. 43. - Les usagers peuvent se grouper en associations
forestiercs d'interet collectif ayant pour objet l'integration de la
population forestiere en la faisant participer aux actions de
protection et de developpernent du domaine forestier et 11
I'exploitation des ressources forestieres.

Les rnodalites d'execution des travaux ci-dessus indiques sont
reglernentees par decret.

Art. 44. - Les associations forestieres d'interet collectif sent
dotees de la personnalite civile.

Les modes de constitution, d'organisation et de fonctionnement
de ces associations sent fixes par decree.

Les statuts des associations forestieres d'interet collectif doivent
etre conforrnes aux statuts types qui sont approuves par decret,

Section 6. - Extraction de mareriaux dens les Iorets de J'Etat

Art. 45. - Aucune extraction de materiaux destines 11 etre
utilises Ii. l'etat brut ou apres transformation dans les secteurs de la
construction et des travaux publics et aucune exploitation miniere
ne peuvent etre pratiquees dans les forets de l'Etat sans
l'autorisation prealable de la direction generate des forets.

Art. 46. - L'autorisation indiquce a l'article 45 ci-dessus est
soumise aux dispositions de l'article 18 du present code.

Les autorisations d'exploitation doivent rnentionner notarnment
Ie volume de materiaux aretirer, la duree de l'operation prevue et
l'obligation de remettre en etat le site de la carriere conformement
a un cahier des charges.

En outre, un cautionnement dont Ie montant est fixe par Ie
cahier des charges est dfi pour chaque autorisation delivree,

Les conditions de delivrance des autorisations sont reglernen
tees par arrete du ministre del'agriculture.

Art. 47. - Toute infraction aux dispositions des articles 45 et 46
du present code entrainera l'arret du chantier d'extraction et la
saisie du materiel servant aux travaux de ce chan tier , par la
direction generale des forets,

En outre, une amende 2 a 100 dinars est infligee "il

contrevenant et un emprisonnement de 6 jours a 3 mois peut etre
prononce, ainsi que la confiscation du materiel saisi, sans
prejudice des domrnages-interets.

CHAPITRE V

Des forets appartenant aux particuliers

Section 1. - Dispositions generales

Art. 48. - Les forets appartenant a des particuliers sont
divisees en deux categories :

1) Les forets soumises au regime forestier conformement a
l'article 4 du present code, et auxquelles sont applicables toutes les
dispositions de police et de conservation en vigueur dans les Iorets
de l'Etat. L'exploitation de ces forets par leurs proprietaires
conformernent a l'article 5 du present code est soumise a une
autorisation prealable de la direction generate des forets qui
precisera les conditions d'exploitatioin.

2) Les Iorets non soumises au regime forestier sur lesquelles les
particuliers exercent tous les droits decoulant de la propriete, sauf
les restrictions definies aux articles ci-apres,

En outre, ces Iorets sont soumises aux dispositions de police
resultant des articles 93 a 101 (protection des forers centre les
incendies),

Section 2. - Des exploitations

Art. 49. - Toute exploitation de produits forestiers effectuee
dans une propriete privee non soumise au regime forestier devra
etre notifiee 3 mois a l'avance ala direction generate des Iorets, si
la parcelle aexploiter est comprise dans un ensemble boise de plus
de 4 hectares ou si les arb res d'essence Iorestiere a couper sont
compris dans un brise-vent ou une plantation d'alignement
comportant au moins 100 pieds au total.

At! cours de la periode de 3 mois precitee , la direction generate
des forets doit faire connaitre a l'interesse les conditions
techniques de cette exploitation et la date a laquelle, elle pourra
avoir lieu.

L'opposition a l'exploitation projetee nepourra avoir lieu que
lorsque les conditions d'exploitabilite minima, etabhes par arrete
du ministre de l'agriculture, ne seront pas reunies.

Le defaut de reponse de I'administration au proprietaire dans le
delai de 3 mois a partir de la reception de la demande vaur
autorisation au proprietaire pour entarner l'exploitation.

Art. 50. - Toute personne qui procedera ou fera proceder a
une exploitation d'un produit forestier quelle que soir sa nature,
sans notification prealable ou nonobstant l'opposition de
l'adrninistration, comme il est dit a I'article 49 ci-dessus sera
passible d'une amende variant entre 10% et 100% de la valeur des
produits exploites,

Art. 51. - Dans un but de protection du patrimoine national,
est soumise a une autorisation prealable speciale delivree par
l'arrondissement forestier interesse, toute operation de fabrication
de charbon de bois, en quelque lieu que ce soit, rnerne sur terrain
prive et quelle que soit l'origine ou l'essence du bois carbonise.

Toutefois, la carbonisation pour Ies besoins dorncstiques
uniquement, n'est pas soumise al'autorisation precitee, si elle est
effectuee dans un lieu situe a plus de 2 km de toutes Iorets
soumises au regime forestier.

Le defaut d'autorisation de carbonisation entraine la confisca
tion du charbon fabrique en infraction er une amende de 10 a 100
dinars sera infligee au proprietaire du bois ayant servi a fabriquer
Ie charbon.

Section 3. - Des dettichements

Art. 52. - Tout particulier qui voudra defricher des Iorets non
soumises au regime forestier lui appartenant, devra en faire une
demande ecrite au siege de I'arrondissernent forestier au moins 3
rnois a l'avance, pour I'obtention d'une autorisation prealable. II
lui sera delivre recepisse de sa demande.

Art. 53. - L'autorisation est accordee , ou refusee par decision
du directeur general des forets, notifiee al'interesse. Le defaut de
notification dans Ie delai de 3 mois a compter du depot de la
demande, vaut autorisation.

Art. 54. - L'opposition au defrichement ne peut etre Iormulee
que pour les terrains dont la protection est reconnue necessaire :

1) a la defense du sol conte l'erosion et la protection des berges
d'oueds en dehors des dispositions prevues a l'article 55 ci-apres,

2) ? !';:::istence des sources,

3) a la defense du territoire,

4) a la salubrite publique,

5) 11 1a necessitc d'assurer Ie ravitaillernent national en bois,
produits derives ou vegetaux speciaux,

6) a la conservation de la faune et de la flore en voie de
disoarition.
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Lorsque l'opposition au defrichement sera maintenue definitive
ment, Ie proprietaire du bois pourra pretendre a une indemnite
pour restriction de jouissance sauf dans la mesure OU l'opposition
est Iaite dans l'interet de ce proprietaire

'Los iadernnites seront arbitrees et reglees d'aprej'[es dispositio
ns de la legislation en vigueur en matiere d'occupation temporaire.

Art. 55. - La direction generate des forets peut subordonner sa
non-opposition au defrichement, soit ala conservation de reserves
boisees, soit a l'execution de travaux de defense ou de restaura
tion des sols, soit a une utilisation determinee du sol.

L'execution de travaux de restauration sera prescrite obligatoire
ment lorsque les terrains seont situes a l'interieur d'un perimetre
general de defense et de restauration et auront une pente
superieure a 20%.

Celui qui ayant obtenu et utilise une autorisation conditionnelle
de defrichernent, n'aura pas satisfait aux obligations alui irnposees
dans un delai maximum de un an a compter du jour de
l'autorisation sera passible d'une amende de 20 a 100 dinars par
hectare. L'amende pour les superficies inferieures aun hectare ne
pourra descendre au dessous du minimum.

Les travaux prevus pourront en outre, etre executes ases frais a
la diligence de la direction generale des forets,

Art. 56. - Celui qui aura effectue ou fait effectuer Ie
defrichernent sans autorisation prealable sera condarnne a une
amende calculee araison de 100 a500 dinars par hectare de terrain
deboise ou defriche,

L'amende pour les superficies inferieures aun hectare ne pourra
descendre au dessous du minimum.

En cas de recidive, Ie maximum de l'amende sera toujours
applique et en outre un emprisonnement de 8 jours pourra etre
prononce.

Art. 57. - Le tribunal peut, en outre, sur conclusions
conformes de l'administration, ordonner Ie retablissement des
lieux en nature de bois dans un delai qui ne peut exceder 3 annees
a cornpter du jugement. Dans ce cas, faute par Ie proprietaire
d'avoir precede aux travaux a lui imposes, il y sera pourvu a ses
frais par I'administration.

