
Vu la loi no 2001-28 du 19 mars 2001, ponant 
svwplification dw procedam administratives dans le 
sectetir de I'agriculhire et de la p&che, 

Vu Y H 6  du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988, 
relatjf au régime de b chasse dans te domaine forastier de 
I'Etat et en terrains soumis au régime forestier, faisant 
I'nhjst de contrats de reboisenient oii de travaux de fcvation 
de dunes, 

Vu i'm.4d du ministre de Pagriculture du 18 juin 1988, 
réglementant les techniques de capnire et les conditions de 
détentions des oiseaux de vnl, 

Vu I'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001, 
fixant les conditions et modaiitb spécifiques i l'exercice de 
la chasse touristique, 

Vu Pavie de la commiseion can6uttmtive de la ch- et 
de la cmservation du gibier. 

A r a d  du m[nlstre de l'agriculture du 2 septembre 
2002, relatif 4 I'o~anisation de la chasse pendant M t e  : 

h saison 200212003. Titre premier 
Le mhisbre de l'agriculture, R&glementaCion gknèrals 
Vu la loi n" 88-20 du 13 avril 1,988, portant refonte du Article premier. - Pour la saison 2002t2003, les &tes 

code forestier et notamment les. articles 167 et 205 d'ouverture et de fermeture de la chassr5 pwr hs diflkrentes 
(nouveau) dudit code, espéces de gibier sont fixées ainsi qu'il suit : 
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Dut* de fermeture 

3/11 RU02 

8/12P2002 

26/112003 
27/4/2003 

231312003 

16/3/2003 

16/3/2002 

3613MlO3 

.-- - - 

1/6/2003 

7/9PL003 
7/9/2003 

EspLêes de giqieier 

Libres, perdrix, ganga uni bandg, pigeon biset, alouette, 
caille et tourterelles sédentaires : y compris la chasse 21 
l'aide du faucon, et ce, uniquemes$ le vendredi et samedi. 

-Polir le pigeaon bisa. chasse au pose& sans chien. 
Le daim : aprés acco~d phlable de la direction gbnbrale des 
forêts ou du CRDA de Nabeul. 

Sanglier et hgisson : Pour la chasse touristique voir titre II. 
Sanglier : Uniquement dans les gouvmorats de Tozeur, 
Kkbili, Gafsa et Gabés. 

Pigeon ramier : (palombe). 
sBcwrne, canards ; culvert, $ilet, aifflcufi souchet, 
sarcelle d'hiver et d'&té, fuligules milouin, morillon et 
foulque macroule, oie cendrée, poule d'eau, vanneau 
bupp6 et pluvier : La Chasse du gibier d'eau A la passée 
débufe unt: h w r  .ava18 10 lcvcr du soleil et se termine une 
heure après son coucher. - 
Grives et Ctourneaux : C h s e  au poste et sans chien pour 
la chasse de la grive et des &oumeaux 
Pour la chasse touristique voir titre II) 
Béasse : Sa charse n'est autorisée que dans les zones 
forestEres des gouvernorats de Jendouba, Bizerte, Béja et 
Nabeul. 

Caille de p s s ~ g e  : Chasse-& l'aide de I'epervier dans le 
gouvernorat de Nabeul. 
~ U I  i~rr,lllc fit pasage i ChaSse au ppcte ~t cane chien 

Les gangas : Chasse au poste et sans chien. 

Date d'ouverture 

1311 0/2002 

13/10/2002 

13/10/2002 
13/ 1 0/20û2 

20/10/2002 

2 W t 0/3007 

2111 1/2002 

241 1 1/2002 

6/4/2003 

13/7/2003 
13/712003 



Toutefois, la chasse de certaines espèces de gibhr peut 
etre fermée avant les dates ci-dessus Uidiqkkes si la 
nécessité i'exige. 

Tout Chasseur doit rcspcctcr b milicu naturcl. II doit 
s'abstenir de jeter les douilles vides ainsi que taut autre 
objet utilisés lors de la chasse. 

Art. 2. - Le montant de la cotisation B verser par 
chiwcur h I'association Agionalc dcs chasseurs est f i 6  h 15 
dinars pour les nationaux et k s  résidem natifs de Tunisie et 
60 dinars pour les résidents temporair@s. 

Le montant de la cotisation verser par fauconnier h 
I1assriciation dcs fauoonnicrs est fid A 5 dinars. Seuls, les 
nationaux peuvent &e membres actifs de !association des 
fauconniers. 

