Chapitre III – 2
REGLEMENTATIONS ET PROCEDURES
Première partie : particularités du droit forestier colonial
III.2.1 INTRODUCTION
11 – Avertissement
Ce chapitre n’est pas un cours de droit forestier « colonial » ; c’est une interprétation personnelle,
assez libre d’un non-spécialiste du droit, essayant de montrer, dans une perspective assez générale
mais non exempte de l’évocation de particularités, comment a évolué le droit forestier dans le domaine
géographique et historique concerné. Il s’agit plutôt de dégager l’esprit des textes, les raisons qui les
motivent, les conditions de leur confection et de leur application, la plupart des règles et pratiques
étant traitées aux chapitres techniques qui suivent, comme c’est le cas dans la 2ème partie de cet
ouvrage pour les chapitres à caractère administratif. Bien entendu, le rôle des Forestiers et des Services
Forestiers, quand il y a eu lieu, dans l’élaboration et l’application des différents volets de ce droit, a
une place importante dans ce chapitre ; sa rédaction s’est appuyée sur une masse considérable de
documents d’origines très diverses allant de savants traités rédigés par des juristes jusqu’à des extraits
de journaux ou de correspondances ; mais ceci n’évite pas des omissions, des erreurs de date,
d’interprétation etc, et les critiques ne manqueront pas. Cependant, en m’inspirant de ce que dit
Montesquieu dans « L’Esprit des Lois » « Il faut éclairer l’histoire par les lois et les lois par
l’histoire », j’espère apporter une vision constructive sur ce qui a servi de guide, d’arme et de corset
aux Services Forestiers français sous les tropiques. Certains aspects, comme le problème foncier et le
statut des forêts, comme les procédures, les relations avec la magistrature et l’évolution quantitative
des procès-verbaux seront plus développés que les autres points mieux connus.
12 – Le Droit, les droits
Les activités humaines conduisent à des relations entre individus, entre collectivités, entre
organisations, qui aboutissent normalement à des jeux de règles, à des concepts tels que la propriété,
la monnaie, la morale, etc, plutôt abstraites et des institutions pour les traduire, c’est-à-dire codifier,
appliquer, adapter ces concepts et ces règles. Le domaine dont nous traitons n’échappe pas à
l’évolution des concepts pas plus qu’à celle des institutions qui lui sont externes ou qui lui sont
propres. Si la foresterie s’occupe des relations entre personnes et ressources, en particulier pour
l’utilisation des sols, l’accent étant mis sur la fourniture continue de biens et de services par la forêt à
la population, elle n’échappe pas, surtout dans les colonies, à la régulation des rapports entre
gouvernants et gouvernés, donc aux rapports socio-politiques entre hommes. Le système juridique a
pour rôle l’organisation et la régulation des rapports sociaux, et même des rapports entre homme et
nature au sens large ; il n’est pas obligatoirement rationnel, optimal et/ou efficace. En effet, la
législation et la réglementation sont aussi l’instrument d’une politique, et en matière coloniale, le droit
élaboré par le colonisateur est confronté à des concepts, des institutions, des droits, pas forcément
exprimés et codifiés, appartenant aux populations colonisées ; le langage juridique européen se révèle
être souvent un instrument de domination, plus ou moins interprété et ressenti comme tel par ces
derniers. Peut-on considérer que, comme le dit Blaise Pascal (« Pensées » n° 285), « Ne pouvant faire
que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste » dans la politique et le droit forestiers
de la colonisation ?
Lors du lancement de ce travail, j’ai demandé en 1992 à l’ami Jean Hervé Madec (118ème Nancy),
spécialiste du droit forestier en AOF, et spécialement en Côte d’Ivoire, de faire le point sur le droit
forestier des colonies, c’est-à-dire son état lors de la fin de celles-ci. Sous le titre « La législation
forestière tropicale française. Indochine, Madagascar, Afrique », il a rédigé une somme assez détaillée
des textes en « restant au niveau de la conception et de l’organisation de la réglementation, en évitant

de déborder sur les conditions d’application et l’évaluation des résultats » [1, p. I]. Le lecteur intéressé
par cette vue d’ensemble pourra consulter avec fruit son travail.
Ce « Droit forestier colonial », appellation simplifiée qui sera utilisée dans ce chapitre, s’inscrit
évidemment dans l’ample mouvement du Droit colonial et traduit des spécificités de Droit forestier
non seulement métropolitain mais largement développé dans d’autres pays, mais s’adapte, ou aurait dû
s’adapter, aux particularités des forêts tropicales des Colonies françaises, et aussi des populations
locales avec leurs droits et coutumes propres, ce ne fut pas toujours le cas surtout dans ses débuts et à
cause de l’insuffisante connaissance et de la faible prise en compte assez générale de ces droits et
coutumes.
13 Rappel sommaire de quelques grands traits du Droit « colonial »
131 Généralités : les bases
Il y a de nombreux et savants traités sur la législation coloniale dont le contenu évolue en fonction de
considérations politiques1, mais nous ne attacherons ici qu’à quelques considérations majeures eu
égard à notre sujet.
Le premier point est le fait même de la domination coloniale « les colonies sont des possessions
françaises » ; il implique par la conquête pacifique ou non, un rapport de supériorité et engendre une
administration coloniale à caractère autoritaire.
Sans évoquer les grands principes généreux et flous du XIX siècle sur l’élévation des peuples
colonisés, il faut reconnaître que les juristes considèrent la colonisation comme simultanément un droit
issu de la prise de possession, un devoir d’exploiter les ressources mal gérées par leurs occupants, et
une mission civilisatrice et humanitaire, sans cependant aboutir, sauf après 1956, à un projet de
société. En 1932, R. Maunier déclare que « la colonisation est un contact de peuples pour la réalisation
duquel il faut que se produisent simultanément deux faits distincts, une émigration (occupation) et une
domination (législation) avec l’allégeance par les indigènes plus ou moins tombés en tutelle [2, p. 46].
Cependant, au sujet des territoires ex-allemands, le traité de Versailles en 1919 a déjà introduit un
principe nouveau qui sert à concevoir la notion de mandat : « La colonisation ne se justifie plus
seulement par la supériorité des forces, mais par l’aptitude des peuples colonisateurs à élever le niveau
de maturité de leurs pupilles jusqu’au moment où ceux-ci pourront se gouverner eux-mêmes ». Le
géographe Max Sorre écrit en 1948 « Le pharisaïsme n’est pas absent de l’application. Ces principes
impliquent la négation du fait colonial tel qu’il a été entendu jusqu’ici ; la conception de la puissance
tutrice astreinte à des obligations strictes (et contrôlées) a fait des progrès depuis 25 ans » [3, tome
II/1, p. 175].
Par suite des nécessités courantes et économiques des territoires et de l’ensemble métropole/colonies,
la réglementation établit les lignes de force indispensables pour l’ordre, la sécurité des personnes et
des biens, le commerce, etc. Le Ministère des Colonies, théoriquement organe d’impulsion,
d’organisation et de contrôle, voit défiler en 37 ans (1894-1930) 46 ministres ; mal informé par de
médiocres statistiques et, préoccupé de théorie, imbu de la valeur des institutions françaises, il
recherche plus l’uniformisation dans la tradition étatique que l’adaptation diversifiée aux réalités
locales2.
Grands commis du Ministère, les Gouverneurs généraux, les Gouverneurs, etc, convaincus de l’intérêt
général, pensent qu’il appartient à l’Etat (avec majuscule) et à ses éminents représentants, d’en définir
les allées et de promouvoir le bien public. Une Colonie est une entité administrative, personne
secondaire du droit administratif et jusque dans les années cinquante n’est pas un organisme politique ;
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cette forte doctrine qui veut qu’il n’y ait plus de rapport politique entre la métropole et la Colonie,
seulement des rapports administratifs, sera progressivement démolie par l’évolution normale des gens
et des choses. Théoriquement les protectorats restent des états, organismes politiques, mais en
Indochine, de Lanessant et Doumer s’affranchissent habilement de la supervision du Ministère et
transforment progressivement Tonkin et Annam en grandes circonscriptions administratives, le
Cambodge et le Laos restant protectorats sous tutelle étroite. Pour les territoires sous mandat,
Cameroun et Togo, acte 22 du 28 juin 1919 du Pacte de la Société des Nations, les grandes lignes du
droit colonial et de l’administration français s’appliquent avec des modalités, mais c’est la
Commission Permanente des Mandats de la SDN, puis de l’ONU qui reçoit, examine et critique le
rapport annuel, visite périodiquement le territoire sous mandat et étudie les plaintes des administrés.
Le droit colonial avec ses formes et son langage juridique français est un appareil normatif, il est le
discours du commandement, il a la vocation d’un « instrument de domination » [5, p. 72].
Quelles en sont les bases ? Un décret de 1799, inscrit dans la constitution de l’an VIII, dit que « Le
régime des colonies est déterminé par des lois spéciales », lois qui ne furent jamais prises ; la Charte
du 4 juin 1814 donne comme principe « Les lois et règlements en vigueur dans la métropole ne sont
pas applicables aux colonies sauf… décision contraire du pouvoir compétent » ; la colonie de la
Martinique par exemple est régie par une loi du 24 avril 1833. Mais la progression coloniale soulève
des problèmes, et sous le Second Empire, on reprend une formule instituée sous le Consulat : le
Sénatus-Consulte, acte du Sénat qui a force de loi ; en effet la Constitution du 14 janvier 1852, article
27, charge le Sénat de l’Empire de régler par Sénatus-consulte la condition de l’Algérie et des
colonies. Ce n’est que par le Sénatus-consulte du 3 mai 1854 que la question est réglée en quelques
lignes ; les colonies sont divisées en deux groupes : les grandes Guadeloupe, Martinique et Réunion
qui sont soumises à la loi métropolitaine pour les droits politiques, la propriété et la justice, les autres,
les « petites » : Sénégal, Comptoirs de l’Inde, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Guyane, seront
régies par décret de l’Empereur jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard par Sénatus-consulte »
(article 18). En renvoyant la tâche à l’Exécutif, le droit colonial est ainsi fondé sur le décret qui a,
alors, valeur de loi. La Constitution de la IIIème République en 1875 supprime le système du Sénatusconsulte mais reste muette sur les questions coloniales. Dans certains cas, le Parlement, en vertu de
son pouvoir souverain, peut voter une loi déclarant applicable aux colonies, une loi ou un décret faits
pour la métropole ; s’il se saisit d’une question, elle doit être réglée par une loi mais le Parlement peut
transférer aussi le problème à l’exécutif. Les principes généraux du droit, tels que la séparation des
autorités administratives et judiciaires, que la compétence du Conseil d’Etat, sont applicables aux
Colonies, mais le grand principe républicain selon lequel les administrés ont droit de collaborer aux
lois auxquelles ils sont soumis, est largement violé, la représentation parlementaire est faible et en
1949 de nombreux sujets coloniaux n’y participent pas.
Le Droit applicable aux Colonies résulte essentiellement de décrets du Président de la République,
agissant spontanément ou sur l’intervention du Parlement ou le plus souvent sur proposition du
Ministère des Colonies ; certains décrets sont le fait du Ministre des Colonies ou du Garde des Sceaux.
Exceptionnellement, le décret du 20 mai 1955 en règlement d’administration publique est signé
conjointement par le Président du Conseil, le Ministre des Finances et le Ministre de la France
d’Outre-Mer, car la loi du 2 avril 1955 donne des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en matière
économique, sociale et fiscale. Par contre, le régime forestier de l’Indochine n’est pas formulé par
décret mais par un arrêté du Gouverneur général du 21 mars 1930 ; en effet cette haute autorité est par
le décret du 20 octobre 1911 ‘dépositaire des pouvoirs de la République’, le rapport de présentation au
Président de la République explique : « les attributions de la souveraineté restant au pouvoir central
(…) il est indispensable que l’autorité agissante, l’initiative et la responsabilité soient aussi
rapprochées que possible du milieu où elles s’exercent et fortement concentrées sur place » ;
néanmoins c’est un décret, celui du 2 janvier 1931, qui, avec 77 articles, fixe avec détail les procédures
et les pénalités en matière forestière ; le Gouverneur général de l’Indochine n’a pas les mains
totalement libres en matière de réglementation.
Les lois et décrets relatifs aux colonies ne sont pas de ce seul fait exécutoires. La procédure exige
quatre étapes pour la validité du texte : après signature par le Président de la République, a)
promulgation dans la métropole, b) déclaration d’applicabilité à la Colonie, c) promulgation
obligatoire, sauf exception par le Gouverneur général, et d) publication qui ouvre les délais
d’application. Dans les faits, la promulgation par le Gouverneur général est suspendue à son bon
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vouloir et il peut ainsi retarder la mise en vigueur du décret ; de même pour chaque colonie, un arrêt
du Lieutenant-Gouverneur promulgue le texte et est publiée au Journal Officiel local ; certains décrets
prennent ainsi plusieurs mois avant d’être appliqués dans une colonie. La solution consiste dans
l’envoi par le Ministre d’un ordre au Gouverneur qui doit alors s’exécuter ; comme le Ministre change
souvent, le délai peut s’allonger…
Les spécialistes du droit discutent pour savoir si les décrets coloniaux ont les mêmes pouvoirs, la
même valeur qu’une loi ; c’est-à-dire le droit colonial, et en conséquence le droit forestier colonial,
sont-ils une réglementation ou une législation ? Dans l’avertissement de son ouvrage [1], JH Madec
prend nettement position, tous les décrets pris en matière forestière pour les pays dont nous traitons
ont valeur de loi, en vertu de l’article 18 du Sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; il intitule son travail
« législation forestière ». En réalité, la jurisprudence et la doctrine ont fini par considérer (depuis
1908) que ces décrets sont des règlements administratifs, ce qu’explique l’Inspecteur des Colonies, ex
Officier des Eaux et Forêts du Corps colonial, Jean Demaille (105ème Nancy) dans son cours
d’administration coloniale du stage de spécialisation coloniale de 1948/1949, et ce que confirme P.F.
Gonidec en 1959 (cf référence page 2, page 129) ; ces décrets peuvent faire l’objet d’un contrôle de la
légalité par recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat.
C’est l’amiral Darlan qui, à Vichy, institue la numérotation chronologique des décrets et des arrêtés
ministériels. Les Gouverneurs généraux et les Gouverneurs disposent de pouvoirs réglementaires et les
arrêtés généraux et locaux, qui deviennent eux aussi numérotés, sont la plupart du temps pour le
champ forestier pris sous le timbre SE au SE/F, car le Service forestier relève des Services
Economiques dirigés par le Secrétaire général du Gouvernement.
En 1918, au Sénat, Etienne Flandrin défend la réorganisation de la justice aux Colonies que la
Chambre des Députés recule à examiner ; son éloquence rappelle « la vieille tradition des SénatusConsultes qui exercèrent dans le passé une action considérable sur la législation de nos possessions
lointaines » mais demande de prendre en compte la situation nouvelle « Tout notre régime politique
administratif et judiciaire devra s’adapter à des besoins nouveaux (…). L’indigène est un esprit
simpliste et il a un sentiment profond de la justice plus il aura une haute idée de la justice française,
plus il aura une haute idée de la France ! (…). La politique coloniale de demain, elle sera faite à la fois
de l’action décentralisatrice des pouvoirs locaux se traduisant chaque jour par plus de libre initiative et
de l’action de coordination régulatrice de la métropole (…). Il faut à la vaste fédération de nos
colonies, pour exprimer leurs aspirations, un organisme moins fantôme que l’inexistant conseil
supérieur des colonies. J’ai l’honneur d’en faire partie depuis plus de neuf ans ; je ne sache pas qu’il se
soit jamais réuni (-).Et si nous voulons que les justes et légitimes aspirations des colonies puissent
recevoir satisfaction, si nous voulons qu’elles voient réaliser les progrès qu’elles réclament, il faut un
organisme plus adéquat à sa mission que l’actuel ministère des colonies avec l’incohérence et la
dispersion de ses services, et il nous faut une transformation, j’allais dire une révolution bienfaisante
dans notre administration centrale pour simplifier et moderniser les rouages ». (JORF débats du Sénat
1918 p. 548) – Il faut près de 30 ans, et surtout la loi-cadre du 23 juin 1956, pour que les choses
changent vraiment. L’ordre juridique imposé par l’Etat repose sur une hiérarchie de textes légaux et
réglementaires, il se suffit à lui-même, mais des modifications, des enrichissements successifs peuvent
conduire à une certaine insécurité juridique, incompatible avec l’Etat de droit. Et R. Delavignette,
vieux « colonial », ancien directeur de l’Ecole Nationale de la France d’Outre-Mer peut écrire après
les Indépendances « (L’Europe) avait beau développer sa colonisation dans la légalité, elle cessait de
l’élever au rang d’une légitimité » [6, p.71]. Et l’orthodoxie administrativo-juridique est toujours loin
d’être totalement respectée. E. Terray dit qu’en matière d’esclavage, la publication du décret du 18
décembre 1905 interdisant la traite en AOF, rencontre (d’après Georges Deherme 1968. – L’Afrique
Occidentale Française. – pp. 492-493) un certain scepticisme les responsables locaux s’entendant
conseiller d’appliquer ce texte avec tact [7, p. 286]. Sans parler du Code de l’indigénat, conférant des
pouvoirs judiciaires aux administrateurs des colonies, on peut noter aussi que le principe administratif
métropolitain séparant nettement les responsabilités de contrôle et de police d’une part et de maîtrise
d’œuvre d’autre part, est peu respecté.
Tout au long de la période coloniale, il y a des discussions quant à l’unification, généralisation de la
réglementation ; certains sont partisans d’une réglementation uniforme, d’autres prouvent l’intérêt de
l’adaptation aux réalités locales. On a vu la position d’Etienne Flandrin en 1918 - ; en 1922, RondetSaint déclare « Il importe, en effet, de considérer que seule une réglementation unique, établie pour
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l’ensemble de notre empire colonial, et non pour nos seules possessions africaines, est susceptible de
répondre au but à atteindre. Seul, aussi le soin d’en régler, suivant les conditions d’application et les
limites, peut être laissé à l’appréciation des Gouverneurs généraux et des Gouvernements. Les
principes généraux, tant au point de vue de la protection qu’à celui de la fiscalité, sur lesquels reposera
cette réglementation doivent être rigides, uniformes, généralisés, et d’une précision ne laissant la porte
ouverte à aucune interprétation s’en écartant, ou même – le cas peut être prévu – n’en tenant pas
compte » [8, p. 22] ; or, il s’agit de problèmes de faune et de chasse avec une très grande diversité de
situations… En 1942,René Maunier, aux vues très Etat français de Ph. Pétain, écrit « S’ouvre sous nos
yeux le règne de la colonisation dirigée avec la réglementation qui en est le moyen. Quel est donc le
but de l’effet recherché ? Ce sont exactement deux buts : l’unification, l’assimilation (…) (Il faut)
essayer d’unifier les statuts (…). Si l’on unifie c’est pour assimiler, pour franciser le droit des
colonies » [9, pp. 9-10] ; et il développe son projet de simplification sur trois plans : statut des
gouvernants, statut des gouvernés (individus ou communautés), statut des intérêts (commerce et
finances principalement) en 45 pages. Cette idée de généralisation se retrouve dans la réponse du
Ministre des colonies n° 15-255 du 13 décembre 1945 à un mémoire du gouverneur de la Côte
d’Ivoire Latrille, d’octobre 1945 relatif au recrutement administratif de travailleurs indigènes. « Si
dans cette colonie, la question du travail se pose avec une acuité toute particulière (…), elle n’en existe
pas moins, bien qu’à un degré moindre, dans les autres colonies, et ce serait rompre avec l’unité de
méthode, plus que jamais indispensable à notre économie africaine que de s’arrêter à une solution qui
risquerait de préjuger des solutions à adopter dans les autres colonies du groupe de l’A.O.F.. Aussi
bien d’ailleurs, le Département entend-il suivre la voie qu’il s’est tracée : le décret du 18 juin 1945
instituant le code du travail indigène pour les territoires français de l’Afrique continentale sera
effectivement promulgué le 1er janvier 1946 et mis en application le 1er avril suivant » (citation tirée de
[10, pp. 58-59]) ; on peut noter le délai de plus de 9 mois entre date du décret et début d’application !.
L’attitude du Gouvernement général de l’Indochine, la distance de Madagascar vis-à-vis de cette
unification généralisée sont bien connues ; en Afrique continentale ceci se traduit par les délais de
promulgation ; les critiques sur le terrain ne manquent pas, mais s’expriment peu. On citera le
commentaire d’un historien post-colonial au sujet des chefferies, mais ceci peut être étendu à bien
d’autres domaines « Les changements d’optique de la politique coloniale rendent confuse la définition
d’un modèle d’autorité qui se devait de répondre à tous les besoins à la fois, selon le souhait du HautGouvernement. Sur le terrain, il en est tout autrement les modèles universaux de vertu politique
sentent les beaux tiroirs des Ministères, et la réalité africaine impose des contraintes qui ne s’effacent
pas par simple décision. De ce hiatus naissent de grands désordres produits par des décisions
incohérentes et souvent arbitraires » [11, p. 154].
Les textes relatifs au droit colonial sont nombreux, prolifération d’une part des décrets et des
promulgations qui suivent, mais aussi de séries d’arrêtés fort divers et à tous les niveaux, décrets
relatifs aux statuts des fonctionnaires et aux nominations, avancements de grades et arrêtés généraux
ou locaux concernant les personnels des Fédérations et colonies, textes relatifs aux finances, y
compris par colonie la fixation périodique des redevances, des droits de sortie, des mercuriales, etc,
textes relatifs à l’organisation de l’administration etc, etc… Pour citer encore une fois R.Maunier, dans
« les Lois de l’Empire » « Pendant la seule année 1941, plus de deux cent lois et décrets, portant
règlement général ont pu être rendus (mettant à part les décisions touchant le personnel). C’est un
record de quantité, jamais atteint, paraît-il, précédemment. Notre droit colonial n’est pas simplifié ;
mais il est mieux précisé, mieux assuré et, disons-le, mieux constitué » [9, p. 8]. En appendice, cet
auteur présente une table de concordance des lois et décrets d’août 1940 à février 1942, soit 248 textes
pris par le régime de Vichy ; on y trouve trois décrets sur le conditionnement (un sur le kapok, l’autre
sur les produits importés), deux décrets, un sur le régime forestier du Togo du 13 juin 1941 modifiant
le décret de 1938, l’autre sur celui de Madagascar du 19 décembre 1941. Mais on trouve aussi
beaucoup de décrets sur le régime douanier de l’Indochine, y compris un sur l’entrée des produits du
Maroc en Indochine (ce qui ne devait pas être fréquent à cette période !).
Ce long paragraphe a été rédigé surtout à l’intention des lecteurs peu informés de l’histoire et du droit
des colonies françaises, il évoquera peut être quelques souvenirs à ceux qui lisaient le Journal Officiel
de la République Française (ou de l’Etat français), le Journal Officiel de la Fédération et le Journal
Officiel de la Colonie où ils servaient ; les spécialistes du droit y trouveront matière à critiques.
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132 Quelques réflexions sur ce Droit colonial
Les débuts de la colonisation française peuvent être sommairement décrits, en particulier en Afrique
par des changements progressifs mais profonds subis par les populations et une inexpérience des
premiers colonisateurs « qui ne disposant que d’un arsenal juridique métropolitain notoirement
inadapté, avait une autorité administrative assez impuissante » (transposé de [12] p. 159). C’est, pour
les peuples de forêt, l’arrêt de la lente migration, qui s’accompagne du glissement pas toujours
pacifique vers des terres nouvelles, les groupes dispersés en forêt dense étant comparés à l’anarchie
préhistorique des populations européennes. Pour les grandes chefferies du Soudan et du Sahel, c’est la
comparaison avec le Moyen-Age européen, mais sans église ni monarchisme, avec en plus l’esclavage
de champs ou de cases. Les idées prédominantes sont à la fois, d’une part, d’apporter la civilisation
c’est-à-dire faire assurer aux peuples ainsi soumis une accélération de l’histoire grâce au progrès
économique lié aux progrès moral et social, et d’autre part, d’opérer une rupture des sociétés, pour les
amener à une meilleure « exploitation des richesses naturelles et humaines (…) et à la mise en œuvre
d’une idée d’Empire, miroir flatteur pour une métropole en mal d’expansion » [11, p. 151].
L’intention est bien d’une transformation en profondeur, certes plus ou moins progressive, des sociétés
humaines des colonies pour les amener à l’idéal démocratique français. Lord Hailey, dans son
panorama politico-économique de l’Afrique avant la 2ème guerre mondiale, reconnaît les avantages du
système français de décrets et promulgations mais ajoute « French authorities have themselves critized
the system as something of an anachronism in modern conditions » et il cite P. Leroy-Beaulieu qui, en
19081 écrit à ce sujet « C’est un empiétement du pouvoir exécutif sur les attributions essentielles de la
représentation du peuple, il a pour conséquence, en outre, de faire artificiellement le silence autour des
questions coloniales, de les enterrer sans bruit » [13, p. 279]. Certes, il y a lieu, et même antinomie,
entre l’anarchie et/ou l’organisation coutumières et le modèle de démocratie élective ; mais il faut
attendre la fin de la 2ème guerre mondiale pour voir des assemblées élues aux pouvoirs restreints
remplacer les pseudo Conseils, Délégations, etc, où domine le pouvoir blanc administration et affaires.
Bien entendu, on ne peut passer sous silence le déficit d’éducation politique, ou même d’instruction
tout cours dans des pays où l’illettrisme est longtemps prépondérant, sinon généralisé et où le
sentiment de cohérence nationale est largement dominé par le tribalisme, voire le « villagisme ».Le
professeur britannique E.P. Stebbing écrit en 1941 au sujet de la protection des forêts, mais sa
rédaction va plus loin car il traite de l’attitude britannique coloniale en général en faveur de « l’indirect
rule » « So conservative is the British outlook and so fixed were the principles laid down of old that no
interference should be made with the habits and customs of the numerous races who gradually came
under British Governance, that it is not too much to say that the administrator was, through a
considerable period, quite unable to grast the fact that many of the habits and modes of life of the
people were directly at variance with some of Nature’s most rudimentary laws. Landareas had sufficed
for the population in the past. Why not now ? Under the administrator’s beneficial rule populations
had perhaps doubled, their flocks quadrupled and the forest lands greatly decreased and degraded.
Decade succeeded decade, but the true relations of these factors remained ignored or disputed » [14, p.
27].
Il est certain que comme le dit dans sa thèse en 1963 le Forestier André Guichon (112ième Nancy), la
tradition d’ethnocentrisme des Occidentaux, dénoncée par le sociologue G. Balandier, domine ; ceci se
traduit par une large méconnaissance assez généralisée des données du milieu naturel, par une
ignorance de certains problèmes propres au pays, par une tendance à transplanter outre-mer les
méthodes, les techniques, les institutions des pays développés, « ces défauts touchent plus les
nouveaux venus que ceux qui ont derrière eux une longue carrière en pays tropical sous-développé » »
[15, pp. 262-263]. Les attitudes en face des collectivités indigènes sont variables selon les
personnalités européennes et selon l’époque. On verra que, dès les années trente on cherche à collecter
les coutumes, expression des relations dans chacune des populations autochtones entre individus, entre
familles, entre hommes et ressources dont la terre, mais les positions varient. Le vétérinaire-zoologue
Albert Jeannin écrit au sujet de la protection de la faune en Afrique « Il semble qu’ils (la haute
administration coloniale) aient considéré ces problèmes à l’échelle de ce que dure une carrière de
1