CHAPITRE VI

Des terrains de parcours

Section 1. - De 1a soumission au regime forestier
des terrains de parcours

Art. 58. - Sont soumis au regime forestier les terrains de
parcours classes dans l'une des categories ci-apres :

1ere categorie : Les terrains de parcours faisant partie du
domaine forestier de l'Etat.

2'm, categoric : Les terrains de parcours faisant partie du
domaine agricole prive de l'Etat.

3'm, categorie : Les terrains de parcours collectifs ainsi que ceux
faisant partie des grands domaines soumis al'enzel de gre agre et
non attribues.

Art. 59. - II est cree dans chaque gouvernorat une commission
chargee de delimiter l'assiette des terrains de parcours tels que
definis dans les 2' et 3' categories de l'article 58 ci-dessus en vue de
leur soumission au regime forestier.

Un decret fixera la composition, les attributions et Ie fonctio
nnement de cette commission.

Art. 60. - Les modalites, la duree et les objectifs de la
soumission au regime forestier des terrains de parcours des 2' et 3'
categories cites a l'article 58 ci-dessus sont fixes par decret.

Section 2. - De l'exercice du pstureg»

Art. 61. - L'exercice du paturage dans les terrains de parcours
soumis au regime forestier est defini par les plans d'arnenagement
pastoraux prevus aI'article 16 du present code pour les terrains de
la 1'"' categorie citee a l'article 58 ci-dessus ; cet exercice du
paturage dans les terrains des 2' et 3' categories cites al'article 58

ci-dessus est regie mente par Ie decret prevu a I'article 60
precedent. Cet exercice est effectue dans les limites des dispositio
ns prevues par les articles 62 a 65 du present code.

Art. 62. - Le droit de pacage est accorde

1) Aux usagers, dans Ie cas des terrains de parcours faisant
partie du domaine forestier de l'Etat.

2) Aux organismes concernes, gestionnaires des terrains de
parcours faisant partie du domaine prive de l'Etat.

3) Aux ayants droit ou attributaires dans Ie cas des terrains de
parcours collectifs ou ceux faisant parties des grands dornaines
soumis a l'enze! de gre a gre et non attribues.

Art. 63. - Aucun pacage ne peut etre autorise :

1) Sur les terrains de parcours de la premiere categoric definie a
l'article 58 du present code :

- Dans les forets naturelles, artificielles ou issues d'incendie
dont les arb res d'essences forestieres ont moins de 2 metres de
hauteur;

- Dans les parcelles ameliorees, non encore defensables ;

- Dans les parcelles en regeneration conforrnernent au plan
d'amenagernent sylvo-pastoral ;

- Dans les parcelles mises en defense, dans Ie cadre de la
reconstitution du tapis vegetal ;

- Dans les perimetres de sauvagarde du cheptel en dehors des
periodes calamiteuses ;

- Dans lesperimetres traites contre l'erosion hydrique depuis
moins de trois ans ;

- Dans les pares nationaux et reserves naturelles tel que
prevus a I'article 221 du present code ;

- Dans les perimetres de fixation des dunes tel que prevus a
I'article 153 du present code.

2) Sur les terrains de parcours des 2' et 3' categories definis a
l'article 58 du present code :

- Dans les parcelles pastorales arneliorees par plantation
d'arbustes fourragers non encore defensables ;

- Dans les parcelles mises en defens dans Ie cadre de la
reconstitution du tapis vegetal.

Art. 64. - II est cree dans chaque gouvernorat des perimetres
pastoraux de sauvegarde du cheptel en vue de leur utilisation en
cas de disette ou de periode calamiteuse tel que prevu aI'article 16
du present code (6' alinea),

La liste de ces perimetres et leur importance seront fixees par
arrete du ministre de l'agriculture. Elle peut etre revisee en cas de
besoin.

Ces perirnetres seront ouverts au pacage par arrete du ministre
de l'agriculture.

Art. 65. - Exceptionnellement, en cas d'evenement calami
teux, Ie ministre de I'agriculture pourra autoriser Ie pac age des
animaux (ovins, caprins, bovins et equides) dans les terrains de
parcours de la 1'" categoric citee al'article 63 ci-dessus, Toutefois
ce pacage reste interdit dans les perirnetres ou les arb res
d'essences Iorestieres plantes ou semes de main d'homme ou issus
d'incendies ne depassent pas un metre de hau teur.

Une liste des beneficiaires d'autorisation de pacage sera etablie
par une commission dont la composition est fixee par decret qui
precisera en outre Ie montant de la redevance de pacage qui doit
etre payee par ces beneficiaires,

Section 3. - De 1a police et de 1a conservation des petcouts

Art. 66. - Les dispositions prevues aux articles 113 a 144 du
present code sont applicables aux infractions commises dans les
terrains de parcours soumis au regime forestier.

Art. 67. - Les infractions aux dispositions du present chapitre
et de ses textes d'application, ou Ie defaut d'autorisation pour
toute operation de quelque nature que ce soit dans les terrains de
parcours soumis au regime forestier sont sanctionnees conforrne
ment aux articles 73, 74, 78 a 92 et 96 a 100 du present code.
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CHAPITRE VII

De I'encouragement de l'Etat a la participation
pour la promotion des actions sylvo-pastorales

Art. 68. - La protection du territoire national contre la
desertification et Ie developpement des ressources sylvo-pastorales
constituent des actions ,J:i'interet national.

Ces actions beneficient de I'encouragement de l'Etat SOllS forme
de subventions, de credits, d'aides en nature ou toute forme
d'encouragement.

Art. 69. - Les mesures d'encouragement prises par l'Etat dans
Ie cadre de la presente loi, visent a susciter la participation des
particuliers, des collectivites ou de toute autre personne morale, a
la realisation d'actions destinees aaccroitre la production ligneuse
et fourragere.

Ces mesures d'encouragement ont egalernent pour objectif,
l'amelioration des conditions de vie economique et sociale des
populations forestieres,

Art. 70. - II est cree un fonds d'encouragement de I'Etat
denomrne « fonds pour Ie developpernent sylvo-pastoral ,. destine a
contribuer ala realisation des actions visees al'article 69 ci-dessus.

Les modalites de fonctionnement de ce fonds sont fixees par
decret.

Art. 71. - Les agriculteurs proprietaires, hors du domaine
forestier de I'Etat peuvent egalement beneficier de l'aide du
« fonds pour Ie developpement sylvo-pastoral » pour leur participa
tion a l'effort national de mise en valeur forestiere et fourragere,

Art. 72. - La nature des actions beneficiant de I'aide de l'Etat
aini que les conditions et les modalites d'octroi de cette aide en
vue de leur execution sont fixees par decret.

CHAPITRE VIII

De la police et de la conservation du domaine forestier
de l'Etat et des terrains soumis au regime forestier

Section 1. - Des infractions a l'assiette fonciere des Iotets

Art. 73. - Quiconque aura brise, degrade, detruit, deplace ou
fait disparaitre Ies bornes, fosses, reperes, murs, signes et clotures
quelconques, servant a limiter les forets, les parcs nationaux, les
reserves naturelies et les parcours soumis au regime forestier, sera
puni d'une amende de 20 a 100 dinars et pourra l'etre d'un
emprisonnement de 20 jours ii 3 mois, sans prejudice des
dommages-interets, qui ne pourront etre infericurs aux frais
necessites par la remise des lieux en etat.

Art. 74. - Quiconque aura laboure ou cultive, sans autorisation
prealable de la direction generale des forets, des terrains soumis
au regime forestier sera condamne, proportionnellement a la
surface labouree ou cultivee a une amende de 20 a 60 dinars par
hectare.

Quiconque aura defriche, sans autorisation prealable de la
direction generale des forets, des terrains soumis au regime
forestier sera condamne proportionnellement a la surface defri
chee a une amende de 50 ii 150 dinars par hectare.

L'amende pour les superficies defrichees, labourees OU culti
vees, inferieures aun hectare ne pourra descendre au-dessous du
minimum.