Art. 3. - La licence de cha~se dans le domaine forestier 
de I'Etai et eri iwwira svurriis au i5$hc forcsticr, fiaisut 
l'objet de contrats de reboisement ou de travaux de fixation 
de dunes h l'exception des périmètres objet des articles 11 et 
13 du présent arrEt15, est délivrée par la direction générale 
des fOr&s contre Ia pwçeptioii d'uiiri~ir;dcvancc domaniolc 
fixée pour h saison 20022003 9' 8 dirüirs pour les 
nationaux et les résidents natifs de Tunisie et 50 dinars pour 
les résidents temporaires, et ce, pour la chasse du petit 
gibier sédentaire et de passage. 

La déliwance ou la prorogation d'une licence de chasse 
au vol donne lieu h la perception par le receveur des 
produits domaniaux d'une redevance fixée pour la saison 
LUULf2003 fi 10 diiris y01 Cprvicr  ct: '15 d k n  par faucon. 

La période de capture des 6pediers est fixee du ler 
m m  2003 au 30 avril 2003 I'ajde de filets fixes et 
mobiles. Les éperviers capturés seront bagues et lgchés 
rlaiis Ics SCPL j v u  J qui auivont la fermeture de ta rhacce r l ~  
la caille de passage. 

Les fau~ons déniches seront bagués au siége de 
l'association des fauconniers en prdsence &un repdsentant 
des forets. Le riuriibro inanimum d'autarisations annuelles 
de dénichage et de détention de faucotis est fixé à quatre. 

Les oiseaux de vol détenus légalement doivent être 
convenabiement logés, soignés, nourris, équipes, dressés et 
entraînés uniquement pour la chasse. Ils tic p v c n t  cn 
aucun cas être utilises pour des exhibitions autres que des 
festivals officiels. 

La délivrance de la licence de chasse du likvre & I'aide 
du slougui et de l'hkrisson 8 I'aide du chouk duiiiic lieu au 
versement chne redevance domaniale de 5 dinars par 
l'intéresse. 

En outre, l'obtetition de la licence de chasse au sanglier 
ne peut avoir lieu qu'apres 1ç venriirieiit au receveur des 
produits domaniaux d'un montant de vingt dinars (20D) 
pour tes chasseurs nationaux et les résidents natifs en 
Tunisie et de trente dinars (3OI)) pou les rksidents 
iaiiiporaires, ct ce, en plus de la taxe A'shattage de 20 dinars 
pour chaque sanglier abatiu sur le domaine forestier au 
cours d'une chasse ordinaire, qui sera versée par I'équipe de 
chasseurs intéressie au receveur des produits domaniaux. 

La chasse au d ~ i m  dnnne lieu au payement d'une taxe 
babatiage de 150 dinars par daim éibiittu, et ce, à raison d'un 
animal par chasseur durant la présente saison. 

La capture des btourneaiix et moineaux d m  le domaine 
forestier de 1'Etat dans le cadre des campagnes de pmkcliw 
des cultures est soumise oiu cahier des charges relatif 
I'brganisation de cette capture et approuvk par I ' d t 8  du 
ministre de l'agriculture du 28 mars 2001. Par ailleurs le 
piégeage des étourneaux dans le domaine forestier de 1Efat 
par les filets ou maltem donne lieu il la perception par le 
receveut des pmduits domaniaux d'une redevance f d e  h 
cenl dinars (1 00 D) pour ~haquc: sarriaurt-. 

Art. 4. - La chasse aux diffdrents gibiers durant les 
périodes d'ouvemire est autorisee comme suit :. 

- Likws, perdrix, ganga unis bande, pigeon biset, 
alouettes, caille e l  iuurkrelks ~Sdailtaues . uiiiqueineiit ICS 
dimanches et les jours féribs officiels. 

- Tourterelles de passage : les vendredi, samedi, 
dimanche et les jours fériés officiels. 

- Sitngli~m rt 1i: jt-sie: du gibier dc passage : tous les 
jours de la semaine. 

La chasse du Iièvre en barnie est interdite. 

Toute équipe de chasseurs au sariglier est tenue : 
1) d'informer au moins 10 jours si i'avance 

l'arrondissement régional des forets de la date, du lieu de 
chaque battue projetée, des noms des participants, de 
l'adresse et du nudm de thléphone du chef d'équipe. En 
cas d'anuiulatiwi de la journCc de chasse, 114quipe de 
chasseurs au sanglier est tenue également d'informer 
l'arrondissement régional des forêts. Au cas oii deux ou 
plusieurs groupes de chasseurs informent Ilarrondissement 
dec fnr8tc Air I1ni.eanisation d'une bathie au sandier dans Ie 
m&me lieu et le meme jour et afin d'éviter les rkques 
d'accidents qui pourraient en résulter, le chef 
d'arrondissement ktatablira un plan et un programme de 
chasse à tour de rBle pour ces différents groupes qui sont 
tenus de prendre Conracr iiveç ï i i i u i i r i i u ~ o ~ i i ~ i ~ ~ t  ù-3 f~ l - ek~  
pour s'assurer de la journke de chasse qui leur a été 
pmgrmbe .  