LEROY-BEAULIEU Paul, 1908. – De la colonisation chez les peuples modernes. – vol II, p. 670 (probablement nième
édition, la première datant de 1874,la deuxième avec 675 p. étant publiée en 1882).

6

fonctionnaire, et non sous l’angle de la sérénité. Ils ont souvent témoigné d’une évidente faiblesse
devant ce qui était présenté comme des droits par les indigènes à détruire des richesses qui
appartiennent à la collectivité. Car le respect du droit des indigènes dans nos colonies est une chose
singulière qui veut qu’on les laisse déboiser sans mesure, incendier les pâturages (…), massacrer le
cheptel sauvage, mais qu’on leur inflige des taxes multiples, des corvées fréquentes et, finalement
qu’on leur impose sur les champs de bataille européens des rôles spectaculaires et sanglants » [16, pp.
203-204]. Les interprétations des coutumes ou des droits africains diffèrent, les ethnosociologues postindépendances y trouvent matière à analyse et à formulation. Pour les uns, les véritables propriétaires
du monde sont les esprits, l’homme ne possédant rien est en situation d’usager, pour d’autres,
l’Africain a le sentiment que la nature et ses constituants n’appartiennent à personne, « mais que res
nullins » ne sont pas à la disposition de n’importe qui et n’importe comment. – L’économiste anticolonialiste Samir Amin écrit en 1973 « Les valeurs d’usage (concept difficile à dégager) occupent
toute la vie sociale ; sont des valeurs d’usage toutes les choses matérielles et immatérielles qui
répondent au besoin de l’homme social et individuel pré-capitaliste ; sa nourriture, ses outils, son abri,
mais aussi ses moyens de manifester ses idées scientifiques, ses croyances, ses moyens de satisfaire
ses émotions et de régler ses problèmes familiaux et sociaux » [17, p. 86]. Dans sa préface à l’étude de
G.A. Kouassigon de 1966, le juriste P. Ourliac écrit que pour cet auteur « Le droit de propriété dans la
conception négro-africaine ne peut venir que d’un travail créateur (…). La terre est une « divinité
génitrice dont la mission est de pourvoir aux besoins des hommes » (…) elle est source de vie « elle se
prête mais ne se soumet pas aux hommes » [18, p.1]. Et après avoir négligé ou même supprimé les
structures locales quand elles existent, on leur attribue avec l’aide des chercheurs en ethnosociologie
de grandes vertus ; il y a eu longtemps de la part de l’administration coloniale absence ou carence ou
même déni de ces structures autochtones. Un ancien administrateur des colonies O. Colombani admet
en 1991 « Jusqu’en 1946, la souveraineté (en) Afrique a complètement été confisquée par l’Etat
français ; les droits souverains précédemment reconnus aux anciens chefs africains par d’innombrables
traités, sont unilatéralement annulés en AEF en 1899, en AOF en 1904 » [19, p. 65]. La combinaison,
entre un système juridique importé ayant sa propre logique et une multitude de systèmes mal connus,
apparaissant comme flous, changeants, fondés sur d’autres bases : confusion entre droit et morale,
primauté de la communauté présente et décédée sur l’individu, avec des langages différents,
pratiquement peu compréhensibles entre deux types de société, ne marche pas ; ce qu’explique bien
Kouassigon [18, pp. 26 à 35]. Il est difficile pour l’administration et la justice coloniales de chercher à
modifier les systèmes juridiques traditionnels sans une connaissance approfondie de ceux-ci. Dans
certaines régions, on essaye de maintenir des apparences : sultans, lamibés au Nord Cameroun,
fokonolona à Madagascar, mais ou cela est inopérant, inefficace ou cela conduit à des tensions, voire
conflits où les représentants de la puissance coloniale ont le dernier mot. En Indochine, dans la partie
annamite ou khmère, le jeu est plus subtil, il reprend des voies déjà frayées (cadastre, etc) ; dans les
régions montagnardes et forestières, on cherche à protéger hommes et nature, sans semble-t-il trop
chercher à comprendre, ce ne sera là aussi fait qu’après de longs séjours d’immersion de spécialistes
après 1950. Le problème de cette incompatibilité de systèmes de droit n’est pas propre aux colonies
françaises ; étudiant l’application de l’Indian Forest Act (1865), M. Buchy explique « The
administration thus enroached upon a domain that had so far been governed by the local society
according to its accepted norms, and imposed en framework of rules whose principles were culturally
exogenous. Not only where the people dispossessed but they found difficult to fully understand the
new order of things to which they were subjected » [20, p. 12]. Il est certain que dans ces problèmes
du droit colonial, les questions foncières, et en particulier forestières sont très importantes, on y
reviendra plus en détail au sous chapitre III 2/2. Des notions telles que celle du maître de la terre
représentant l’ancêtre fondateur du village, gardien de l’alliance entre l’homme et la nature, régulateur
des rythmes culturaux et sociaux [cf 18, p.2], telles que celles de la sagesse et la capacité des
communautés autochtones à gérer leur environnement, qui font florès aujourd’hui, ne sont pas
totalement ignorées, mais le pouvoir colonial est sceptique aussi bien sur la première, étant donné les
migrations des groupes sociaux, que sur les secondes, étant donné l’état fréquent de dégradation de la
couverture végétale relevé dès le début de la colonisation.
On peut faire énormément de critiques au Droit colonial français et de nombreux auteurs, politiques et
intellectuels, ne se sont pas gênés pour le faire. Retenons seulement une citation tirée d’Eden Kodjo
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(1985) « Comme le pouvoir colonial est, par essence, un pouvoir d’exception, c’est-à-dire un pouvoir
dominateur, il ne peut se manifester que sous une forme contraignante » [21, p.15].
133 Notations complémentaires
Alors que l’Empire est divisé, Vichy « régime légal mais dès l’origine illégitime » dit l’historien
spécialiste M.O. Baruch [22, p. 5], publie beaucoup de textes, en particulier le décret du 10 septembre
1942 sur la réorganisation du Service des Colonies Eaux, Forêts et Chasses. A Alger le Comité
Français de Libération Nationale décide, le 6 juin1943 : « Pour tous les textes promulgués par le
pouvoir de fait se disant Etat français, l’annulation de ces textes, lorsqu’elle sera prononcée, prendra
effet à partir du 17 juin 1940, date où a cessé l’indépendance du gouvernement français », et ceci est
traduit par l’ordonnance du 9 août 1944 « stipulant que sont nuls les lois et règlements postérieurs au
16 juin 1940, dernier jour du « dernier gouvernement légitime de la République » ; mais cette nullité
ne sera effective que si un texte, promulgué ultérieurement, la constate effectivement dans chaque
cas » [23, p. 614]. Dans les faits, c’est toute une série d’ordonnances qui valident certains des textes
publiés sous le régime de Ph. Pétain. En 1945-1946 l’activité en matière législative et réglementaire
est grande, non seulement il y a ces « actes validés » mais toute une série d’ordonnances, puis de lois
et de décrets concernant le droit colonial, en particulier sur le travail : loi du 18 juin 1945 et du 11 avril
1946, sur la justice : lois et décrets sur la fin de l’indigénat du 2 juin et du 20 juin 1946, sur l’extension
de la citoyenneté française avec maintien du statut personnel du 17 mai 1946, loi du 30 avril 1946
création du Fonds d’Investissement et du Développement Economique et Social (FIDES), etc..
S’appuyant sur l’exemple de Madagascar, M.Ortolland écrit « L’Empire français de 1939 est un
ensemble hétéroclite et complexe (…) sans conscience de l’évolution, sans vues d’avenir – on vit sur
l’acquis. On résout les affaires au jour le jour. L’imagination fait défaut » |24, p. 58]. On est loin de
Montesquieu auquel Alain Juppé fait dire « Il faut changer de maximes d’Etat tous les vingt ans parce
que le monde change » [25, p. 275]. Certes prévoir, susciter ou accompagner le déplacement des
valeurs avec la prise en compte des contingences et du hasard, sans pouvoir recourir à la méthode
expérimentale est affaire délicate sur le plan social et politique ; le traumatisme généralisé résultant du
conflit mondial 1939-1945 permet, et oblige à, une mutation profonde de beaucoup de facettes du droit
colonial, en particulier droit des personnes et politiques. C’est ainsi que la Constitution de la
République Française de 1946 permet la constitution d’assemblées élues, assemblées territoriales et
grands conseils, disposant de pouvoirs assez étendus, en particulier en matière fiscale et budgétaire,
mais sous un contrôle important de la tutelle du Conseil d’Etat, le pouvoir exécutif demeure aux mains
des Gouvernements directement sous l’autorité du Gouvernement français. Ce sont ces derniers, et le
Gouvernement, qui, par diverses voies : tarifs, infrastructures, financements, actions des services
techniques, orientent le développement économique, avec un intérêt, semble-t-il en fin de compte, plus
porté vers le commerce extérieur que vers les échanges avec les territoires français voisins et la
consommation intérieure.
Enfin, dernier point, il faut évoquer la situation particulière des territoires sous mandat « B » de la
SDN puis sous tutelle de l’ONU ; pour ceux-ci, Togo et Cameroun, le fait colonial est à considérer
comme transitoire avec la responsabilité morale de la puissance en charge de leur évolution, et il y a
un droit universel de contrôle. La législation foncière doit tenir compte des droits et des intérêts des
populations et bien avant la loi de 1946 est interdit le travail obligatoire sauf pour les services
essentiels, dont les routes et les pistes. Le rapport annuel, non confidentiel, est examiné par la
Commission permanente des Mandats qui se réunit au moins deux fois par an, et cette dernière
recueille les plaintes des ressortissants et organise périodiquement des visites des territoires sous
mandat. L’influence de la Commission n’est pas négligeable, mais le Droit colonial et le pouvoir
exécutif sont pratiquement assez largement les mêmes que dans les Colonies. Ma compétence pour
traiter dans une vision critique d’ensemble du Droit en Indochine est insuffisante pour en traiter ici.
14 – Quelques spécificités du droit forestier métropolitain
Le droit forestier aux colonies fait partie du droit colonial mais est en même temps fortement influencé
par le droit forestier métropolitain ; ce dernier, par la longue histoire de son évolution, par son
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influence dans beaucoup de pays du monde, par la place qu’il prend dans l’enseignement forestier
supérieur est une référence implicite constante chez les Forestiers d’outre-mer.
En France métropolitaine, les trois paradigmes énoncés en première partie : protection des eaux et du
des sols, production soutenue du bois, aboutissant à la conservation et à l’amélioration du capital
« Forêts », ont longtemps imposé la défense de l’intérêt public dans une vue à long terme. En 1960, les
fonctions « écologique » et économique sont encore largement prédominantes, la fonction sociale :
loisirs, paysage, accueil du public, étant cependant naissante. Ceci implique la continuité dans la
gestion, avec cependant un certain sens de l’anticipation – cf le Fonds Forestier National (FFN) qui
favorise une extension massive du reboisement, surtout en conifères -, et une volonté d’échapper aux
fluctuations politiques. Les relations entre le système forestier et l’agriculture-élevage, après avoir été
longtemps conflictuelles, s’apaisent avec l’abandon de terres résultant des transformations de
l’agriculture et de l’élevage. S’il est caricatural de dire que les Forestiers dans leur ensemble,
l’Administration des Eaux et Forêts « préfère les arbres aux hommes », il est certain que les enjeux
collectifs, le souci du long terme, du « rendement soutenu », de la gestion contrôlée avec les
programmes dits « aménagements » imprègnent la philosophie et les actions des Forestiers en
métropole. Ceci sera transposé largement outre-mer.
Après les bouleversements des propriétés forestières de la Révolution, le Code Forestier du 31 juillet
1827 classe les forêts en deux catégories : celles appartenant à l’Etat et aux communes relevant de
règles strictes, et celles propriétés de particuliers, familles, etc. Les premières sont dites « soumises »
au Régime forestier, elles sont inaliénables, imprescriptibles, et directement gérées par
l’Administration des Eaux et Forêts selon des documents propres à chacune dits « procès-verbaux
d’aménagement » prévoyant les opérations sylvicoles à y conduire pendant trente ans en général,
signés par le ministre dont dépend cette Direction puis Administration1. Les secondes constituent ce
qui sera appelé les forêts « privées », la gestion, la vente, la transformation sont libres sauf quelques
restrictions assez légères. Cette distinction entre forêts libres des propriétés privées et celles soumises
au Régime forestier constituant le domaine permanent collectif est un grand tournant, juridique et
technique, ce qui n’empêchera pas des inflexions au fur et à mesure de l’évolution des relations entre
écologique, économique et social2, et un nouveau grand changement en 1963. On verra que les
Forestiers coloniaux ont petit à petit, mais avec des options différentes du Code Forestier, cherché à
construire une distinction entre un domaine forestier permanent de chaque Colonie et un espace de
plus grande liberté d’utilisation. La codification apporte à la fois la clarté des responsabilités et des
bases solides pour les évolutions nécessaires.
Une administration spécialisée est nécessaire pour à la fois garantir, une gestion technique,
économique et, dans le cas de la métropole, financière soucieuse de continuité et de l’avenir et pour
assurer une police forestière. Charles Guyot, éminent juriste forestier, dont le Cours de droit forestier
paru en 1908 fait encore autorité, écrit « Il est indispensable de préserver la propriété forestière contre
tous les dangers qui la menace. Spécialement à l’égard des personnes morales plus exposées que
d’autres à dissiper immédiatement un capital qui est le patrimoine des générations futures, il a paru
nécessaire de prendre des mesures afin de limiter leur jouissance et des les mettre dans l’impossibilité
d’abuser. De ces considérations résulte la nécessité d’une loi forestière plus restrictive que le droit
commun, capable de défendre énergiquement, erga omnes, l’intégrité de la propriété boisée, d’un
régime forestier soumettant les personnes morales à une limitation étroite de leur jouissance, enfin
d’une administration publique, chargée d’appliquer ces règles en vue de l’utilité générale ».
Depuis l’ordonnance du 29 mai de 1346 de Philippe VI de Valois, dite Ordonnance de Brunoy, la
conservation du patrimoine forestier reste la doctrine des Forestiers, elle dit en effet que les agents
forestiers sont, en particulier chargés de visiter tous les espaces boisés, d’y enquêter et de les faire
exploiter dans le but que « les dites forêts puissent perpétuellement soutenir en bon état ». Une des
1