Le terrain defriche illicitement sera reboise par la direction
generate des forets aux frais du delinquant.

Si Ie labour a suivi imrnediaternent Ie defrichernent, I'amende
pour defrichement sera seule appliquee.

II pourra en outre etre prononce contre les contrevenants aux
dispositions du present article une peine de prison de i6 jours a2
mois. En cas de recidive, Ie maximum de I'amende et la peine de
prison seront toujours prononces.

Les conditions de delivrance des autorisations prevues par Ie
present article sont fixees par arrete du ministre de I'agriclture.

Section 2. - Des occupations temporsires en terrain Iorestier

Art. 75. - Sous reserve des dispositions regissant les droits
d'usage en terrains forestiers, des autorisations d'occupation
temporaire dans Ie do maine forestier de I'Etat peuveru etre
delivrees par la direction generale des forets, pour cause d'utilite
publique ou de developpernent sylvo-pastoral.

Art. 76. - II est dil au tresor de l'Etat, une redevance pour
l'occupation temporaire d'un terrain Iaisant partie du do maine
Iorestier de l'Etat.

Les conditions de delivrance des autorisations d'occupation
temporaire ainsi que les modalites de fixation et de paiement des
redevances y afferentes sont definies par decret.

Art. 77. - Toutes les autorisations d'occupation temporaire
delivrees avant la promulgation du present code, demeurent
valabIes jusqu'ii leur date d'echeance.

Art. 78. - Quiconque aura occupe un terrain dans Ie domaine
forestier de l'Etat, en infraction aux articles 75 ii 77 du present
code, ou editie sur de tels terrains une construction, abri ou
cloture meme provisoire de quelque nature que ce soit, sans
autorisation prealable de la direction generale des Iorets sera
condamne ii une amende de 20 il. 100 dinars ainsi qu'a la
demolition, il. ses frais de la construction, l'abri ou la cloture dans
un delai de 30 jours a dater du jugement definitif qui I'aura
ordonne,

En cas de recidive, Ie maximum de l'arnende est prononce, ainsi
qu'un emprisonnement de 15 il. 30 jours, ou il. I'une des deux
peines seulement.

IArt. 79. - Le depot et Ie deversernent de produits divers de
quelque nature que ce soit dans les forets et terrains soumis au
regime forestier sont interdits.

Le contrevenant sera puni d'une amende de 20 il. 100 dinars,
sans prejudice des dommages-interets. En outre, il sera tenu de
proceder il. l'enlevernent des .produits deverses dans un dclai de 7
jours francs il. partir de la date d'une mise en demeure qui lui sera
adressee par lettre recornmandee avec accuse de reception.

En cas, de non-execution ou de recidive, Ie contrevenant sera
condamne au maximum de l'amende et un emprisonnement de 5 il.
15 jours pourra etre prononce il. son encontre ; en outre les
produits deverses ou deposes sans autorisation seront enleves aux
frais du contrevenant.

Section 3. - Des infractions a la circulation en foret
et II l'enlevement illicite de produits du domaine Iorestier

Art. 80. - Seront punis d'une amende de 3 il. 25 dinars ceux qui
seront trouves dans les forets en dehors des chemins publics et
porteurs d'instruments ou outils propres ii couper Ie bois, il.
exploiter Ie liege ou l'ecorce a tan sans motif legitime.

II pourra en outre etre prononce contre les delinquents un
emprisonnement de 5 il. 15 jours.

En cas de recidive, le maximum de l'amende et la peine de
prison seront toujours prononces.

Art. 81. - Quiconque, dans les terrains soumis au regime
forestier, aura degrade ou detruit volontairement ou par negligen
ce une voie d'acces (route, piste ou chemin de desserte), un
ouvrage d'art, un panneau de signalisation ou tout autre dispositif
d'infrastructure sera puni des peines prevues a I'article 73 du
present code.

Seront punis des memes peines indiquees ci-dessus les person
nes qui auront deteriore volontairement ou par negligence dans les
terrains soumis au regime forestier, des ouvrages de lutte contre
l'erosion, des travaux preparatoires au reboisement tel que
banquettes, gradins, trous destines aux plantations ou des travaux
de fixation des sables.

Art. 82. - En dehors des cas prevus il. l'article 39 du present
code, toute extraction ou tout enlevernent non autorise de
broussailles, produits quelconques des forets, autres que Ie bois
vif, Ie liege et l'ecorce a tan, sera puni d'une amende de 50 dinars
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par charge de vehicule automobile, de 7 dinars par charge de bete
attelee, de 5 dinars par charge de bete de somme et de 2 dinars par
charge d'homme.

Ces dispositions sont egalernent applicables it l'enlevement du
bois mort en dehors de l'exercice du droit d'usage.

Art. 83. - L'extraction ou l'enlevernent non autorise de
produits preleves dans les carrieres ou les gisements situes dans les
terrains soumis au regime forestier sera sanctionnee conforrne
ment aux dispositions de I'article 47 du present code.

Art. 84. - La coupe ou l'enlevement d'arbres ayant it un metre
du sol, plus de deux decirnetres de tour sera puni d'une amende de
3 dinars au moins, qui ne pourra etre inferieur au double de la
valeur de I'arbre, et ce, par arbre coupe ou enleve,

Si les bois ont 2 decirnetres de tour et au dessous, I'amende sera
de 100 dinars par charge de vehicule automobile, de 10 dinars par
bete attelee, de 7 dinars par charge de bete de somme et de 5
dinars par charge d'hornme.

Les mutilations graves, l'ecorcage, la coupe des branches
principales, I'enlevernent de chablis ou de bois de delits, seront
punis comme si les arbres avaient ete abattus par Ie pied.

Art. 85. - La coupe, l'arrachage, I'enlevernent, la destruction
d'arbres plantes ou sernes de main d'homme depuis moins de 10
ans, seront punis d'une amende de 2 it 10 dinars par pied, quelle
qu'en soit la grosseur.

Art. 86. - Ceux qui, dans les forets, auront extrait ou enleve du
liege de reproduction ou de l'ecorce it tan, ou qui en seront
trouves detenteurs en fraude, seront punis d'une amende de 50 it
100 dinars par quintal.

L'amende, pour les quantites inferieures it un quintal, ne pourra
descendre au-dessous du minimum.

Art. 87. - L'extraction de liege male sera punie d'une amende
de 3 dinars par pied d'arbre ecorce. La peine pourra etre portec it
10 dinars par pied si les arbres ont ete blesses ou mutiles,

L'enlevernent du liege male gisant sera puni d'une amende de 5
it 25 dinars par quintal; si les quantites enlevees sont inferieures a
un quintal, I'amende ne pourra descendre au-dessous du
minimum.

Art. 88. - Pourra en outre etre prononce un emprisonnement
de 5 it 15 jours pour les infractions prevues par les articles 82 et 83
du present code et de 16 jours it 2 mois pour les delits prevues par
Ies articles 84 it 86 ci-dessus,

En cas de recidive, les amendes prevues par les articles 82 it 87
seront toujours fixees au maximum. La peine de prison telle
qu'elle est decomptee it l'alinea precedent eta I'article 47 sera
obligatoirement prononcee.

Art. 89. - Les peines prevues par les articles 82 a87 pourront
etre portees au double lorsque Ie delit aura ete commis la nuit,
dans un pare national ou reserve naturelle.

Art. 90. - Aucun troupeau ne pourra etre introduit dans les
terrains de parcours soumis au regime forestier tels que de finis a
l'article 58 du present code, s'il n'est effectivement garde par un
berger d'au moins 13 ans, porteur d'une autorisation speciale
delivree par la direction generate des forets et ce, a peine d'une
amende de 20 a 100 dinars contre Ie proprietaire du troupeau.

Art. 91. - Les proprietaires d'anirnaux trouves de jour en delit
dans les terrains de parcours tels que de finis a l'article 58 du
present code, seront condamnes a une amende de 7 dinars par
carnelide ou caprin, et 4 dinars par animal d'autre espece. II
pourra en outre etre prononce contre Ie berger, un ernprisonne
ment de 2 a 15 jours.

