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portant répartition dcs csgrôccs de faune cn groupcs de protection ct
IÏxant les latitutles d'abattagc par type tle permis sportif de chasse.

I-E N'IINIS'TR.N DI'S FOI{ETS l.,T I}8, LA IIAUNII,

Vu'la Constitution ;
Vu la loi n" g4/0I <lu 20 jarrvicr 1994 portarrt régirnc cles forôts, de la faunc ct de lir pôche,

enscmble ses nrodihcatifs subséqucnts ;
Vu le décret n" 9514661I'M du 20 juillct 1995 tixaut ies nrodalités cl'application clu régirne

de la farrne ;

Vu te décret n" 95/531 Â'}M du 23 août [995 fixant les modalités <l'application du régirne des
forêts ;

Vu le décret n" 2004/370

Vu le décret n" 2005/099

de la liaune modifié

Vu le décrct n" 200(r/308

" Gouvemernent,

ARRITTE,Z

ÂrticlÊ 1: Le préscnt arrôté portc répartition cn t.ois (03) groupes (I, Ii ct ili) clcs arrimaux cloqt
I'abattage est autorisé ainsi quc lcs quolas allouÉs par typc de pennis sportifs dc chassc.

r ô.r(iclc 2 : Les espÔces du groupc I comllrcnnent les tna;nmifèrcs ci-après:

Nonts Comnruns Nonrs Scientif i
Tan'otaflts derbiamt.s
Bocerus cun,cenrs

Vry!!!!!:sfy
IIyt,Wpqtq,,,,,t ",,,llWpolrcrgls equittts
IYapelan.:tts snekei
T'rasel,
Kabus ellin.si
Damalisctts sL
l-oxoclottta a tcatta

clu 08 déccrnbrs 2004 portant organisation du Gouvernenrcnt;

du 06 av:^il 2005 porta,nt orgarrisatiou du Ministère des Forôts et ..
ct cornlrlété parJ.c*r\çç{çFn' 20051495 du 31 déccnrbre 2005 ;
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Eland de Dertr

Sita
Gui
Cob de Defassa
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Articlç 3, : Le groupe II cornprcnd lcs manlmi{èrcs, lcs oiscaux ct les reptilcs ci-après :

I-Manrmilêres,

II-Oiseaux

Noms Conrnrrrns Norns Scicntifioues
Bubale Àceplnlus buselaphus
Cob de buffon Kobu.y kolt
Hylbchère I:Iyl s ç|rt t * s m e i n e rtzhapeni
Potimochère P o t ant ocho er u s f)o r cus
l'hacoclrere
Ci"-tt"

P I nc o clto el':.ç qe t h iop icus
Vivera civella

Cephalophobe à dos jaunc C grthalophus sylv icul to r
Cephalophe à bandc <lorsalc noir SSplploplrus dorsalis
Cephalophc Peters C elslnl o pl ws c a I I i p i gt ts
FIyène tachetéc Crocu!,t crocala t

Noms Communs Noms Scicn( i lToucs
Aigle martial Poletaetus bellicosus
Aiele ravisscur Aquiklrapase
Aigrette Egretta alll:q
Canards Anatidae
Grand calao d'Abyssinc Bucarvus abvs,çiniaru
Nlarabout Le p t o t il o s cru n t e n ife nts'Outarde de Derilrarn Neotis denharni
Perroquet gris à qucuc rougc Psittacus erylhacus
Poule de Plraraon Euttodotis s e nggalens is
Petit serpentaire Youyhoqides radiatus
Touraco à gros bcc To ur aco nncro s s lun c hus
Touraco à huppe blanchc Touracô leucolonlrus
Touraco violct Muserthaga violacea
Touraco géant Corythaeoulo ,rîstala

UI-R
- Norrrs CorunrrrrJs

Grand python
_ I lonts Scicntif iqrrcs

Python sebae
Naja Naia s
Varan du mil Varaw niloticus
Varan du déscrt Yaraius gzri.rrr.s
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Article :[: Le groupc IiI cornprcnd tous lcs animaux dc la classe C prévu par les textcs en

vigueur.

A11ISlgg : Les latitudcs cl'abattngc par typc de permis sportif clc chasse sont fixécs conformémcnt

au tableau ci-dcssous :

Article 6 : (1) Unc lcnrclle abattuc coruptc porrr dcux (02) unités dans la latitu<le d'abattage.

(2) Tout abattage tlc ferncllc cntraînant le dépassemetrt dcs lirnitations ou des
latihrdes réglementaircs prévucs à I'articlc 5 ci-dcssus constitue tutc Lrfraction.

Article ?, : (1) Tout détcntcur dc titrc <l'cxploitation de la faune cn cotus de validité, cst tenu dc
inentionner les caractér'istiqucs dcs anirnatrx abattus sur ic carnet dc chassc préw cn attncxe dudit
permis.

réglementation en v i gueur.

ArtiSle 8: Le présent arrêté, qui abroge lcs clispositions cle I'arrôté 0565/fuMINIIF/DFAP/SDF
du 14 août 1998, sera enregistré, publié suivant la procédurc d'urgcnce, puis inséré au Joumal
Ofliciel en frzurçais ct cn artglais./-

Yaoun<lé, le il B 0EC ?006

CI03812'" ' Forêts ct de la Faune,

Nombrc maxinrunr cl 'animaux d'cspèccs t l i f fércntes à
abat(rc

Groune fI Grorrpe IIIGroune I

Grande cltassc
enne chasse

Petite chasse (sibicr à rtoil
5/scnta inePetite chasse (gibicr à plutnc


