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Arrete declarant foret reservee et denommant «Foret N ationale»
certaine etendue de terre couverte de pins

ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu !es artiales 7 et 35 de la Constitution;
V!u la loi du 3 Fevrie,r 1925 surr les fon~ts natfonales 1rleseTvees;
Yu le Decrd-Loi du 30 Se;ptembre 1935 reorganisan,t le SNPA et
EJR.;
Viu r'arrete du 3 Septet11ihre 1935 ,a,qcorda:nt un credit ex1:rao·rdinaire
au Departement de l'A1griicullture po.ur entreprnndre lies travarnc p1relirn inaires a la mis1e en VaJleur de lia region ·c-0n11prise entre FondsYerrettes et Badairie;
Yu le Deicret-Loi du 23 J uin 1937 sur k deboisemen1t;
Vu ,]e rapport du 17 Septernlbre 1937 de l'Agronome en Ohef du
S.N.P.A. & E.R.;
Considiera.nt qu'il y a lieu die designer comrne foret nationa'le reservee toutes !es tenres situees cl.ans la negion <lite Morne de:s C-0mmi ssaires qui so.nt •couv•ertes de pins en tout ou en, partie;
1

Sm le rapport 1du Secretaire d'Etat de l'Agricu1lture et de !'a.vis
du Conseil dies Secretaires dl"Etat;
ARRETE:

Art. 1er.-E1st dealaree foret neserv•e•e et deno111lmee «Foret Nationa1le», ·Nmte etendue de terre c0>u1verte en tourt: OU en pa,rtie de pins.
et comJpr.ise dams 1es limites suivan\les:

Aur Nord: Fn111ds Verrettes,
Au Sud : Bodarie,
A !'Est: La fr.on ti ere haitiano-dominic.aine,
A ll'Ouest: Morne la Seilile.
Les ternes •ainsi desig:nees
30.000 hectares.

en~brnssent

rnne suiperfiicie d'enviro'n

Art. 2.-La delimitation precis·e du domaine forestier ainsi reserve se fera ·par le S.N.P.A. & E.R. et !"Administration Generale des
Contributions conjointemlent
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Art. 3.-Le pres'en,t Arret,e s era pt11blie et ex,ecute a la dirigence
des Secretaires cll'Etat de r'Agriculture, de ['Interieur et des Fi nan1ces,
cbacrn1 en ce qui le conrcerne
1

1

Donne au Palais National, a Port~au-Prince, le 6 Octobre 1937, An
134err.e de l'In.dfipendance, et IVeme de la Liberation et de la Restauratioin.
STENIO VINCENT

Par le President:
Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture: AUGUSTE TURNIER
Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur: F. DUVIGNEAUD
Le Secretaire d'Etat des Finances, p.i.: LEON ALFRED