En 1825 est créée l’Ecole royale forestière à Nancy, qui deviendra après plusieurs changements de nom, l’Ecole Nationale
des Eaux et Forêts. La Direction des Forêts est installée en 1829, elle est séparée du ministère des Finances et rattachée au
ministère de l’Agriculture et du Commerce par décret du 15 décembre 1837.
2
Quelques exemples : loi du 4 mai 1837 sur la vente des bois par adjudication dans les forêts « soumises »,loi du 28 juin
1859 réglementant le défrichement des forêts des particuliers, loi du 8 juin 1864 sur le regazonnement des montagnes et du 4
avril 1882 sur la restauration et la conservation des terrains en montagne, etc… Les droits d’usage seront progressivement
supprimés par le « cantonnement », c’est-à-dire la cession de surfaces proportionnelles de forêts de l’Etat aux communes
créant de nouvelles entités de forêts soumises.
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caractéristiques des politiques et législations forestières étant de lier étroitement passé et avenir, la
législation doit prévoir, permettre d’intervenir par anticipation, « ce qui lui donne un caractère
permanent et sans âge » [26, p. 2]. Le régime forestier est indivisible, en ce sens qu’il ne peut dépendre
ni de l’Administration, ni des propriétaires, d’en modifier les conditions, telles qu’elles sont inscrites
dans la loi, rappelle L. Lavauden en 1935 [27, p. 126]. C’est sur beaucoup de points une législation
spéciale, le régime forestier étant un régime d’exception consacrant des dérogations au droit commun,
substituant dans certains cas la juridiction administrative à celle des tribunaux ordinaires, qualifiant de
délits des actes qui, intervenant dans des propriétés privées, relèvent de réparations civiles, etc.
L’administration forestière, dont le développement doit accompagner la législation forestière, dispose
de pouvoirs de police et de garanties juridiques, son représentant siège pour les affaires le concernant à
la place du ministère public, les Officiers forestiers ont le droit de transaction avant ou après jugement,
etc. En 1890, Schlich qui a servi aux Indes britanniques, signale déjà « Quelques colonies
(britanniques) ont fait des efforts sérieux pour régler le problème forestier, mais dans quelques une des
plus grandes colonies, telles que le Canada et la plupart des colonies australiennes, il y a peu de fait,
sauf peut être la publication de belles lois forestières, qui, me semble-t-il, ne furent faites que pour être
violées sans scrupule » faute de l’administration, avec sa police forestière [28, p. 27].
15 – Principaux caractères du Droit Forestier Colonial
151 Un champ spécifique avec des marges étroites
Entre un droit général colonial propre aux Colonies françaises et les grands principes du droit forestier
métropolitain mais de valeur largement répandue dans le monde, le Droit forestier colonial français est
également coincé entre le respect des trois grands paradigmes exposés en 1ère partie et la diversité des
situations auxquelles il doit s’adapter. En 1926, le Service forestier de la Côte d’ivoire explique au 1er
Congrès international de sylviculture « La législation forestière de la Côte d’ivoire est différente de
celle de la Métropole », et de celle aussi des pays européens. Les conditions locales, totalement
différentes, ont conduit à créer une réglementation spéciale adaptée au pays, bien qu’inspirée dans ses
grandes lignes du code forestier métropolitain » [29, p. 285]. Ceci n’est pas propre aux colonies
françaises ; le professeur britannique R.S.Troup écrit en 1940 « Special legislation is necessary to give
effects to forest policy (…) All Colonial dependencies possessing forest departments have forest laws,
and even where non forest department exists there are sometimes forest laws aiming at the protection
and conservation of forests » [30, p. 272]. Ce souhait d’être proche des réalités locales peut aller loin ;
ainsi à Madagascar « Après la promulgation du décret du 10 février 1900 sur le régime forestier à
Madagascar, des décisions diverses étaient intervenues pour réglementer dans les provinces
l’exploitation de produits forestiers. Ces réglementations locales différaient les unes des autres ; les
obligations qu’elles imposaient étaient variables, ce qui était permis dans une province était interdit
dans une autre et les redevances n’étaient pas les mêmes. Elles ont été remplacées par un règlement
général et uniforme pour toutes les circonscriptions administratives de la colonie (en date du 20
septembre 1907) » [31, p. 428-429]. Diversité géographique, qui sera réduite par la nécessite à une
réglementation par territoire, mais il y aura toujours balancement entre un Droit forestier colonial
unique (largement inspiré du modèle du décret du 4 juillet 1935 propre à l’AOF) et l’intérêt des
précisions locales ; le lieutenant-gouverneur de la Côte d’Ivoire Angoulvant, y ajoute l’idée
d’ajustement à l’évolution lors de la Conférence coloniale, dite Conférence Maginot,en 1917 « Surtout
pas d’uniformité, pas de vêtements tous faits : suivons étroitement le progrès de chaque colonie et
donnons-lui l’organisation momentanée qui correspond exactement à son degré d’évolution. Agissons
comme (l’Administration anglaise dans l’Inde), avec souplesse ».1
Sauf les premiers textes, comme la Décision du 18 mai 1862 du Contre Amiral Bonard « relative à
l’exploitation des bois et forêts de la Basse-Cochinchine » ou l’arrêté du 7 septembre 1875 du Contre
Amiral Duperré sur l’exploitation des forêts de l’Etat en Cochinchine (puis comme la plupart des
textes concernant l’Indochine), le droit forestier colonial relève de décrets du Président de la
République ; le poids du Ministère des Colonies dans la rédaction d’un décret comme dans l’exposé
des motifs lors de sa présentation à la signature élyséenne est grand. Le régime des décrets est
1

in Section AOF – Séance du 9 juillet 1917. Conférence Coloniale Maginot. – Paris, E. Larose 172 p. – cf p. 52.
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contesté ; ainsi A. Girault, en 1894, l’illustre comme suit : « Le régime des décrets est comme un
baraquement en planches très commode provisoirement, il ne doit jamais être considéré comme un
abri définitif. La maison en pierre (… ) c’est la loi (…), abri sûr contre le caprice et l’arbitraire ».
Rapportant à l’Assemblée de l’Union Française le 10 juillet 1953, la proposition de loi de Georges
Monnet sur la Conservation des forêts et des couvertures végétales dans les régions tropicales », R.
Sérot (sorti de l’ENEF Nancy en 1907) explique qu’il vaut mieux en la matière agir par voie
législative plutôt que par voie réglementaire car de telles dispositions « expression souveraine de la
volonté générale » comportent des entraves au droit de propriété et, comme le Régime Forestier,
indivisible, ne peuvent dépendre ni de l’Administration, ni des propriétaires qui souhaiteraient en
modifier les dispositions.
Grande différence avec le droit forestier métropolitain, le droit de propriété des terres est flou, ou en
majorité attribué à l’Etat français. Le problème foncier, et par suite le statut des forêts, est un des
soucis permanents des Forestiers coloniaux. La politique forestière coloniale, dont le droit forestier est
une des expressions, comporte deux faces, en apparence opposées, d’une part conserver la couverture
boisée, d’autre part en utiliser les productions. L’exposé Chaplain-Umbdenstock lors du Congrès
forestier international de Paris en 1913 traduit bien ce dualisme, citons quelques phrases : « Le bois
manque ! (…) Ces ressources d’avenir (de notre important domaine forestier colonial) sont, dans
certaines de leurs parties, vouées à la destruction (…). La forêt recule de plus en plus, faisant place à
une brousse où ne naissent que des essences sans valeur (…). Cependant, il existe en Afrique
Occidentale Française de vastes étendues de forêts, encore vierges, et dont il sera possible de tirer parti
(…). Aux Colonies plus que partout ailleurs, la conservation des forêts est l’élément principal de
l’habitabilité : c’est donc, au premier chef, une question de salut public (…). Malgré leur immense
étendue, ces forêts (de l’Indochine) ne sont pas inépuisables et il se pourrait que des coupes sombres
(transfert erroné du langage sylvicole !) les anéantissent pour des siècles » [32, pp. 158 à 162]. Ce sont
les abus d’usage des agriculteurs et des éleveurs, autochtones ou colons, qui menacent la couverture
boisée, dont la valeur présente et future est sous estimée, donc négligée. En 1862, le Seactary of State
for India écrit au Gouverneur général de l’Inde au sujet de la mission du jeune Indian Forest Service
« It is very evident ( …) that the want of systems hitherto existing in all parts of India has been one of
the chief causes of the waste and destruction to which the forest have been subjected. It arose, no
doubt, from the want of due appreciation of the real value of the forests to the Empire » (cité p. 130
par. [35]). Déjà en 1921, C. Hummel dénonce, en parlant des forêts d’acajou du Honduras britannique
« In countries where scientific forestry is unknown, most people think of forestry in terms of
agriculture, although in reality the difference between the two is almost as great as between the
business management of a long railway on one side and the more advisory work of an education
department on the other side. In one case (forestry) the production on extensive areas has to be taken
under direct management and responsability whilst in the other case (agriculture) advice only is givent
to those who produce » [34, p. 75].
Ces plaidoyers pour la conservation de la couverture boisée concluent tous à la nécessité d’un Service
forestier actif. Cependant les Forestiers coloniaux prêchent de plus en plus pour une mutation dans les
usages des terres ; à la fin du rapport général de la 1ère Conférence Interafricaine (Abidjan, 1951), il est
déclaré « Considérant que le maintien des forêts ne sera assuré d’une manière certaine que lorsque
l’agriculture et l’élevage seront perfectionnés et stabilisés, la Conférence : 1°) souhaite que l’activité
essentielle des services intéressés soit dirigée vers l’amélioration des systèmes de culture et d’élevage
africains, 2°) recommande que des pouvoirs réglementaires, des moyens financiers et un effectif de
personnel suffisants soient prévus pour un contrôle efficace des cultures itinérantes et des pratiques
pastorales » [36, p. 22] A. Guichon rappelle, en s’appuyant sur un article paru dans Unasylva vol VIII
n° 3 en 1954, que la politique forestière s’accompagne de la « nécessité impérieuse de trouver en
même temps une solution au problème agricole » et que « la protection des forêts en zone aride
(impose) d’envisager une véritable transformation de l’économie locale » [15, p. 271]. Si certains
Forestiers attribuent les difficultés de conservation de la couverture boisée à la carence des services
d’agriculture et d’élevage (ces derniers étant surtout vétérinaires), d’autres soulignent que « les
problèmes mixtes (sylvo-agricoles, sylvo-pastoraux, de conservation des sols, etc) résultent
notamment de l’imprécision de l’assiette des diverses utilisations des terres, de la coexistence sur le
même sol de plusieurs de ces utilisations, dont la jachère forestière n’est qu’un des aspects » [op. cit,
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p. 272] et que seule la meilleure collaboration des trois services peut régler de tels problèmes,
aujourd’hui pratiquement disparus en Europe.
Parallèlement se pose la question de l’exploitation des ressources en bois d’œuvre et autres produits
des colonies. Entre 1894 et 1908, circulaires, arrêtés, décrets se succèdent au Sénégal pour régler
l’exploitation des acacias à tanin qui ruine les peuplements du fleuve « suite ininterrompue d’efforts,
de bonne volonté, d’affirmations du pouvoir pour faire cesser un régime détestable (…). L’application
des règlements forestiers touche à une foule d’intérêts dont les uns sont légitimes et les autres non, et
motive auprès des chefs de gouvernement toutes sortes d’interventions politiques ou privées, dont il
est nécessaire de la garantir. C’est pourquoi tous les pays qui ont résolu sérieusement de protéger leur
richesse forestière, ont confié le soin de l’administrer à un corps spécial, familier avec la technique
forestière évidemment, mais surtout indépendant du pouvoir administratif pour la constatation des
délits et l’application des règles d’exploitation » [37, pp. 51-52]. Ce texte de 1913 (dont un des auteurs
Y. Henry, alors chef du Service de l’Agriculture de l’AOF,n’est pas spécialement favorable aux
Forestiers) montre, par un petit créneau, l’importance des règlements en matière d’exploitation des
forêts et la place toute particulière que cette question occupe dans le Droit forestier colonial. Alors
qu’en 1914, l’Allemand Moritz Schanz, traitant du régime forestier dans les colonies allemandes,
regrette que « l’administration forestière y a été négligée jusqu’à ce jour1, et la métropole n’a guère été
engagée à l’encourager financièrement, sous prétexte que l’on pouvait trouver des ressources dans les
richesses offertes par les forêts existantes », il dénonce ce raisonnement, d’après lui, par « En effet, on
oublie que la valeur d’exploitation des forêts vierges n’est, la plupart du temps, qu’imaginaire, aussi
longtemps que les moyens de communication ne sont pas suffisamment développés » [38, p. 5]. A.
Bertin (sorti de Nancy en 1902, 76ème Promotion) conduit en 1916-1917 en Côte d’Ivoire, Gabon et
Cameroun une mission d’études de la capacité de production de bois d’œuvre pour les besoins de la
guerre et de la reconstruction. Et il formule des propositions diverses aussi bien en matière de
sylviculture que de réglementation, en particulier de l’exploitation forestière ; ainsi il avance la
distinction entre forêts réservées ou soumises au régime forestier et forêts libres « mais où il n’y aura
pas exploitation sans limites et où devra être maintenu l’état boisé ». L’exposé de 1926 sur la situation
forestière de la Côte d’Ivoire justifie la réglementation spéciale « Les nécessités auxquelles devrait
faire face le législateur en Côte d’Ivoire étaient d’un ordre spécial » ; par l’inapplication du décret du
20 juin 1900, « le pillage en règle des richesses forestières de la colonie (…), impossible de réprimer
par une peine supérieure au minimum de l’amende prévue, soit 20francs, toutes les contraventions ou
délits forestiers (…). A l’exploitation abusive des coupeurs de bois chercheurs de billes figurées,
venaient se joindre les défrichements opérés par les indigènes dans les emplacements, tous les ans
renouvelés où ils établissaient leurs cultures » [29, p. 286]. Jean Meniaud, administrateur des colonies
qui a succédé à A. Bertin au service des bois coloniaux de l’Agence générale des Colonies, écrit en
1930 au sujet de la réglementation pour les colonies africaines exportatrices de bois « Si l’on avait
instauré d’un coup dans ces colonies (…) une réglementation forestière calquée sur celle de la
Métropole, par exemple, on aurait paralysé tout essor de l’exploitation. Il fallait permettre d’amorcer
cette exploitation et de la rendre rémunératrice aux premiers pionniers qui offraient de consacrer leur
énergie et leurs capitaux à une œuvre offrant tant de difficultés ». Et il ajoute qu’à la suite de
modifications « Le régime actuel permet d’exploiter, dans des conditions déterminées, et comporte les
clauses les plus indispensables pour la sauvegarde des peuplements ; c’est insuffisant sans doute, mais
c’est tout de même quelque chose » [39, pp. 1131-1132]. A l’ouverture de la Conférence organisée en
1947 par la FAO (relative à l’approvisionnement en bois de construction de l’Europe), Marcel Leloup,
chef du Service Forestier de la FAO (sorti de Nancy en 1923, 96ème promotion, ancien Forestier
colonial) rappelle « La législation forestière de la plupart des pays, ou du moins des plus évolués
d’entre eux, repose sur le principe que la forêt est un capital légué par les générations précédentes à la
génération actuelle et que celle ci doit restituer intact, sinon amélioré, aux générations futures. Ce
principe (…) s’impose avec plus de force aux forêts tropicales, élément essentiel de la prospérité
présente ou future de peuples souvent déshérités, comme ceux de l’Afrique, soit qu’on les considère
comme protectrices du sol ou régulatrices du climat, soit qu’on les considère comme sources de
richesses économiques. L’ouverture des forêts neuves, et surtout des forêts tropicales ne doit pas être
1

