Yarani

Pages suivantes :
Document SODEFOR
indiquant le périmètre des terres auxquelles il était envisagé, en 1993,
de donner le statut de forêts classées

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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la zone nouvellement délimitée et soumise au régime de for~t classée
dans ·Ie Domaine Forestier Permanent de PEtat (zone de savone), désignée sous la
/0
dénomi~ation de for~t classée de YARANI d1une superficie de 27 790 hectares forme
un polygone irrégulier de 9 sommets numérotés de 1, ~ 9.
- le sommet 1 (borne SF 1) défini par ses coordonnées gé~raphiques
est situé ~
,.

7° 401 45" de longi tude Ouest
~I

8°

latitude Nord.
42" de latihJde

cu numéro 9 sont définis par:
les autres
outres sommets allant du numéro 2 au
a)
0) - leur distance par rapport au
ou sommet précédent
b) - leurs azimuts ' comptés positivement en grades ~ PEst du Nord géographique.
les latitudes et longitudes .sont
s ont données en unités sexagésimales (degré, minutes,
secondes) conformément aux indications. fournies par les c~)es
c~tes I.G.N.
I. G.N.

Quant aux azimuts, ils sont comptés en grades, compte tenu de la graduation des
Instrumènts topographiques employés.
les sommets 2

~

9 sont donc ainsi définis :

le sommet 2

(borne SF 60) est situé a 9 km 950
9~ du sommet 1
suivant un azimut de 241 grades

somme t 3
le sommet

(borne S
tué a 13 km 150 du sommet
somme t 2
SFF 47) est si
situé
suivant un azimut de 186,50 grades et au bord de la route Kani-Koto.

le sommet"
sommet 4

(borne SF 46)
4ô) est situé ~ 8 km du sommet 3 le long de la
Kato
route Kani - Koto

le sommet 5

(borne SF 40) est situé .~ 5 km 950 du sommèt "4
361,50 grades
suivant un azimut de 361,SO

le sommet 6

(borne SF 27) est situé a 13 km du sommet 5
suivant un azimut de 392,50
392, ~ grades
grodes

le sommet 7 ·

(borne SF 21) est situé a 6 km 150
ISO du sommet
somme.t 6
suivant un ézimut
àzimut de 372,50 grades.
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le sommet 8

situê a
~ 1. km 100 du sommet 7
(borne SF 20) ·est situé
dé 81 grades
suivant un azimut "'de

Le sommet 9

(borne SF 12) est si tué ~ 8 km 200 du sommet 8
suivant un azimut de 88 grades et a
~ 11 km 100
du sommet 1 suivant un azimut de 340,5 grade.s .

for~t classée de Yoroni est ainsi définie :
la for€t

-A
- A l'Est

~ 3
les conventionnelies comprises entre les sommets 1 a

- Au Sud

la route Kani - Koto entre les sommets 3 et 4

- A · l'Ouest

les conventionnelles comprises entre
en~e les sommets 4 à 7

- Au Nord

conventionnelles
les conven
tionnelles comprises les sommets 7 à 1
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