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Loi édictant des mesures pour arrêter la déforestation

LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vl\.l lies a:rticles 7 et 21 die la Constituitio.n;
Vu 1L'ar6de 7 du Cade Rurnl et la loi: d'u 3 Févri1e,r 1936 sur les
forêt-s rés1ervées ;

Vu l'arriêté du 10 Ja1nvier 1933 sm la

conservat~on

des forêts;

Gonsidénaint qu''iil est urgent d'arrêter, par des mesures apJPropriées,
la diéfornstation des montagnes et dies ~laines du tenri1t1oi11e d-e la République, l'abatage <les al'bres sur les Places, le long des Rues et des
Voies pulblli•ques;
Sur iJ.e Raipport diu Secrétiai•re d'Eta.t de l''A•gricu1l1tur.e,

Eit a:près déJliiibérntion d'u Conseil des Soor1étai.rie1s d'Et\att,
A PROPOSE,

Et J.e Corps Législaiti.f a voté la Loi su1i:va.nil:~ :
Artildle le'r.-Danis les terrains en mo.ntagne dont la pente es·t rapi'Clie, sur res 'berges d·e s rivières da:rns une latrgeu.r de cinquante mètres
de chaque côté, sur la crète des montagnes et dans une largeur de
cent mètres de chaque côté de la ligne partage des eaux, en amont des
sources et dans un rayon de cent mètres, aucun arbre ou groupe d'arbres ne peut être endommagé, coupé, déraciné ou brûlé sans une autorisation spéciale du Commandant du sous-district donné à l'intéressé
par l'intermédiaire de l'oHicier de la Police Rurale, après avis formel
du Service National de la Production Agricole et de !'Enseignement
Rural.
ATtiic1e 2.-Da•rns ]les vi1Jille1S, bourgs et aiggl-0mém11:1ii0nos rurales permanentes aucun arbre ou groupe d'arbres ne peut ·également être
coupé, déraciné, écorché ou brûlé siur Les Pfl!acleis, I•e ]1ong d1eis Rues et
des vioi:es puibliqu;es sainlS uin avi1s a:u préa1Vaiblle et écrit d•e l'Ojfficier r•égionall des T11aV1aiux PuiMiics.
ArtiJo]le 3.-Les di1s positio ns de l '<~rt:IÎ;dle 2 solnlt égai11ement apphcalbhes
aux arb11es 'l)l1an11Jés pa'.r le·s sloin1s die la D. G. T. P. ·le 110ing dies mut.es,
des chemins vicinaux et des sie111üe11s.
1

Article 4.-Le Service ides Con1triibutions refusera désonm.ai.s de
donner sui te aux demandes de ferme relatives aux terres du domaine
pr~vié die 'l'Eiualt s1e trowva'll't da't11s l·es condiltibns pr.évules à l'a1rtide 1
de lla ;prese111tJe loi.
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Article 5:-Tout contrevenant aux dispois'iitions oi-,die1s1stlls sera puni
d'une aimenc1e de virngt Gourdes ou d'un em1prisonnement de 20 joi\.l'rs,
et en cas de récidive d'u111e amenclie <l'e cinqlt'ante golllrdes et d'un
em1PrÏisoninem1ent rd''uin moils.
Arti1dne 6.-La p1"és1ente lo-i abrogie tourte loi 01u 1d:i'5ip01sitiio.n de loi
qui lui sio,nt oontraiire:s eit eillie s·era exécutée à la dillrigenlce des Secrétaires d'Etat de !'Agriculture, de !'Intérieur, des Travaux Publics et
cLeis Finanoes, ahia:otm en cie qui }e corncerne.
Donné à la l\lfai,son Na,tito:nail.e, le 26 Mœi 1936, An 133ème de
dépendralllce, et 2e. de l,a Li'bératiiion et de la Restau1mtio1n.

l!'In~

Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: CH. FOMBRUN, F. FRANÇOIS, ad hoc.

Donné au Pal.a;is Législ1a1t1if, à Port-au-Pnince, le 27 Mai 1936, An
133ème de I'Indép:endia;ncie e,t 2ème de la Lilbéra,t,ion et de l:a Restauraition.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, ALTEN NELSON

AU NOM DE LA REPUBLIQUE

Le Présiderrt de na RéipuihJ,ique ondonne quie l!a Loi ci-deissus soit
revêt,ue dtu Sceau de la Répubil,i1que, imprimée, publLiére et exécutée.
Don.nié au Pak1:is NJJtional, à Port-au-Prince, Le 28 Mai 1936, An
133èrne de l'Lndlépendance, An II de la Libé.raition et de la Resta1uration.
STENIO VINCENT

Par l,e

Prrés~dent

:

Le Secrétaire d'Etat de !'Agriculture: EDME MANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de !'Intérieur et de la Justice: JH. TITUS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: R. BROUARD
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
MONT-ROSIER DEJEAN

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
lJe Département de fa J usti1ce a vise lre ptllbl'iie que cl' a1Près l,es pièc:es
qui lui ont été commu1111iqu1ée:s par le s1ieur B!lan1cjhJa1rd Antoine Re.né
Fill1i1ppi, le diit si1et11r est né en Ha'iti, d'or:igin e afriœ,ilne,
1

En conséqrnence, H esit H.aï1tien, co,nforménnenil: à lia Loi.
Port-au-P,r,ince, lie 2 J UJÎln 1936.