Peut être, mais pour les territoires africains, le nombre des Forestiers allemands en service avant la 1ère guerre mondiale est
loin d’être négligeable, surtout en comparaison avec l’absence totale de Forestiers français au sud du Sahara !
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une simple affaire d’exploitation » [40, p. 11]. Ce dualisme conserver/exploiter constitue la trame
constante du Droit Forestier colonial français ; il s’accompagne de mesures restrictives à l’égard des
populations autochtones comme à l’égard des exploitants forestiers, avec en plus pour ceux-ci tout un
système de redevances, mais la voix, l’entregent politique des derniers sont longtemps plus forts que
les avis des protecteurs de la nature.
Suppression de la coupe libre par les exploitants forestiers, mesures d’encadrement de leurs activités :
surfaces et délais définis, diamètres autorisés, etc et mesures d’interdiction ou de limitation à l’égard
des populations locales et de leurs usages souvent considérés comme abusifs ou dangereux. Rédigeant
en 1949 ce qu’on peut appeler un manuel de politique et législation forestière, Tony François, du
Service des Forêts de la FAO écrit « La législation forestière a très généralement à réagir contre des
traditions et des habitudes profondément ancrées au cœur des populations, surtout les populations
rurales. Si la situation sociale et politique est peu avancée, la politique forestière et la législation
forestières doivent, pour l’instant, se contenter de rechercher les résultats les plus urgents par des
méthodes simples, et souvent de caractère malheureusement très coercitif » [41, pp. 49-50]. Il est
certain que dans ses débuts, la législation forestière sert surtout à répondre à des questions d’urgence,
même si elles sont parfois de détail, mais les Services Forestiers, une fois en place, savent doser leur
action, ne pas affronter brutalement ce qui leur est impossible de contrôler, encore moins de réprimer,
comptant, un peu en vain, sur l’éducation des populations rurales et l’évolution des esprits… et sur un
renforcement progressif de leur présence active sur le terrain. En ce qui concerne les colonies
françaises, malgré tous les défauts qu’on peut attribuer aux Services Forestiers, on ne peut affirmer
comme le fait R. Grove en 1990 « Un cadre bureaucratique oppressif s’est armé d’une vue scientifique
de la forêt encore plus inflexible (…). (Il est vrai qu’il vise d’abord le Service Forestier des Indes).
L’Indian Forest Act de 1878 a mis fin à toute notion de flexibilité » [42, p.33-34]. Toujours en partant
de l’exemple de l’Inde Pouchepadass attribue l’origine idéologique du « conservationisme » ) à la
longue lutte pour la protection des forêts subsistantes contre les paysans en Europe. « These
conservationist ideas were introduced in the early 20th century in many areas of the tropical world in
the wake of European colonial expansion, though generally with more utilitarian an aims and at times
considererable delays (….). The expansion of state control over nature was in fact much easier there
because of the absolute character of colonial rule » [43, p. 2064]. A noter que le droit forestier colonial
est, comme beaucoup de droits anciens, essentiellement de caractère pénal, les aspects de droit civil
tels que dommages-intérêts étant souvent pendant longtemps négligés, ou estimés au même niveau que
les amendes.
Inévitablement il y a eu des erreurs, des incompréhensions, des abus dans la rédaction et dans
l’application des réglementations forestières coloniales ; il y a eu des tensions, des refus, des
infractions, de la mauvaise volonté et de l’inertie tant de la part des populations autochtones que des
Européens, et en particulier des exploitants forestiers ; mais, comme on le verra à la fin de ce chapitre,
avec la statistique des procès-verbaux et des peines, la répression n’a pas été aussi dure que certains le
disent aujourd’hui. Cependant, il est aussi certain que les réglementations forestière et de la chasse ont
servi d’argument politique contre l’administration coloniale française, surtout après 1949.
152 Histoire de textes…
Comme déjà signalé ci-dessus, les textes relatifs au droit forestier colonial ont dans une première
phase essayé de répondre à des questions d’urgence ou générales ; comme l’explique très bien J.H.
Madec « Les premiers règlements forestiers suivent de près l’affirmation par la France de sa nouvelle
souveraineté, parfois sans attendre la fin de la conquête ou de la pacification et donc sans connaître
l’emprise territoriale exacte. Ils sont appliqués parfois ipso facto à des territoires nouvellement
occupés et rattachés à une colonie voisine (…) (Ainsi) le décret de 1900 (en réalité du 28 mai 1899 sur
le régime de la propriété et les terres domaniales au Congo français et le régime forestier) sur le
régime forestier du Congo français atteint, par anastomoses successives, des territoires qui
contribueront à former plus tard le Gabon, l’Oubangui-Chari, et le Tchad ; l’A.E.F. en héritera lors de
sa création en 1910 » [44, p. 71].
Les premières réglementations forestières sont nées (…) de la collaboration d’administrateurs des
colonies et de techniciens de l’agriculture non spécialisés dans la gestion des forêts » reconnaît en
1930 Jean Méniaud, orfèvre en la matière [39, p. 1108]. En dehors de l’Indochine et de Madagascar
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qui abordent le XXième siècle avec des officiers des Eaux et Forêts (parfois à titre très transitoire
comme la Grande Ile) et qui substituent aux textes locaux anciens ou aux ordonnances des Amiraux
des textes imparfaits mais plus soucieux des réalités, ces premières réglementations omettent de jeter
les bases des pouvoirs et de l’organisation du Service forestier chargé de les appliquer, permettant à
ses agents de travailler dans un cadre organisé et d’agir sur le terrain en toute légalité. On peut
s’interroger sur cette négligence ou sur la crainte inexprimée de l’administration coloniale et des
colons-concessionnaires quant à l’installation d’un service jugé répressif, autoritaire et intègre ; ainsi
Yves Henry s’oppose au projet de création d’une grande réserve forestière autour de Dalaba en
Guinée, sous prétexte que ce serait la naissance d’un Service forestier en AOF. Ainsi L. Lavauden
rappelle que la faiblesse des textes à Madagascar avant 1913 assure « la tranquillité administrative qui
est obtenue au détriment de la forêt ; celle-ci devenait un instrument politique essentiel dont les
autorités locales estimaient ne pouvoir se passer » [45, p. 6], mais il constate que le décret du 23 août
1913, porteur de grandes espérances, est plutôt un recul en matière de procédure « Ceci équivalait à
réduire la répression des délits forestiers aux cas de flagrant délit, cas exceptionnels. En fait, pendant
plus de dix ans, les concessionnaires forestiers de Madagascar ont pu commettre, presque
impunément, les pires abus d’exploitation » [op. cit, p.8]. Et le Gouverneur général de Madagascar, A.
Picquié rapporte au Ministre que « ces efforts (en matière de protection des forêts par la
réglementation) sont demeurés stériles ». En 1912, Jacques Meniaud, Secrétaire général du Soudan
français, s’interroge sur la capacité du décret du 10 juillet 1900 sur l’exploitation dans la colonie du
Soudan et dépendances des bois domaniaux et des bois appartenant aux particuliers à « parer à ces
causes diverses de dégénérescence (des forêts), si grosses de résultats » [46, p. 300]. Les premiers et
jeunes officiers des Eaux et Forêts arrivant dans les colonies africaines sont un peu désemparés devant
la situation « La plus grande diversité règne quant aux moyens de faire appliquer un régime forestier
(…). Depuis très longtemps les réglementations forestières existent, souvent, à l’exception de quelques
dispositions fiscales, elles n’ont jamais été appliquées car certaines sont inapplicables et le personnel
d’exécution est absent (…). Les Administrateurs sont omni-compétents, il semble possible à certains
d’ajouter la compétence forestière, d’autant plus que la politique forestière coloniale est pour une très
grande part œuvre de police et de politique indigènes. Suffirait-il de leur adjoindre quelques
« techniciens forestiers » placés directement sous leurs ordres ? C’est bien ainsi que, dans certaines
colonies, on a compris et l’on comprend encore le rôle des agents forestiers. Ces colonies font fausse
route et payent presque inutilement leurs quelques agents forestiers (…). Ce qui manquera toujours,
c’est une certaine habitude d’esprit, qui fait toujours envisager les intérêts des générations forestières
autant que ceux de la génération actuelle. L’Administration pousse souvent à la production immédiate
ou à court terme, de « richesses fictives ». Les administrateurs ne font que passer. Or, dans le temps,
seules manquent les doctrines appliquées avec continuité par des organismes permanents » [47, pp.
191-192]. Les arguments proposés par Aubréville dans son mémoire pour le concours de l’Académie
coloniale portent donc à la fois sur la réglementation forestière et sur l’existence garantie d’un vrai
Service Forestier. Dans le rapport annuel pour l’exercice 1932 de la Guinée française, G. Cochet (sorti
de Nancy en 1924, 97ème promotion ; la même qu’Aubréville) signale que l’effort de la mission
préparatoire d’un Code forestier en AOF aura en Guinée un double effet établir des règlements et
considérer le Service qui doit les appliquer ; il déplore l’abus généralisé d’exploitation des Services
publics « passé à l’état d’habitude jusqu’à paraître comme un droit »
Devant ce problème de carence des réglementations forestières, deux solutions sont adoptées par le
ministre des Colonies, l’une de préparer, avec les Forestiers locaux, dont Aubréville qui a reçu
plusieurs missions du Gouverneur général de l’AOF de visiter différentes colonies de cette Fédération,
un décret pour l’AOF, l’autre de confier à trois officiers du corps métropolitain la reprise en main des
Services Forestiers de l’Indochine, de Madagascar et de l’A.E.F. ; ce sont Maurice Mangin (sorti de
Nancy en 1900, 74ème Promotion, qui a effectué une longue mission en AOF en 1923), qui part comme
chef du Service Forestier de l’Indochine en 1925 à 48 ans ; Louis Lavauden (sorti de Nancy en 1907,
81ème Promotion, qui a été en service en Tunisie et participé à une mission scientifique Tunis-Tchad,
Cotonou en 1925) qui prend en 1927 à 46 ans la tête du Service Forestier de Madagascar, et Louis
Duplaquet (sorti de Nancy en 1923, 96ème Promotion, qui sert au Maroc de 1923 à 1928) qui est
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volontaire pour devenir en 1933 le premier chef du Service Forestier de l’AEF à 34 ans1. Avec bien
des difficultés, Lavauden fait aboutir le décret du 25 janvier 1930 réorganisant le régime forestier
applicable à Madagascar et dépendances ; ce n’est pas, non plus, sans de longues discussions, que
Mangin fait aboutir l’Arrêté du Gouverneur général du 21 mars 1930 fixant le régime forestier de
l’Indochine (qui est modifié à huit reprises) et le décret du 2 janvier 1931 réglant les procédures et les
pénalités en Indochine. En A.E.F., rien de sérieux, le décret du 23 avril 1938 se bornant à modifier
légèrement le décret de 1899, il faudra attendre 1946…
Dans un long article paru en 1933, Mangin énonce le but du Régime forestier qui : « - assigne aux
peuplements forestiers leur destination et prévoit leur classement par catégories administratives,
suivant qu’ils sont appelés à disparaître pour faire face à l’agriculture ou qu’ils doivent être conservés,
- fixe les dispositions fondamentales de l’administration du domaine forestier, - protège les
peuplements à conserver par un ensemble de mesures sévères, - édicte une procédure stricte pour la
mise en réserve des peuplements les plus intéressants, - enfin, partout où les défrichements ont été
excessifs, il prévoit la constitution de périmètres de reboisement où une œuvre de reforestation sera
progressivement réalisée » [48, p. 644]. A noter que, si Mangin inscrit sous une rédaction ambiguë
l’organisation du Service Forestier, il ne parle pas dans cet exposé des objectifs, du contrôle des
exploitations et des redevances, ni de l’aménagement. Lavauden qui, en 1934, se livre à une sévère
critique des décrets de 1900 et de 1913, en particulier sur la faible capacité juridique laissée aux
Forestiers, ne prévoit pas dans le décret de 1930 la création de diverses catégories de forêt, mais
présente par contre une classification rationnelle des produits forestiers, des règles d’exploitation plus
judicieuses, et porte au niveau du Gouverneur général l’octroi de concessions de plus de 100 hectares
[45, p. 9]. Dans son mémoire pour le concours de l’Académie des Sciences Coloniales présenté en
1935, il défend le caractère d’exception du régime forestier « le privilège, véritablement
extraordinaire, de l’Administration des Eaux et Forêts (en France), de siéger à l’audience et d’y
requérir, comme aussi celui de transiger (…) maintenu depuis 1827 par tous les législateurs sans
exception » ; il affirme avec foi, « Les principes2 de la législation forestière peuvent et doivent être les
mêmes dans toutes nos colonies, et à vrai dire, sur la terre entière. Ces principes consistent avant tout
à soustraire à la fois la forêt aux multiples dangers qui la menacent, et les autorités coloniales ellesmêmes à la tentation invincible de faire de la forêt un instrument politique ou une source toujours
prête de perception financière. Pour cela, régime forestier, évidemment variable dans ces détails avec
chaque colonie, mais uniforme dans ses principes. Et aussi personnel spécialisé, habitué et formé par
sa propre tradition à ne jamais subordonner aux considérations politiques les intérêts qui lui sont
confiés. Ces mesures sont objectives. Elles sont aussi nécessaires (…). Le pire danger serait que la
protection des forêts ne reste dans le domaine des généralités oratoires, et qu’à l’abri d’une
phraséologie protectrice, la dévastation ne continue. Qu’on y songe, pendant qu’il est encore temps »
[27, pp. 126-127]. Le décret « Mangin » introduit l’idée de deux domaines forestiers l’un à partir des
réserves, l’autre libre, mais est assez spécifique de l’Indochine ; le décret Lavauden enferme le Service
forestier malgache dans la conception héritée de la forêt unique, généralisée à toute la couverture
forestière ; en même temps, il est ressenti par les Forestiers en service à Madagascar comme trop
« métropolitain » et trop juridique. Le décret de 1935 pour l’A.O.F tire le meilleur des apports des
deux.
Il y a de grands textes : décrets ou Arrêtés d’un Gouverneur général réglant des questions de fond :
statut des forêts, organisation du Service, règles d’exploitation des forêts, etc, et des textes beaucoup
plus nombreux en général Arrêtés généraux ou arrêtés locaux portant sur une grande variété de
problèmes, souvent de détail. Les trois tableaux qui suivent essaient de traduire la chronologie de la
parution de ces textes.
1

Ce sont trois personnages, de caractère affirmé, qui sont confrontés à des personnels de qualité, parfois plus âgés qu’eux et n’hésitent pas à
tenir tête à l’Administration en place. M. Mangin écrit au Gouverneur général Pasquier en 1930 que « La suppression du Service Forestier du
Laos relève de la maladie mentale » celui-ci demande de mettre fin au détachement de ce fonctionnaire trop coûteux et trop bavard. Rentré en
France en 1932 (ou 1933), il attend sans traitement sa réintégration dans le Corps métropolitain, l’affaire traînant il prend place dans la file
d’attente d’une Soupe populaire en grand uniforme de Conservateur, médailles pendantes et sabre au côté, on lui trouve rapidement un poste.
L. Lavauden, zoologue distingué, a une plume très acide et n’hésite pas à fustiger l’esprit ‘colonial’ « ce ne sont pas les années de séjour dans
un territoire qui assurent la compétence, » etc.. Il sera élu comme professeur de zoologie à l’Institut National Agronomique à son retour en
France, après une traversée de l’Afrique de Dar-es-Salam à Douala et Abidjan, la visite de divers Services Forestiers. L. Duplaquet, isolé à
Brazzaville, sert de conseiller technique au Gouverneur général, alors que l'essentiel de l’activité forestière et du personnel est cantonné au
Gabon,où le Service Forestier est créé en 1936. Il est le premier Forestier à visiter l’Oubangui-Chari, et à voir d’avion la forêt équatoriale.
2
souligné dans le texte
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Tableau III 2 n° 2
Grands textes de réglementation forestière
Périodes

Indochine

1860-1879
1880-1899
1900-1919
1920-1939
1940-1959

1
3
17
3

Totaux

24

Madagascar

A.E.F

3
4
3
2
12

5
4
2
2
13

A.O.F.

