
DAHIR DU 10 OCTOBRE 1917 (20 Hijja 1J35 )
sur.la conservation et 1 'exploitation des

forets

=-:-=-=-=

ITRE PRENIER

(modifie par dahir des 17 Avril 1959 et 21 Juillet 1960)

DU REGIME ET DU DarlA INE FORESTIER

ARTICLE PREMIER. ~ Sont soumis au regime forestler et administres conformemeni
aux dispositions du present dahir

1°) - Ie domaine forestier

2~) - les for~ts des collectivites susceptibles d'amenagement
ou d'exDloitation reouliire

JO) - les forets faisant l'objet d'un litige entre l'~tat et une
collectivite, au entre l'une de ces categories de proprie
taires et un particulier

~O) _ les terrains collectifs reboises ou i reboiser et les terre
de parcours collectIves i ameliorer par l'Etat apr's accord
du consell de tutelle des col1ectivites ;

50} - les terrains reboises cu a reboiser et les terres de parcoc
appartenant· a des particuliers, dont les proprietaires en
tendent confier a l'Etat, soit Ie surveillance, soit la
surveillance et Ie oestion.

Les modalitis de soumission au regime forestier de bieris prevus
aux paragre9hes 2°, 4° et 5° ci-dessus, ainsi que les conditions de leur
administration et de leur surveillance sont fixees par decreto

Les infractions aux dispositions dudit decret, a defaut de
sanctions speciales prevues par Ie present dahir, seront passiples de peines
portees au premier a1inea de l'article 55 ci-apres, sans prejudice, ~le cas
echeant, de la restitution~es Droduits et des dommaoes-inter3ts.

AR'l'ICIwE PRE}'IIER (0:). - Font part ie du domaine forest ier de l'Etat

1°) - les foreta domaniales

2°) - les terrains couverts d'alfa. dits "nannes alfatieres"

3°) - les dunes terrestres et fes dunes maritimes jusqu'a la
limite du domaine public maritime, telle que cette ~~mite
est definie par la legislation sur Ie domaine publiC de
l'Empire cherifien : (1)

4,Q) - Les maisons.foresti'res et leurs annexes, les chemiria
forestiers, les plantations et les pepiniirea, cree~ d~n~

les for~ts domaniales, les nappes alfatieres au les dunea
ainsi que les terrains devolU8 au domaine forestier pour
de telles creations par voie de domation, d 4ac,uisition; l.

d'echange immobilier ;

(1) Ie do~aine public maritime g'etendant , metres au dela des plus haw~~.
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5°) - Les terrains domaniaux reboises ou a reboiser, les
terrains acquis par Ie ~bmnine forestier en vue de
leur reboisement, ainsi que leurs annexes: maisons
forestieres. pepinieres. etc •••

ARTICLE PRE!'IIER (b). - Les biens f a i s a n t partie du d orna i ne forestier
sont d~limites dans les condit~ons pr~vues par Ie dahir susvise du
26 Safar1JJ4 (3 Janvier 1916).

Pour l'applicat~on de cette presomption, doit @tre consi
dere comme forat domaniale, t0ut tcrrai~ occupc par un peuplenent Ve
getal ligneux d'origine naturelle.

Tant que les operations de delimitation n'ont pas'.ete
effectues, ces biens sont presumes domaniaux.

Si, lors de la delimitation de dunes, celles-ci empietent
sur des terrains particuliers ou collectifs immatricules, les bornes
du ptrimetrc domanial sont placees a la limite desditsterrains, sauf
application ices terrains des disposition~ ~revues ci-apreg qui ont
egalement effet dans Ie cas OUt apres delimitation. les dunes ont con
tinue a progresser.

ARTICLE PREMIER (e). - Si, dans les deux cas prevus a I'article premier
(b) ci-dessus, la fixation de ces dunes est declaree d'utilite publi
que par decret, un arr@t6 du Ministre· de 11~gri~Iture pourra ordonner
I'execution aux frais de l'Etat des travaux a entreprendre sur les
proprietes particulieres ou collectives envahies par les sables.
L'Etat recevra et conservera la jouissance des dunes non dornaniales
ains! fix~es at en recueillera les fruits jusqu'i r~couvrement des
depenses engagic~ pour llexecution des travaux de fixation.

Ce recouvrernent effectues, Is plaine propriete desdites
dunes reviendra aux proprietaires, mais les forets qui y auront ete
creees resteront soumises au regime foresti~r et coritinue~ont i etre
gerees, au profit des propri6taires, ~ar l'administrationforostiere,
sans que cette gestion, justifiee par I' interet' 'simul t.ane du propri6
taire et du pays puisse @treassimilee a une expropriation' pour cause
d'utilite publique.

ARTICLE 2. - Le domaine forestier est inalienable. La distraction du
regime forestier ne peut intervenir que'dans un but d..!.,.utilite. publique;
elle est prononcee pi~ decret, apris avis d'une commissioh dont la com
position et Ie mode de fonctionnement sont rixes par .decret •. Le,gou
verneur de la province, Ie ministre de l'Interieur, Ie vice presiderit
du Conseil, ministre de l'Economie nationale et des Finances, Ie
ministre qui a demande Is distraction et Ie ministre de l'Agriculture
donnent egalement leur avis au vu du nr~ces-verbal ~~diae nar Is
commf ss Lon ,

Toutefois la distraction est;de droit lorsqu'elle resulte
d'une expropriation pour cause d'utilite publique prononcee en appli
cation du dahir susvise du 26 joumada Ii lJjO (3 Avril 1951) ou dlun
echange immobilier dan~ les conditions orevues i l'article 2 (a) ci
apres.

. wri;"biens collectifs aoumd s au. re.gime forestier ne peuvent
etre alHmes qu'avec 1 ,'autorisation·.prealabl.e 'duo ministre de I 'Agri
culture.

ARTICLE 2 (a). - II peut @tre procede au remembrement du domaine fo~

restier par v:oie d'echange immobilier, avec ou sang soulte en argent .•."
L'echange immobilier est autorise par decret.
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ARTICLE 2 (b.). - En cas d'alienation du domaine forestier apres distrac
tion du regime fcrcstier at eventuellement, etl cas d'cchange immobilier
Ie produit de la cession ou Ie montant de la soulte est verse au fonds
de remploi domani~l, institue ~ar Ie dahir du 5 rejeb 1348 (7 Decembre
1929), reglementant les remplois domanfaux; pour etre reemployes 11
l'acquisition de terres a reboiser.

ARTICLE 2 (c). - Sur les bois nt forets non soumis au regime forestier,
~proprietaires e xe r c e n t t GIIS 1 ('5 d r o i t s r o s u 1tant de 1 a propr i6te,
s auf les restrict ion.s'n'vuc;3 ;")cr Le ryr.ssent dahir en matiere de defri
chement et d'ex~loiteti0no

ARTICLE 2 (d). - L'administration du domaine forestierainsi que des
Qutres biens soumis au regime forestier est confiee au ministre de
l'Agriculture ; la police en est exercee par 1 'administration des Eaux
~t 'Forets, qui est egalement chargee du controle de l'applieation du
present dahir et notamment des restri6tians que ce texte apporte ftUX

droits des propri8taircs de bois at forets non soumis au regime fores
tiero

Lo Ministre de l'Agriculture a seul qualiti pour interve
nir, au nom des int6rcts du domainc forestier, dans la procedure de
delimitation et d'irnrnatriculation, ainsi que pour/hester en justice.

L/occupation tc~poraire du domaine forestier est auto
ris€c par Ie ninistre de llAgriculture.

ARTICLE 2 (c). - Les pouvoirs d&volu5 par les articles premier (c),
2et 2 (d) ci-desDus au ministre de l'Agriculture peuvent etre exerc~s
par l'autorit6 habilitee par lui a cet effete

ARTICLE 2. - Les dispositions de li~rticle 2, 3e alinea, du dahir pre
cite du'20 hija 1335 (10 Octobre 1917) toIles qu1elles sont modifiees
par llartiele premier du present dahir, prennent effet a eompter du
22 rebin I 1375 (7 decembre 1955) en ce qui concerne laforme de l'acte
pronon9ant la distraction du regime forestier.

ARTICLE J. - Sont abrogces les dispositions du dahir susviae du 24
ramadan IJJ3 (6 Aout 1915) relatives aux attributions du chef du service
des Eaux et Forcts au de son delegue.

ijI T R E II
::-=-:=-=-=-=-=

I:»LIENATION DES PRODUITS

ARTICLE J (rnodifie p~r dahir du 21 Novembre 1951). - Aueune alienation
de produits principaux ou divers ne pourra avoir lieu dans les bois
de llEtat que par voie d'adjudication pUblique, annonc~~ au mains quinze
jours a l'avan~e par des affiches apposees dans Ie cheti8~ la region
et au siege de llautorite locale de In situation des bois.

Toutafois, dans les peuplements, autres que eeux de
ch@ne-liige, qui en raison de leur nature au de leu~!situation giogra
phique ne peuvent Itre mi~ en exploitation' dans 'leseonditions prevues
i l'alinea prec~dent, l'alienation des produits pourra-etreeffectuee
sur appel d'offres en vue de permettre In mise en valeur des dits peuple
ments.

ARTICLE 4.(modifie par dahir du 5 Avril 1949).' - Des cessions, par voie
de marche de gre a gre, pourront toutefois ~tre autorisees dans les'
cas suivants
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'1 0 ) - S'il s'agit de produits dont la valeur n'excede
pas un million de francs (1)

2°) - S'il Y a lieu de pourvoir d'urgencea des besoins
accjdentcls ou imprevus, ou a l'execution de tra
vaux pour Ie compte de l'Etat ;

3 D ) - Sf 108 produits n'ont pu au ne peuvent Atre vendue
~ar voic d'~djudication publiqueo

Ces divorse~ ~essians sont autarisees par Ie chef de la
division des eaux et foret& si la valeur des produits n'excede pas
1 0000.000 de francs. Au-dessus de co chiffre, la cession 'esi~~utoris6e
par arrete du directour de l'agriculture du commerce et des forets(2)

ARTICLE 5 (modifie ~ar dahir du 21 Novembre 1951). - Sera declaree
nulle, toute vente qui, en dehors des cas vises ci-dessus, n'aura pas
eta faite ~ar voie d'adjudication publique, ou n'aura pas ete precedee
de l'accompl~sscoent des fcrmalites pre.crites par l'article J, ou
aura ete effectuce dQns d'«utres lieux ou a un autre jour que ceux
fixes par les affiches.