En cas de recidivev ou si Ie delit a ete commis la nuit, la peine de
prison sera obligatoirement prononcee et les animaux pourront
etre confisques,

Art. 92. - Les peines prevues a l'article 91 ci-dessus, seront
doublees lorsque Ie pacage en delit aura ete effectue dans les
zones indiquees a I'article 63 et 65 du present code.

En GIS de recidive, les peines prevues par Ie present article
seront doublees,

Section 4. - De la protection des Iorets centre lcs incendics

Art. 93. - II est defendu de porter ou d'allumer du feu en
dehors des habitations ct des batiments d'exploitation, a
l'interieur et a la distance de 200 m de toutes forets ou terrains
broussailleux.

Toutefois cette interdiction n'est pas applicable aux proprietai
res des Iorets non soumises au regime forestier, a l'exception de la
periode du 1" mai au 31 octobre.

Art. 94. - Du 1" mai au 31 octobre, les mises a feu et
l'incineration des chaurnes, broussailles et vegetaux quelconques
sont interdites a moins de 500 metres de toutes forets ou terrains
broussailleux.

Toutefois, pendant la merne periode, les conditions d'emploi du
feu dans les bariments d'exploitation, abris, chantiers, ateliers,'
fours arninerais, appareils portatifs clos de carbonisation situcs eli
foret ou dans la zone de 200 metres definie al'articlc 93 ci-dessus,
sont Iixees par arrete du ministre de I'agrieulture.

Art. 95. - Les eompagnies, entrepreneurs et autres intercsses
pour la circulation sur les sections de voie et de routes se
developpant a l'intericur des Iorets ou a moins de 200 metres de
leur perirnetres, sont tenus de prendre toutes Ies precautions
necessaires afin d'eviter toute declaration d'incendie.

Art. 96. - L'auteur de toute infraction aux dispositions des
articles 93 et 95 ou de l'arrete pris en execution de l'article 94
ci-dessus sera puni d'une amende de 50 a 150 dinars et d'un
emprisonnement de 16 jours a3 mois, ou de I'une de ces peines
seulement. En cas de recidive, la peine de prison sera obligatoire
ment prononcee.

Si, par Ie fait de l'infraction, I'incendie s'est communique aux
forets, son auteur sera puni dun emprisonnement de 3 mois a
deux ans sans prejudice de tous dommagcs-intcrets.

Art. 97. - Si, par Ie fait de mises afeu regulieremcnt autorisees
et pratiquees, l'incendie se communique aux proprietcs voisines ct
s'il n'y a pas eu negligence du promoteur de la mise a feu, celui-ci
restera responsable de tous dornmages-interets.

Art. 98. - Quiconque aura volontairement rnis Ie feu ou rente
de mettre Ie feu, directement ou par communication, aux forets,
terrains de parcours ou nappes alfatieres soumises au regime
forestier sera passible des sanctions prevues al'article 307 du code
ptnal.

Art. 99. - Sans prejudice des sanctions prevues al'article 78.du
present code, pendant la periode du 1" mai au 31 octobre, les
installations illicites seront deplacees ou dernolies dans Ie delai de
cinq jours, par ordre de l'autorite administrative locale et sur la
dernande, dilment motivee, de la direction generale des forets.
Dans ce cas, les dispositions de I'article 315, paragraphe 1 du code
penal seront applicables.

Art. 100. - Aucun etablissernent industriel se servant du feu ou
exigeant des depots de rnateriaux combustibles ne pourra ctre
etabli al'interieur ou amoins de 500 metres des forets, s'il ri'a etc
autorise par la direction generale des forets, et cc, sous peine
d'une amende de 100 a 600 dinars et de la demolition des
batiments aux frais du delinquent dans Ie delai de 3 mois adater
du jugement qui I'aura ordonne,

Art. 101. - Tout individu qui valablement requis par l'un des
agents vises a I'artide 129 du present code pour combattre un
incendie en foret et dans les terrains soumis au regime Iorcsticr ,
s'cn abstiendra sans motif legitime, sera puni des peines prevues a
l'article 41 du present code.

Section 5. - De la protection obvtosenitsire des Iorcts

Art. 102. - L'importation des graines et des plants forestiers
ainsi que Ie bois en grumes ne peut etre effectuee qu'apres
agrement de la direction generale des forets,

Art. 103. - Le dechargement des graines et des plants
forestiers ainsi que le bois avec ecorce aux ports, acroports et leur
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passage par les frontieres ne peuvent etre autorises quau vue de
l'agrernent de la direction generale des Iorets et d'un certificat
phytosanitaire attestant que ces produits sont indemnes de route
affection delivre par les laboratoires nationaux cornpetents
conformement Ii la legislation en vigueur.

Art. 104. - Les infractions aux dispositions des articles HJ2 et
103 ci-dessus entraine la confiscation des produits illicitement
introduits ainsi qu'une amende egale Ii leur valeur.

Les produits confisques seront, soit refoules, soit detruits sur
simple proces-verbal de constatation des autorites cornpetentes.

Les dispositions prevues par l'article 129 sont applicables pour
la constatation et les enquetes relatives aux delits prevus par la
presente section.

Section 6. - Du colportage et de la commercialisation
des produits forestiers

Art. 105. - Quiconque transporte des produits forestiers bruts
ou transformes dont la nature et la quantite sont fixees par arrete
du ministre de l'agriculture, doit etre muni d'un permis de
colportage etabli en son nom et indiquant son domicile, la nature,
Ie poids et la quantite des produits transportes, leur origine et leur
destination. Le permis de colportage doit mentionner egalement
les references concernant Ie moyen de transport utilise et
l'itineraire Ii suivre.

Art. 106. - Le permis de colportage indique Ii l'article
precedent' est delivre par I'agent forestier local et it est valable
pour un seul chargement, un jour et une duree determines.

Si pour une raison de force majeure, Ie transport ne peut etre
effectue dans les delais prevus, l'agent forestier, ou l'agent de la
garde nationale ou de la police Ie plus proche doit porter sur Ie
meme permis de colportage, Ie delai supplernentaire imparti, les
justifications de cette prolongation, ainsi que la signature et Ie
cachet de l'autorite ayant accorde cette prolongation de delai,

Les prcduits transportes ne pourront etre mis en vente
qu'accornpagnes du permis de colportage ayant autonse leur
transport.

Les exploitants et comrnercants de produits forestiers devront
remettre aux tiers acquereurs, un certificat d'orgine vise par
J'agent forestier responsable des lieux de provenance de ces
produits.

Art. 107. - Les permis de colportage seront presentes Ii toute
requisition tant des ingenieurs et techniciens des Iorets, que de
tout autre officier de police judiciaire ou agent de la force
publique, lesquels apposeront leur visa sur Ie permis en indiquant
la date, Ie lieu, la quantite et la nature des produits dont ils
constateront Ie transport.

Art. 108. - Les produits forestiers, colportes ou mis en vente
en infraction aux dispositions des articles 105 et 106 ci-dessus,
seront confisques.

Les enveloppes qui les contiennent et s'il y a lieu, les vehicules,
attelages, betcs de somme qui servent a lcs transporter, scront
saisis et places sous sequestrc.

La saisie indiquee au 2' alinea du present article, et s'il y a lieu,
la vente des enveloppes. vehicules, attelages et betes de somme ,
seront effectuees selon la procedure prevue par les articles 124 a
129 du present code.

Art. 109. - Le colportage des produits forestiers est interdit
pendant la nuit, a moins d'une autorisation speciale, durnent
justifiee, des autorites qui ont delivre le permis.

Art. 110. - Toute personne faisant commerce de produits
forestiers, vises dans l'arrete prevu a l'article 105 du present code,
ainsi que les industriels cffectuant la transformation de ces
produits, transportes dans les conditions definies a l'article 105
ci-dessus, sont tenus d'exiger de leur vendeur la remise du permis
de colportage ou du certificat d'origine prevu Ii I'article 106 du
present code.

lis devront etre constamment munis des pieces susvisees
etablissant I'origine et la nature des produits dont its font Ie

commerce ou la transformation et renfermes dans leurs magasins
ou lieux de depot.

lis ne pourront se refuser Ii la verification de leurs magasins ou
lieux de depot par les agents forestiers ou tout autre officier de
police judiciaire.