Cameroun

1
7
5
3
16

3
3
6

Togo

Total

1
2
3

1
12
32
17
12
74

Source – annexe chronologie de [1]
Les histoires différentes des territoires ont évidemment une influence sur la formulation des
règlements forestiers – cas de l’Indochine – cas des mandats -, mais l’avance qui semble prise par
l’AEF est rattrapée après la seconde guerre mondiale par l’AOF. – Mais cette présentation ne reflète
pas la multiplication des textes par territoire, deux exemples seulement : Réglementation forestière du
Sénégal ante 1955 et Code forestier du Gabon avant 1957, même si les périodes et les contenus ne sont
pas exactement les mêmes (au Sénégal réglementation de la chasse, nombreux textes, sur le boisénergie pendant la 2ème guerre mondiale).
Tableau III 2 n° 2 Sénégal
Ante 1935
Décrets
Arrêtés du Gouverneur
général
Arrêtés du Gouverneur du
Sénégal
Décisions du Conseil Général
Totaux

Post 1946 jusqu’en 1954

3

1935-1946
1
8

Total
1
11

1

18

3

22

4

27

3
6

3
37

1947 – 1955
6
32

Total
8
41

1

1

9

9

3

3

51

62

Tableau III 2 n° 3 Gabon
Ante 1937
Décrets et Lois
Arrêtés du Gouverneur
général
Arrêtés du Gouverneur du
Gabon
Décisions du Conseil Général
de l’AEF
Décisions de l’Assemblée
locale du Gabon
Totaux

1

1

1937-1946
2
8

10

Ces deux derniers tableaux ne reflètent pas bien la chronique de la promulgation de textes
réglementaires dans les deux territoires ; en effet les données sont extraites de deux documents, l’un
mince Sénégal avec inclusion de textes sur papier pelure d’après 1949, l’autre épais du Gabon, tous
deux publiés et distribués par les Services forestiers locaux à leurs personnels afin de donner l’état de
la réglementation et à ce titre, ne tenant pas compte des textes périmés, supprimés ou remplacés.
On ne peut suivre deux opinions exprimées à ce sujet ; R. Lecointe, pourtant fort au courant des
problèmes tropicaux, écrit en 1938 « Ce serait une erreur de penser que les règlements concernant la
« gestion » forestière fassent défaut dans les colonies françaises ! La réglementation actuelle, effet du
16

hasard ou de l’action dispersée de noyaux de techniciens isolés et impuissants, ne peut avoir aucune
réelle efficacité » [49, p. 111]. En 1955, W.A. Gordon, qui se penche sur les colonies britanniques
d’Afrique tropicale, déclare « L’ordonnance forestière d’un certain pays en voie de développement
donne l’impression d’un paquet de cartes bien battues qui aurait perdu plusieurs rois et as » (traduction
J.G) [50] ; on retrouve la même impression dans les colonies françaises où les textes petits ou grands
sont mélangés avec souvent des modifications, des rectificatifs, des additifs, etc, et où l’abondance du
détail nuit à la clarté. C’est un jugement personnel, mais en même temps que beaucoup de Forestiers
ressentent l’inadaptation des meilleurs textes aux différences des situations locales, même dans un seul
territoire, à la compréhension des règlements par les populations rurales1, ils ont un sentiment
d’incompétence tellement les problèmes sont vastes et divers. Cependant les gouvernements nationaux
issus des Indépendances adoptent, parfois pendant un temps assez long, ces textes « coloniaux ».
Chargé par le Département Forêts de la FAO, d’une étude sur l’administration forestière de six états
africains, le Forestier nigérian Adeyoju présente les neuf principales dispositions à inclure dans les lois
forestières de ces états : « 1. Reservation of forest areas, 2. Classification of forest offences and
procedure for the arrest and prosecution of the offenders, 3. Issuance and control of timber licences, 4.
Insurance of special licences for the local use of wood and secondary forest produce, 5. Compounding
of forest offences by duly appointed forest officers (possibilité de transaction J.G), 6. Establishment of
the procedures and the functions of the forest service, 7. Prescription of circumstances underwhich
bonafide owners and certain forest operators could take specificied forest produce free of charge, 8.
Rules governing, the payment of fees and royalties for forest produce harvesting, 9. Responsabilities
of licencees for the establishment and maintenance of succeeding forest crops » [51, p. 5]. Sans tenir
compte du désordre dans l’importance des neuf points, ne retrouve-t-on pas là, cinquante ans après le
décret du 4 juillet 1935 pour l’A.O.F., les principaux traits de la réglementation forestière coloniale
française ?
16 Quels sont les grands thèmes de la réglementation forestière ?
161 Réflexions préliminaires
Si par suite de la diversité des situations des couvertures végétales, des populations (fixes, nomades,
immigrées), des économies, etc, les textes en matière de réglementation forestière sont abondants et
variés, on peut néanmoins distinguer quelques grands traits communs, quitte à citer leurs grandes
différences. La première de celle-ci est la définition juridique du champ concerné, c’est-à-dire de la
forêt. L’article 2 du décret du 4 juillet 1935 pour l’AOF dit « Sont qualifiés forêts, les terrains dont les
fruits exclusifs ou principaux sont les bois d’ébénisterie, d’industrie ou de service, les bois de
chauffage ou à charbon, ou des produits accessoires tels que : les écorces et les fruits à tanin, les
écorces textiles et tinctoriales, le kapok, le caoutchouc, la glu, les résines, les gommes, les bambous,
les palmiers spontanés, et tous autres végétaux ne constituant pas un produit agricole », c’est
essentiellement à travers leurs produits, avec les vues de l’époque, que sont définies les forêts ; a
contrario, à Madagascar, c’est par l’absence de produit agricole ou d’élevage qu’est caractérisée la
forêt, la circulaire du 26 novembre 1941 de Madagascar, reprenant des textes considère comme forêt
« toute végétation qui ne constitue pas un produit agricole ou une prairie d’élevage, qu’elle soit une
brousse arbustive, une lande à fougère ou à bruyère ou une savane aux arbres épais », définition très
large prenant en compte les successions floristiques et physionomiques. Ces deux définitions en
apparence proches ont des conséquences juridiques, économiques et sociales et juridiques bien
différentes. Aubréville dans son rapport de mission à Madagascar en 1949 le souligne « Le décret du
25 janvier 1930, modifié le 25 septembre 1937, précise que les forêts sont inaliénables et
imprescriptibles (comme les forêts publiques, soumises au régime forestier métropolitain, J.G.). Mais
la protection absolue de toutes ces terres médiocrement forestières et de toutes les terres vraiment
boisées, dont l’affectation permanente de certaines parties à l’agriculture n’est même pas envisagée
comme possible (…), solution nette mais brutale du problème de la protection » conduit à des
1

Grosmaire, traitant du problème foncier dans le Sahel Sénégalais, écrit en 1957 « Nous sommes absolument certains que
l’imposition de nos règles juridiques de la campagne française au Ferlo est rigoureusement impossible, impensable même »
p. 23. – in Eléments de politique sylvo-pastorale en Sahel Sénégalais – fascicule 9. – Dakar, Gouvernement du Sénégal –
Ronéo.

17

aberrations, à « un conflit permanent, déclaré ou latent, entre les forestiers-gardiens de cette « forêt, et
les agriculteurs destructeurs de la forêt, ou les éleveurs qui veulent étendre leurs pâturages » [52, pp.
52-53]. La circulaire du 26 novembre 1941 interdit rigoureusement le « tavy », défrichement cultural
par la hache et le feu, « Admettre la moindre exception à cette règle absolue, c’est encourager
l’indigène à la paresse ». Cette question sera reposée plus en détail au sous chapitre III 2-4.
Il est évident que les gouvernements (coloniaux ou indépendants) peuvent et doivent exercer un
contrôle, orienter l’utilisation des ressources naturelles de leur territoire ; ce peuvent être des raisons
d’opportunité (recueillir des recettes, favoriser l’emploi, exporter), ou de précaution (étaler dans le
temps les prélèvements ou les réserver à des utilisations futures), ce peuvent être des moyens de
réduire les inégalités, l’inéquité, de lutter contre l’inefficacité et le gaspillage ou de réduire les conflits
entre prétendants. Les mesures possibles sont nombreuses et variées allant de l’encouragement
(propagande agricole par exemple) et de l’aide (subvention, équipement) au contrôle direct (limitation,
interdiction) ou indirect (taxation, absence d’aides, d’infrastructures). La politique des autorités
gouvernementales n’est pas uniforme pour toutes les ressources, ni forcément constante dans le temps,
elle ne coïncide pas forcément avec l’intérêt des administrés ou des firmes. Un des thèmes majeurs des
réglementations forestières repose sur les paradigmes exposés en 1ère partie sur l’un d’entre eux au
moins, c’est celui de la protection de la couverture boisée, et des forêts en particulier. Le droit forestier
est bien le premier outil permettant de protéger la végétation, de conserver les peuplements au besoin
en limitant les usages et les prélèvements (ou plutôt en réprimant les usages ou les prélèvements
abusifs mettant en danger ces peuplements). En l’occurrence, la déontologie du Forestier, en
particulier le souci de l’avenir, le conduit à privilégier les critères techniques aux critères
économiques, ou même politiques, ce qui peut amener le Service à associer la bonne gestion des
ressources dont il a la charge, leur importance en surface et leur longue vie à l’auto-garantie de son
importance et de la recherche d’une plus grande influence sur les vues officielles.
162 Un grand thème : le statut des forêts
Le problème de la propriété des forêts soulève contestations, réglementations, organisation, ce n’est
qu’un volet, mais important pour les Forestiers, de la question plus générale du problème foncier dans
les colonies françaises. On passe de la notion de souveraineté à celle de la possession, puis de la
propriété des terres vacantes et sans maître ; les forêts appartiennent-elles à l’Etat français ou à la
colonie, ou comme cela surgira plus tard aux collectivités locales ? Comment passer d’affirmations
générales, « oratoires » à de solutions précises : concessions de surfaces au profit de colons, réserves
forestières puis forêts classées pour aboutir à la notion de domaine forestier permanent. Ce sera l’objet
du sous-chapitre III 2-4.
A cet égard, il faut noter le glissement dans l’emploi du terme Régime Forestier ; il a en métropole un
sens restreint, précis depuis le Code forestier de 1827, celui que rappelle le spécialiste Charles Guyot
« On entend par régime forestier un ensemble de règles restrictives, s’appliquant à certaines forêts
gérées par les agents de l’Administration (des Forêts), qui ont, sur ces immeubles un véritable pouvoir
de tutelle, dans le but d’assurer plus efficacement la conservation de la propriété forestière. Ce régime
forestier ne s’applique qu’aux bois appartenant à certaines catégories de propriétaires énumérées dans
l’article 1er du Code : « ce sont les personnes morales du droit administratif (…), l’Etat, les communes
et sections de communes, les établissements publics » [53, p. 8-9]. Ces forêts dites « soumises » au
régime forestier (on emploiera plus récemment le terme de « relevant du ») doivent être aménagées,
c’est-à-dire dotées d’un règlement de gestion (article 15 du Code Forestier) et leurs produits doivent
être vendus par adjudication publique (article 17). C’est un régime précis, avec des règles strictes,
s’appliquant sur des surfaces bien définies inaliénables et imprescriptibles1. Dans les colonies, en
partie par suite du flou pratique sur la notion de propriété, le terme Régime forestier est abusivement
employé dans un sens plus large, il est souvent non défini de façon précise ; les décrets et les
brochures l’utilisant comme titre, « Régime forestier » de la Cochinchine : arrêté du 7 avril 1904, de
Madagascar décret du 10 février 1900, etc ou plus récents : Régime forestier de l’AEF décret du 20
1

Une commune ne peut vendre librement, tout ou partie d’une forêt lui appartenant, elle doit préalablement obtenir sa
« distraction du régime forestier ». Le règlement d’aménagement d’une forêt domaniale doit être signé par le ministre chargé
des forêts, etc..