ARTICLE 6. - S'il s'eleve des contestations pendant les operations
d'adjudication, zoit sur In validite des dites operations, soit sur
la solvabilite ce ceuy- qui auront fait desoffres, il y sera statue
immcdiatement par Ie fonctionnaire qui presidera la seance d'adjudica
tion.

AR~ICLE ? - Ne pourront prendre part nux ventes, ni par eux~~emes,

ni par personnes interposees, directement ou indirectement, soit com
me associes, soit comme cautions:

1°.) - Tous fonctionnaires et agents de l'Eta~~ des mu
nicipal i tes, tous concessionnaires de services pub I Lcs e xpLo Lt.es di
rectement ou par concession, tous commandants e~ agents de la force
publique ;

2°) - Les ~ar~nts ou allies en lign~ directe, les
freres et beaux-freres, oneles et neveux des officiers des preposes
des eaux et forets, dans toute l'etendue du territoire pour lequel ces
agents sont commissionnes.

En cas de contraventLon, -les personnes ci-dessus denom
mees seront punies dtune amende qui ne pou~a exceder Ie quart ni etre
inferieure au douzieme du montant de l' adjudication et seront" paas LbLer
de l'emprisonnement et de l'interdiction prevus i l'article !75 du cod<
penal fran<;ais ..

Toute adjudication qui sera faite en contravention aux
dispositions qui precedent sera declaree nulle par Ie tribunalo

ARTICLE 8. - Toute association ou manoeuvre secrete entre marchands
deboia, liege, tanin ou autrea produits forestiera principaux ou
divers tendant i nulro aux ,encheres,ou a obtenir les produits a plus
ba~ prix, donnera lieuil'application des peines portkes i l'article
412 du code penal iranvais, independamment de tous dommages-interets.

Si Itadjudication a ete faite au profit de l'associatio
ou des auteurs des dites manoeuvres, elle sera declarce nulle •

. qq!o.o
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Sont d'ordre public les nullites prcvues par 10 prescnt
article et par les articles 5 et 7.

Dans les cas ou 1es ventes et adjudications sont decln
r ces nulles pour cause de fraude ou de collusion, l'acquereur ou adju
dicataire , i n d ~pcndaoment d2S ~ mend c s au dommagos-int6rits prononces
contre lui, sera condamn~ A restituer les bois dej~ exploitcs au ~ en
payc~ l~ v aleur s u r 1 2 ~ i c d d 'ad j ud i c n t ion o u d e v e~te.

ARTICLE 9 (modifi & par dnhir du 18 Janvier 1935). - F nute par l'adju
dicat~ire de fournir I e cQution~oment exigc p ~r Ie cahier des charges
dans l~·d~lni prescrit, il sern declare debhu par Ie direLteur des
C OUX ot forets et on procedern, dans les formes ~ i ~d e s sus pres;rites, a
un e adjUdication d es produits a In folie anchere.

L'ndjudicataire dcchu sera tenu de 1a difference entre
son prix et ~elui de la revento, sans pouvoir reclamer d'exccdent s'il
y tin a.

ARTICLE 10. - Tout proces-verbal d'adjudication emporte execution
par&e contre l es adjudicataires et leurs associi6s, tont pour Ie pnie
ment J u p r i X principal d'adjudication que pour les accessoires et frais

=-=-=-=-=-~-::::-=

DES EXPLOITATIONS ET RECOLEHENTS ·

Section I
DES EXPLOITATIONS

ARTICLEel1 (mod ifie par dahirdu 25 Novembre 1942). - Apres l'adjudi
cation ou la cession de gr~ a gre, il ne pourra 6tre f a it aueun chan
gement a l'asSettc des coupes. Aucun arbre, nucune portion de bois,
aucun produit forestior ne pourra otre ajout~ a ceux qui font l'objet
du marchc, a peine contre l'adjuuiectaire ou Ie beneficinire de la ces-,
sion de gr~ a gre d'une amende ~gale au double 'de,la valeur des bois
ou produits non compris dans Ie marche, sans prejudice de la restitu
ti on des produits au de leur valeur.

Les officiers(l) au preposes qui auront autorise ou to
lere les c.dditions aux marches seront pa s s Lb Le s de la...JTIeme amende /ians
prejudice des poursuites en concussion ou malversation aui nourront
etTa exercees a lEur encontre.

ARTI CLE 12 ( modifie par dahir du 5 Avril 1949). - Les adjudicataires
au beneficiaires de marche de gre a gre ne pourront cammencer l'exploi
tation 0U l'enlevement des produits a eux vendus ·avant d'avoir obtenu
pour c~ faire, l'autorisation ecrite du 'chef de circonscription locale
a p e i ne d'etre poursuivis par application des articles 32 at suivants
d~ p r 6 a e n t dahir.

~TICLE l~.(modifie par dahir du 25 Mars 19)9). Les adjudicataires
ou 'c on c e s s i on n a i r e s de gre a gre sont tenus de respecter tous les arbrss
reserves dans leurs ventas, sans qU'on puisse admettre en co~pensation

d'autres arbrcs non reserves et qu'ils auraient laisscs sur pied, sous
peine d'une amende de 2 a 200 (2)francs par pi~~ o'arbre, sans prejudi
ce des dommages-interets et de Ie restituticn. Ltamende ne pourra des
cendrG au-dessous du double de la valeur de l'erbre et sera ealeulee
d'epres Ie prix de vente de Ie coupe.

.q q/ .. o

(1} Lea Ingenieurs
(2) 'V~ir mn~i~i~~+4n"
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II pourr~, en outre, 8tre prononce contre toutes per
sonnes au service des adjurlic3taires ou ccncessionnaires de gre ~

grc, auteurs de COU0e cte r6serv~, un cm~risonnement de 3 a 15 jcurs.

Les reserves abattues qui pourront etre reprcsentees
seront saisies et leur restitution sera operee en nature si l'admi
nistretion Ie requiert.

ARTICLE 140(modific ~ar d~hir des 5 avril 1949 et 30 Novembre 1951)0
Les pr-o cc s-ever-baux (l'~,·ljl;(iic;:tion, l o r; c nh i e r s des cherges generales
et !:':<c!'\les, Le s :\:--r:'t:·.:; d o cession de gre a grc fixcront toutes
les clauses imposees nu"~ ndjuriicntaires et concessionnaires de pro
duits ?rincip~ux ou divers ~our Ie mode d'ebattage et decorcementdes
arbres, I 'exploitation des liiges at ecorces i tan, l'emploi des
griffes et marteaux Dar les adjudicQtaires, les d6lois d'exp~oitation,

de vidange et de nettciemcnt, l'installation des chantiers, abris,
depots at c harb onn Le r oe , l'emj:110i du feu, les chemins .au t or Lse s pour
Ie transport des produits, la duree journaliere des chnntiers, l'en
levement des produits divers et Ie passage des troupeaux et genera
lement toutes ccnditions r6glcmantant l'execution des marches.

Toute infracti~n a ces clauses et conditions sera punic
d'une amende de 26000 ~ 240000 francs, s~ns prejudice de dommages
intercts qui ne pourrc~t desccndre au-dessous de l'amende simple.

De plus, en C0S d'cnlevement de produits ou de carboni
sation de beis avant denomhrement ou avant paiement il sera fait ap
Plic~tion des paines 7r6vucs ~ux ~r.icles )2, 36, )e nlinea, et 38
du present d~hir.

Les dispositions qui precidcnt s'ft?pliquent nux adjudi
cataircs at beneficiGires de m~rch6s de gre a gre de produits divers.

L'~dministration pourra effectuer sur les produits des
coupes sur ?ied, ou,d6~cses en for€t, les saisies ~onservatoires

qu'elle jugera necessaire pour In gerontic du naiement de l'amende et
'des dommnges Interctso

ARTICLE 15. - Dans 10 CDS d'inexecution de Itcxploitation ou de la
vid~nge dans los deleis fixes par Ie march~ ou regulierement ~roroges,

Ie tribunal prononcer~ Ie confiscation. des prcduits seisis, lesquels
resteront propriete de l'Etat.

ARTICLE 15 bis (dahir du 25 Novembre 1962\. -,Independamment des
sanctions prevues. aux .articles precedents, lesinfractions aux,clauses
et conditions ci-dessus rfippelees pourront, da~s lescas prevus par
les cahiers des charges generales ou speciales ou par les arr~t6s de
cession, cntrainer Ie resilip-tion du contrat qui sera prononcee par
Ie chef des eeux et foreta ou par son delegue, ainsi que la.confisca- i

tioR du cautionnement definitif con5titu~ en execution de co contrat
et, Ie cas echeant, In confiscation.des produits sur~ied ou gisftnts,
existant sur Ie parteFre dulot concid~o.

Ces confiscations seront effectuees en vertu d'une
contrainte rendue efo:ecutoire par Ie chef ,des enux et forets. La cont
rainte sera not.ifiee c. l' ad j ud I ca't a Lr-e. ou au concessiotmoire a la di
ligence d~ ~hef de la circonscription Lorestie~e interes~ee, qui
etablira un certificet indiquant la date a laqu~lle cette notification
aura etc. fai·t.e.

Los ·~nte~esses pourront former opposition a l'exeuution
de cotte contrainte. Cetto 9PPosition. devra, a peine de forclusion, .
@tra formulce, dans un dela! de quinzainc ~ compter de la notification
davant Ie president du tribunal du lieu ou a l'infraction a ete com- '
mise. Ce m~gistrat statuera au fond et d'extrem~.urgance dans .1a
t',., ... mo::\ lill refere .. Cette oz-d orma'n c a .sera execut~:-nr provision n onobsrtan

DirGct



ARTICLZ 16 (modific ;.~r dahir du lt jnnvier 1935). - A deiaut par
les ~djudic~tnires au bcncficinircs de Marche de gre a grc d'executer
dnns les d61~is prcvus et suiv~nt Ie mode qui est prescrit par Ie
cahier des charges, les trnvaux qui y sont cnumercs pcur In protection
contre les incendies, ~our relever et faire fa~onner les ramiers, pour
nettoyer les coupes des epines, ronces et ~rbusteB nuisibles, pour re
p~rer les chemins de vid~nge, foss& ou clotures, pour les fournitures
d,~ cht'cuffag8, c c- s t,,-,v,"U;': s e r-o rrt cxc cut c s a leurs ire,is a In diligence

Dirocteurdcs enux et forets, qui ~rretera Ie m0nt~nt des frp.is et drcssera
l'c:t~t de liqai":ion d"t l c. r.:..couvrcmcnt sern. poursuivi c onf'o r mcmcn t
~ 10 dcgiElrti n sur Ie recouvrement des cr~anccs de l'Etnt.