Art. 111. - L'achat des produits forestiers susvises, dont
l'origine n'est pas justifiee est formellement interdite, Les produits
ainsi achetes, seront confisques en quelque lieu qu'ils se trouvent
sans prejudice des autres peines encourues.

Art. 112, - Toute infraction aux dispositions de cette section
sera punie d'une amende de 3 a 250 dinars. Un emprisonnement
de 6 jours a 3 mois pourra, en outre, etre prononce.

En cas de recidive, l'arnende sera toujours fixee au maximum,
les moyens ayant servi au delit confisques, et la peine de prison
obligatoirement prononcee.

CHAPITRE IX

De la constatation et de la reparation des delits

Section 1. - De 1a constetstion des delits

Art. 113. - La constatation et les enquetes concernant les
infractions aux dispositions du present code, commises tant au
prejudice de I'Etat que des proprietaires de terrains soumis au
regime forestier, incombe aux agents des forets sous reserve des
dispositions de I'article 129 ci-dessus.

Art. 114. - Les infractions prevues par Ie present code seront
constatees par proces-verbal, ou etablies par temoins en l'absence
de proces-verbaux, ou en cas d'insuffisance de ces actes.

Art. 115. - Les agents forestiers rechercheront et constateront
les infractions sur toute l'etendue du territoire national pour
lequel ils sont cornmissionnes.

L'empreinte des marteaux de l'Etat sera deposee au greffe des
tribunaux de premiere instance dans le ressort desqucls il en fait
usage. L'empreinte des marteaux des agents sera deposee au
greffe du tribunal de premiere instance de leur residence.

La contrefacon des marteaux, l'usage des marteaux contrcfaits,
I'usage frauduleux de vrais marteaux, la destruction volontaire de
leurs empreintes seront punis, conformernent aux dispositions des
articles 181, 182 et 183 du code penal.

Art. 116. - Les agents signeront leurs proces-verbaux apeine
de nullite. La date de l'acte sera celie de la coloture.

Les proces-verbaux sont dispenses de I'affirmation.

Art. 117. - Les proces-verbaux signes par un agent feront foi,
jusqu'a preuve contraire des faits materiels qui y seront constates,
ceux signes par deux agents ayant participe ala constatation feront
foi jusqu'a inscription en faux.

Art. 118. - Les actes de procedure faits, a la requete de la
direction generate des Iorets ainsi que toutes les decisions relatives
aux actions prevues au present code sont enregistres en debet. En
cas de condamnation. la direction generale des forets est dispcnsec
des droits.

La direction generale des Iorets est egalernent dispensee de
toutes consignations et cautions.

Art. ~ i ':: ...- Les agents sont autorises a saisir les bestiaux
trouves en delit, Ies instruments, vehicules, attclages, betes de
somme des delinquants et ales mettre sous sequestre.

lis suivront les objets enleves frauduleusement en foret et
pourront proceder 3 des perquisitions en quelque lieu que ce soit y
compris les vehicules 13 ou lcs indications ou ternoignages serieux
leur pcrmettront de presurner qu'ils ont ete transportes ou mis en
depot.

lis ne pourront toutefois, s'introduire dans Ies maisons,
qu'assistes d'un autre officier de police judiciaire conformement Ii
l'article 10 du code de procedure penale.

Ces agents ne pourront se refuser Ii preter leur concours quand
ils en seront requis, et devront signer Ie proces-verbal des
operations faites en leur presence.
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Art. 120. - Les agents donneront dans leurs proces-verbaux la
description et I'estimation des instruments dont les dehnquants
seront trouves porteurs. Si ces instruments ont ~t~ saisis
reellement, il seront deposes au greffe du tribunal avec une copie
du proces-verbal.

Tout jugement de condamnation prononcera la confiscation de
ces instruments et, s'ils n'ont pas ~t~ saisis reellement, if
ordonnera qu'ils soient presentee, ou adefaut que 1avaleur en soit
payee par Ie delinquant.

Art. 121. - Si dans une instance en reparation d'une infraction
prevue par Ie present code, le tribunal juge necessaire la
designation d'un expert, celui-ci sera choisi parmi les ingenieurs
specialises en matiere Iorestiere ou agricolc, asscrrnentes, portes
chaque annee sur une liste etablie par le rninistre de la justice.

Art. 122. - Les ingenieurs et techniciens des forets ont Ie droit
de requerir directement ou par ecrit la force publique pour la
constatation et la recherche de routes infractions prevues par lc
present code.

lis pourront arreter et conduire devant le tribunal ou l'un des
officiers de police judiciaire vises aux paragraphes 2,3,4,5 et 6 de
l'article 10 du code de procedure penale tout individu surpris en
flagrant del it, quand I'infraction entrainera la peine de
I'emprisonnement ou une plus grave, ou encore quand l'auteur de
I'infraction ne pourra justifier de son identite ou d'un domicile
fixe.

Art. 123. - Tout individu qui se rend coupable de rebellion,
d'outrage ou de violence a l'egard d'un ingenieur, technicien des
Iorets, ou tout autre agent habilite a veiller a l'application du
present code, sera puni conforrnernent aux dispositions des articles
116 a 130 du code penal.

Art. 124. - En cas de saisie de bestiaux trouvcs en delit , ou de
produits fraudulcusernent enleves en foret, ces bestiaux ou
produits seront mis sous scquestre chez une personne de bonne
rnaralite et solvable, dorniciliee aussi pres que possible du lieu du
delit, ala fourriere municipale OU au poste forestier Ie plus proche.

Si le proprietaire des objets saisis est connu, mais n'assiste pas a
la saisie, elle lui sera notifiee par ecrit par I'auteur du
proces-verbal dans Ie delai franc de 3 jours a dater de celui de la
saisie.

Art. 125. - Tout proces-verbal portant saisie sera redige seance
ten ante et une copie en sera deposee dans Ie delai franc de 5 jours
a dater de celui de la saisie, au greffe de la justice cantonale du
lieu du delit.

Communication en sera donnee 11 ceux qui reclarneront les
objets saisis.

Une copie sera delivrce au scqucstre au moment me me de sa
constitution ct Ie sequcstre signera cette copie et I'original. S'il ne
sait pas signer, la mention de cette circonstance sera faite au
proces-verbal,

Art. 126. -' Le juge contonal pourra, sur requete du
proprietaire, donner main-levee de la saisie sous sa responsabilite
et moyennant un cautionnement dont Ie montant est etabli par Ie
juge.

Si aucune reclamation des bestiaux ou objets saisis n'a pas ete
forrnulee dans le delai franc de 10 jours i\ dater de la saisie ou si
dans lc merne dclai Ie reclarnant ne peut fournir de caution, la
direction generate des Iorets presentera rcqucte au juge cantonal,
qui prescrira par simple ordonnance, la vente aux encheres et
taxera les frais de sequestre.

Art. 127. - La vente aux encheres publiques s'effectuera sur Ie
rnarche Ie plus proche a la deligence du receveur competent qui la
fera publier vingt quatre heures a I'avance.

Le produit net de la vente des bestiaux ou objets saisis, a
I'exception de ceux saisis dans les terrains prives soumis au regime
forestier sera porte en recette sous la rubrique «produits des
Iorets » apres deduction des frais de sequestre et de la vente.

Si le produit de la vente excede Ie montant de I'amende et des
frais la restitution, si elle est ordonnee , sera operee par voie
d'ordonnancement budgetaire dans les conditions fixees par la
reglementation en vigueur.

Les memes regles seront suivies pour les objets et animaux saisis
dans les terrains soumis au regime forestier appartenant a des
particuliers- mais Ie produit de la vente', sous deduction des frais
de regie, sera verse a la caisse tunisienne des depots et
consignations.

Art. 128. - S'il s'agit de bestiaux, il ne sera mis en vente.sa
moins que Ie proprietaire ne reste inconnu, que Ie nombre
d'anirnaux necessaires pour que Ie prix couvre Ie paiement des
condamnations pecuniaires encourues, et dont Ie montant sera
fixe par la direction generate des forets,

En cas d'acquittement, le proprietaire aura droit a la restitution
de l'integralite du prix de vente. Les frais, taxes de scquestrc, de
vente seront avances par Ie receveur competent et regularise par
voie d'ordonnancement budgetaire.