18

mai 1946, du Cameroun décret du 3 mai 1946, etc… sont plutôt des collections de textes, d’articles
avec des applications diverses, allant jusqu’à l’organisation du service, les règles de l’exploitation
commerciale, etc…
163 Deuxième grand thème : la protection des forêts
C’est une circulaire du 1er jour complémentaire de l’an IX (18 septembre 1801) qui remplace en
France les grands maîtres des Eaux et Forêts par des Conservateurs ;ces 32 conservateurs de France (et
les trois d’Algérie) sont nommés par le chef de l’Etat par des textes de 1844 et 1888. Ce terme, qui
désigne un des grades les plus élevés du Corps forestier colonial, n’est pas sans signification, les
Forestiers sont attachés à la conservation du patrimoine boisé, à sa gestion et à son amélioration. C’est
un objectif assez général sous les Tropiques ; en 1805 un Conservator of Forests est nommé dans la
Présidence de Madras (Inde) pour protéger les peuplements de teck du Malabar. Le substantif est
largement appliqué dans les territoires britanniques. Certains historiens anglais attribuent la naissance
du « Conservationism » à la situation désastreuse d’îles telles que Sainte-Hélène, Maurice, etc.
Les Forestiers arrivant dans les colonies françaises remarquèrent vite que les atteintes à la Nature
végétale sont disproportionnées aux profits que les populations présentes en retirent et, devant l’arrêt
des migrations, l’accroissement des populations, l’augmentation des besoins, craignent que les dégâts
non seulement s’accroissent mais deviennent inévitablement irréversibles. Comme le dit le rapport
annuel du Service Forestier de la Gold Coast (actuel Ghana) pour l’exercice 1938-39 « Forests, of
necessity, occupy land ; and difficulties are not lessened when all that land, although surplus to
immediate wants,is owned by a community with an unwakened national sense : to the individuals the
cash resulting from an immediate sale is much to be preferred to what may appear to be an almost
altruistic use by reservation ». Les cris d’alarme des naturalistes, des Forestiers sont souvent
insuffisants à contrebattre et l’insuffisante connaissance des grandes lois de la nature de
l’Administration civile et leur légitime souci d’améliorer le sort des populations ; d’autre part ces
dernières sont à la fois ancrées dans leurs pratiques traditionnelles et, en général, plus soucieuses
d’assurer leur maigre quotidien que de se projeter dans un avenir d’autant plus incertain qu’on ne leur
propose guère de méthodes et de recettes sûres pour améliorer leur situation (Quand une solution est
offerte, le contrôle de son développement peut être difficile – cf l’histoire du cacao et du café en Côte
d’Ivoire).
C’est en fonction de leurs moyens, des priorités qu’ils se fixent devant la gravité des dégâts, que les
Services Forestiers essaient de lutter contre les usages destructeurs, et surtout contre leurs abus, sur
tout ou partie du territoire d’une colonie ; c’est la lutte contre le défrichement cultural par la hache et
le feu, contre le « ray » en Indochine, le « tavy » à Madagascar, c’est-à-dire la culture itinérante, au
lieu d’être intermittente grâce à la jachère boisée ; ce sont les feux dits « de brousse » qui, au lieu
d’être un auxiliaire de la culture ou du pâturage, sont incontrôlés sur de grandes surfaces et sont
répétés chaque année. Certains Services sont très actifs dans ce domaine, aboutissant à des restrictions
de ces usages traditionnels, d’autres sont moins répressifs, espérant des changements par la
propagande, l’éducation, etc ; plusieurs essaient de proposer, surtout après 1949-50, des solutions
partielles : feux précoces, installations d’agriculteurs sur des soles permanentes, etc. Cette protection
de la couverture boisée s’élargira, tardivement certes, au problème plus général de contrôle de
l’utilisation des sols et même de conservation des eaux et des sols.
Mais les populations autochtones ne sont pas les seules à commettre des atteintes profondes à la
couverture forestière. Les services publics, travaux publics, en particulier, et l’administration ne
donnent pas toujours le meilleur exemple ; on n’hésite pas à faire passer une route à travers une jeune,
ou une vieille, plantation faite à grand peine et à grands frais ; pour faire un pont sur une petite rivière,
le chef de subdivision se soucie plus de trouver à proximité un bel arbre à faire abattre que de la valeur
ou l’intérêt de l’essence. Les colons, ayant obtenu une surface plus ou moins grande en vue de
productions agricoles, trouvent, comme à Madagascar ou au Tonkin, plus d’avantages à vendre
rapidement les produits du déboisement qu’à attendre un succès incertain sur une partie de la surface.
Pour réduire le gaspillage insensé tel que celui des premières exploitations forestières en forêt dense
humide (par exemple en Côte d’Ivoire abattage de tous les Acajous pour n’exporter que les bois
« figurés »), des règles précises seront rapidement formulées (respect d’un diamètre minimum pour
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l’abattage) et progressivement développées quant à l’exploitation des forêts – en même temps qu’un
système de taxes et de redevance ou royalties.
On le voit, il y a deux objectifs assez liés dans cette action de protection, de sauvegarde des forêts,
d’une part par suite de leurs rôles dans la pérennité des régimes du climat, des eaux, des sols, d’autre
part pour leur capacité à fournir des produits tels que le bois et d’autres produits utiles. R. Ducamp,
après sa mission en Indochine en 1900, écrit « S’il est temps encore de sauver l’état boisé partout où il
existe, et, par suite enrayer tous les maux auxquels le déboisement des terres impropres à la culture
peut donner lieu, il reste urgent d’agir, sans délai aucun en Indochine, en décrétant l’application d’un
régime forestier rationnel » [54, p.172]. En 1931, le Forestier G. Delevoy déclare « On peut définir la
politique forestière du Congo (belge), et d’une façon générale aux colonies en quelques mots :
cantonner, protéger et améliorer, mettre en valeur après études suffisantes (…). Une législation
appropriée est indispensable afin d’assurer la continuité de la politique forestière, de donner aux
autorités les pouvoirs nécessaires à la création et à la protection des réserves de toutes natures et à la
fixation des règles d’exploitation adaptées aux circonstances » [55, p. 191]. Dans le recueil édité en
1943 par R. Maunier sous le titre « Eléments d’économie coloniale »1, le professeur de droit P.
Dervaux avance, page 44, un argument politico-économique « Lorsque les Pouvoirs publics ont assuré
la sécurité, outillé la colonie et procuré le crédit nécessaire à la mise en valeur, peuvent-ils s’écarter
entièrement pour laisser le champ libre à l’initiative privée . Il ne le semble pas. Le libéralisme
économique n’a pour ainsi dire jamais été appliqué aux colonies où ses inconvénients eussent été
finalement plus grands que dans la métropole (…). On comprend que, dans l’intérêt de la production
d’ivoire, la chasse à l’éléphant doit être réglementée. Mais pour les mêmes raisons, les coupes
désordonnées de bois, les feux de brousse, les défrichements et les modes de culture qui épuisent le sol
sans souci de l’avenir ne peuvent être tolérés. Il s’opère encore aujourd’hui trop de destruction de
richesses coloniales ». La résolution n° 1 de la 1ère Conférence Africaine des Sols à Goma (Congo
belge) organisée en 1948 par la CCTA, s'exprime comme suit « La Conférence estime que l’attention
de tous les Gouvernements africains doit être attirée sur la nécessité d’étudier et de mettre en vigueur
une politique rationnelle d’utilisation des sols pour chaque territoire (souligné dans le texte). Ceci
implique, entre autres choses, une politique forestière et la constitution d’un domaine forestier réservé,
d’importance appropriée aux conditions locales et comprenant à la fois les forêts de protection et les
forêts de production. Les régions forestières, de dehors du domaine réservé permanent, pourraient
éventuellement être défrichées pour procurer des terres de culture complémentaires… etc,2. Dans
l’Annuaire statistique de l’Union Française Outre-Mer 1939-1946, on peut lire sous le titre Régime
forestier « L’Administration française s’est attachée à édicter dans tous les territoires d’outre-mer une
réglementation destinée à : - protéger le couvert végétal contre les destructions abusives et faciliter,
lorsque besoin était, sa régénération, - consacrer, mais aussi renfermer dans des limites raisonnables,
les droits d’exploitation des populations autochtones, - organiser l’exploitation rationnelle des forêts
(…). La protection du couvert végétal est assurée par l’interdiction ou la limitation de certaines
pratiques particulièrement dangereuses pour la végétation : feux de brousse non surveillés, ébranchage
en zone sahélienne, et même défrichements, etc » [56, p. F. 332]. Le texte ajoute « La destruction de
certaines espèces particulièrement utiles est interdite », ce qui est logique pour les arbres producteurs
de fruits ou autres produits, mais n’a pas de sens pour une espèce dont le bois est utile… A la
Conférence sur l’état de la faune et de la flore organisée en octobre 1953 à Bukavu par la CCTA,
Aubréville présente la « Philosophie générale de la politique forestière » de la France dans ses colonies
africaines (page 541) dont sont extraites les phrases ci-dessous « La politique forestière considère les
sols non cultivés dans leur ensemble, les forêts au sens commun de ce terme n’en constituant qu’un
cas particulier. Il n’est pas possible en effet de distinguer d’une part les forêts et d’autre par les sols
non cultivés qui ne seraient pas couverts de forêt, car en Afrique tropicale la plupart des sols non
cultivés, à l’exception des seules savanes nues et des terrains désertiques, sont occupés par une
végétation à caractère forestier de type très divers. En résumé, la protection du Service forestier
s’exerce sur toute la couverture végétale en dehors des terres cultivées ». Après les explications des

1

éd SIREY, 422 p.
cf conférer p. 2524, Comptes rendus de la 1ère Conférence africaine des sols. Bulletin Agricole du Congo belge XL n° 3-4
septembre-décembre 1949
2
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Britanniques au début de ce paragraphe, ces quelques citations, choisies parmi bien d’autres, montrent
la continuité de pensée en matière de protection de la couverture végétale.
164 Des constantes
La réglementation forestière, comme le champ d’action et les responsabilités des Services forestiers
s’est progressivement élargie et perfectionnée. De nouvelles charges, de nouvelles compétences, ont
été attribuées aux Services, ou ceux-ci s’en sont occupés devant l’évidence des besoins et l’absence de
« compétiteurs » ; en conséquence des règlements ont été pris dans des domaines nouveaux mais
toujours imprégnés de la même philosophie de gestion et de conservation dans le souci de l’avenir ;
par contre, il y a relativement peu de diminutions du champ embrassé par les Forestiers dans les
colonies françaises. Parmi les extensions, citons la protection de la faune et la chasse après bien des
flottements, comme pour la conservation de la nature dans sa formulation récente ; alors que la pêche
et la pisciculture en eaux douces relèvent des Services coloniaux français, ce n’est pas le cas dans les
territoires britanniques (mais au Tanganyika le Forest service s’occupe de l’apiculture). Si le
caoutchouc des arbres et des lianes disparaît des préoccupations des Forestiers, il y a d’autres produits
d’arbres à la marge, le karité, le palmier à huile, (en partie seulement au Dahomey), etc, qui leur
échappent.
Dans cette évolution en surface et en profondeur de la réglementation forestière, on peut souligner un
certain nombre de sujets constants, tous liés à cette poussée générale vers un usage rationnel des
ressources renouvelables, de la « nature vivante ». En 1907, Noufflard, qui a été lieutenant-gouverneur
du Gabon, expose la situation dans cette colonie : « Tel que se comporte le commerce actuel du Gabon
on ne peut pas le considérer comme contribuant à la mise en valeur de la colonie. Ce commerce, qui
vit de la cueillette, ressemble plutôt à une entreprise minière, qui découvre des richesses naturelles et
les draine (…). Disons la vérité. En ce moment le commerce du Gabon dérive presque exclusivement
de la maraude de la forêt (…). Nous avons fait des décrets sur le régime forestier : nous avons imposé
certaines obligations aux sociétés concessionnaires ; nous avons exigé que les Européens qui
voudraient exploiter personnellement les bois offrent certaines garanties, mais tout cela est illusoire,
reste à l’état de lettre morte parce que la profession de garde champêtre au Gabon serait impossible à
exercer et que d’ailleurs nous n’avons pas de gardes champêtres. [57, pp. XXXIII-XXXIV]. Ce ne sont
pas de simples petits fonctionnaires de police dont ont besoin les forêts coloniales, mais de Forestiers
qualifiés, et un nombre important de textes règlent l’organisation des Services forestiers dans les
diverses colonies avec en accompagnement les décrets relatifs au Corps des Officiers des Eaux et
Forêts des Colonies et des arrêtés généraux et locaux réglant les modalités des corps d’ingénieurs du
cadre local (Indochine, Madagascar), des contrôleurs, des diverses catégories d’agents. Tout cela a été
traité dans la IIième partie de cet ouvrage.
Une partie des textes de réglementation forestière porte sur des restrictions des droits d’usage, même
en dehors du domaine classé par suite de l’extension généralisée de la notion de propriété du sol par
l’Etat ou la colonie ; il y a aussi des restrictions concernant les bois des particuliers qui ne sont pas
concessionnaires (avec cahier des charges) mais sont propriétaires, en matière de défrichement, par
exemple.
De nombreux textes, à divers niveaux, portent sur les conditions de récolte et de commerce des
produits forestiers ligneux et non ligneux. C’est en particulier toute la réglementation sur l’exploitation
forestière organisée avec les modalités de permis de coupe, de pratiques d’abattage, de vente, etc…
qui s’accompagnent d’arrêtés sur les taxes et redevances. Ceci sera traité plus en détail en Vième
partie. Autre grande constance dans les textes, celle relative au contrôle et à l’application de la
réglementation forestière, abondante et précise avec la qualification des infrastructures, la constatation,
la poursuite judiciaire ou transactionnelle, les pénalités, etc, questions qui feront l’objet de la 2ème
partie III.8, statistiques à l’appui.
Le décret du 4 juillet 1935 concernant l’AOF permet d’analyser le poids des différentes catégories de
la réglementation forestière dans un texte faisant à la fois novation et autorité et qui sert de modèle en
Afrique française. Il est précédé du rappel de 21 textes antérieurs : Vu le décret du … etc.. ; ceux-ci
peuvent être répartis en cinq textes généraux, huit décrets relatifs au domaine et au régime forestier,
trois textes sur l’organisation des Services forestiers et cinq sur la répression des délits et la justice. Le
décret lui-même comporte 78 articles qu’on peut classer en a) 14 articles relatifs : un à la définition de
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« forêt », un sur le domaine, neuf sur le statut des forêts, plus trois sur les forêts particulières, b) neuf
concernant la réglementation des droits d’usage, c) six relatifs à la protection proprement dite, d) trois
s’appliquant aux exploitations forestières et e) trois sur le problème des reboisements collectifs, et
enfin f) 43 articles traitant de la répression et des procédure. Il est certain que les grands principes
étant déjà admis, la novation consistant en particulier à la distinction domaine classé/domaine protégé,
et les applications relevant de dispositions locales (il suffit par exemple d’un arrêté du gouverneur
pour au départ mettre une forêt en réserve puis l’intégrer dans le domaine classé), les articles relatifs à
ces questions peuvent être assez généraux ; par contre une grande précision et beaucoup de rigueur
dans la rédaction sont nécessaires pour les aspects juridiques. Quarante ans après Adeyoju classe en
sept point les responsabilités des services forestiers : « a) creation of permanent forest estates where
scientific forestry can be practised, b) productive management, including when necessary replacement
of the original tree cover with superior substitutes, c) encouragement of, and participation in, means of
full and efficient utilization, d) the enforcement of all laws and regulations relating to the ressources,
e) the conduct of forestry research, f) the provision of training and technical assistance to all concernet
with forestry and related activities, g) leadership both in concept and practise » [51, p. 18]. On
retrouve dans les points a, c, et d les grandes constantes avec un élargissement qui n’avait pas lieu
d’être mentionné en 1935 car les points b, et et f, étaient soit utopiques, soit implicites à cette époque.
17 Quelles sont les sources de ces réglementations forestières ?
171 Créer à partir du néant ?
Avant l’arrivée de l’administration coloniale, que ce soient des militaires, généraux ou amiraux, ou des
Gouverneurs civils, y avait-il règlement en matière d’utilisation et de gestion des forêts, ou même de
propriété des terres ? S’il y en a, est-il possible de les transcrire dans le droit colonial français ?
Sur les hauts plateaux de Madagascar, le royaume Hova, dirigé par Andrianampoimerina édite à la fin
du XVIIIième siècle des règles les Kabary, orales mais dont la tradition est recueillie et mise par écrit
par le R.P. Collet après 1860. Il se déclare maître du pays « Le sol m’appartient…, seul je répartis les
terres comme il me plaît car elles n’appartiennent qu’à moi seul » ; il fixe le statut des populations
rurales organisées territorialement en « fokon-tany » dont les habitants constituent un « fokon’olona »,
et il considère la forêt comme un bien public « Voici la forêt, patrimoine non susceptible de répartition
entre les sujets. C’est là que les orphelins, les veuves et tous les malheureux viendront chercher leurs
moyens d’existence, car sans cela ils n’auraient aucune ressource, ne pouvant rien vendre (…). Quelles
que soient les occupations ou entreprises auxquelles ils se livreront en forêt, ils devront être libres de
les poursuivre en paix (…). Il est néanmoins interdit d’incendier la forêt et d’en brûler le bois, si ce
n’est pour fabriquer le charbon qui sert aux travaux de forge. Cette interdiction, prise dans votre
intérêt, a pour but d’éviter la disparition complète et irrémédiable de la forêt. En conséquence, lorsque
vous voudrez faire du charbon, installez vous à l’orée de la forêt et non à l’intérieur » (citation de G.
Julien ‘les institutions politiques et sociales de Madagascar’ par [15, p. 126]. Ces « kabary » ne
concernent que les pays Merina et Betsileo et ne protègent guère la forêt.
En 1868, Ranavalona II formule des interdictions pour défendre la forêt contre les incendiaires, sans
beaucoup d’effets ; reprenant un certain nombre de ses décisions, elle les rassemble et promulgue le 29
mars 1881, 305 articles [74], dans lequel sept articles sont consacrés à la forêt. Ils précisent la
propriété publique de la forêt malgache, article 91 « Les grandes forêts et les terres non occupées
appartiennent au Gouvernement, et personne ne peut les donner à bail ou les vendre sans la permission
du Gouvernement. Les contrevenants seront passibles de 20 ans de fers » et formulent – articles 101 à
106 – toute une série d’interdictions avec les pénalités liées à leur non-observation. Parmi ces articles
trois concernent l’incendie et le défrichement : article 101 « Il est défendu d’incendier les forêts, à
peine de 10 ans de fers », article 105 « Il est défendu de défricher les forêts pour y planter du riz, du
maïs ou autres plants ; ces plantations devront être faites dans des terrains déjà défrichés. Les
contrevenants seront condamnés à cinq ans de fers », curieusement l’article 106 reprend cette même
interdiction pour les forêts situées au bord de la mer, mais avec des peines plus légères. Deux articles
102 et 103 portent sur les conditions de fabrication du charbon de bois, l’article 104 interdit la
construction de maisons en forêt. Ces textes vigoureux sont peu appliqués en réalité ; l’interdiction du
« tavy » est illusoire ; l’interdiction faite aux charbonniers d’abattre les gros bois « autorise
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implicitement la coupe de tous les jeunes bois (…), (ce qui) rend impossible la régénération naturelle
des forêts », le charbon de bois, très demandé pour la cuisine et la métallurgie, n’est pas fabriqué en
fosse ou en meule, mais est de la « braisette » à partir du bois à demi-calciné. « Ils mettent le feu aux
peuplements dont ils ont fait choix, sans s’inquiéter de la propagation de l’incendie qui étend ses
ravages aux cantons forestiers voisins » [70, p. 62].
Ces règles sont fort mal observées dans les régions forestières éloignées de la capitale ; sous Radama I,
plus de 700 bûcherons organisés en corporation exploitent la forêt à la limite Est de l’Imerina pour
approvisionner les constructions en bois de Tananarive et les forges de Mantasoa [71, p. 881 et 72, p.
90]. Le gouvernement délivre quelques concessions à long terme dans la région de la baie d’Antongil
à des sociétés européennes qui exportent ébène vers Hambourg et « Acajou » vers New York, et à des
créoles à destination de la Réunion, de Maurice et du Cap, et en tire quelques revenus pour le trésor
royal. « Il semble que la monarchie hova n’ait tiré aucun revenu du vaste domaine boisé dont elle se
reconnaissait l’entière propriété, et qu’elle en ait abandonné la jouissance aux indigènes. Il est
également probable qu’elle n’a jamais songé à accorder des droits d’usage à une collectivité plutôt
qu’à une autre ; elle paraît s’être peu souciée des ressources qu’offrait la forêt et les sages mesures
édictées par Code des 305 articles sont restées lettre morte » [73, p. 377].
Dans la future Indochine, le panorama est plus flou ; en 1918 A. Chevalier écrit « Il ne serait toutefois
pas exact de croire qu’il n’existait aucune réglementation forestière avant notre arrivée (…).Nous
avons cherché à rassembler tous les documents de la législation annamite concernant ces questions,
mais ils sont épars et leur traduction est laborieuse » [75, p. 36]. Et il cite six articles qui lui ont été
communiqués par H. Guibier, portant essentiellement sur la protection de certaines essences et
produits « impériaux ». Le Code de Gia-Long prévoit ainsi le monopole pour la cannelle royale et
l’agaloche1, mais la propriété héréditaire des chefs Muong de la province de Tanh-Hou est reconnue,
avec la récolte sans redevance de la cannelle. J. Prades présente en 1921 quelques pièces de vues
annamites relatives aux forêts tirées des archives du service forestier du Tonkin, dont l’une indiquerait
qu’il y avait jadis en Annam « Un service forestier. Ce service était assuré par un fonctionnaire dit :
Ngu-Thân, dont les fonctions consistaient à protéger le règne végétal. Il n’autorisait l’exploitation (les
bûcherons d’entrer dans les forêts) qu’à des époques déterminées » [76, p. 66]. En Cochinchine, J.Bert
dit en 1890 « Antérieurement à l’occupation française, l’exploitation des forêts, tant pour les produits
principaux que pour les menus produits (huiles et résines), était confiée aux congrégations des
« Manh-Hoa » qui jouissaient ainsi d’une sorte de monopole : ils payaient une redevance annuelle en
argent ou en nature et ne fournissaient ni corvées, ni miliciens, mais ils ne pouvaient couper que pour
les besoins de l’Etat les bois de Šao, trac, vap et daû à huile. En outre le gouvernement annamite avait
parfois recours à l’exploitation directe au moyen de soldats envoyés en corvée : les « étôi »
parcouraient d’avance les forêts et désignaient les arbres qui devaient être abattus » [77, p. 319]. Au
Cambodge,d ‘après des inscriptions en pierre sous Bhavarman II, antérieures à Angkor, il y aurait eu
un maître des forêts le Khleu Chhap Prey ; sous le règne d’Ang-Duong (1845-1859) aurait existé « un
règlement féodal relatif à l’exploitation et à la perception des recettes forestières dans tout le pays »
[78, p. 15]. Tout ceci est un peu flou, et on ne peut guère en retenir que l’existence avant 1858 de
certaines règles d’exploitation des forêts au profit des souverains, alors que la question foncière étaient
depuis longtemps bien réglementée, premier registre de taxe foncière en 1492, cadastre, etc [79].
En Afrique, peu de traces de réglementation en forêt dense humide sauf la persistance de certains
usages comme la transmission de la possession, et du droit de récolte des fruits de certains arbres
comme le djabi ou djave ou moabi (Baillonella toxispermia) dans certains groupes. Par contre dans la
zone soudano-sahélienne, on s’accorde à reconnaître à certains potentats la protection d’arbres jugés
très utiles ; on attribue à la défense sous peine de mort par le sultan de Kano d’abattre les Faidherbias,
le vaste parc arboré cultivé entourant cette grande cité du Nord de la Nigéria. Est-ce par imitation que
le sultan du Damagaram au Niger actuel, Salceman May Zoubda Jini punissait de mort toute personne
qui coupait un gao (Faidherbia albida), on attribue à d’autres grands chefs la protection de baobabs, de
karités, de dattiers. Mais on rencontre de tels parcs dans bien des régions où n’ont pas sévi ces grands
féodaux.
Bien que le Coran décrive le paradis comme « des lieux ombragés, abondants en sources et arrosés de
ruisseaux d’eaux claires », liant l’arbre à la source car la forêt est la mère de l’eau, peut-on attribuer à
1