ARTICLE 17. - Los adjudicataires au cancessionnnircs de grc n grc,
n dater du ~crl~is d'cxplaitcr et jusqu'a leur liberetion definitive,
sont penalG~cnt rcsponsables de tous les del its prevus pa~ Ie present
d~hir commis cans leur vente.

lIs ~ourront 8tre d&charg6s de cette responsabilite s'ilE
ont sign~le Ie ~61it avant sa constatation par l~s agents dc:Sorvick
~oc'Eaux at For&ts.

lIs restent ignloment resp0ns~bles, dans taus los cas,
des om6ndcs, ~cstitutions, r6p~rAtions civiles at frois, si cos de
lits ont 6t[ co~mi9 ,~r IBurs bQcherons, ouvriers, voituriers et gi
ncralemcnt t;)utE:S personnes ;J leur service employees a titre quelcon
que au trnvnil des coupes.

SECTION II
=-=-~-=-=-=-

Recolements

~TICLE 18. - II 30ra ~roc6de au recclemcnt de cheque vente dans les
six mois qui suivront Ie jour de l'exniration des ~clais pour la vi
dange des cou~eGo

Les six mois ecoules, l'adjudic~taire ou Ie beneficioire
d'un marche de gre a gre demeurera libere des charges de l'exploitatiol
si l'administration n'a pas effectues Ie recolement.

Toutefois, celui qui aura termine l'explaitntion et 10
vidnnge de su coure avant l'exniratian des delais fixes, pourra met
tre l'ndmini9tr~tion cn demeure de proceder au rec~lement, par lettre
r-ecommande e , adressee ZlU chef de circonscr ipt ion 100«4et se t r-ouvera
libere s'il n'a pas etc procede 6 cette operation dans un delai de six
mois i doter de 18 r&cep~ion de 18 lettre ~ecommandee.

ARTICLE 19. - L'ndjudicatnire ou Ie beneficiaire d'un marche de gre a
gre sera tcnu d'assister au recol1ement ; il seru, a cet effet, pre
venu pnr lettre r-e c cmmandoa au moins Q':'inze jours avant, Le- 'jour ou se
f~rn Ie recolenent.

Fcutepnr lui de se trouver sur les lieux ou de s'y faire
representer, Ie procis-verbal de recolement sera repute contradictoire
etdeviendra d6finitif dans Ie delai de tronto jours orris so cloture.

AR~!£LE '20. - Au c ours de ce dela! de trento jours, I' administration
at l'adjudicataire au Ie benificioire du marchc dear6 a gr6 pourront
requerir l'nnnulation du procis-verbal devant les tribunaux pour de
faut de forme 0U de fausse cnonciotion.

En cas d'annulation, l'Administrntion pourra, darts Ie
mofs qui suivra, y taire supplier par un nouveau procs8-v~rbal.

A l'expiration dos delnis fixes oar l'article~p~ecedent
r'!'t ~; l'~nminitlt,r:,,""'; .... n t"t'~ A'n,,./... nH""''''''''r'). _n..,"'~'-';""+';I"\"". "Ati'';11ti;cA''f:n"ire
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~:)ROITS D' USAGE

ARTICLE 21 (mcdifi6 ~ar dahir du 18 Janvier 1935). Des arr@tis viziriels
-:;;;i-;-$u-;:-Tea i'1rop('si t ion3 c on f'o.rme a de -La direction des eaux o t foreta
et nee directions des affoires indigenes et civiles, regIcront Ie mode
r,',,,:)(crcicc.. :-':1r l os u c a oer s "',i1rccains, f: l'exelusion de--~, des
di;;;s 0roits d'u~anc ~u' il[; cx o r-c cn t dans les 'forots dr::mani;:llcs en ver
tu de In t r-a d i t iC:l o t (,,;'. ~. ::1..!r cn t &te reconnus par Les e omm Ls s Lon s de de
dr:linitf'tL,p d u ~':) 'z,i::_' ;.' "".:.,i;icr.

Cc~ droits d'usage sont ineessibleso

ARTICLE 220 +oodific ;wT oahir du 15 Avril 1946). Les droits au parcours
ne ~ourr~nt s'cxercer que G~ns les cantons rcconnus defensnblcs ct au
,rorit des seuls indiG~nes ~~roc~ins.

Les tr, ':.F'C:.lU';: en
usagcrs sont excluB du b&~6ficQ

che~tcl au en associati~n aver. des non
du droit do ?arcours.

Le service forcsticr fixera annuellcncnt, d'apres les
conditions de d6fensebilit6 des bois, 10 nombrc ot l'esp~ce des anioaux
~ ~dmettre au parcourso

Un arrete viziricl indiquera les fcrots dans lesquelles
Ie r-are~urs des chevrcn ~ora autorise, ains! que la durce de cotte au
tor i nat i or. •

AKTICLE 23. (modifi6 pa~ dnhir du 5 Avril 1949). - L'excrcice du droit
d'usagc en contravention des jis~ositicns de l'article precedent ou des
arrete~ viziriels vises 6 l'~rticle 21, donnera lieu a l'application des
peines ~revues a l'article ~1 en ce qui eoncerne Ie pareours d"animaux
en surnornbre ou non autoris~s ou trouves dans les cantons non ~6fensablea

et aux articles 36 n 39 ~our les coupes de bois ou l'enlevement des pro
duits ?rincipaux op~res sons d61ivrance prealable du service forestiar.

Les contraventions aux outres dispcsitions des arr@t6s
viziriels susvises donn~ront lieu n une aDende de 100 a 12 000 francs.

,La d6faut de ~r6sentation, en foret, par les usagers, de
Ia carte d'inscription au 9~rcours sera essimiIe, en mntiere depeine~,

au defaut d'inscriptiono

/7 I T REV -

DEFRICHENENTS ET REBOISEJI'iENTS

ARTICLE 24 (modifie par dahir du 12 fevrier 1923 - du 7 joumada II 1377
(JO-i2-57). - Aucun particulier no peut user du droit d'arracher ou do
defricher ses bois qU'Q~rc~ en avoir fait la ceclaration a l'autorite
10e~10 au moins douze moln c. l'avance, durant lesquels l'administration
pout laire signifier son opposition au defrichement. Cetta declaration
contient election de do~icilo dons Ie controle civil de Ia situation des
bois.

Un lonctionnaire du service des eaux et forets procede
ensuite e Ie reconnaissance de l'etet et de Ia situation des bois et en
clresse un proces-verbal d6taille.

Au vu do ce procca-verbal, l'Ingonieur des eaux et forets
3ignifie, s'il y a lieu, a la portie, 90n opposition provisoire nu def
richement.

Dans ce cas, Ie proces-verbal est nctifie a In partie auil
pourra pre~enter ses observatignsa
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Lo ?rocis-verbAI est 6galement trcnsnis, accom?agnO
du rn:,port et d os con c Luai on s mot Lve e s' du conservntcur,a l',mtorit&
superieuro : l'oPPQpition est alors, ~'il Y D lieu, maintenub par
dccret pris sur 10> pr-opos I tion du dirccteur des eriux et' forats.' Si,
dans les six mois qui suivront: In signification de l'opposition~
l'~rr6te viziriel n'cst pns rendu et notific ~u proprictaire des bois,
l o nc'!ric!1:;,i\,mt ;"cut etre effectu6.

ARTICLE 25 (n~r'ifiC ~~r ~~hir des 27 Octohrc 1939 et 30 Novembre 1951)
L"~.7);:,~'s;t-C::,,,u <J:;frichement ne nou t etro f'o r-rno e que "our 128 hois don
1" c on ae r-vn t i on est reconnue no ces s e Lr-o ,

1°) - Au maintien des terres sur les montagnes ou
sur les pentes

2°) - A In defense du sol contro l'crosion pluvi~lc at
contre san envnhissement par les c~ux cour~ntes

a lQ protection des reservoirs de barrages
contre les attcrrisscments :

JC) - A l 'existence des sources et cours d'e~u ;

4°) - A in defenso du sol contre If~rosioh 'olienno
ot a 6~ protection contro llcnv~hissement des
sables ~ ;

50} A 10 s~lubrite publique i

6~) - Au maintien do l'equilibre ~conomique at
socinl des populations.

ARTICLE 25 bis (d~hir du 30 Novembre 1951). - Dnns les cas prevus a
l'article precedent, 10 decision de non op~osition au defrichement
peut etre sUbordonnee a l'engogement pris par Ie ~roprietoire des
bois d'ex6cuter, Bur les terrains defriches, des trDv~ux de defense
at de restDurntion du sol.

La n~ture, l~ situation et I 'importance de ces tra
vaux, ainsi que Ie ,dcloi fixe pour leur execution, sont determines
par 10 decision de non opposition.

Fnute par Ie proprictaire de procedor aces travaux
il y est l:'OUYVU dans les conditions nrevues aux 2e et 3e a Ldn e a a de. .. " .....
l'~rticlo 27 ci-apris, a moins que, 'avant Ie comm~ncement du defri-
chement, l'interess0 ait de~larc renoncer a.celui-ci par lettre recom
martd e e adressee 'au conserv"1.teur des e aux et for~ts·competent.

La decision de non opposition au defrichement peut,
egalement, fi:;~er certnines conditions propr-ea a ott6nuer ou auppr-Lmer'

les effats Duisibles de celui-ci, notamrnent interdire 1'~rrachage de
certaines es~eces d'arbres ou imposer Ie m~intien atune certaine quan
tite d'nrbres. Les infra.ctions aux conditions fixces d~s 1n deci
sion donnent lieu a l'applicption des peinesprevues a~'article 27
ci-apres.

ARTICLE 26. - Les collectivites locales at les etnblissements publics
ne pouvent faire aucun defrichement de leurs bois, quel10 'que soit'
leur situ~tion, sans uneeutorisation expresse at speciaie de l'auto
rite su?erieurc donnee ?ar arrete viziriel.