Toutefois, si la reclamation n'est faite qu'apres la vente des
bestiaux saisis, Ie proprietaire n'aura droit, s'il est acquitte qu'a la
restitution du produit net de la vente, deduction faite de tous frais
de sequestre, vente, regie ou autres.

Art. 129. - Les infractions au present code pourront faire
I'objet de constatations et. d'enquetes non seulement par les
ingenieurs et techniciens des forets comme il est dit 11 I'article 7 du
present code, mais aussi par tous les officiers de police judiciaire,
les gardes nationaux, les officiers et pre poses des douanes et les
agents de police.

Les proces-verbaux etablis par les fonctionnaires et agents
susnomrnes Ieront foi et seront dresses d'apres les dispositions
legales et reglernentaires applicables dans leurs divers services.

Art. 130. - II sera alloue des primes aux agents verbalisateurs
qui auront constate des infractions ala conservation du patrimoine
forestier national, indiquees dans Ie present code. Les conditions
d'actroi de ces primes seront deterrninees par decret.

Section 2. - De fa reparation des delits

Art. 131. - Quand il resultera des enonciations du proces
verbal qu'il y a eu dommage cause, Ie montant des dornmages
interets alloues ne pourra pas etre inferieur al'arnende prononcee
par le jugement. 11 y aura lieu, dans tous les cas, de restituer les
objets frauduleusement enleves en forets ou leur valeur.

Art. 132. - Les peres, meres ou tuteurs seront civilement
responsables des dommages commis par les personnes 11 leur
charge.

les maitres et commettants seront civilement responsables des
dommages commis par toutes personnes a leur service dans les
fonctions auxquelles ils les auront employes.

Art. 133. - Ceux qui auront provoquc des delits par
prorncsses, menaces, instructions, ou qui en connaissance de
cause, auront Iourni les moyens de les commetre, ou prete aide et
assistance dans les faits qui les ont prepares, Iacilitcs ou
consommes, seront punis des memes peines que Ies auteurs
principaux et tenus solidairement des amendes, reparations civiles
et frais.

Art. 134. ~ La direction generate des forets est autorisee a
transiger sur les delits et contraventions prevus et punis par Ie
present code.

Apres jugement definitif, la transaction ne pourra porter que
sur les condamnations pecuniaires et reparations civiles.

Cette mesure n'est pas applicable aux recidivistes et auteurs de
delits graves.

Un ar~te du ministre de l'agriculture definira les delits graves
indiques ci-dessus,

La transaction eteint l'action publique.

Les transactions seront approuvees ;
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- Par Ie directeur general des forets quand les condamnations
encourues ou prononcees y compris les reparations civile et frais,
ne depassent pas 5000 dinars;

- Par Ie ministre de I'agriculture, au dessus de cette somme.

Pour la fixation de la competence, ,Ie montant de la transaction
sera calcule en prenant pour base Ie maximum de l'arnende prevue
par -Ie texte qui punit I'infraction.

Art. 135. - Si dans une instance en reparation d'une infraction
prevue par Ie present code, Ie prevenu excipe d'un droit de
propriete sur I'immeuble oil a ete commis Ie delit, et-que par
ailleurs l'existence de ce droit, de propriete soit susceptible.d'oter
au fait incrimine tout caract ere delictueux, Ie tribunal accordera
au prevcnu un delai de deux mois pour lui permettre de saisir la
juridiction cornpetente pour connaitre de ce litige foncier au cas
ou I'irnmeuble litigieux ne serait pas immatricule , ou dans Ie cas
contraire pour produire Ie titre foncier.

Cette exception prejudicielle ne sera admise que si elle est
corroboree par un titre ou par des elements de fait suffisament
importants et precis pour creer un doute Quant a la propriete de
l'immeuble objet de l'infraction.

Art. 136. - Si Ie juge competent pour statuer sur la question de
propriete a ete regulierernent saisi dans Ie delai de deux mois, it
sera sursis au jugement sur Ie proces-verbal jusqu'a solution du
litige. Dans Ie cas contraire il sera passe outre.

Le tribunal repressif devant lequel Ie prevenu invoquera
l'exception prejudicielle comme il est dit ci-dessus, devra, si des
exploitations de produits forestiers ont ete pratiquees, ordonner la
consignation du montant de la valeur des produits a moins que
ceux-ci n'aient ete saisis, auquel cas il serait fait application des
articles 127 et 128 du present code. Faute de consignation pendant
Ie delai de deux mois prevu a l'alinea premier du presnet article,
l'exception prcjudiciclle nc pourra etre retenue.

La somme consignee ou Ie prix integral de la vente sera remis a
qui de droit des que la question prejudicielle aura ete tranchee.

Art. 137. - Si Ie prevenu a regulierernent saisi Ie juge pour
statuer sur Ie proces-verbal dresse ii son encontre pour l'infraction
commise sur l'immeuble litigieux il sera sursis au jugement sur
l'infraction.

Le prevenu devra s'abstenir de tout acte quel qu'il soit sur les
terres litigieuses, sinon il sera statue sans renvoi sur Ies
proces-verbaux dresses.

Si la decision de renvoi a fins civiles est fondee pour tout ou
partie sur la possession personnelle au prevenu OU ases auteurs, la
partie qui aura souleve l'exception prejudicielle pourra etre
maintenue dans cette possession par Ie jugement de renvoi,
jusqu'a ce qu'il en soit statue differement par la juridiction
competente.

A~t.138. - Le promotcur de l'occupation de terrains soumis au
regime forestier sera penalerncnt et civilcment responsable de tous
les delits resultants de cette occupation. Toutefois, si apres avoir
ete mis en dcrneur- : cesser leur travail par un representant de la
direction generale des Iorets ou tout autre agent competent de
l'autorite, les ouvriers employes aI'abattage des arbres, ii la coupe
des broussailles au defrichernent ou l'extraction de materiaux, se
refusaient a obternperer ii cette injonction, proces-verbal sera
dresse de leur refus et ils seront condarnnes ii un emprisonnement
de cinq a quinze jours.

Art. 139. - La contrainte par corps pour l'execution des
jugements en matiere Iorestiere sera exercee conformement au
code de procedure penale.

Art. 140. - Est considere en etat de recidive, au sens du
present code, tout individu qui, dans les deux ans precedant Ie
jour de la nouvelle infraction, a fait I'objet d'une condamnation
passee a l'etat de chose jugee, pour un delit prevu par Ie present
code.

Art. 141. - Les agents de l'adrninistration specialernent
~esignes acet effet par Ie directeur general des forets representent

l'adrninistration devant les juridictions penates pour la defense de
ses interets,

La direction generale des forets est dispensee des Iorrnalites de
constitution de partie civile.

Art. 142. - Les articles 53, 54 et 55 du code penal ne sont pas
applicables aux peines prevues par les chapitres VIII et IX du
present code en dehors des cas vises par I'article 96 du present
code.

lis restent applicables aux peines prevues par Ie code penal,
auxquelles se refere Ie present code.

Toutefois, quand un fait delictueux ne constituera qu'un fait
preparatoire a un autre delit, la peine afferente a ce dernier sera
appliquee.

Art. 143. - L'action en reparation des delits et contraventions
en matiere forestiere se prescrit par un delai franc de un an adater
de la cloture du proces-verbal de constatation et par Ie delai franc
de trois ans adater du jour du delit si aucun proces-verbal n'a ete
dresse.

Tout acte interruptif de la prescription fera courir un nouveau
delai de trois ans a compter de sa date.

Art. 144. - Le code' penal reste applicable aux matieres non
reglees par Ie present code.

CHAPITRE X
Des dunes de sable

Art. 145. - Dans toutes les regions oil les proprietes
particulieres ou collectives seront menacees d'envahissement par
les sables et oil les interets a sauvegarder seront reconnus
d'importance suffisante pour rnotiver I'intervention 'de
l'administration, il sera pris des mesures pour l'arret et la fixation
de ces sables.