2) d'utiliser des rabatteurs inscrits auprks de l'association 
regioriali; dos ihnsscurs qui sont assurés par Indite 
association contre les risques d'accidents A l'occasion d'am 
de chasse, 

3) de respecter la nature et de laisser les lieux de chasse 
dans un &@t propre. 

Art. 5. - Le nombre de pièces de gibier stdentaire 
(perdreaux et lièvres) qu'un chasseur peut abattre au cours 
d'une meme joumde de chasse est limitée & six perdreaux et 
deux l ikvss.  

An. 6 .  - La chasse au gibier d'eau reste limitée une 
zone de trente mètres h l'extérieur des rives, des marais, lacs 
et cours d'eau pendant la période d'ouverture de la chasse de 
ce gibier. 

Art. 7. - Sont prohibés en tout temps, la chasse, in 
destruction, la capture, la vente, rachat, le colporîage et la 
détention des es@ces non citées à I'article premier du 
présent m @ t é  H notürmrwiit Its cspCccs ci-ap& : 

1) MnimmifPres : cerf de berberis, gazelles, buffles, 
mouflon B manchettes, lynx, guepard, hybne, fennec, porc 
épic, chauves-souris, hérisson blanc, gundi, chats sauvages, 
10ufTes, plroquts-moinc, laie6 cuiGes, marc-nqsinc et petits 
de tous les mamifixes sauvages. 
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2) Olseaux : outarde houbani, tlamant rose, cigogne, 
courlis, erismature A tEte blanche, sarcelle marbrée, hligule 
nyroca, poule sultane, rfile de genets, goéland â'adouin, 
cormoran huppé, rapaces nochunes et diurnes, mh, nids 
et couvées de tous les oiseaux sauvages. 

3) Reptiles et batraciens : brhKs de tene, de mer et 
d'eau douce, varan du désert, fouettes-queue, caméléon et 
grenouilles. 

L'exportation, l'importation c t  le tmnsit de toute ospècc 
de Edtme sauvage y compris leurs parties (mammi&res, 
oiseaux, reptiles, batraciens, mollusques. insectes, 
machnides et annélides) sous quelqpe forme que ce soit 
sont interdis sauf autorisation spiciale du directeur péndral 
des for&. 

La naturalisation des espéces de la faune sauvage est 
soumise au cahier des charge8 apptouvé par Farr6t.4 du 
ministre de i'agicuiture du 28 mars 2Obl. 

M. 8. - Le ramassage, la vente, Sa&# et le colportage 
des escargots durant les mois de mm, avril et mai sont 
interdis, et ce, dans un but àe protection &a I'espPlce ainsi 
que des couvées et nichées des diffQerlts oiseaux gibiers. 

Toutefoiâ, l'exportation peut &re aurorisée pour les 
stocks d'escargots adultes congelés ou vivants dtcalrés h la 
direction générale des fo&s avant la date du ler mars 2003. 
Ces stocks doivent etre regroupés en1 un seul dépi3t pour 
chaque exportateur avant ia date riu ler,niars 20M. 

Passé ce délai ou toute fausse déclaration consîatée 
entrab le tejet systBrnatique de la demmde d'exportation, 

Art. 9. - Les proprietaires ou leurs ayants droit peuvent 
confwmemmt B l'article 3% du code forestier, lutter sur 
leurs propres fonds contre les espèces cl-après : 

1) Sanglier et lapins domestiques en libwi1! (sous 
réserve d'une autoisatiUn délivrée par le chef de 
Frirrmbissment des fofits}. 

2) Chiens errants, chacals, redsrds, genettes et 
mangoustes. 

3) Moineaux. 
4) Etoumeaux. 
M. 10. - Le colpartage ainsi que la débntion par les 

chasseurs sont autorisds pour les diverses catégories de 
gibier dont La chasse est tmmisp  jusqu'a@ lendemain soir du 
jour qui suit la date de fermeture spéciale pour chque 
espèce. 

L'etdage, la vente et l'achat du gibier saenfaire et 
mtmusent b padreau et le ii8m ainsi que leur 
consommation dans les lieux publics sont interdits. 