Ceux qui auront ordonneces ,defrichements seront pas
sibles des poinos preVUOI'5~'a: 1"' arti'cle . 27 ~o;'tre 1~8 particu.U:~r:'s. pour
les contraventions de mame nature.
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ARTICLE 27 (mcdifi6 ~~r dahir des 18 Janvier 1935 et 30 Novcmbrc 1951)
En cas de contravention i l'Drticle 24 cel~i qui nura effcctu~ ou fait
~fr~ct~e~ IA d6frichenont sern condamri6 i une amo~de de 100 fr~ncs ou
moins et 200 francs au ~lus par hec~are de bois d&frich6. II devra, en
nutre, s'il en cot ninsi 0rdonn~ ~Br Ie directeur des CRUX at forets,
r0tnhlir les li~u~ d6frich~s G~~~tur~ d6 bois, dens un d61ai ~ui ne
po u t c::-':ctc~c.r t r c i s ~nnL~eSq

F~yte par Ie ?ropri6tairc d'effactuer 10 rcboisoncnt
dnns Ie ~[lai ~rescrit, il y cst ~curvu i ses frais par l'2drninistration
des eAUX et f~rotG.

L8 ncmoiro des trnvDux fnits cst r-rret6 et r~ndu exe
cutoire d0ns Ics conditions prevucs ~ I'articlc 16 du pr~sent dehir.

Lorsquc Ie ctefrichemont e 6t6 Qffcctu~, En I'absencc
de la d&clnr~tion ~r&vue a l'article 24 ci-dassus, par une ~ersonne

~utre que Ie pr0pri6taire, cotto personne est pnssible des peines pr6
vues 8U prcnier ~linGn du rresent article at 10 pro~ri&tairG peut ctrc
d6cl~r~ 96n~lcmcnt rcsponsnblc da l'infrection, i moins qu'il no l'~it
signA160 A l'adminiotraticn des enux at ferats av~nt sa constatation
par collo-ci.

ARTICLE 28. (mocifi6 j)",r d~hir des 18 Janvier 1935 ~t 30 N....vcmbre 1951)
Pouvcnt etra ~rr~ches ou dcfrichcs S~I1S declnration ou autofisatiol1 :

1°) - Les jcunes bois ~cndant los vingt promi~res annccs
~pres leur somis eu lour plant~tion, sauf s'ils
ont ete executes en rcm~lacement de boid defri
ch6s comme il est ~rescrit ~ l'crticle precedent;

2°) - Los ?arcs ot jardins clos ou attenant nux habi
tetions ;

3°) - Les bois non clos, C'une etendue inferiecrc a
dix hect~res, a la condition qu'ils ne dependent
90S, quoiqu'ijolesen tout ou partie, d'un autre
bois qui completerait un~ contenance de -dix
hectares, otiqu'ilo no soient pas situes sur Ie
sommet ou sur los pentes d'une montaane.

Toutofois, los bois'ehtrnn't dans les cate..gories pre
vues :-tUX !ioragraphes 1er, 2 et 3 du present art{cie demeurent soum i s
aux 'dispositions de l'article 24 s'ils ori t; et6 "f>l,mtes avec l'nide du
fonds forestier marocain, en executiQn du dahir du 12 se~tembre 1949
(18 kacdn 1368) instituant une taxa sur Ie prix princi~al des cessions
de produitn princiDaux dos for~ts soumises au regime institue par Ie
dahir du 10 octobro i917 (20 hij:-t 1335) et des nappes alfatieres et
creant un fonds forestier mcrocaino

ARTICLE 29- - Los eX;:Jloitntions abusives ou sur les terrains en ponte,
l'exercicc-~u ~Qrcours apras eX~loitDtion, r~cepage ou incendie, qui
aur~ient 90ur cons~qu~ncc d'entrnincr I~ destruction de tout ou ~artie

de la for8t ~ans laquello lIs sont pratiqu~s ou qui s~rnient dangereux
pour Ie ~nintiQn des terres sur lea pontes au la d~~cnse du sol contre
les eros'ions, scront ass'mi lies a d~s defrichernents ot, par consequent
donneront lieu contro ceux, qpi les Duront ordonn~s nux pcines prevues
i l'article 27_ . .

Las bois ag6s de six- an s 'ct au-dessous sont nbsolument
inte:r,dits au 'parcoura,:m~me,desuSAgerB"Lellpropri~tnirosd t anLmaux
qui contreviendront it cotto disposition seront punis des peines prevue
i l'article 41.
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ARTICLE 30. (dahir du 7 Decembro 1921). - II pourra ctre cree, p~r

crr8t6 ¥iziriel, des p6rimitros de protection compre~~nt des boise
ments de toutes cntegories so trouvant dans les conditions prevues
S l'~rticlc 25, duno lesquels aucun defrichcment ou exploitation no
''')urr-: nvciir 1 ieu s an s 1 I au t or-Ls o t i.on .l u service des c aux at foreta
ct n~ l'exercice ~u ~~tur~ge sern soumis ~ In mame r6g1ementation que
.. , n ::; 1 ~_ <:" f n i - (", t:.i ,...1 '1' .n i ~ 1 C S (I

Les dis~ositions des titres VI, VII at VIII du ~r6sent

d~hir at des errBtis pris en np,licntion seront ap~lic~bles au peri
nctres de Drotection.

La delimitation de ces D0.rimctres s'o~erera selon In
rrocedure nrevue ~our les for@ts domaniules.

Pourra etre declares d'utilite publicue, en vue de leur
expro~riaticn ulterieure, la creation de pcrimetres de reboisement
englobant des terrains dont'le reboisement ou la restauration sera re
connuo necessaire 90ur 18 maintien et l~protection des tarres ou la
fixation des dunes, 90ur la regularisation du regime des eaux, pour
la salubrite nublique, pour assurer des basoins d'ordre economique.

UI T R E VI

POLICE ET CONSERVATION DES FORETS

SECTION I

Dispositions relatives a ux d e L'i t a forestiers e n general

ARTICLE J10 - Quiconqua aura brisc, degrade, detruit, dcplace ou fait
disparaitre les bornes, fosneD, reperes, murs, signes et clotures quel
conques servant a limiter les forets ou cantons de forets, sera puni
d'une ncer-de de 5 6 200 francs et pourra l'etre dlnn emprisonnement de
6 jours ~ 3 moj~ sans ~rejudice de dommages inter@ts qui ne ?curront
etre inferieurs aux frais necessites par la remise des lieux en etat.

ARTICLE 32. (modif& par dahir du 5 avril 1949). - Toute extraction ou
cnlevement non a~oris6 de materiaux, broussailes, produits quelconques
des farots autrea que Ie bois vif, Ie charbon, Ie liege et l'ecorce ~

tan, cera puni d'une amende de 1.500 a 12.000 francs par vehicule auto
mobile , 200 n 600 francs par bete at t e Le e , 100 n 300 1fi'lrncs, par charge
de bete de somme, 50 i 120 francs pa~ charge 4'ho~me~

En cas de recidive, un emprisonnement de 5 a 8 jours
~ourra etre prononceo

Ces dispositions'sont a9plicablesa 'l'enlevement du
bois mort en dehors,de l'exercice du droit d'usage.

,La recolte ou l'enlevement an foret, ainsi que Ie col
portage, la vente ou 1 'exportation des gland5 en contravention aux
dispositions de l'arrete viziriel pris en exectition de l'article 54 du
present dahir, seront punis d'une amende de 1 500 a 24 000 francs par
vehicule automobile, 200, a J.OOO francs par bete attelt~e, 100 a 1 800
francs ::lar charge de bete de, sommc:, 50 a 1.200 francs par charge
d'homme.

En cas de recidive, au si la recolte au llenlevement ont
eu lieu dans un canton en rogeneration, un emprisonnement de,6 a 15
jours pourrn etre prononce.

.qq!o.o
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ARTICLE 3J (nodifik car dahir du 18 janvier 1935). ~ Qaand des extrac
tions de ~eteriau7..aYant pour objet des travaux ~ublics devront ctrc
?rntiques sur des tGrrains forostiars la direction generale des tra
vnux publics designera a In direction des eeux et foreta les lieuy.
d' cx t r c c t Lon ,

L0~ ~gents forQ~tiers, dr. concert nvcc 105 agents dOG
t r cvaux pub 1 IC::>, ~;roccderont a La reconna i s s an c e des 1 ieux, d~ t e r-rn i ne «

rant les li~ites des terrains au l'extraction nourra @tra ?rati~uee,

Ie ncmbre, l'cDpecc, les dimensions des arbrcs a abattre, at designe
~ont les Ch8t:l:::1S ;l au i vr-c ;Jour It: transport des mat e r-Laux , Le dirccteul
des Zau~ ot F~r6ts fixera les indemnites i nayer i l'Etat, tant pour
l'cccu~ati0r. du sol que ~our la valeur des rneteriaux extraits, ainsi
que les clauses et conditions ~ imposer ~our l'cxtraciion des rnateriau,
d an s l' L1ter,h de 1a foret 0

Toute extraction de materiaux ou tout abattage d'arbres
opere s anc l' a c c omp I i os emen t des formali tes qui rir~ccdent, d ::nnera 1 ~ eul
i l'a~~licatian t l'entrcpreneur des peines pr~vues :ar les articles
)2 et ]60

ARTICLE 34:0 - (modo [jar d. du 5 Avril 194:9). - Quiconque aura Labour-e ,
(;"ultiv.r~,~lant(. un terrain f ores t Le r- sera c o n d amn e f:J. une arnertde de
2.000 ~ 12.000 francs ~ar hectare laboure, cultive ou nl~nteD

Quiconque aura defriche des terrain~ forestiers sera
conda~n6 l une amende de 5.000 '-24.000 francs par hectare defricheo
Si Le Lc.b our , La culture ou La plantat ion .:1 suivi immediatcrnent Le

dcfriche~cn'" ll~mende pour dcfricheoent sera seule appli~uee.

S'il y ~ r~cidive, un eoprisonnement de ~ a 8 jours en
cas de labour, culture ou 9Iantatio~, et de.8 Jours a 2 mois en cas
de defrichenent ?ourra Atre prononce~ Dc nlus In recolte s.ra·confisqu~

ARTICLE 35 .. --(compl. par d. du 7 Dccembre 1921). - Quiconque sera
trouve-de nuit dans les bois et forets en dehors des routes et chemin~

ordinaires, portcurs d'instruments ou outils propres a couper les boi~
exploiter Ie liige ou l'iiorde a tan, sera puni d'une amende de 1 i
10 francs.