Art. 146. - II sera dresse un plan des dunes dont il y aura lieu
d'effecteur ou de poursuivre la fixation. Sur ce plan, seront
distinguees les dunes qui appartiennent au domaine de I'Etat,
celles qui appartiennent aux collectivites et celles enfin qui sont la
propriete de particuliers avec indication des proprietaires appa
rents ou presumes.

L'ouverture des operations de leve des dunes a fixer dans
chaque region sera annoncee au moins trente jours a l'avance par
un arrete du ministre de l'agriculture qui sera affiche aux sieges du
gouvernorat et de la delegation de la situation des lieux.

Art. 147. - Dans les cas ou, tout ou partie des dunes se
trouvera etre la propriete de particuliers ou de collectivites, les
plans seront deposes et affiches au gouvernorat, au siege de la
delegation et au bureau du chef de secteur de la region considerec.

Art. 148. - Dans Ie mois suivant, tout proprietairc, ayant-droit
ou y pretendant, ou interesse, sera tenu de se faire connaitre au
gouverneur et de presenter ses observations.

Art. 149. - A l'expiration de ce delai qui court de la date de
l'affichage , Ie gouverneur enverra au ministre de l'agriculture un
certificat constatant Ie depot et I'affichage prevus aI'article 147 du
present code en y joignant les declarations recues en vertu de
l'article 148 ci-dessus,

Un decret definira les Iimites des perimetres de fixation ainsi
constitues et indiquera les contenances approximatives des
immeubles englobes dans ces perirnetres, ainsi que les noms des
proprietaires apparents ou presumes; il rappellera les effets
legaux de la constitution de ces perirnetres.

Toutefois, compte tenu de la nature particuliere des terrains
dunaires, les limites de ces perimetres de fixation peuvent etre
modifiees par decret.

Art. 150. - Un arrete du ministre de I'agriculture pourra
ordonner l'execution aux frais de l'Etat, des travaux de fixation a
entreprendre sur les proprietes particulieres ou collectives dontles
limites auront ete determinees par decret.

Dans chaque perirnetre legalement constitue , la direction
generale des forets conservera la jouissance des dunes et
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recueillera Ie fruit des coupes qui pourronl y tIre failes jusqu'il
I'entier recouvrement des depenses engagees pour l'exeeution des
travaux entrepris dans Ie dit perimetre.

Ce recouvrement effectue, les dites dunes retourneront aux
proprietaires mais les forets creees resteront soumises au regime
forestier.

Art. 151.- Les depenses engagees pour l'execution des travaux
de fixation et pour I'entretien des ouvrages au des plantations,
ainsi que Ie produit des ventes des coupes de bois et vegetaux
divers qui pourront y etre faites feront I'objet d'un etat annue!.

Des expeditions de eet etat seront d~posees au gouveruorat et a

la delegation de la situation des lieux OU les interesses seront admis
il en prendre connaissance.

Art. 152. - A dater de la promulgation du decret de
constitution du perimetre de fixation des dunes, aucune coupe,
aucune extraction de quelque nature que ce soil ne pourra done y
etre faite sans une autorisation speciale de la direction generate
des torets.

Art. 153. - Le paturage des animaux dornestiques de toutes
especes sera rigoureusement interdit dans les memes zones et a
partir de la date indiquee a l'article 152 jusqu'a ce que Ies
peuplements qui pourront s'y installer naturellement ou y etre
crees artificiellement, soient reconnus defensables,

I1pourra continuer a etre interdit si la direction generate des
forets estime Ie parcours inconciliable avec la consolidation du sol.

Art. 154. - Toutes les dispositions legales au reglementaires en
vigueur ou aintervenir, relatives ala conservation et ala regie des
forets de l'Etat, ainsi qu'a la constatation et a la repression des
delits et contraventions commises dans ces forets, seront appli
quees tant dans les perimetres de fixation que dans les dunes
reboisees remises aleurs proprietaires conformernent aux disposi
tions de l'article 150 du present code.

CHAPITRE XI

Des nappes alfatieres

Section 1. - De Ie conservation et de Ja rcstaurstion
des nappes eltetieres

Art. 155. - La direction generale des forets est chargee de la
conservation, de la restauration et de la police des terrains
couverts de peuplements d'alfa.

Art. 156. - II est cree une commission administrative, chargee
de delimiter I'assiette des nappes alfatieres,

Les conditions de fonctionnernent, ainsi que la composition de
cette commission sonr deterrninees par decret,

Art. 157. - En vue d'assurer la perennite, la reconstitution
periodique et la meilleure rentabilite des nappes alfatieres, tout en
tenant compte des intsrets legitimes des populations, la direction
generale des forets dll.blira des plans techniques, dits plan
d'amenagement, qui c.:.'t'Ilportent notamment :

a) Un reglernent d'exploitation base sur l'etat de chaque nappe
indiquant la rota lion des operations de cueillette et la quantite des
produits a y prelever par campagne.

b) La determination des zones exploitees intensivement qui
doivent etre mises au repos ou en defens pendant la periode
necessaire a leur reconstitution.

c) La determination des zones qui peuvent etre ferrnees au
parcours du betail des usagers (nappes domaniales) ou des
membres de la collectivite (nappes collectives) ainsi que Ie nombre
maximum d'animaux a admettre dans les parcelles ouvertes au
parcours.

d) Les mesures a prendre pour restaurer au ameliorer les
peuplements d'alfa.

Art. 158. - Chacun de ces plans d'amenagernent sera rendu
executoire, par un arrete du ministre de I'agriculture apres avis du
gouverneur de la region .

Art. 159. - Par derogation aux dispositions des articles 36 (3'
alinea) et 65 du present code, Ie pacage des dromadaires peut etre
autorise.

Section 2. - De la gestion er de l'exploitstion
des nappes alfaticres

Art. 160. - La cueilIette de I'alfa.et les operations relatives au
transport jusqu'au lieu d'agreage ou d'emballage, sont quels que
soient les proprietaires des terrains, interdits en dehors de la
campagne de cueillette, dont la periode est flXee, chaque annee
par un arrete du ministre de l'agriculture. cet arrete en outre
fixera la quantite d'alfa qui peut etre recoltee.

Art. 161.- La cueillette de I'alfa se pratique par voie de recolte
des feuilles il I'exclusion de tout precede qui aurait pour resultst
de deraciner les touffes ou de compromettre Ies recoltes futures.

Art. 162. - Toute infraction aux articles 160 ou 161 ci-dessus
est punie d'une amende de 15 dinars a 50 dinars. En cas de
recidive, Ie maximum de I'amende sera roujours prononce,

Art. 163. - Le transport de l'alfa en dehors de la peri ode legale
de la campagne de cueillette est interdit sauf autorisation
prealable conforrnernent aux articles 105a111 du present code, et
ce, sous peine des sanctions prevues a I'article 112 du present
code.

Art. 164. - Les dispositions des articles 113 a 144 du present
code sont applicables aux infractions commises dans les nappes
alfatieres,

TITRE II

DE LA CHASSE ET DE LA CONSERVATION DU GIBlER

CHAPITRE I

Dispositions generales

Art. 165.- La chasse consiste dans la recherche,la poursuite et
Ie tir ou la capture des anirnaux vivants al'etat sauvage denomrnes
gibier. Les moyens de chasse autorises sont : Ie fusil de chasse, les
chiens et les oiseaux rapaces dresses pour la capture du gibier.

La cnasse photographique ou cinernatographique dont Ie but est
la prise de vue des animaux sauvages dans leur biotope naturel est
egalernent une autre forme de chasse.

Art. 166. - Nul ne peut chasser en dehors de la periode legale
d'ouverture de la chasse sur tout Ie territoire de la Republique
sauf en cas de lutte contre les predateurs et les animaux nuisibles a
I'agriculture dans les conditions prevues au chapitre VI de ce titre.

Art. 167. - Le ministre de l'agriculture determine, apres avis
du conseil superieur de la chasse et de la conservation du gibier
par arrete annuel publie au moins 15 jours a l'avance les dates
d'ouverture et de fermeture de la chasse des differentes especes du
gibier, les reserves dans lesquelles la chasse des diverses especes
de gibier sera interdite ainsi que les modalites et conditions
d'exercice de la chasse.