Art, II. - En vue de la reconstitution du gibier, la chasse 
dans les rbserves suivantes est interdite : 

Forêt de Raouad - forêt de Gammarth - lac de Tunis - 
Sebkha Sejoumi - forêt de Sejoumi - djebel Borj Chaquir - 
espace vert &El Agba y compris la pépiniére farsstikre - 
rkserve naturelle de i'ile Chikly. 

Gouvernorat de Ben Arous : 
DBlégations de Mornague et Mhamdia - parc nationd de 

Bou-Komk (y compris la panie lirnbdhe entre le Parc et 
Itautor~ute.) - for& de Bir El Bey - for& de RlidBs (y 
compris le lac situ4 I Tex-carrière de sable). - lac de Rades - 

Vj Rmsas - aqueducs romains d'Cuàba - MI de Ben 
Arous - Dj Zouaouine et Dj Nauali - Lac Collinaire Oued 
Gasroun. 

Gouvernorat de IlArlana : 
Pm Urbain Nahli - for& Dj Ayari (TF 6513) - Fodt  Dj 

Ammar. 
Gwvernornt de La Manouba : 

Wlégation de Mornaguia - lmadets de Dkhilt et 
Chmuat - Dj LaQlroussia - Dj Ain Essid - Dj Meyana - 
Ghedir El Goda - bmage Mamaguia. 

Gouvernorat de Nabeul : 
Ddlé~ationr de Dat Chaaben El Pohri et Bmi fi- Dj 

Belabiadh - les groües des chauves - souris d'El Ha0-a - 
les grottes romaines d'El Haauaria - dunes de M e m l  
Belgacem (Iléme série) - for& de Dj Elcourom & Dj 
Hattous (TF 126177) - parc nationai des Iles Zembra et 
Zernbretta - les zones humides de Korba, Ta& a 
MaAmoura - les lacs coilinaires Sidi AbdelmanaAm, Mi&bi 
et Masri - barrage oued Loihjer - barrage oued Lotina - 
barrage Chibba - b m g e  Sidi Jdidi - S e b W  501imm - 
awv-buuilkab d'iiirilaka, I laJkd ,  Klii~ru, T&lm ~i 

Enouki. 
Gouvernorat de Zaghouan : 
Parc national Dj. Zaghouan (TF 14320 et i5980) - Dj. 

Chahrna (R34709) - Wj. Cb~:kkë (it 34709) - Sidi M d i w  
(R34709) - Kef Asfar - henchit Ben Karnel - S.M.Y.D.A 
Oued Errebeh - Hanchir Tebainia - Dj Mklauin (R 3537) - 
Dj Fajet Hdha (R 1830) - SMVDA Souinet 2 - Dj. 
Roiikhrntif - T)j Khayala (TF 18430) - SMVDA A h  
Babouche - Dj DghafIa (TF 30878) - Dj Sidi Zid b Zagtoun 
(TF 23650) - ferme de IpO.E.P de Saoud- ferme de I'0.E.P 
de Jbibina - Dj Hmma (TF 115798) - m e  reboisbe de Kef 
Agueb (TF 4287 S2) - Dj Ben Kleb (R 4965) - Dj Dhar 
Hmar ('IF 1157Y7) - série unique Chnenl%a F m a  (TF 
115787) - barrage oued Rmel - barrage Bir Mcherga - 
b m g e  Hanoun EL Rihan - barrage jatf - S.M.V.D.A de 
àaugar . 

Gouvernorat de Buel te ; 

Dé1Bgations de Seejnan et Et Alia - parc national 
d'Ichkeui - résme nanirelle de cerfs de @&rie de 
Mliibeus - archipel de la Galite - for& et reboisements de 
Gnusset El Bey. Fini Daoud Senhii, Mettouia et -aien El 
Khorchef - Dj Tabouna (R 12367) - agro-combinat de 
Ghzala (Mateur). 

Gouvernorat de Béja : 
Imadets de : El Ksar, M'zougha, El Gomerti et A h  

Younés - Dj Zarzoura [TF 11370) - Dj Emiba (T.F 
180487) - Dj El murra - Dj Chitana - Dj Guerwaou et Sayat 
(TF 78S2 Beja) - Henc'nii El Meleh - Henchiir Essadfin - 
&nchk miss Ben Arnor - réserve naturelle de Dj Khroui - 
barrage Smi Barr& - a~wo~ibi i int  dt Thibar. 

