Toudian

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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Analyse:

Arrêté de classei" ent
de la "FORST DU TCUDIAN"
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Limite lIord.-Le point A étant le pont de la route de Séguéla
à )30undiali sur le !;Iaé'igot 30nalcouo, le :2arigot Bonakouo de ce point

A au poir.t B, sa source; 22/- Une ligne conventionnelle B-C longue
de 660 mètres et faisant Ul1 angle de 273 grades sur le Nord géographique.
,
' . .
.
Lioite Est.- Une ligne conventionnelle C-D,longue de 520 inètrs
et faisant un angle de 163 grades avec le Nord géographique (le ;;oi:.:
D se trouve sur la route)
Limite Sud.- La route de S~guéla à BOWldiali du point D au po:
E situé à 250 mètre oètres vers l'Ouestj 22/- Une ligne conventionnt
le E-F,lcngue de 480 mètres, faisant un angle de 115 grades avec le
Nord géoBraphique.
Limite Ouest.-12/-Une ligne conventionnelle F-G,longue de 5lC
ihètres et faisant un an6le de 63 grades avec le Nord géographique j
22/- Une ligne conven~io~nelle G-H de 350 mètres,et faisant un angl~
de 363 grades avec le nord geographique(le point H se· :trouve sur la
route); 3 2 La route du point H au point A défini ci-dessus.
Article 2.-En dehors des droits d'usage mentionnés à l'articl:
14 du décret du 4 Juillet 1935,sont reconnus les droi.ts suivants:
Exercice de la chasse et de la pêche par les moyens àQtorisés
par les textes en vieueur. Récolte de la glu,du caoutbhouc des tige
de palmiers raphia,de l 'indigo ,des fruits de Karité.

En outre,dans la forêt du Sanvan: le droit d'orpaillage.
Article 3.- Seront distraites du périmètre classé,les plantat
de cacaoyers dt de caféiers,situées à l'intérieur des forêts faisan
l'objet du présent arrêté de classement et existant à la date de cl
ture du procès-verbal de la Commission de classement.
En outre,dans la forêt du Tébé,le village de Nofossou conserv
le droit d'exploiter 400' colatiers naturels dans le bosquet d'Ouéssobo.

Article 4.- Les infractions à la réglementation forestière cc
mises dans les forêts classées par le présent arrêté seront punies
des peines pr'; VI.i.98 au defcret dy. 4 Juillet 1935.
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Article 51- Le Gouverneur de :a C6te d'Ivoire est chargé de l'exécution du pré,s ent ar·~'êté.
D4kar,le l} Octobre 1938

Signé: 1':. DE COPPET

Pour extrait certifié conforoe
Abidjan le
Aofit 1952
Le Ç~8f du Service des ~aux et Forêôs
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