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ARRETE N° 536 DU 25 JUIN 1960
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Portant classement de ISAaGN~se
partielle de faune d'A
•
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FORETS

Vu le Décret du 20 Mai 1955 portant réorganisation foncière de l'A.O.F.,
Vu le Décret 54-471 du 27 Avril 1?54 ~elatif
à la protection de la nature pris en appl~cat~on.d~933;
la Convention Internationale de Londres, du 8 i'laJ.
Vu le Décret du 18 Novembre 1947 portant
règlementation de la Chasse en A.O.F.;
Vu l'arrêté général nO 5661 SElF du 14 Décembre
1948 fixant les conditions d'application du Décret du
18 Novembre 1947,
Vu l'arrêté 683 I/CAB du 20 Mai 1959 portant
interdiction de la Chasse dans la zone d'ASAGNY;
Vu le procès-verbal de la réunion de la Commission de classement réunie à Cosrou le 4 Février 1960,
Vu l'avis du Chef du Service des Domaines ;,
fur la proposition du Directeur des Eaux et
Forêts.
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ARTICLE 1er.- Est constituée en réserve partielle de
faune dite d'Asagny la zone marécageuse dite d'Asagny
d'une superficie apprOximative de 30 000 ha et défini
comme suit :
Soient les points
A - Carrefour de la route Cosrou-N'Zida et de la route
conduisant au débarcadaire de la Société le Calvé
Fontaine.
B - Aboutissement de la piste où se situe le débarcadaire précité.
C - Aboutissement de la route Cosrou-N'Zida sur le
fleu~e Bandama (emplacement du bac de N'Zida sur
la r1ve gauche).
Les limites de la Réserve de faune d'Asagny
sont :
Au Nord :.La route de C06ro~-N'Zida, depuis la route
cond~sant au débarcadB1re de la Sociéte' le C l '
.
.
,
fl euve 't'l~andama, du point A au
a ve
fo~ta1ne Jusqu au
p01nt C.
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à L'Ouest

Le fleuve Bandama.

au Sud

Le Canal d'Asagny.

à l'Est

la lagune Ebrié.
C
la route conduisant de la route de osrouN'Zida au débarcadaire de la Société le
Calvé-Fontaine du point A au point B.

ARTICLE 2.- Sur l'étendue de la z6ne mise en réserve sont.
maintenus à l'usage exclusif des tenanciers coutum~ers
les droits ci-après:
cultures et entretien de toutes les plantations
existantes.
- établissement de nouvelles cultures dans l'aire
respective de nomadiBation des collectivités.
- récolte de tous les fruits sauvages, pl~tes.médi
cines et autres des régimes de p~miers a ~u~le,
des morts, des bois de construct~on des pa~llottes.
- pêche dans les marécages et cours d'eau sous toutes.
les formes traditionnelles à l'exception de l'emplo~
du poison et de l'explosif.
- pacage et parcours pour les animaux domestiques
(ovins, bovins, caprins) élevés par les collectivités usagères des terrains.
disposition des terrains selon les traditions coutumières, toutes contestations possibles étant réglables selon les lois en vigueur dans la République.
- défense des biens et des personnes contre les déprédations possibles par les animaux sauvages.
- chasse pour le petit gibier seulement Cà l'exception
des espèces protégées telles qu'énumérées aux annexes
II et III du décret du 18 Novembre 1947), à l'aide
des moyens légalement reconnus par la législation
actuelle ou à venir et conformément aux règlements
en vigueur.
ARTICLE 3.- Sur toute l'étendue de la Réserve est interdit
à tout autre que les usagers coutumiers :
l'exercice du droit de chasse pour quelque raison
que ce soit'.
.
l'installation de résidence, de cultures tant vivrières qu'industrielles.
ARTICLE 4.- Pour compter de la prise du présent arrêté :
1)- I~ sera pro?édé par.l~s autorités de la République a l'expuls~on du Per~mètre de la Réserve de
toutes les personnes étrangères qui ne pourront
exciper un droit de propri~t~ ~éel ou un droit d'usage reconnu par les collect~v~tes tenancières.
2) - ~e6 étr~ge~s ~u~ possédera~e~t des cultures
industr~elles a l'1nter~eur du pé~~metre de la Réserve
devront, avec l'ac?ord ~es tenanc~ers coutumiers des
terrains, engager 1mméd1atement la procédure d'immatri-
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cul a t'~on dans ~es formes prévues par la législat~on
.
doman~a~e en v~gueur, qui devra être achevée avant
une per~ode de trois ans.
3)-.Toute plantation industrielle abandonnée
pendant tr?~s ans sera incorporée à la Réserve.de.
Faune, apres constatation par une commission a~ns~
composée :
- Président
le Chef de la circonscription administrative.
- Membres
le réprésentant du Directeur de? ?a~,
Forêts et les Chefs des Collect~v~tes
intéressées/Chasses.
ARTICLE 5.- Les Chefs de Circonscriptions administratives des
ressorts desquels dépend la Réserve de Faune pourront
recevoir du l''iinistre de l' Agricul ture une déléga~ion ,
P?ur, selon ~'urgence, prévoir, organiser, autor~~er a
t~tr~ except~onnel ou temporaire, des battues a~~ns
trat~ves dans le but expres d'assurer la protect~on
des biens et des personnes.
ARTICLE 6.- La repression des infractions au présent arrêté
s'effectuera conformément aux dispositions de l'arr~té
général na 5661/SE/F du 14 Décembre 1948 qui fixe les
conditions d'application du Décret du 18 Novembre 1947.
ARTICLE 7.- Les Commandanus des Cercles intéressés, le
D~recteur des Eaux et Forêts et Chasse sont chargés
de l'application du présent arr~té qui sera enregistré,
publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Ministre,
ANPLIATIONS :
Minist.Agriculture
Cercle des Lagunes
Cercle de Gd-Lahou
Subdivision Dabou
See Forestier
Forêts Abidjan
J.O.R.C.I.
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Pour copie conforme
Abidjan, le 4 JUILLET 1960
Le Directeur des Eaux et Forêts

R.

ROUANET

Conservateur des Eaux et Forêts.
Pour Copie certifiée conforme
Abidjan, le 5 Février 1973
Le Directeur des Parcs Nationaux
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