Gouvernorat de Jendoubi : 
Foret de Feidja (de la Iére A la 8éme série) et la partie 

hors atn6nagem~nt y compris le parc national de Fedja 
(R.53257) - rw-a Pcj Ilsinc (Ft 54431 et 54501) - f& 
Ouled Ali I (R.53242) - fodts Elbelda et Bessouagui 
(R.53242) - Dj Machrom (R 162902) - Dj El Jdi) 
(R20827) - SMVDA Baraket - Dj Eddis (R 17310) - Dj 
Bent Atimed (R 17310 et 53252) - Dj El .Ech 54183) - 
torët de Tegma Il1 (R 53256) - s i a t i a  dc pompagc Mmidia 
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et forêt jimitrophe - lac Ghdir El Kelba et la f ~ & t  
limitrophe - Dj Zitoun CT.F 175382)l- Mt de T e p  I et 11 
@ 53256) - forêt de A b  Drahern 1 et 11 (R 54587 et 54585) 
for& A b  Drahem III (TF 378 Jendouba) for& de 
Tabarka 1 - II - 1XI et IV (R 54261,54262, 54263 et 54264) 
&go-combinats de Badrouna, Koudirlt et Chemtou. 

Gouvernorat du Kef : 
Deltgation de Dalunani - réserve naairelle de Saddine 

(1 .r 170501) - Dj Bourobia (T.F 19508s) - fort ~ u i  
Fedhil B54737) - Dj Kbouch (TF i170458) - Dj Borkane 
IR.54708) - Dj Goufhi (TF 170488) - Dj Pekret et Naha 
(TF 170450 et 170446) - Dj Sidi N;t~ser, P-raguib El Majen 
et Damous Alay (TF 170284 et 17M 01 Di Sidi Messaoud 
(TP 17M94) - Dj El Koucba (R 54790) - Dj Ejbsl, H m b a  
et Sidi Ahmed ((R 54398 et 54346) - Dj Essif (TF 1705 14) 
agra-combinat A u  Karma. 

Gouvernorat de Siliana : 
i3élégation GWur - madets de : Eiguebel, Ejmliet, 

Sidi SaYd, henchir erroumane, da, Borj Elmassaoudi 
Sud et Bez - henchir NaOlm Ellouza et Fejja - 
Pb& El aria - Dj Barbrou (R 54494) - for& de Dj Serj et 
aicd ~heere~ - forêt HmcM Eisi?ouz - foret Elnaksem - Dj Erdm- f m ê t e t b a m g e w - f d e t -  
Siliana - agro-combinats Mohsen Limm et Ramlia. 

Gouvernorat de Kairouan : 
Délégations de Sbikha, Kairouan Nord, Kairouan Sud, 

Cnebika BOU Hajla - Dj Buu Debbqus - Dj Ou~htatia - Dj 
Mlez - Dj Ben M&ar - Dj Fadhlous - Dj Bohjw (2) - Dj 
Knb - Dj Touila - Dj Touati - Dj chqker - Chouchet Soulay - ferme Ennaser - parcaw Feth, Alem, Zebbara, Kabbara et 
Nmidet - bpinière pastorale dtg1 Grine - parcours 
Metbassi - k g e  61 Houareb - agrb-corntihat El hiem. 

Convernorat de Sidi Bouzid : 
Dj. Meknassy (TF 277301) - parc national de Bou- 

Hedma (TF 361 S/2) - parcours coll+ctifs de : Elkouni, El 
Khaoui, Elgnha, ElhriIiIrd, Ellcliterich, ~ G a B t  Cl Makarem 
et Souinia - Dj Morfeg El Friou (R 24606) - bj Labiied (TF 
2461 10) - El Motlag et Rihana (TF 279152) - Dj Zitoun 
(R56502) - Dj Bu El Hfay (TF 11 39) - Dj Ettarb1i (TF 

Maloussi (TF 277 90) - Dj HHaddej (TF 
et Kahal (R 8265) - DJ Elhwua 
Elbagra (TE: 30 Si2 Srax) - Dj 

Boudinar (TF 6528 Sidi Bouzid) - Dj Essiouf - Dj Eikchern 
(R 54600) - zone humide Chott Naoual - agro-combinats de 
TmiIa, 3elma et IttizaZ. 

Gouvernorat da &&serine : 
Délbgation de Hassi El fiid - Imdets de : El Mkimen, 

Srai, Tbaga, Afan, El Naza, Am Jnen, Bou Deries, 
Abdeladhim, Bou Chebka, Oum Ali, Guerd El Araar, 
Skhirat, Sola et Oum Et Abab, national de C h d i  
(TF 1399 %'î Gafsa) - Khechem El Relb (TF 1244062) - El 
kifane El Homer (I&re et 2éme seii*) (R 5432) - forêt de 
Demaya (idm et 28me série) (R 4419) - fort3 de T m  
Smida (TF 246097) - Dj Goubel et Smaguia (R 5461 6) - 
foret de Bau Rbia (K 54458) - for& BI Arich~ - ë p -  
combinats de Qued N b  et Khadra. 