bois à parfum
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un règlement forestier d’inspiration religieuse la préservation de bosquets auteur d’un tombeau de
saint (Marabout) ou la conservation de petits bois, relique de l’ancienne forêt ou recréation
perpétuelle, dits « bois sacrés » dans des régions fortement déboisées comme le Bas-Dahomey (cf 80
et 81).
Si des graines ont été présentes en Indochine, et encore plus à Madagascar, elles n’ont guère donné de
fruits faute de soins, c’est-à-dire du suivi dans l’application des règles ; en Afrique on peut dire au
choix qu’en matière de réglementation forestière avant l’arrivée des colonisateurs la page est restée,
comme la forêt, quasi-vierge. Tout a dû être créé.
172 L’influence métropolitaine, le Code Forestier de 1827
Les premiers textes à considérer portent sur le domaine public et le domaine de l’Etat, c’est-à-dire sur
la propriété foncière et les terres domaniales, et sur l’exploitation des forêts. (Le décret du 8 février
1899 et trois décrets en date du 28 mars de la même année). « Ces règlements qui, en adaptant au
Congo les principes essentiels de notre droit métropolitain, ont apporté à cette législation, avec les
tempéraments indispensables en pays neuf, certains perfectionnements puisés dans les lois étrangères,
ont été récemment appliqués dans leurs grandes lignes au Sénégal » écrit le ministre des Colonies A.
Decrais dans le rapport de présentation du 20 juillet 1900 au Président de la République de trois
décrets relatifs 1) au régime forestier, 2) au régime de la propriété foncière, 3) au régime du domaine
public de la Côte d’Ivoire. Si le Code Forestier de 1827, ou une des lois le complétant, ne sont pas
cités dans les textes visés dans le chapeau des principaux décrets forestiers du début du XXième
siècle, ce sont bien deux de ses grands principes : protection des forêts et règles de l’exploitation
forestière qui y sont repris. Mais on retrouve, souvent au fur et à mesure des décrets successifs, des
notions transférées du Code forestier métropolitain. Ainsi l’article 8 du décret du 20 juillet 1900 de la
Côte d’Ivoire « l’interdiction de déboiser ou de défricher les terrains ci-après 1° les versants des
montagnes et coteaux offrant un angle de 35° et au-dessus, 2° les terrains désignés par arrêté motivé
du gouverneur », ceci touche même les terrains, biens des personnes privées ; le décret de 1935 relatif
à l’AOF reprend quasiment mot par mot six des motifs d’opposition au défrichement des bois
particuliers de l’article 158 du Code Forestier (ancien article 220 de la loi du 2 juillet 1913),
l’expression « nécessaire à la défense nationale » est remplacée par « défense militaire » ! –
L’extinction des droits d’usage est prévu par la technique du cantonnement dans ce décret de 1900
(alors que la propriété collective est inexistante en Côte d’Ivoire) ; d’ailleurs, on juge les communautés
rurales incapables de surveiller et de gérer elles-mêmes leurs forêts, comme en France
l’Administration des Eaux et Forêts est chargée de la gestion des forêts sectionnales et communales
« soumises » au Code forestier.
Dès les premiers textes, disparaît la liberté d’exploiter la forêt ; l’article 2 du décret du 20 juillet 1900
relatif à la Côte d’Ivoire s’exprime ainsi : « Nul ne peut entreprendre une exploitation forestière dans
les bois du domaine s’il n’est muni d’une autorisation du gouverneur ou de son délégué. Ce permis
personnel n’est délivré qu’à titre temporaire. Le Gouverneur pourra imposer à l’exploitant une
redevance dont il fixera les conditions et la quotité ». Selon les colonies les modalités de l’autorisation
d’exploiter varient, elles évoluent avec le développement des exploitations, c’est une foule de textes,
décisions, arrêtés, décrets, qui résulte de cette permanente discussion sur les conditions de
l’exploitation forestière, avec presque toujours quelques références au droit forestier métropolitain :
pratique des enchères, exploitation en régie, marteaux, gardées plus, semble-t-il, à titre de précaution
qu’en vue d’une réelle utilisation. En matière juridique aussi il y a transposition de dispositions du
code métropolitain : procès-verbal, poursuite et transaction en particulier. En 1908 Vuillet et Giraut
présentent à la suite de leur mission en AOF des recommandations au sujet de la réduction des
incendies annuels, la création de réserves, l’assiette d’exploitations régulières, mais surtout, en premier
« la création d’un Service forestier local, fortement organisé » [63, p. 69]. A Madagascar, le décret du
25 janvier 1930, préparé par le Forestier métropolitain L. Lavauden, reprend des dispositions du code
forestier métropolitain, là encore en matière d’autorisation de défrichement, de conditions
d’exploitation, etc, ; il lui sera reproché sa sévérité et ses difficultés d’application. Mais c’est l’époque
où les Services forestiers coloniaux commencent ou recommencent, à fonctionner, et sont capables de
proposer des réglementations mieux adaptées aux conditions réelles des territoires, sans cependant
oublier les grandes prescriptions du droit forestier français apprises à Nancy.
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On aurait pu s’attendre à voir les premières réglementations forestières des deux territoires sous
mandat : le Cameroun et le Togo, reprendre en partie des textes allemands. Dans le cas du Cameroun,
la première étude date de 1909 et la première réglementation, qui créé aussi le Service forestier, n’est
promulguée qu’en 1912. En dehors des règles sur la récolte et le commerce du caoutchouc sylvestre,
de la création de deux grandes sociétés concessionnaires de très vastes surfaces, la réglementation est
plutôt d’ordre foncier réserves de terre pour les populations locales. Le Togo est plus avancé dans ce
domaine ; une ordonnance du Gouverneur allemand du 1er avril 1896, qui sera reprise dans un arrêté
du Commissaire de la République du 20 novembre 1920, soumet la coupe et le transport des bois à
l’autorisation du Commandant du cercle pour moins de 100 arbres ; à celle du chef de la Colonie en
dessous de cette quantité. L’interdiction de couper ou de défricher sur les terrains en pente est reprise
dans cet arrêté de 1920, modifié par l’arrêté du 4 octobre 1926.
173 La loi forestière algérienne de 1903
En théorie, avant la colonisation, les forêts et les terres sans cultures sont propriété du Beylik, c’est-àdire du lointain pouvoir central, ces terres dites mortes sont censées appartenir à tous et ne rien
produire ; en réalité les tribus installées à proximité y font paître leurs troupeaux, y récoltent du bois,
et les défrichent pour des cultures temporaires. Par une loi de 1851 ces terres deviennent propriété de
l’Etat français avec maintien des droits traditionnels d’usage ; mais ceux-ci sont progressivement
restreints car on considère que les surfaces des tribus dépassent leurs réels besoins et capacités ; le
Senatus-consulte de 1863 répartit forêts et terres de parcours entre propriétés familiales (terres melk),
et propriétés collectives, le reste devenant biens de l’Etat ; une loi de 1874 interdit le pâturage pendant
cinq ans sur les terres forestières incendiées, une autre de 1902 ne permet le pâturage en forêt qu’en
cas de catastrophe climatique déclarée.
La loi du 21 février 1903 transcrit pour les uns la dépossession des populations autochtones, pour les
autres la sauvegarde des forêts grâce à la règle métropolitaine ; forêts, bois, terrains à reboiser qu’ils
soient propriétés de l’Etat, des communes ou des établissements publics sont soumis au régime
forestier métropolitain, les bois particuliers sont objets de surveillance, surtout pour les menaces de
défrichement.
A. Bertin dit que le décret du 28 août 1913 sur le régime forestier de Madagascar est inspiré de cette
loi forestière algérienne de 1903, mais les moyens d’application, effectifs en personnel forestier, sont
loin d’être de même ampleur. En fait, pendant les premières années du XXième siècle, il y a dans
toutes les colonies françaises, pacifiées ou pas, une mise en ordre généralisée des problèmes de la
propriété des terres, dans laquelle les forêts et leur statut ont une place importante. Ces problèmes de
possession/propriété qui sont sous-jacents, avec parfois des tensions fortes, tout au long de la période
coloniale seront examinés plus en détail au chapitre III.4.
On peut s’étonner que, parmi les sources de ce droit forestier colonial, aucune allusion ne soit faite,
dans la littérature consultée, aux textes concernant les « vieilles colonies » : Réunion, Martinique,
Guadeloupe, Guyane, ni à la Nouvelle-Calédonie. Les particularités de ces territoires, depuis
longtemps attachés à la métropole, avec les chicaneries entre groupes de pression locaux, avec la
cohabitation entre réglementation métropolitaine et adaptation locales, l’absence quasi-totale de
transfert entre Officiers des Eaux et Forêts qui y étaient affectés et les nouvelles colonies dont, à
l’exception de l’Indochine, les Services forestiers ne furent véritablement créés qu’entre 1925 et 1930,
me semblent être autant d’explications1.
174 Quelles références à des lois forestières tropicales d’autres pays ?
Il semble que ce soit l’île de Sainte-Hélène qui, en 1745, prenne les premières mesures réglementaires
de protection des forêts contre l’abattage illégal et le pâturage excessif par les colons sur les terres
collectives. Le gouvernement menaçant de considérer comme des « crimes capitaux » le pâturage
illégal des chèvres, en est empêché par l’East India Company Directorate qui ne voit pas l’intérêt
1

Le garde général des Forêts Spinel, du cadre local de la Réunion, fut employé en 1913-1915 en Côte d’Ivoire par le jeune
Service Forestier dirigé par des administrateurs des Colonies. Le régime forestier de la Martinique mit 20 ans à être
promulgué !
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d’une législation anti-érosion [83, p. 29].A l’Ile de France (devenue Maurice), le fameux Pierre Poivre
propose en 1767 une réglementation draconienne pour la protection des forêts ; le règlement
économique du 15 novembre 1769 dit Code Delaleu, s’inspire largement de l’Ordonnance de Colbert
de 1669 : obligation du quart en réserve dans les forêts aussi bien publiques que particulières,
interdiction d’exploiter sur les pentes abruptes et les sommets des mornes et des coteaux et le long des
cours d’eau, déclaration préalable pour toute exploitation privée, réglementation du pâturage. Mais le
général Decaen déclare « nécessaire de renforcer les vieilles lois sur les eaux, les forêts, la pêche et la
chasse et par arrêté du 14 vendémiaire an XIII, établit un contrôle des exploitations, la mise en réserve
des exploitations, la mise en réserve dans les bois privés, donne aux réserves en montagne un caractère
absolu, mesures qui régissent longtemps les forêts de l’île, en partie menacées par la consommation de
bois des usines à sucre.
A la suite de Brandis, de Schlich, etc, la réglementation en Inde et en Birmanie britanniques s’inspire
assez largement de la législation forestière française, grâce en particulier aux Forestiers britanniques
formés à Nancy, et l’Indian Forest Act de 1878 devient le Code forestier de cette partie de l’Empire.
Chypre annexée par le Royaume Uni en 1878 est dotée dès l’année suivante d’une loi calquée sur cet
Act. [83, p. 36].R. Ducamp, qui visite les Indes, et a de bonnes relations avec les Forestiers
britanniques en place, fait souvent référence à l’organisation du Service Forestier de l’Inde, mais il ne
me semble pas qu’il y ait beaucoup de mesures réglementaires inspirées de l’Indian Forest Act dans la
réglementation forestière de l’Indochine.
175 Une source particulière : le régime minier
La réglementation dans le domaine des mines, et en particulier de la production aurifère, aux colonies
ne s’inspire guère de la législation métropolitaine ; cette dernière, basée depuis l’édit de 1744 sur le
régime de la concession, est longtemps confrontée au problème de savoir qui possède le sous-sol ;
après la loi du 27 mars 1791 qui met les mines à la disposition de la nation mais pratiquement les
laisse à la disposition des propriétaires du sol, la loi du 21 avril 1810 réinstaure le régime de la
concession perpétuelle et transmissible pour toutes les mines en galerie, l’Empereur ayant dit « On
peut, si l’on veut, ne pas dire expressément que les mines font partie du domaine public, mais
j’entends qu’au fond cela soit ainsi » [85, p. 198-199]. Le problème se pose différemment outre-mer
où d’une part la propriété du sol est en règle générale publique et où les sites minéraux sont longtemps
des sites de surface. En principe, la distinction entre la propriété de surface et le gisement minier est
maintenue, ainsi que la nécessité d’une autorisation gouvernementale préalable à l’exploitation, mais
c’est « l’inventeur » qui a priorité pour l’obtention d’une concession de longue durée. C’est en Guyane
pendant l’exploitation de l’or que les premiers textes sont édictés : décrets du 1er avril 1858, du 18
mars 1881 (puis du 10 mars 1906 et du 16 octobre 1917) [86, p. 70]. Une des plus anciennes
réglementations semble être celle de la Nouvelle Calédonie par le décret du 22 juillet 1883 qui établit
un droit fixe par hectare et une redevance en pourcentage sur les produits, régime qui subit ensuite de
nombreuses modifications. En 1884 un projet de régime minier est discuté en Indochine qui aboutit à
deux décret successifs du 13 octobre 1888 et du 25 février 1897 ; la propriété des mines est attribuée à
l’inventeur du gisement de ressources minérales. La réglementation minière est ici postérieure aux
règlements forestiers et, comme il y a eu une Commission d’études des règlements forestiers, c’est en
1904 qu’est créée une commission d’études du régime minier de l’Indochine aboutissant au décret du
31 décembre 1904, promulgué le 8 mars 1905 et étendant au Cambodge et au Laos le décret de 1897,
puis au décret du 26 janvier 1912 ; il y a distinction entre le permis de recherches qui confère le droit
exclusif pour trois ans sur un carré de 9 km² et les concessions sur un terrain rectangulaire compris
entièrement dans le périmètre de recherches de surface limitée (moins de 900 hectares) attribuées soit
au découvreur, soit par adjudication avec paiement d’une somme fixe d’entrée et d’un droit annuel de
superficie [op. cit, p. 71].
En Afrique occidentale française, après plusieurs missions préparatoires à un projet de réglementation
en 1896, tenu en échec localement (des dispositions particulières sont prises en Côte d’Ivoire en 1893)
un décret est promulgué le 14 août 1896 pour le Sénégal et le Soudan. Après amendements et
compléments, ce dernier est transformé en un texte « sur la recherche et l’exploitation des mines dans
les colonies et pays de protectorat de l’Afrique continentale autres que l’Algérie et la Tunisie ; - décret
du 6 juillet 1899. Dans les régions ouvertes à l’exploitation par arrêté du gouverneur, la séquence
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normale va du permis d’exploration pour deux ans (jusqu’à 50 000 ha de la compétence du
gouverneur) puis permis de recherche deux ans aussi, et, en cas de succès permis d’exploitation de
surface 24 à 800 hectares, toujours dans les périmètres antérieurs, tous permis soumis à des droits de
superficie par hectare, le dernier comportant une redevance sur la valeur des minerais extraits. La
fièvre de l’or s’est abattue sur l’AOF1. Le nombre de permis d’exploration et de permis de recherches
est impressionnant en Côte d’Ivoire et en Guinée, mais les résultats sont décevants et des décrets
successifs de 1906 à 1913 renouvellent les permis parfois gratuitement. [87, p. 52].
En Côte d’Ivoire, le décret du 6 juillet 1899 est complété en 1901, puis par une Circulaire ministérielle
du 1er avril 1902 qui, en exigeant des garanties préalables, limite le nombre de demandes, et par un
nouveau décret le 19 mars 1905. R. Gasquet en 1906 décrit la réglementation minière dans cette
colonie dont les modalités sont très parallèles à celles de la réglementation forestière de 1912 pour les
types de permis pour les droits et redevances, sauf pour la durée du permis d’exploitation de surface
plus limitée mais de durée beaucoup plus longue, 25 ans, renouvelable [88, pp. 23-25].
Le Service des Mines de l’AOF est fondé en 1911, précédant de peu la création du Service forestier de
la Côte d’Ivoire. Le décret du 23 décembre 1934 remettant en ordre la réglementation minière est
antérieur de seulement six mois au décret du 4 juillet 1935, sur le régime forestier de l’Afrique
Occidentale Française. Ce n’est qu’en 1933 que paraît la réglementation minière de l’A.E.F. ; celle-ci
est complétée par une série de décrets entre le 8 juin 1939 et le 9 juin 1940. Dans une rétrospective de
la recherche et de l’activité minière en AOF, P. Legoux écrit « Si l’on essaie, avec le recul des
décennies et l’expérience acquise depuis peu, de prendre une perspective cavalière de ce que furent les
années trente, on observe une administration des mines en Afrique occidentale, assez bien pourvue en
hommes, manquant complètement de moyens matériels, peu considérée par les dirigeants et appliquant
de son mieux une législation ésotérique2 intelligible aux seuls initiés. Et de la part de tous un grand
dévouement à la chose publique et une inépuisable bonne volonté » [29, p. 29]. Il semble bien qu’il y
ait antériorité des règlements miniers sur ceux concernant l’exploitation forestière et il y a un certain
parallèle entre les considérations sur la position des Services des Mines et du Service Forestier dans
les années trente ; par contre, il y a une grande différence entre les domaines de responsabilité et dans
la philosophie même des deux Services au point de vue exploitation ou conservation du patrimoine.
176 Quid de l’appui des coutumes ?
En France métropolitaine, lentement, les coutumes « usage juridique local, consacré par le temps,
accepté (au moins tacitement) par les populations qui y sont soumises »[90, p. 190] ont pénétré le droit
français, passant après recueil, codification, (en même temps qu’abandon et oubli de certaines) dans la
réglementation générale [90, pp. 190 et 213]. A part quelques interdictions plutôt de caractère sacré
(les « fady »), il ne semble pas que les coutumes de Madagascar aient été étudiées ; peu de choses
aussi en Indochine. Or, comme le disent en 1953 les ethnologues Leroy – Gourhan et Poirier « Le
respect des coutumes locales (…) a toujours été affirmé par les colonisateurs comme l’une des bases
de l’action administrative » [91, p. 376]. Les coutumes règlent le fonctionnement des sociétés rurales,
en particulier pour régler les activités agricoles, avec une constante adaptation des règles issues de la
tradition aux évolutions socio-économiques ; une grande partie d’entre elles concernent la terre et son
utilisation, plus que la forêt elle-même ; comme le dit Vieillard « Les Africains ont le sentiment qu
celui qui a peiné pour produire quelque chose doit en avoir la possession et la jouissance : on peut
donc dire que le travail est le fondement de la propriété : celui qui a ramassé du bois peut se chauffer
avec » [92, tome III, p. 142] ; mais en même temps, la propriété individuelle de la terre n’est, en
général, pas admise par la coutume, et celui qui revient au village même après une longue absence,
reçoit une terre à cultiver.
La collecte de ces coutumes « par leurs caractères de multiplicité, d’imprécision, par leurs
interférences avec les faits religieux, par leur transmission orale » et leur codification sont « une tâche
1