Quiconque sera ·t~ouve de nuit ou de j.QIJr d an s des ter
r-n i n a sur lesquels I' adm'i n Ls t r-a t Lon , e. entre!:.lris· des t.r-avaux de reboi
sement, de ~lantntion ou de fixati~n de dunes, en dehors des routes
et cheoins crdinaires, sera puni des peines prevues au paragraphe Dre'
ceder.t, sar.~ prejUdice des dommages~interets. -

ARTICLE )6. - (mod. par d. des 4 sept. 1918, 11 Juillet 1925, B
Sept. 19J~, 27 Octobre 193get 30 Nov~mbre 1951). La couge ou l'enle
vernent d'Arbres,ayant a un metre du sol plus de 2 decimetres de tour;.
sera puni d'une amende de 0 fro 50 au moins. et de 50 francs au plus .
par pied d~arbre. ectte amende pourra etre portee a la valeur de
l'arbre si celle-ci est'superieure au maximuc.'

Si les bois ont.2 decimetres de tour et audessoua,
l'amende sera de 25 fran£s a 100 ~ancs per vehicule automobile; de
3 a 10 francs par bete attelce ; de 2 a 5 francs par charge de b~te
de Boerne; de 0 fr. 50 a 2 francs par charge d'homme •

.../ ...
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L'enleveoent cn foret, de bois dcbites ou fa~onncs

ou de produits en provenant, sera runi d'une amende de 600 a 6.000
francs par stere de bois fa~onne, metre cube de bois d'oeuvee ou
quintal de charbon. Cett? am~nde pourr~ ctre portee,~ l~ valeur du
bcis si celle-ci est suverieure au max~mum, sass preJud1ce des condam
~~ticns qui pourront etre prononcees, lorsqu'il y aura lieu, ?ar appli
cation d~s dispositions de l'articlc 14 du rr&A0nt dahir. En cas de
conurmnation, l'article 463 du code penal et l~ loi du 26 Mars 1891 ne

seront ras ap~licables.

La coupe, l'arrach~ge, l'enlevement, la destruction
d'~rbres plantes ou semes de main d'homme depuis moins de dix ans
seront punis d'une amedde de 0 fro 50 a 5 francs par pied, quelle qu'en
so it Ie grosseur.

5'il s'agit de plants et semis naturels, les peines
des ~aragraphe~ 1 er 2 du ~resent article seront appliquees.

II pourra, en outre, dans les cas ,revus auy. paragra
phes precedets, @tre prcnonce un emprisonnement de 6 jours a 2 mois.

ARTICLE 37. - Les mutilations graves, l'ecorcement, la coupe des
bra,~ches principales, l'enlevernent des chablis ou bois de delit, seront
~unis comme si les arbres avaient ete abattus par Ie pied.

ARTIC~~ JE. - Ceux qui, dans les forets, auront extrait ou enleve
du liege de reproducticn ou de l'ecorce a tan, ou qui en seront trouves
detenteurs en contravention nux arret6s rendus en execution de l'article
54 du ?r6sent dahir, serout punis d'une amende de 15 a 50 francs par
quintal metriquc.

Cette amende ne ~ourra desc~ndre au-dessous du rni
~i~um fixe ?our les quantites infericures a unquietal. II pourra, en
0utre, etre prononce un empris0nnement de 8 jours a 2 mois.

L'extraction du liige mAle sera ,unie d'une amende de
o fro 10 a 0 fro 50 ~~ar ~ied d'arbre et des peines prevues a l'article
37, sf los Drbr~s ont ete blessis au mutiles. L'enliveoent ~u liige
oale gisant sera puni d'uno amende de 3 a 10 francs par quintal metri
que, cnlculee cc~me il est ~revu Doui leliine de reproduction.

de G jcurs a 2
II pourra, en outre, etre pr-ononce un '·e"mpr.isonnement

mofs.

ARTICLE 39. (mod. par d. du 18 Janvier 1935). En cas de recidive, les
a~C~des ~revuc3 ~~r les articles 31 n 38 inclusivement seront toujours
flxees au maximum&

AR:ICLE 40. - II'y aura lieu, dans taus les cas, ala restitution des
obJets fraudul0uoement e;leves en fcret ou de leur valeur,et, de plus,
uelon les circcnntanccs, ides dommages-interlts.

Sercnt confiques les instruments dont les delinquants
seront trouves porteurs.

~TICLE 41. (mod. par d. du 5 Avril 1949). _ Les propriotaires usagers
d'~nimaux trouves de jour en delit dans les for8ts seront condamnes a
une ('.rnende de 10 a 48 francs pour un por-c, un v e au. au une bGte a La Ine
20 r. 120fre:.ncs pour un boouz' , une vncne , 'una chevre,; un cheval, un
mulet ,ou un &na '; 100 ·360 francs pour un char:lcau.' II pourr.8.t,;en ·outre,.
etre ~rononce can~re Ie berger Un emprisonner:lent de 3 a 15 jou~s •

....... /.o. •



· ::cines ci-dc~.s'..;~ ~eront d oub Lec s , Sd r o n t a s s i mi Lc n ;i. d<.';;; non u s a qcr s ,
, les usagorc :ji'"o~'rietaires d I a n i m.aux t r ouvc a e n surnombre.

E~ cas de recidive, ou si Ie delit a ete commis Ie nuit
au dans l~c bois non d6fensobles, Ie maximum des anendes prevues nux
deux~alin~aG p~ecedents sera toujourc applique~

Le concours de deux de ces circonstances cntraincra Ie
doublement dec m:::.:~ima ci-dessus : des trois. Le t r-Ln Leracn t ,

~n CB~ de d&Iit commis la nuit ou dans les bois non di.
i'~·!Il:";idjl(':..., l'0c=:riso.1nement du berger, l e CPS echc.nnt, est obligatoire,

Si les animaux sont trouves abandonnes sans berger, de
jours, dans un cr.n t.cn non d e f e n s ab Le , l'accndc s er-a por t.e e au double
du max Lmura ; sic' est La nui t, c lIes s crrt cgcle au triple de ce maxi-
mum.
ARTICLE 42. - (rJodifi6 '1::.r dahir d u 5 Avril 1949).· Le s adjudicataires
au benefi;i::-.iros de m2.r~h6 de gr6 <1 gr6 de p,~t1irage ou dEPanage, etc.,
ne paurront in~roduire erl for~t un plus grand nombre dlunimaux que
celui detcrmin6 )~r Ie cehier des charge~ au en introduire en dehors
deG canto~9 dC8i9~8S, soun ?cinc des sanctions prevues au 2& aline~

at suivants ~c ll~rticle pr~6~dent. lIs devront ~gale~ent, si Ie cahicr
d e s charg~.G die pr-cs cr-Lt. , feira mar-quc r Le v r-s an t maux eltun signe spe
cial sous ~ei _c ~e l'amendc.fixec par Ie ~~mc article, sauf si les
an i maux intrr:;dui t a C"1 fcrct sans mar-q uc ave i en t et(;, declares e.u service
des caux 0t forets.

~T!CL1E.. 41. - (r.lOdifie pur dahir.du 8 SC[ltembre 1936). La c orrt r-e f ac on
des rnnrteau~ servant aux marques forestieres, l'us?ge des merteaux
ccntrcfnits, l'u3&9a frauduleux de vrnis ~artcauX se~ont punis dlun
ccpr~sonneMent de 6 maiz i 2 ans.

La dC3truction vOlontairc dlenpreintes de marteaux, sera
punie d'un empriGonne~ent de 3 moie i 1 an.

La tout, sans prejudice de dO~~3ges-interets.

ARTICLE 44. - II Y a recidive quand, dans l'annee gregorienne qui pre
~ede Ie jour ou Ie delit a etc co~mis, il a ete rendu contre Ie delin
Quant ou Ie contreven~nt un premier jugement dc~enu definitif ?our
contravention eu d~lit forostiers.

ARTICLE 45. - Den~ tous 1es· cas ou il y eura lieu, en raison des
enonciations du proces-verbal, a adjuger des dommages inter~ts, ces
dommages ne pourront @tre inferieurs a l'amende simple eaonc6e par
10 jugcment.

SECTION II

Mise a feu et incendies

ARTICLE 46. - (modifi6 par dahir du 22 Janvier 19~7)6 - II est defendu
de porter ou d'ellumor du feu en dehors des habitations.et des bati
ments d'ex~loitaticn, dans l'interieur et e la distance de 200 metres
de. bois et for@ts.

Du ler Juillet au ,31 Octobre, cette interdiction est
applicable rner.le aux propr16taires des forets et s I etend a In distilla
tion du goudron et de In resine et generalement a toutes les industri
exigeant l'emr-loi du feu.

Lt 3mploi du feu dans les habitations, batir.lents d'explc
tation, abris, camrs, fours a minerai, chantiers ou ateliers, situes
en f'oret ou dans la zone de 200 metres,. pendant la periode du 1er
Juillet AuJ1 Octobre, sera soumis awe .pre~criptions des ~eglements

et arr3tes a intcrvenir en execution du present dahir.
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ARTICLE 47. - Les mises a feu ninsi que l'incincration des chaumc3,
broussail18s at veg6tnux quclconqucs, rnotivecs par des necessites na r i

coles at pastorales, seront soumiscs BUX ~rescriptions des reglements
et DrrAt~~ ~ intcrvcnir en execution rlu ~r6scnt dahir.

ARTICLE 48. - Quiconque, valablement requis Dour comb~ttre un incendie
~c ~or&t r~!uscre Gon concours cans ~otifs lcgitinos, sera puni d

t u n 0
~ncncte d0 lG A 10C francs at pourra l'8tre d'un cm~risonnement dg 5

L~ requisition sera vaI~ble a l'enard des Euro~een~

qu~nd elle aur~ 6t6 faite verbalement ou ~nr &crit.par ~n ~g~nt fr~n
~~is d~ l'~utorit~. En ce qui concerne les ryaryulatlons IndIgenes, 11
suffira qu'cllc G0it odressce ~ar tout agent de l'autorit6 at verbnle
~cr.t DU chef d0 groupo eu do fraction •

• RTICLE 49. - IndeDenda~~2rt des condamnations individuelles encouruee
~~r les auteur~ ou com~lices des crimes, dilits au contraventions rcla
~ifs nux incendics de fo~ats, les tribuG, douars ou fraction pourrcnt
5tr9 fra~p&3 d'~nendcs c=llectivca.

Ces amendcs sercnt ~rononc6c8 par arr8t6 d~ Notre grand
vizir, ~ur 12 ~u des)ro~ositions d~ l'autoriti administrative de
contra Ie ~t du service ~es a3U~ et forits, les chefs de tribus at de
,;:cu?rs pr e.a Lab Lernen t e n t e ndua ,

La produit des am2ndes nourra 6trc affect~ en tout ou en
?artie a Ie reparation du ~rcjudice cause a la fcret par les incendies.