Gouvernorat de Sousse : 
Imadets de : Safha et Mourdiri forets Am El Gxci 

(parceiles 1 et 2) for&& Hicher - fa* Cirimit - Iic~i~li i i  BI 
kemla - henchh El assai - cactus h e m  de Dar Bel Waer - 
parcours Ouled Abdallah - henchii Eli Kebir - f&t de Frada 
- parcours Zerdoub - parcours Krossia - parcours henchir 
Sttuu n" 24 803 - forêt Modfoun - h~nrhir 1-lniiichi - 
pmcours El Hssinet - parcours Menzel Gare (parcelle no 5) 
p m w  Chouicha - parcours Salemi - collines d'Akouda - 

~WCQUTS Slessel - parcorn henctiir Arnara - for& Bdaoum 
for& El Hania - parcours Sidi Nsir - parcours Bir Jedid - 
.parcours Ouled El Abed - parcours Bchachma - Dj Satour - 
réserve naîurelle de Sebkhet Kelbia y comprk la zone 
humide - b m g e  Moussa - barrage Khairat - Sebkhat Sidi 
Khlifa - SebWiat kIak Et Memel - Sebkbat Sidi E1 Hmi - 
Oued El Sed - agro-combinat û'Enfidha. 

Gouvernorat de Monastir : 

Délégations Ksibet El Mediouni, Jamel, Zeramdin et 
Bni Bassen falaise de Monastir - f l ~ s  Kuriat - Sebkhet 
Moutir  Nord - salines de S N i e  - parcours de garadt Sidi 
Ame~r - henchir Ras Marj - parcniirs El AlslcRa, Lacherka, 
Oued Assida, Oued Ezzakar, Sidi IsmaY1, Amirat Hatem, 
Khour et Mellah - tous les périm&tres irrigubs publics du 
gouvernorat. 

Gouvernorat de Mahdia : 
Délégations de Sidi Alouen, Bou Merdes et Ouled 

Chemekh - for& Chrichira - Rsifa 1 et 2 et Kaweccm - 
'parcours Ben Mhman - terres agricoles situ& entre les 
routes suivantes : Mahdia, Chiba (no 191) - Mahdia, Ksour 
Essef (aD 82) -Ksour Essef, Moknine (na 90). 

Gouvernorat de Sfax : 
lmadets Naoual, Sidi Hassen Bel Haj, Dr& Ben Zeied 

et Torba - r e m  d'BI Gonna - parcours forestierç de Haj 
Kasem limités par la conduite d'eau - parcours farestiers de 
Remad - parcours forestiers de Bilich - parcours forestiers 
de M h g  - parcours forestiers d'Elkhabiet - réserve 
nanirelie des Iles knaies et les zones humides c8tières de 
Eabbouza et Khouala - Mellahet Tina et leu ~ I I G S  liwrii&s 
côtières de Tina du km 1 au km 14 - Sebkhet Naoud (partie 
Sud du c&b5 de Skhiia) - terraias forestiers El garat 1 et 2 - 
les i'les Kerkena - agro-combinats de Bououita, Chatil, Bir 
Ali et Essalama. 

Gouvernorat de Gabès : 
Dk\b@ion Metouia - M e  nanirelle du bassin versant 

de l'oued Gabés - parc national d ' h  Chiah et Raouaguib - 
tous les parcoius mis en ddfense JE tu dtltgaiiun do Mentcl 
Habib - Dj Brighith - Ezzarat Touicha (domaine de I'Etat) - 
Sebkhet Dhreia - Oued Abrit - Oued Tmoula. 

Gouvernorat de Mitdenine : 
Délégation Sidi MakhIouf - imadets Chahbmia et Cherb 

Erajel - Hmada - Eddhahar - parc national Sidi Toui et les 
zones limitrophes sur une distance de 300 rnkires - ile de 
Djerba - Gaurime - Golf de Baurghra - Sebkhet D d d a  - 
agro-combinat Sidi Chmmekh. 

Gouvernorat de Tataouine : 
Réserva naturelle de Oued Dkouk et les zones 

lui~itmphcs sur un0 diritance de 300 métres - Dnhret Lahsan 
El Kouif - Bi Ouled Hamed - El Gaz* - Maoual 
E~emth - Boukarrouba - Sangbar - Jabbés - g&t Saber - 
Dra8 Hamouda - Oued El Hira - Daklet Bir Aouin - gara& 
El Mghatti - gorPat Mnnsour. 

