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SOUMIE N" Il

L'arrêté N° 2112jSF du 23 Octobre 1928 intitulé "arrêté réservant au service
Forestier une forêt dans le Cercle d'Assinie", est le seul texte régissant cette forêt.
Celte forêt fait partie du'patrimoine forestier confié en gestion à la Sodefor par
l'arrêté N" 33/ MINAGRA du 13/02/1992,
L'étu,d e du bilan forêt signale Que cette forêt commence à. ~ dégrader. 45 % de
la s~perficle est en mosaïque forêt-culture alors que 55 % est en mosaïque culturefo rêt.
.

Source : DCGTX, 1993, « TEXTES JURIDIQUES REGISSANT LES FORETS CLASSEES ET SITES
PROTEGES DU DOMAINE FORESTIER PERMANENT DE L'ETAT », document établi dans le cadre
du PROJET SECTORIEL FORESTIER.
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