ARTI~~~ - Tout parcour~ a~)rofit des usagers est interdit vendant
six ann au mains pour toutc ~6tGndue des bois et forits incendies,
sous los ~eines prevues ~ l'article 41.

ARTICL~ 51. - Les mesures d0 precaution a im~oser ~ourla periode du
ler Juin ~u ler Novembre e~" compngnies, entrepreneurs ou autres in
terGSSeS, ~our Ie circulation sur les sections de voies ferrees et de
routes se d6veloP7~nt ~ !'int6rieur des for2ts au n mains de 200 metres
de leur ~Erimetre, des cha~ins de fcr T tramways, cylindres, vehicules
et trncteurs quelconquGs, eo~loyant l~ vapeur comma force motrice,
seront determinees par les raglemants et arrates a intervcnir d'u~ c~rn

~un accord entre la directicn generale des tr~vaux publics, I'admi
nistratio:-l des chemins de fer et It"! service des eaux et forits. en
execution du present dchir.

KRTICLE 52. - Aucun etabli~sement industriel se servant du feu ou
exigeant un dep6t de matieroo combustibles ne pourra @tro etabli i llin
t~rieur cu A moins de 500 metres des for@ts de llEtat sans l'autorisa
tion du service fcrcstier, ~ peine dlune amende de 50 a 300 francs et
de Ie demolition des etablisDements dans leu trois mois i dater du
jugement qui l'aurn ordenrice, au besein a In diligence de l'administrn
tion at sux frais des int6r~Ds6s.

~RTICLE_2d~ (modifi6 par dahir du 30 Novembre 1951). - En dehors des
agglcmeraticns actuellement exista~tes, aucune tente ou contruction
QUe l c o n q u e , batie au recouverte avec des materiaux inflammables ne pour
r~ etre &difiee dans l'intcriGur et a mains de 100 metres des forets
de l'Etat, 0 peine d'une amende de 600 a 6 000 francs et de la demo
lition dans Ie mois d dater du jour du jugement qui I'aura ordannee.

Tcutafois, lo~ue des circonstances norticulieres Ie justi
'f~eront, des derogations pourront ~tre accordces' par Le chef de I.' ad- 
ministration des eaux et forAts Qui fixera les precautions A ob~erver.



ARTICLE 54. -(nodi p~r dnhir dc~ 7 D6ceobre 1921, 18 Janvier 1935
et 5 Avril 1949). - Un arrete vi=iriel d6tcr~inera les c~nditions de
l'ex0loitntion, du col~ort~ge, de l~ vente et de l'ex?ortotion de~

lieges, ~roduits tann«nts, gl~nuz, carouben, ch~rbcn,bois ou cendrs5
de bois, proGuits resineux et liche~G.

ARTICLE 55. (rnodifi6 par d s.h Lr' d u 1* Se;;tcr:1bre 1918 o t JC NO~r:lbre

1951). - Toute infraction ~uz dic~~3itions des articles 46, 47, 51 at
54 du -~rC:'sc;,t -:~::hir du des :,rre·:.CIJ r c ndu e pour lou, c:".... cut ion :-:;er::
;,unie d 'ur:c ~,mc.'1de de 10 ;-, 20(,' z:'-:l,nca. Un e!:1:)riSOl~r:emcnt 02 6 .j o u r s
J mo i s :.~,c.urrc~l C~1 :::U"::i-..:, GtY'"(; ·'~:;r;.'-i:C~~ I)

Ccux qui auront cont:.-cvonu nux dis~0sitic~s ~~3 arret6s
d'~ry?lication ~r6vus 6 l'article 54 carant )Qs~ihies do la confisce
ticn des ,raduits, sans pr6ju~ic~ da I'Dr~licatia" des dis90sitions de
l'Rrticl0 61 d~ ~r&sent dnhir.

Si,J2.r Le f o i t, c..:) llir!:frncticn, l'inCfli1diG s'est ccmmu-s
niqu& AU~ fcr&ts, son auteur 3ur~ ')uni d'un em~riGannornent:d6 Jcmois
A 2 ens, o~n~ ~r~judicc des dcnc~Gcs-int&r&t8. Dans ce CBS. l'erticle
lf6J du c od r. ',::.1.:11 sora u",~l i c ab I e ,

Si, n~r Ie fn{t d2 ~ices t fou r6guliirc~ent DutoriD~es

et [)ratiqur(~8, I'Llcendie se c c.e-uri i q ue CUX '1ro:-ri&tt',s voisincs, Lo
~romoteur de l~ eise a feu re~tcr~ r~s~c~sGble de tous dommages-int6r6t
sauf si l'incendie r&sulte des ~Gsurcs prisas pour l~ d6!cnsc d'UO
boiso~ent ccntr2 Ie feu.

L8Tsque I'CX9Ioit~tiG' d'un bois particulicr nurc 6t&
eff~ctulSe en viol~tion des dis?ositions du ?rcsent d~hir, ~ar un~ ~er

sonnes 3utrc quo Ie pro?ri&t~irc, cotta ~ersonnc sera ~nssible des
peines -,r6vucs a l'alinb ?r6c~dent ~t Ie ?ropri6taire 9curra &tre
d~clar~ ~&nnIB~e~t roscons~ble de I l i n f r a c t i o n , ~ ~oins qulil ne l'ait
signal6~ ~ 11~drninistrRtion ~e~ o~u~ at for~ts nv~nt ae constntation
:;4'.r c e Ll c-e c i »

ARTICLE 56. - Quiconquc aura velcntairemcnt mis Ie feu au tent6 de
~ettre 10 fou directernent au ee: cc~municQtion aux for~ts sera ~uni

de travaux fcrccs p tcrnpo.

T I '1: R E VII

CON5TATATION DES DELITS

ARTICLE 57. - ~modifie par dahir du 30 Novembre 1951). - I'Administra
tion des e'i"ux ot forets est charg6e, tant d an s l'-intcrjt de 1 'Etat que
dans celui des autres ~roprietair8s de bois ct forets soumis eu regime
forcstier, des p o n r s u i.ti e a en r6::,aration des tlelits- et contraventions
prevus p2r Ie 9rcsent dahir du los arret&s pris pour son appiication
at commislur les justiciables des tribunaux fran~ais.

Les nctions at ~cursuitcsscront exerceea par les officie
des eaux et foreta au nom de l'ad~inistration, sans prejudice du droit
qui nppartient au ministere public.

Les actions et ~oursuites cxercce3 contre les Marocains
sont portccs devant les juridictions cherifiennes, conforrnement nux
regles normales de competence et suivent.les reg1es de procedure de
droit CO:-:1mun.

A cet effet, les proces~verbauX'dressespar les pr6poses
forestiers sont trens:nis par las officiers des eaux et forets avec leu:
propositions flUX autarit6s locales de.contr8le qui saisissent la juri
diction com?stente, assurent 1 'execution des jugements e~ informent 1e
service de la suite donnGe aux ~ctions at poursuites.

ARTJCLE 5~~ - Les del its at contrnventions en matiere forestiere seron
~ ~~ ~~- +Amn;nq A defaut de
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ARTICLE 59. -(::lo(~ific ;:·ar dahir du 18 J~nvier 1935). - Los cfficiers
etprc,?oDcs forestiers Cortstcteront l e s inii'ractioi13 dans toute 1 1 6
tendue du territoire d~ Ja =ono frcn~cise de l'E~~ire cherifien.

L I e;:-;:->roint(;! des martecux de I' Et nt. sera dc?osec au
grefie de In cour d'~~?el-de Rabat at des tribunauxde premiere ins
tanee dans Ie rescort desquels il en sera fait usage. Llem?reinto des
::larteaux des officier et ~r6:oD6s sera d6~os~c au grcffe du tribunal de
~reQiire instancu ~~ leur r6sidence.

ARTICLE 60. - Les ofi:ci~rs at ~rt~os~s Gcriront aux-::l6::lcs leurs pro
ces-verbaux et les signeront, Ie tout sous peine de nullite i Ie date
d~ l lacto sera celIe de La cloture.

Les ~roc~s-verbaux sont dispenses de llaffirmation, du
timbre et de l'enregistrement.

ARTICLE 61. - Lcs~r6':c36s sont a ut o r-Ls e s ,~ s a i s i r- les best iaux t r-ouve s
~n celit et les in~tr~::lents, v0itures, 3ttclages et betes de somme des
delinquants, et ~ I€s ::lettre sous scquestre. rls suivront les objets
en Levos p<>r Le s de 1 Lnqu an t s j~ue dans Le s lieux au i Is a ur-orrt etc
tr~n5~ort&~,Qu.~~ns ceux au des indications au tcmoignages s~rieux leur
?crmettront de ;r~su::lo~ qu'ils lront etc et les mettront egalcment sous
sequestre.

I U. n e :.:.ourront, toutcj.'oi s , s I introd uire d ans les ma i.«
sons, cours at e~clcz, qu'an )r&sence 50it du joga de paix ou de son
sU~~16ant, soit d~ commis~aire de Jolicc, d'un mombre dos ounici?alitcs
cu d'un officier de ')clic9 judiciaire,s'il s'agit de justlciables des
tribunoux fr~nQaiD et slil 3'&git de justiciables dos"tribunaux indigi
nes, qu'on ?rcse~co dlun~epr6sentant de l'eutorit& ci~rocaine, coid,
kh~IifQ, chcikh, ch~f de dounr, assiztc au b~soin dlun re?resentant de
Ilautorit6 ce contr~lc.

Ceo fonctiann~ircs no pcurront se refuser ~ acco~pagner

sur Ie ch~mp los ~rC?ODCS lorsqu'ils seront requis ~ar eux ~our assis
tor a des pcrquisiti0ns et devront signer Ie proces-verbal des opera
tions fait os en leur ~~6senco~

ARTICLE 62. - LCB officiers et les prcposes ont Ie droit de requirir,
dircctoment at ~&r &crit, la force publique ;our la re~ression de toutes
los infractions ~r6vues.r-nr Ie present dahir ainsi que pour 10 recherche
at 10 saisie den produits··forcstiers enlevcs en d6lit, vendus ou col
portes en eontrnvantio~ des ~rr@t6s ~rcvus par l'article-,4.

lIs ?ourront nrr@ter tout inconnu qu lils ouront sur~ris

en flagrant d&~it, ilri Ie conduiront davant llagant de contrale, Ie
juga de paix ou Ie commiszaire de police s 'il elegit dlun justiciable
des tribunaux fran~ais ou, s'i1 s'egit dlun indigene marocain devant
Le rc::",rcsen"tan1; de 11 c:u~oi"i to marocaine, cai'd, kha I ifa ou cheikh, ou
de llautoritc de centroloa

ARTICLE 63. -(moc.ifi~ ~ar ·dahir du 4 Septembre 1918). - En c~s de saisie
de bestiaux trouvcs e delit ou de produits frauduleusement enl~ves en
forat, ces bestiaux cu ces produits seront Mis sous sequestra rhez une
~ersonne de bonne tnoralitG et solvable, dO::licilice aussi pres que pos
sible des lieux du delit •.