Gouvernorat de GaBa : 
Déléga1ions Mdhilla, Bel Khir, Metlaoui et Moulares - 

imadeîs Guetar Est, Guetar Ouest, A m  Nadhour, Kef 
Derbi ot m a i l a  - fiiim Klln8le@ - Baten Sanouch - arcours 
collectif Ouled Moussa - parcours hencbir &cfs - 
parcours collectif d'Ouled Ouhiba - zone de Sagdoud - Ithet 
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Süti Akh - Ujebel Aiycha Cl-.t; 27.L252) - Uj Sned (T.F 
277296) - Djebel Orbata (TF 277298) - chah& des djebels 
Zomra, Alima et Tabeddit - Dj Sidi Afch - gardt D o m  - 
ga ra  Sidi Alch: ap-combiats Gafsa et Sned. 

Gouvernorat de Tozeur i 
Imadets Rinitha, Tamaghza, Mi&s, Soundes, Chebika, 

Dghoumes, Chakmou, Htam, Hezopa et Ain Ouled Ghrissi, 
parc national Dghownes et les zooes limitrophes sur une 
distance ds 300 metres - zones humides Be Chamse. 

Gouvernorat de Khbili : 
Parc national de Jbil - Sagui - Chareb - projets de la 

conservation des eaux et des sols ,de Tebaga - projet de 
Tinia - wne humides de Ghidmq, Jemna, Douz Laala, 
ZnlaRlafi, Nouwil, Mcchiouhq Grod ct Blidette. 

Art. 12. - Cependant et par déro ation de I'atticle 1 1 la 
c h s e  su sanglier, an gibier dean fi au gibier de passage 
reste autorisée dans les délégationsi et irnadets fermées au 
petit gibier sédentaire. De mtme la chasse reste autorisée 
dans les périmétres lou$s par adjudication pour le droit de 
chasse et les périmètres privés l W s  Ç cet effet, et ceci, dans 
les délégations et i d e &  fermtes A la chasse. 

La chasse 1 la grive est autoxisb ie titre exceptionnel 
Jaiis lcs fermes pilotes ot les agio combinats cités ci- 
dessus, pendant sa période d 'ouvebe,  sous n h r v e  de 
l'obtention preahble d'une autorisation délivrée p a ~  t'office 
des terres domaniales dans la mesqre aii cette chasse ne 
porte pas pdjudice aux culhires ou i la récolte. 

Art. 13. - Le droit de chasse daos les périrnetres loues 
par adjudication appartient aux adjudicataires. 

Art. 14. - La chasse au poste h la!palombe et sans chien 
de chasse dans Ies rémes constitudes, peut être autarisée 
p r  le chfif dc I'mondissemmt des fgr@ts de la rkgiori  sou^ 
réserves que le chasseur soit parleur d'une licence de chasse 
en forêt domaniale. 

Art. 15. - L'emploi pour la chasse de la chevrotine, des 
fusils h pius de trois cou des fUsilp munis de silencieux, 
cies armes A canons rayeet cies cWabmer de 9 mm aw 
interdik. 

Les fusils transportés dans un engin de transport doivent 
etre en housse ou B déaut déchargés ét cassés. 

L'emploi bes emerteuru-~GG~EWS , mobile comme moyens de rabat ou de chasse est inter it. 
La chas* des oiseaux perchés sur  tes cableç des réseaux 

éIecfriques et Iléphoniques et interditp. 
La chassc cst interdite sur une distance de trois cents 

mktres sutour des établissements pétroliers et leurs réseaux 
d'adduction. 

Art. 16. - Une autorisation exceptionnelle d'ouverture de 
la chasse dans les réserves appartcn t au domaine forestier 
de ltEtd et cilees P l'article onze du36senr am& p u t  dbe 
ddliwbe par le directeur généml des forêts, lorsqu'il s'agit 
de l'organisation d'une chasse offieidle. Cette autorisation 
ne peut avoir lieu qu'une fois pendant la saison 2002/2003. 

Titra II 

Tourisme de chasse 
Art. 17. - L'exercice de la chasse touristique est soumis 

aux dispositions de l ' a d 3  du minisge de I'agriculture du 
28 mars 2001, Fixant les conditions et imodalités spkifiques 
h L'exercice de la chasse touristique @t itiiux dispositions du 
cahier des charges relatif à l'organisation de la chasse 
touristique par les agences de voyage et établissements 
hdteliers tunisiens. 