Art. 168. - Nul ne peut chasser sur la proprietc d'autrui si Ja
defense lui en a etc faite verbalernent ou par ecrit, par Ie
proprietaire ou ses ayants droit ou si cette defense se manifeste au
public par des avis apparents d'interdiction.

Le delit de chasse sur Ie terrain d'autrui sera poursuivi dans les
deux cas suivants :

- Sur la plainte du proprietaire ou ses ayants droit ;

- Dans Ie cas OU Ie delinquant est surpris en infraction aux
dispositions et textes reglementaires relatifs a la chasse et a la
conservation de la richesse faunique par les agents de police
judiciaire charges de l'application des dispositions de ce titre et qui
sont habilites a constater Ies infractions a la reglementation de la
chasse sur tout Ie territoire de la Republique.

Art. 169. - Le droit de chasse dans Ie domaine forestier de
l'Etat et en terrain soumis au regime forestier faisant I'objet de
contrat de reboisernent ou de travaux de fixation de dunes pourra
etre exerce soit par licence individuelIe, soit par adjudication dans
les formes et sous les conditions qui seront fixees par arrete du
ministre de l'agriculture.
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mode de chasse specifique , conformement a la legislation en
vigueur relative aux associations.

Art. 204. - Les statuts-types particuliers des associations de
chasseurs qu'elles soient nationaJes, regionales ou locales sont
fixes par arrete du ministre de l'agriculture. Toutes les associations
de chasseurs doivent se conformer aux dits statuts-types particu
liers.

Les associations des chasseurs ainsi que les associations de la
protection de la faune et la flore sauvage prevues a l'article 231 du
present code legalernent constituees pourront beneficier de
subventions du rninistere de I'agriculture pour contribuer a la
preservation des especes protegees et a fa lutte contre Ie
braconnage.

Les conditions d'attribution de ces subventions seront fixees par
decret.

CHAPITRE X

Du conseil superieur de la chasse et de la conservation du gibier

Art. 205. - II est institue aupres du ministre de l'agriculture un
conseil superieur de la chasse et de la conservation du gibier it
caracterc consultatif charge notamrncnt de :

- Donner son avis sur Ics rextes reglementaires relatifs it la
chasse et it la conservation du gibier qui doivent etre sournis it la
signature du ministre de I'agriculture ;

- Contribuer it I'arnelioration de la chasse et de la conserva
tion du gibier ;

- Coordonner l'activite de la federation nationale des associa
tions de chasseurs, des associations regionales des chasseurs et des
associations specialisees de chasse s'il y a lieu.

Art. 206. - La composition et Ie Ionctionnernent du conseil
superieur de la chasse et de la conservation du gibier sont fixes par
decret.

TITRE HI

DE LA PROTECTION DE LA NATURE, DE LA FLORE
ET DE LA FAUNE SAUVAGES

CHAPITRE I

De la protection de la nature

Art. 207. - Sont considcrees d'interet general Jes actions
tendant it la protection des cspaccs naturcls et des paysages, 13
preservation de la faune et de la flore sauvages, du maintien des
equilibres biologiques auxquels ils participent et la protection de la
nature contre toutes les causes de degradation qui la menaccnt.

Art. 208. - Lorsque des travaux et des projets d'amenagernent
sont envisages, et que par l'importance de leurs dimensions ou
leurs incidences sur Ie milieu naturel, ils peuvent porter attcintc it
ce dernier, ces travaux et projets doivent comporter une etude
prealable , dirnpact ctablie par les institutions specialisees permct
tant d'en apprecier les consequences.

Les travaux et projets d'arnenagement indiques ci-dcss..c ne
peuvcnt etre entrepris qu'apres autorisation du ministre de
l'agriculture.

Les modalucs de mise en ceuvrc de la procedure relative a
l'etude d'irnpact sont fixees par dec ret.

CI-IAPITRE II

De la protection de la flore et de la faune sauvages

Art. 209. - Dans Ie but de preserver Ie patrirnoine biologique
national et de conserver les especes de la faune et de la flore
sauvages protegees, il est interdit :

- de chasser, de detruire, de capturer, d'en\ever, de transpor
ter, de naturaliser, d'offrir, de rnettre en ven'te de vendre ou
d'acheter les especes animales sauvages protegees, ainsi que leurs
reufs, nids, couvees et pretits sauf autorisation exceptionnellcs de
la direction generale des forets ;

- de detruire, de couper, de mutiler, d'arracher, de cueiJlir,
d'enlever, de transporter, de colporter, d'offrir, de rnettre en

vente, de vendre ou d'acheter tout ou partie des especes vegetales
protegees ou leurs fructifications;

- de detruire les sites permettant d'etudier l'histoire de la terre
et du monde vivant.

An. 210. - Un arrete du rninistre de l'agriculture deterrni
nera :

- Les especes de la flore et de la faune sauvages protegees ;

- Les conditions de ,delivrance d'autorisation de capture, de
prelevernent et d'etudes d'especes de la flare et de la taune
sauvages protegees a des fins scientifiques.

Art. 211. - La creation d'etablissement d'elevage de la faune
sauvage, locale ou etrangere a l'exception de ceux destines aux
produits de la peche ou d'etablissemnts destines a la presentation
au public de specimens vivants de la faune sauvage, locale ou
etrangere, doit faire I'objet d'une autorisation prealable du
ministre de l'aariculture.

Les conditions d'octroi de l'autorisation indiquee dans 'le
paragraphc ci-dessus sont fixees par arrete du ministre de
l'agriculture.

Les dispositions du present article s'appliquent egalernent aux
etablissemcnts deja existants.

Art. 212. - Tout etablisserncnt detenant des animaux sauvages
est soumis 11 un controle sanitaire de l'autorite, administrative
cornpetente en la matiere.

Art. 213. - It est interdit d'exercer de mauvais traiternents
envers les animaux apprivoises ou tenus en captivite.

Art. 214. - La naturalisation des especes de la faune sauvage
ne peut etre effectuee que par des naturalistes agrees par Ie
directeur general de Iorets.

Art. 215. - Les especes de la faune et de la flore sauvages et de
leurs produits, proteges par les conventions internationales,
ratifiees par la Tunisie ne peuvem etrc achetes, irnportcs, mis en
vente, cxportes ou detenus qu'en vertu des dispositions prcvucs
par ces conventions.

Art. 216. - Les personnes qui detienncnt , transportent,
colportent ou mettent en vente des specimens de la faune et de la
flore sauvages appartenant a des especes protegees, cultivees ou
elevees dans leurs jardins, pepinieres ou enclos, ou des parties de
ces specimens doivent en prouver la provenance aux agents de
l'autorite administrative competente.

Art. 217. - Des poursuites penates seront engagees a
l'encontre des contrevenants aux dispositions du present chapitre
ou de ses textes d'application. Les especes animales ou vegetales
detenues illegalernent peuvent etre confisquees,

Dans Ie cas d'une infraction cornrmse par l'un des etablisse
mems vises aux articles 211 et 212 ci-dessus, incependammern des
poursuites indiquces 11 l'alinea 1" du present article, la Iermeture
de celui-ci pourra etre prononcee par Ie jugernent.

CHAPITRE III

Des pares nationaux, des reseves naturelles
et des forets recreatlves

Art. 218. - On entend par pare national, un terntorre
relativerncnt etendu qui presente un .ou plusieurs ecosysternes
generalement peu ou pas transforrnes 'par l'exploitation et
I'occupation humaine OU les espcces vegetales et animales, les sites
geomorphologiques et les habitats offrent un interet special du
point de vue scientifique, educatif et recreatif, ou dans lesquels
exis,ent des pays ages naturels de grande valeur esthetique.

On entend par reserve naturelle, un site peu etendu ayant pour
but Ie rnaintien de l'existence d'especes individuelles ou de
groupes tl'espCces naturelles, animales ou vegetales, ainsi que leur
habitat et !a conservation d'especes de faune migratrice
d'importance nationale ou mondiale.

On entend par foret recreative une foret ou section de foret
presentant un interet touristique et recreatiL
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