, Loraqu'il ~esultera des enonciations du prooes-verbal de
seisie que les produits missous sequestre proviennent du damaine fares
tier de l 'Etat, In vente ~ux en«heres en sera ordonnee sur la demande
de l'administration forestiere ot au profit de l lEtat, dans les trois
jours qui suivront la saisie at dans les conditions prevues auparagra
phe 2 de l 'nrticle 64, u-moins que l'adoinistration ne pre£ere'retenir
les produits.



Si In sGisie ~orte sur des bcsti~ux, v6hicules, ott~laDel

betes de PQ~~O ou sur des ~roduits no provenant ~as du domnine forcs
tier de l 'Etat, il ser~, ~ussitot epres Ie cloture du proces-vcbal
~ortant saisic,!~it une ox~6dition de co ,roc~s-verbal qui sera d6
~osio dens 13s trois jours au orcffc de la justice de ~aix 0U, i difaui
dans Le s bur-c cux Co l'autoritf: Loc a Lo do c on t r-c Le s'il 5'agit d'un
justiciable des tribunuux fran~ais ou rcmis au caid s'il s'agit d'un
indigene mar0cai~. Communicetion e~ sero donn~o ~ ccuxqui riclament
les 0~jets s~isiD.

1.:..1 .. ic mcn t de la const i. tut I c n -:lu ::;;/:1JL:E.5trc, une c c p i e
3er~ ~51iv~6c ~ Ie ~crsonnc qui en SGr~ ch~rc:c.

.'
ARTICLE 64. -(~odifi[ par dahir des 4 se~te~bre 1918 et 22 Juil1et 192~

Le juge de ".:~L: cu i:: son difaut I' au t or-I t6 Lc c a Le de ccrrt r-o t e ou 1 e
caid ~ourra, sur l~ de~ande du pro~ri6tairc, donner Mainlevee provi
soirc de la saiDie, a charge de paiement de3 frais at moyennant Ie
versement (Inuoun cau t i.onnome n t ; Si oucuric r-oc Lerna.ti i.o n touchant Le s be s «

tioux ou objets seiais nla ~t6 f~rrnu16c~a~s Ie d61ai dc, cinq jours i
dater de l~ s~isic 0U si, d?ns len@~e d~lai¥ Ie riclamant ne ryeut
faurnir de caution~8~ent, les autorit~s ci-dossus vis~es ordonnercnt
la vente au~ enchirec at tax~rcnt les fraia du siqueztre et de veqtc.

La vente aux an c he r-os c I eifectuera sur Le march6 Ie :11u&
voisin, ~ la diligence du secr0taire-grcffier ou c3id, BOUS 10. sur
veillance d2 l'autcrit6 de contrale ou de leurs dclegues, qui In fe
ront ~ublior 24 houros a l'avancc.

Lo :?rix do vente servira c, couvrir s ucc e s s Lvemerrt len
frais de De~u8str8' at do vente, 1& montcnt des condamnatior.s.

La sus~lus sern rastitu& ~ qui de droit.

Slil slagit de bestiDu~, il ne sera mis en vente, i
noinD que Ie )rc~ri&taire no reate inconnu, que Ie nombre d'animaux
necessaireu pour que leur prix oouvre Ie paiement des condamnations
encourues et dont Ie montnnt se~a fixe par 10 service des for&ts.

En cas d'acquittemcnt, Ie proprietaire aura dr0tt a la
restitution cc l'integralite du prix de vente, lcs frais taxes de 56
que's t r e et de vente rcstant a Ii'). charge du service forest ier".

Toutefois, si Ie reclamation n'a lieu qU'apris la vente
des bestiaux saisio, Ie propri6tairc n'aura droit, slil est acquittc,
qu'a la restitution du produit net de la vente, deducti-EI'n faite de
taus lea frais.

ARTICLE 65. -(modifie par dahir du 5 Avril 1949). - Les procis-verbnux
icr1ts et sign68 p~s deu~ officiers au pr6posis fran~a~s des eaux et
forots, font ~reuve jusqu'i inscription de faux, des faits materiels
relatit~ au~ delits et contraventions qu'ils constatent, quelles que
soient les ocndamnativns auxquelles ces delits et contraventions peu
vent donner li~u. II ne sera, en consequence, admis aucune preuve outr
on contre Ie contenu de ces procis-verbaux··' mains qu'il
n'exists une cau~e legale de recusation centre l'un des signataires.

Lorsque los proces-verbaux ne seront dresses et signes
que par un s~ul officier ou ~riposi fr~n9nis, ils foront de M~me preu
ve jusquli inscription do faux, m~is seulement lorsque Ie dilit ou
la contravention n'entrainera pas une condemnation de plua de 10.000
francs tans your Deendes que pour dommages inter6ta •

. Lornqu'un de ces ,roces-verbaux constatera a In fois
contre divers individus des de11ts et des contraventions distinets
at sepnro&, i1 n I e~ .:fera pas· moins, foi,' nux termes du pr'esenit. artic le!
pour chaque delit ou contravention Qui n'cntrainerait pAS une con-
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ARTICL2 66. - Lc~ ~rocc~-ver~~ux qui, dlG~res les dis~0siti0ns qui
pr6ecde-;-i"";"" no f o n t; ~oint foi et p r e uv c au f f i aan t c jusqu' 5. inscri;::-ticn
de f'c uz; , fe:rs·nt foi jusqu' it preuve c on t r e ire.

ARTICL2 67. - Les actions en i.n s c r-Lo t i on de f a ux s o r-on t , quel1c que
s o i t l~--;-;tic:1al i t6 du prevenu, iJ'jrtces clcvan t In juridict ion f'r-an c a ds c ,

LQ ~r&venu qui voudra ~lin8crj~c en f~ux contra un prcc~8

verbal ~8r~ tenu dlen faire en personna au p3r ~n fond~ de ~ouvcirs

3~&cin~ i.1Stitu6 Dar acte notari~, 13 d6clar~tion au arcffc du tribu-
n a I G~ l~. .j u s t i c c de ).~1:·: ·-:v;:nt l',-lI-li,:~-:ce indiquce pnr In c Lt at i on ,

Cette r~{~c 1[1r;;t ion c o r c r-o c uo Jar Ie greffier et signee ;:)cr
Ie ')rc:'r~:ll: ':·U son fond~' de nouv o i.r-s ; d ans Ie c c s ou i InI,aurni t ou n c
~ourru!t signer, il en sern fait mentio~ ex)ressc.

~u jour fix6 ~Qur 11~udi2ncc, Ie tribunal donner3 acte
de la ~~cl~~~tion at fizern un dclai de J j0urs au moins ct de 8
jours '"-'.u 1;.1.1.:: ',cndant Leq u e I 12 ~)r(~vcnu s e r-c t e nu de f a i r-e au greffc:
Lo d,fl,'::'t des moyo n s d8 f",u:~ o t d o s n oms , o ua Li t o s des tC;;1Oins qu'il
voudrn ~~~rc entc~dre.

h l'ex?iration de ce d61ai et ~an5 qulil 50 it besein d'unc
citnti~n ~~uv01Ic, Ie tribun~1 Edmettra Ies moyens de faux s'ils sont
de nature ~ ~Gtruire l'cffet du ~rcccs-verbal ct il ser~ )roccd6 sur
Ie f~ux c~nform6ment nux IGis.

D~ns Ie cas contrsirc, eu fnute ~~r Ie rr6vcnu d'avcir
rem~li toutcs les formalit~s ci-desDus ~rcscritos, Ie tribunal d&clare
rn qu'il D'y n lieu a admcttrc les moycns de f~ux et crdonnera qu'il
soit ~a5s6 outre au jugement.

Dans Ie meme cas, si Ie pr&vcnu est marocain, il sera
renvoye GGvant la justice cherifiennc com~ctcnte ;JDUr ItaDDlic~tion

des ?ei~c~ ell 0rcscnt dahir.Il en sera de meme dans Ie cas ou Ilino
cripti0n de faux etant ad~ise, il subsisterait ncanmcins contrc Ie
~r6venu m~rocnin un chef de pr~vention.

Tout prevcnu d6boute de SGn inscri~tion de fnux sern con
damne n une n~Gnde de 300 francs.

ARTICLE 68. - Le pr~venu contre lequel aurfl ate rendu un jugement par
d~faut ser~ admissible n fairo sa declaration d'inscription en faux
pendant Ie ccdai qui lui est c c co r-d e p ar' 10 loi pour s e ....nrescnter a
l'audience sur l'opposition ~nr lui formce

ARTICLE 69. - Lorsqu'un proces-verbal sera reclige contre plusieurs
prevenuc at qulun au quelques-uns seulement d'cntre eux s'inscriront
en fau;~, Ie nroces-verbnl continuera de faire foi a l'egard des autres,
d moins que Ie fait sur lequel portera l'inscription de faux ric sait
indivisible at commun nux ~utres prevenusa

TIT R E VI II

POURSUITES ET REPARATIONS DES DELITS

Dispositions gun&reles

ARTICLE 70~ - Toutes les action9 et poursuitcs exercceu n In requete de
l'administration des eaux et forets sont portecs, suivant Ie cad, davant
les tribunau;~ correctionnels ou Le s juges de pai x dont La competence
est dcterminee par l larticle 9 du dahir du 12 Aout 1913 sur l'organisa
tion jUdiciaire du Protectorate

Pour les indigenes marocains, les poursuites seront exer
cens dans les conditions nrevues ~ l'~rt;r10 ~7_
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ARTICLE 71. - Le a ::r':'=;:;~6s forcstiers pou r r on t , d an s Lo s actior.s o t
~~U~~ exerc&es ~u nom de l'~~oinistrotion des ceux at forets,., . . , t I
faire tcutes citatiQ~e at nctificati~ns s~ns OVOlr ~ ~resan er n
rc~u6te ~r6vue ~ l'~rticlo 13 du dnhir formant code de procedure cri
~i~elle.·!ls ne ~cuvent ~r~c6dcr au: saisies-ex6cuticns.