Art. 18. - L'enUes: ris> luw iatca ~ h f ~ ~ n u r o  n'oct autoride 
qu'entre le 13 ootobe 2002 et le 26 janvier 2003 pour la 

chasse au sangfier, chacal, renard, mangouste et genens et 
entre Je 13 octobre 2002 et le 27 avril 2003 pour la chasse 
aux sanghers dans les gouvernorats de Tozeur, Kébili, 
Gafsa et Gabès uniquement et entre le 27 décembre 2002 et 

. le 2 mars 2003 pour la chasse a u  ves et étourneaux. 
Cependant la chasse par les touristes cgsseurr des grives et 
étourneaux n'est autorisée que les vendredi, samedi et 
dimanche et s'&te & 14 h de l'après midi de chaque 
journée de chasse pour la grive. 

L'irrFroduotion des munitions de chasse ~ n r  les touristes 
chasseurs pour leurs besoins est aut&isée selon la 
législation en vigueur ?I raison de trois cent c h a n t e  13501 
caitouches par-chasseur aux grives et étÔuniea& 4 
cinquante ($0) cartouches balles par chasseur au sanglier. 
Cerikrér; d*5 cliitiris dt; diasse et des appelaiils est iiitcidite. 
De m&me qu'il leur est interdit de se dessaisir des munitions 
non utilisées. 

Les armes de chasse en transit doivent ltre détenues par 
les services des douanes qui les restituent à leurs 
propriktaires 24 heures avant que ces derniers ne 
franchissent la fiontibe tunisienne. A cet effet, une 
autorisation de transit spécifiant la date et i'I'hure de sortie 
leur sera délivrke par les services hntaliers du minisière de 
I1intPriciir. 

Art. 19. - La dkliwance d'une licence tte chasse 
touristique donne lieu i4 la perceptian par le receveur des 
produits domaniaux d'une redevance de cent (100) dinars 
pour la chasse aux sanglier, chacal, renard, mangouste et 
genette. Pour les grives et les étourneaux mille (1000) 
dinars pour la période du 27 décembre 2002 au 26 janvier 
2003 et deux mille (2000) dinars pour la période du 31 
janvier 2003 an 2 mars 2003. En outre, un &oit d'abawe 
de cenr (100) diiiars par sanglicr abattu sur Ics terrains 
forestiers b l'exception des périmktres cités B l'article 13 du 
present arrêt4 sera versb B la caisse du receveur des produits 
domaniaux par le chasseur concerné la fin de chaque 
joiunhe de chasse touristique. 

En cas d'une chasse au sanglier par un groupe mixte de 
chasseurs touristes et nationaux ou résidents, b droit 
d'abattage reste de cent (100) dinars par sanglier abattu 
quelque soit le tireur. La redevance verske au nom d'un 
chasseur touriste ne peut &e 8nnu1k, réclamée ou rsportee 
sous quelque motif que ce soit. Les lieux de chasse 
(gouvernomt, dUkgation, imadat) doivent être pdcids sur 
la licence de chasse et ne peuvent dépasser an aucun cas 
Pois guuvciiioiats pour la ohmse au sanglier et deiix 
gouvernorats pur la chasse aux grives et  &oumeaux et ne 
pourront @@O changés qu'après accord de la directi~n 
génbrale des forets. 

Art. 20. - Ltexportation du gibier ahami par les touristes 
chasevrs est subordo& B une autorhtictn de Ia direction 
aenérale des fo&i~. - 

Art. 21. - Les agences de voyages organisatrices de la 
c h a ~ o ~  towistiqiie rinivent ~e conformer au respect de 
l'environnement naturel et s'assurer du ramassage des 
douilles vides apiprés le déroulemnt 6 la chasse par les 
chasseurs. 

Art- 22. - Les Tunisiens rbidents B Tkttmger sont 
consid4rds comme touristes chasseurs pxti~uliers et 
peuvent s'adonner B la chasse dans les memes conditions 
que les nationaux, aprb versement ci'une redevance 
domaniale de vingt dinars (20 D) pour l'obtention de la 
licence de ChasSe tourrsriquc;. 
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Art. 23. - Les htiacbons en matiere de chasse poUM>nt 
faire l'objet de constatations et d'enquetes par les ingknieurs 
et techniciens des forEts et tous les officiers de police 
judiciaire, les gardes nationaux, les officiers et pïéposés des 
dounncs ct Ica agcnts dc police. 

Tunis, le 2 septembre 2002. 
Le Ministre de l'Agriculture 

Sadok Rabeh 
K 

, Le Premier Ministre 
Mohamed Ehannouchi 


