ARRETE VIZIRIEL' nU15 . JANVIER '1921.

(5

Journad~

I 1339)

regl~nt Ie oode d'exercice dul4foit~atl~~nrcours

dans ,lea forets domeniales
Vu' les art'icles 21 et 22 du de.hir du 10 Octobre 1917
(20

Hij~

1335)

~ur l~

conservationot l'exploitntion des forets

Considerantqu'fl est opportun de reglerle mode d'excr'cice du dr-c I t
usagers

C',1.l

:?arcours que les articles preci tas reconnaissent aux

~aroc~ins,

c

l'exclusion de tous

~utrcs,

dans les forets doma-

nialos.
ARTICLE ~~IER. -

droit au

~arcours

Les usagers marocains cuxquels

~eut

etre reconnu Ie

de"s'uno foret domanialo'sont uniquement ceux qui font

r-artie d'une tribu ou fraction riveraine de Ia fcret ou nyant, de temps
immemorial, lrhebitude d'y venir

tr~nshumer.

ARTICLE ,2.'- Le droit airisi'rcconnu'~st,dans les termea dudc.hir du

10 Octobre 1917'(26 Hijja 1335) susvise,

a "La

fO~GincesBible:e't. inex'ten-,

sible, en.' co oensqu'fl nc-;oeut e'trecede_rii '<ltendu auprofit,,=,,,Q,1<t e r s
n' A?par'tenant

van'atix"

tribus bene::r_i~~i:-a},res" mel1!e sf ces t!ers ncquier~nt

des immeubles au droits iumaobilicrs'sur'le terri'toircs des dites trtbus~

... / ...

-

n~,::t

Ce droit
canton

9 -

sfexercer, dfautr.:....2art, ,Sue dans len

declares dOfec~nbles ~ar Ie service foreotier at dans·la li~ite

-----

-

-

.:

de l~ ?ossi hi..!i to ..ep hor be , Sercnt t ou jour-s consic1ereS" comma non
dcfen::J.':lble6, Le s
puis

si~

ans ou

~a'rcellcs
~oins

Ln oend i ao s at Icc "nrce Ll c s ox n Lo I tees de-

de six ens.

ARTICLE J. - A.u dela du ncmbre de betes a uraa i Ll c n et ce mou t.ori s
dans

ccrt~ins

ens et

oxce~ticnnelle~ent,

::1':,

de chevrcs, necessaires auocbe-

so ins domestiquos de I f u s a g e r et de sa familIe, les troupeaux ndrnis au
~arccurs

tete

d0nnaront lieu i

cilu~i~al

la ~orcc~tion dfune redevcnce calculee ~ar

et destinee n contribuer nux

de~enses

Cetto redevance sera fixee chaque annce

d'entretien des fo-

~ar

une decision

du directeur des eaux et foreto, prine apres avis dos directeurs de
llagriculturc, des affaires civiics et des affaires indigenes.
L'effectif du trou?eau familial cxonere de toute redevance sora fixe dans les memes conditions.

ARTICLE 4.

(mod. ?ar A.V. du 21 Mai 1921)
Dens cheque circcnscri?tion administrative intecessee,

une ccmoission reunie aussitot que
des

e~u~c

at fGrets determinera les

~ossible

a

la diligence du dirccteur

~os9ibilites

forestieros actuelles au

point de vue du parccurs, ninsi que los zones qu'utilisent traditionnellement leo tribus pour llexercice de

~eurs

droits d'usage respectifs.

La comr:lis£>ion nor-a cOt:l?osee du chef' de I' autori te locale. de

contole, president, d'un officier des eaux et foreta, d1un agent SU?erieur du service de l'elevuge, d'un delcgue de In chambre d1agriculture,
des cnids at chioukhs dos tribuD ou fraction intereos6es.
Les poosibilites de ?arcours constatees par In commission
ainoi constitucc fcront, dans Ie suite, llobjet d'une revision annuelle
de Ie part du service des eeux at forets.
ARXICL~. ~

(cod. par A.V. du
En vue de

5 Aout 1924)

facilite~

In suveillance de I'usage du droit

au perc ours en foret, les eutorites. locales de controle adresseoont

ch~

que ennee, avant Ie 15 Octobre, au chef de In circonscription forestiere
du ressort, un etat provisoira i,ndiquant 1es

nOi1l~

des usagers et. Ie

nombre des betes que ceux-ci desirent introduire en foret.
Sur Ie vu des renseignements que Ie chef de la

circonscri~

tion forestiere fourniru, en retour, au regard ~e Ia defensabilitr des
cantons, de leur possibilite en herbe, dp chiffre et
tes'~u'il:

est possible dty introduire" .

... / ...

d~.l'espece

des

be~

10 ~utcrit~~ l~cales ~c

les

Ie lor D6cccbrc, la listc

du

::",~rc:::urs, ~VQC

centrale arreterent d6finitivcment,
~c~in~tivQ

rcr;aration e n t r-o

dos usogers qui

CU;{

~v~nt

cieront

du nombre tcto.l des betas

admises.

(A.V. du 9

hv~il

19~9)

L'c:ervico du dr.:it
cri?tion

~ur

l~

carte de

~nrc~urs

~u

listu nominative ainsi

'nrc=u~s scr~
~t~blic

at

~

d6livree ?Br Ie service foresticr

subordcnn6

~

I'inz-

In presentotion
d'a~ris

d'~;.c

les indica-

tions de Ie dite listc.
ARTICLE 6. - L;::;:::; il1frnctLno au ;.)r6sent arrete seront c ono t a t e e s conforrniment nux
sur
ceGs

I~

dis~c:::itions

consc~vctiJn

ccnfer=6~ent ~

et

de l'article SJ du dahir du 10 Octobra 1917

l'ex~'l=it~tion

l'nrticlc

des fcreta at les ?oursuitoo oxer-

57 du dit dnhir.