L'~cte de citation ~oit, ~ ~cine de nullite, contenir
L:l ccri e d u :;rcce3-verb;).1.

A2TICL~ 72. - L~~ cfficier~ des..--- _....----_.-
l'affaire devant Ie tribunal ~t

c,:nclusions.

Q~UA ct forots ant Ie droit d'cx?Gscr
SO,lt o n t c nd u s a I' ap')ui de leurs

hR~~CLE 73. - Les ~fficiers des e~ux~et forets ~euvent, au no~ de
l'ndministration, interjcter a,~el des jugements st se ~ourvolr contra
103 ~rr6ts et jugeno~ts on derniers ressort, naie ils ne peuvent se
d6s~stcr de leurs ~9~el~ c~n3 une autoris~tion speciule de l'dutorit6
su~::6,;"i cure 0

La d~0it &ttribu6 ~ l'~drninictration des eaux at forata
at ~ ses ngents de GC ~ourvcir centre les jugcrncnts at arr8ts ~ar np~el

ou recours e r: c e s s a't i on 02t ir'::0,'0ntlt;;lt de In name f ac.u l t c qui c s t 2.C

ccr~0e ~er l~ Ioi au ~inist~re public, lequal peut toujours en uscr,
illeme lorsque Itad~linietr~tion ou ses aoc~ts aurnicnt ~cquiesc6 aux jugc
ments ct nrret':;4

~TICL::; 7':.. - L' adcinistration des C2.UX ct farots est au t or-Ls e e i:. tran
sig~r sur lcs delitc at c~r.traventio~s ,r6vus et ~unis par Ie ~r6sent

dahiro

A~rcc jugement, la trensaction ne pourra porter que
sur les ccndQmnati~ns ;6cuniaircs et r~paration5 civilas.

Lee t r-an a ac t Lon s s on t ap'")rouvees ~)ar Le directeur des
caux 8t forets 0

ARTICLE 750 - Les actions et reparation de celits et contraventions
en matier; forestier0 sc ~rescrivent par six mois 3 dater de In clo
tur~ du ~roces-verbcl de oonstatetion et ~nr Ie delai de trois ans, ~

dater du jour du d~lit, si aucun proc~s-verbal n'a 6te drass~, s~ns

~rejudice a l'egerd dec adjudicatiires et entrepreneurs de coupes des
dis~ositions c0ntenuC5 DUX articles 17, 18 et 20 da presen~ dahiro

Les actions ayant pour objet les defrichements de bois
et broussailles effectucs en contravention aux dispo~1tions de l'ar
ticle Q4 se rrescrivcnt ~ar deux annees grc~oriennes n dater de l'cpo
que·o~ Ie d6frichernent a &t& effectu~.

ARTICLE 76. - Si d~nB une instance en reparation d'une infraction pr&.
~~:;;-T~- :::>resont d,"J.hir ou !!,'lr lea arr~tes d' ap/l ieotion Le prcvenu
excipo d'un droit ~e vr~nri6te au eutre drcit reel, Ie tribun~l saisi
do la pluinte statuor~ sur l'incident en se conforrnant nux r~gles

o:...Livantes

L' ex c- -I7t ion prejudicie Ll e ne sera admiee qu t aut an t,

qu'ellc sera fondee soit sur un titre a,parent, soit sur des faits
de posscssion equivalents, personnels au pr6venu ou a seB auteurs et
)ar lui Qrticul~s avec ?r6cision et sile titre produit ou lcs faits
articulcs sont de nature, dans Ie cas o~ ils seraient reconnus ~ar

l'autorite competente, a oter au fait qui sert de bose aux pousuites
tout caroctere delictueu:~. Dans Ie cas de renvoi a fina civiles, Ie
jugament fi:cera un delai qui nc pcurra ctre superieur d deux mois, daB
lequel In partie qui aur~ souleve I'excer-tion prejudicielle dovra_sni~

sir les juges com~etent3 de la connaissance du litige et jU3tifier de
Bes diligences, sinon i1 aera passe outre au jugcment sur l'infraction



T~utcfcis, en c~s de ccn~~rnn~ti0n, il scr~ sursis 
l'cx(cut~:~ ju j~gemc~t en co qui concerne l'cn,ri3cnnemcnt slil 0t~it

,1rononcc, c t 10 riorrt o n t; d e a c on d amnc t i o n s ;;eclJnic~irtJs o t r6:J~r,:,t I c-ns
civiles sers conGign~ nQ~r ttrc rc~is ~ ~ui il Dera orctonn~ p~r Ie
tribunal qui 3tatucra sur Ie fond du ~r0it.

i.r.TICLE 77. - L'~:ric10 463 d u code :-0n-,1 fr:-,n;;':-:is,. l'nrticle 365,
~nragraDhe 2 ~u code: d'instruction cri~i~Gll0, Ie dchir du 16 h~i
191 1i , ne :1,):-:t·:c::; '''<,'';Jlic>:lblen r.ux ;""\cincs :-_rc~vues :i::J,r Le present duh i r ,
c;; :_:::h.: ;-::; ~~ C .. 8 vi::-,,! -~r 11;~rticl(' 56. Ll s rcstont ~:;~~licables aux
no i no s ':_r<:_z'onC'~0::: ::'r,r Ie: C:lCC ,";',",.i. '::-r~"t~c,is nuxquelles se rc;ferc 1:.::
:-re:sent d,: n i r •

ARTICLE 7C. - La::: ~~ris, ~~res1 meres 0t tutcurs Berent civilomcnt
reBpsns~blcs ~cs infrncticns c~mmisoG ~Qr lc~rs famees, onfnnts ni
ncurs ct '~:'~il10z ~effiGur2nt avec 2UXo

Los ~~itres 2t cn~n0tt~nt civilenent ruo7ansables des
d61its c~~~is ,:cr t~ute 0cr~onnc ~ leur servicc, d3ns les fcnctions
~uxquclld8 il lcs ~uront 0rn~loy6as.

Cotta r2sponsnbilit6 s'&tendrn ~ux restitutions, dom
C1agc<.; et fr2.is.

En co qui concerne les indig~nos marocains, d~f6r~s nux
juridicticns cherifiannes, leur rcs?onsabilit6 civile sern a~~r~cife

c~nform6mGnt nux ~rinci0os g6n~r~ux du droit coraniquc.

ARTICL8_.1..?-:. - II y QUrD lieu it I'DJ1T'lication des lois :-.6n:11e5 du
d~0it co~~u~ d~~s tous les cas non s~ecifies nU ~resent dahir.

ARTICLE Be. - (~cdifie par dahir du 18 Janvier 1935). - La contrninte
~ur corp~our l'execution des jugements en matiere forestiero sera
exercec conforn6rnent aux dis)ositions en vigueur relatives a In
m".tiere.

ARTICLE 81. - Los jugements rendus ~ 10 requ6te de l'administration
des e a ux at forets o u sur La r-our au i t c du r.1inisterc pub I ic serent
signifi6s ~~r 3im?lc o~trait contonent Ie nom et Ie domicile des ~ar

ties et Ie dis'ositif du jugemcnt.

C8tto signific~tion fern courir les delais de Itc~~osi

tion at de l'::-.::,~)el des jugements.
......

ARTICLS 82. - (modifi& pDr dahir des 4 3D~tcmbre 1918 et"7 Deccmbre
1921). - Toutes 1es disnositions du pr6se~t~dahir au des arretes vi
ziri81s 9rio ~~ur son Q?plication relatives a la conservation at it 1~

r&gie deG beis ct f0rets faiSDnt ~artie du dcmaine de l'Etat, sinsi
qu'~ In conototnticn, ~ In roursuito et A In r6p~ratien des dblits
et c~ntravc~tions ccmrnis d~r.s ces bois, 'sent a~plic~blez aux bois
indivis cu liti::;iGUX mrmti,.l;IlCBA l

','lrticle
pr-era i o r ,

Les recettas provennnt des ventos, restitutions ou
Gommages int6rets S0ront consignees pour etre r~mises 6 leur pro~rie

taire npres jugoment dcfinitif, au prorata de leurs draits reconnus ot
tenant com~te des fruis de g~rderie at de gestion, sans qu'il ~uisse

etre e1ev6 ~ucune contestation ni reclamation d'indemnite ou de dom
mage3-int6r~t~ au sujet des actes de gestion.

Les dispositiGns du ryresent dahir eu des arr~tcs vi-
, 'I ~out.i son l' t . , . 1 . .Zlr1e s ~rrs I a~v lCa Ion sont ~gclement ~pp lcables aux terraIns

non forestiers 3ur lesquels l'edrninistration a entrepris des travn~x

de reh~isernent, de ~lant~tion et de fixation de dunes.

o • ,,§ •••
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ARTICLE 8J. -(m~difiC ~~r d~hir des 4 Sc~tc~brc 1918 et 30 Ncvembre
1951 r:--..:.-r:;s Ln f r-a c t i c n s ru '-,res~r:t d a h ir ct .:lUX arretes viziriels pris
>-,ur son applicnt:"r:n serQnt· c on s t a t c e s :-'Flr Lc s ingcnieurs et agents
~~3d~~Gnt63 des 3au~ nt forata surveillants de la d&fense et de la res
t~urati~n des scl~,-ilitair2~ ~~scr~ent6s de Ie gondarcerie, )ripos6c
d3S dcuanos, agents d0 -~lic2 at t~u3 ~fficicrs de '01ice judiciaire, ain
a i que: '~E)r 183 c~ic.s, :"\.:;~li~~ o t, ch a i xhs ,

Les ~roc~s-vcrbaux de c~nstatation de delit dresses Dar
Lo s Clg0nto n t a~-:-' Cl.!"·~cnant ;~,as ;,. l' e drt i n Ls t r-a t len foreztiere, seront trons
~i8 dans les 10 j~urs nux f~nctiGnn~ircs charg&s, au~ termeD de l 'article
57, d'8xercer l~s :c~~suitcs.

~~C_I.:E:...§4. - T:u'ccs Lo c cliD,,"si ti:>:10 c cn t r-a i r-cn a c c Ll o s d'..:present d ah Lr
s ..:.;;t abrcgeC::J.