En Côte d’Ivoire, de 1896 à 1913, 296 permis d’exploration dont 77 en 1902 et 66 en 1908 et 637 permis de recherche en
1902-1903. En Guinée française, de 1901 à 1913, 327 permis d’exploration dont 257 en 1902-1903 et 1303 permis de
recherche dont 1073 en 1907-1908 [87, p. 53].
2
Dans deux notes de bas de page cet auteur ajoute « L’ambition de tout fonctionnaire dakarois d’un certain rang étant d’avoir
« son » décret. « Une revue allemande (fit remarquer) que l’Afrique française se caractérisait par plus de règlements miniers
que de mines » [89, nbp 29].
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ardue qui reste d’ailleurs inachevée à l’heure actuelle » [91, p. 376]. En 1897 le lieutenant-gouverneur
du Soudan, le colonel de Trentinian, fait commencer le recueil, en 1901 le gouverneur de la Côte
d’Ivoire Clozel institue par arrêté du 14 février 1901 une commission chargée de réunir et de codifier
les coutumes, travail terminé en1906 alors que la moitié de la colonie est encore inexplorée ou mal
connue. En 1905, le gouverneur général Roume demande par circulaire aux autorités administratives
de l’AOF d’étudier les coutumes en vue d’une compilation par un coutumier commun à l’AOF, l’étude
de Delafosse sur le Haut-Sénégal-Niger de 1912 est le fruit d’une enquête effectuée en 1909. En 1931
le Gouverneur général Brévié dans ses circulaires sur la politique et l’administration demande un
inventaire des principales coutumes ; et en 1937, 123 études ont été réalisées ; en 1933
l’administrateur Léon Geismar, à la suite d’une grande enquête, publie un Recueil des coutumes
civiles des races du Sénégal (Saint-Louis, Imprimerie du Gouvernement) ; l’effort se poursuit et la
Commission de classification des coutumes retient 28 études sur les 128 qui lui sont parvenues et
publie en 1939 en 3 volume « Les Coutumiers juridiques de l’Afrique Occidentale Française » [92].
En Afrique Equatoriale Française, une enquête générale est entreprise sans aboutir, suite à l’arrêté du
30 septembre 1937 du ministre des Colonies M. Moutet de création d’un Comité d’études des
coutumes indigènes sur toute l’Afrique continentale (sauf la Côte Française des Somalies), mais rien
ne semble en être sorti. Et le Gouverneur général Eboué de préciser « Il ne s’agit pas de considérer la
coutume politique comme quelque chose de figé, d’immuable, de s’attacher à des objets de musée. Il
est bien claire que la coutume change et changera et que nous ne sommes pas ici pour la stabiliser en
la fixant. Mais il faut en comprendre le sens profond et la considérer comme aussi essentielle que la
tradition qui l’a formée et le sentiment qui lui a donné naissance. Cette tradition c’est celle du pays ou
de la tribu » (cité par [93]).
En 1955, A.P Robert présente une synthèse sur l’évolution des coutumes en insistant surtout sur les
caractères généraux de la tenure foncière et ses transformations [94]. L’Assemblée de l’Union
Française discute en .. d’une proposition de loi concernant la création dans chaque territoire d’un
organisme chargé de collecter tous les éléments d’information sur le droit coutumier. A la 3ème
conférence interafricaine des sols (Dalaba, Guinée) en 1959, une section se penche sur les coutumes et
traditions se rapportant à la propriété et l’utilisation des terres et trois recommandations sont
formulées, dont le n° XXIII parle de forêts « Il est constaté que des interventions telles que
classements de forêts, organisations pastorales, développements agricoles, faites en ordre dispersé ou
en méconnaissance des coutumes et traditions en matière de tenure et d’utilisation des terres, peuvent
compromettre le développement des régions traitées, etc » [95, vol I, p.33].
Il semble, qu’en dehors de quelques cas, par exemple sur la récolte ou le ramassage de fruits sauvages,
les coutumes africaines ont peu porté sur les problèmes de forêt, ou que les administrateurs,
ethnologues et Forestiers les ont peu étudiées avant 1960. Le problème est assez différent en matière
de pêche en eau douce à tel point que la complexité des coutumes sur le fleuve Sénégal fait
abandonner le projet de P. Grosmaire de les codifier. Une opinion assez générale chez les Forestiers
avance que les coutumes visent souvent plus à protéger les intérêts des ayants droit qu’à un usage
rationnel et une utilisation intensive mais protectrice de la ressource ; il est nécessaire de les connaître,
utile de s’appuyer sur elles quand elles sont positives, mais indispensables de les faire évoluer.
177 De la difficile identification des sources et de l’évolution des textes
La réglementation forestière est prolifique, d’une part en ce qui concerne les textes importants, J.H.
Madec recense pour l’Indochine trois décrets et 12 arrêtés du gouverneur général, pour Madagascar,
sept décrets et un arrêté général, pour l’Afrique continentale 28 décrets [44, p. 71] ; à cela s’ajoutent
de très nombreux arrêtés locaux témoignant de l’adaptation de ces textes fondamentaux à la spécificité
des conditions de chaque territoire et/ou à l’évolution des conditions économiques ou socio-politiques.
Les perturbations politico-administratives liées à la 2ème guerre mondiale n’entravent guère les
réglementations en place en matière forestière. Entre juillet 1940 et février 1942, Vichy ne publie que
deux décrets concernant les forêts coloniales sur un total supérieur à 200 actes ; l’un d’eux est le décret
du 9 décembre 1941, réorganisant le régime forestier applicable à Madagascar fixé par le décret du 25
janvier 1930 (articles 58 et 59) ; l’Ordonnance n° 52 du 14 avril 1943 relative aux modalités du
rétablissement de la légalité républicaine dans la colonie de Madagascar et dépendances (parue au
Journal Officiel de la France Combattante le 3 mai 1943) conserve de décret de 1941. En Afrique
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occidentale française, à la suite du ralliement du Gouverneur général Boisson à Alger le 23 novembre
1942, un train d’ordonnances du 14 mars 1943 répudie « l’état de fait » installé en France depuis le 22
juin 1940, pour rétablir la légalité républicaine ; l’Ordonnance du 9 août 1944 déclare nuls et sans
effets tous les actes législatifs ou réglementaires promulgués après le 16 juin 1940. Tout ceci ne
modifie pas les textes applicables et des actes dits « validés » consacrent après la réinstallation du
gouvernement à Paris le maintien de la situation en matière de réglementation.
Les Forestiers, initiateurs ou concepteurs de textes à proposer au Gouverneur puis au Gouverneur
général avant l’examen par le ministère, connaissent les décrets précédents, même s’ils ne concernent
pas leur colonie, car ils sont publiés au Journal Officiel de la République Française, mais sont aussi au
courant de ce qui se passe ailleurs en matière de réglementation. Ainsi dans son rapport de mission en
1932 au Soudan, Aubréville relève que si la réglementation y est peu adaptée à la petite exploitation
indigène, pas apte aux formalités de l’arrêté local du 16 juillet 1927, un système particulier de « taxe
extra-légale » de 30 F par an et par bûcheron est utilisé1 ; et il ajoute « Ce système de taxe est analogue
à la concession de bûcheron de l’Indochine, bon système à légaliser au Soudan et au Sénégal » [65,
p.21].
Les textes se suivent, se modifient, le plus souvent se perfectionnent dans le détail au fil des ans dans
un même territoire, mais aussi parallèlement ils sont transposés plus ou moins adoptés dans un
territoire voisin, on pourrait dire que la réglementation forestière dans une Fédération est stolonifère,
se propageant à partir d’un pied mère. Beaucoup de textes fondamentaux sont largement antérieurs à la
création des Services Forestiers, en particulier en matière de statut des forêts, mais les Services ont
souvent contribué à l’extension de leur champ et à la multiplication des articles. R. Ducamp écrit en
1912 « L’application lente et progressive mais ferme du Régime forestier a eu l’avantage de n’apporter
aucun arrêt dans l’arrivée des bois nécessaires à la vie économique du pays ; de plus le modus vivendi
adapté n’a en rien brusqué les habitudes locales et c’est à peine s’il est résulté, d’un régime ainsi
compris, une gêne légère, faible rançon payée au progrès » [96, p.7].
Prenons quelques exemples – Après les décisions des amiraux-gouverneurs, la première en 1862, la
création du Service Forestier de Cochinchine en 1866 , des arrêtés et décrets (sur les pénalités) en
1895 et 1896, le texte de base est un arrêté du 22 décembre 1899,mais suit tout une série d’arrêtés 5
février 1902, 15 janvier 1903, 17 octobre 1905, 1er décembre 1913 entrant parfois dans le détail, tel
que l’arrêté d’octobre 1905 qui fixe les redevances au mètre cube réel au lieu du mètre linéaire qu’il
s’agisse de pièces en grume ou équarries. Au Cambodge, c’est en 1884 qu’à lieu l’extension des
règlements en Cochinchine, le Service Forestier est créé en 1899 et deux Ordonnances royales (30 juin
1899 et 24 décembre 1901) facilitent l’application d’un arrêté du 11 avril 1899 ; un arrêté du 17
octobre 1905 précise le régime forestier du Cambodge et d’autres du 25 janvier 1912, du 8 février
1912, du 18 novembre 1913 (139 articles) et du 23 août 1921 apportent des améliorations. Pour le
Tonkin, la réglementation n’est pas directement calquée sur celle de la Cochinchine, le premier texte
date de 1888, suivent des arrêtés du 31 août 1890, du 23 juin 1894 général pour toute l’Indochine, de
1897, la promulgation des décrets du 13 janvier 1895 fixant les pénalités pour l’Indochine. Le 29 mai
1902, Brenier, faisant l’intérim du Directeur de l’Agriculture et du Commerce de l’Indochine fait
rapport sur le régime forestier du Tonkin au Gouverneur général de l’Indochine, et écrit « Les six
arrêtés successifs instituant une réglementation forestière au Tonkin et dont le premier date de 1888,
forment une législation hétérogène, compliquée, et la plupart du temps d’ailleurs inappliquée. Elle a
été impuissante à arrêter la destruction inconsidérée des massifs boisés qui nous restent (…). M. le
Chef du Service forestier (R. Ducamp) a préparé sous le contrôle de la Direction de l’Agriculture et du
Commerce un arrêté provisoire applicable au Tonkin » [97, p.393]. Ceci produit les arrêtés du 3 juin et
du 22 août 1902, ce dernier relatif au privilège de coupe en domaine forestier réservé (assez analogue
aux permis d’exploitation forestière en Afrique) est abrogé par un arrêté du 19 mars 1907. Le décret
du 7 février 1901 a bien créé le Service forestier de l’Indochine, mais ce n’est que le 3 juin 1903 qu’est
installé le Service forestier du Tonkin. Suivent des arrêtés 19 mars 1907, 27 mars 1914, 3 mars 1919,
sans parler en 1911 de la déconcentration du Service indochinois en services par territoire et la
transformation du Directeur de ce service en administrateur général, inspecteur des services locaux, ce
qui conduit au départ de R. Ducamp.
1

Le bûcheron est considéré comme exploitant par an 5 hectares avec une taxe de 5 F par hectare 10 stères par hectare et par
an, moyennant une redevance de 0,5 F par stère, soit (5 x 5) + (10 x 0,5) = 30 F, somme forfaitaire.
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En Afrique, le Sénégal bénéficie d’abord d’une réglementation particulière puis est traité comme les
autres territoires de l’AOF.Le décret du 20 juillet 1900 sur le régime des forêts est une transposition du
décret du 8 mars 1899 et de trois décrets du 28 mars 1899 relatifs au Congo français de l’époque.
Après la constitution du Gouvernement général de l’AOF (décret du 1er octobre 1902), c’est le décret
du 23 octobre 1904 qui créé le domaine public en lui attribuant les terres vacantes et sans maître, dont
les forêts. Un nouveau décret sur le foncier du 24 juillet 1906 concerne les problèmes fonciers sur
toute l’AOF, tandis que deux arrêtés du 24 mars 1908 et du 23 octobre 1908 règlent des problèmes
sénégalais, de la même manière deux arrêtés de 1937 et 1938 relatifs à la production et au commerce
du charbon de bois. En 1932 le Service Forestier du Sénégal s’affranchit de la Direction de
l’Agriculture et le décret du 26 juillet 1932 modifie celui de 1906 ; puis le décret du 4 juillet 1935 fixe
le régime forestier applicable à toute l’AOF et qui servira de modèle pour d’autres territoires.
Au Cameroun devenu territoire sous mandat français après la 1ère guerre mondiale, le décret du 15 août
1920 inspiré par la réglementation du Gabon sur le domaine, est complété par un arrêté du 15
septembre 1921 et un décret du 12 janvier 1922. Deux décrets 8 mars 1926 et 24 août 1932 traitent du
régime forestier, enfin le décret du 3 mai 1946 fortement inspiré du décret de 1935 sur l’AOF règle
juridiquement la majorité des problèmes jusqu’à l’indépendance.
Les décrets du 20 mai 1955 réorganisent la réglementation foncière et domaniale spécialement en
matière de protection des forêts dans les territoires d’outre-mer relevant du ministère de la France
d’outre-mer, AOF, AEF, Cameroun et Togo, Madagascar. C’est l’acte final assurant la pleine
cohérence
de
la
réglementation
forestière
française
dans
ces
territoires.
Bien des aspects diffèrent entre les réglementations à Madagascar, en Indochine ou en Afrique
continentale, mais une grande cohérence existe entre ces diverses réglementations, d’une part par suite
de la rédaction ou du passage des décrets par le ministère des Colonies, d’autre part par l’intégration
progressive de grands principes forestiers. On rencontre partout le souci de la protection de la
couverture boisée même si c’est au prix de restrictions des abus de droits d’usage ou de droits de
propriétaires privés, le partage entre un domaine public « fermé » dit classé, destiné à devenir le
domaine forestier permanent et un domaine public plus libre dit domaine protégé dont la
transformation agricole est possible ; un des principaux thèmes est celui du contrôle de l’exploitation
des produits forestiers, en particulier des bois exploitables, avec un système de taxes et de redevances ;
enfin ces réglementations codifient toutes le pouvoir de répression des délits avec ses limites et la
capacité juridique et transactionnelle des Forestiers.
18 Pour clore cette introduction, ombres et lumières sur le droit forestier colonial
181 Les apparences
Il s’agit moins de faire une évaluation, les résultats en sont inscrits dans les textes, les esprits, les
forêts et le terrain en 1960 et sont étudiés en plus en détail dans la 2ème partie de ce chapitre III 2
comme dans la suite de cette 3ème partie et les parties suivantes. C’est plutôt une tentative d’explorer
son évolution, d’évoquer l’accueil qu’il a reçu dans ses développements, les réussites et les difficultés
qui ont accompagné son application.
Il est certain que, si le droit forestier colonial français est fortement marqué par le dynamisme de
quelques « ténors » des Services forestiers, il témoigne de la volonté générale d’agir des officiers de
ces Services, au risque d’encourir une certaine impopularité. Certains cercles craignent
l’accroissement des moyens des Services Forestiers et l’extension de leurs responsabilités ; ainsi en
1913, à la suite des négociations sur le décret du 18 juin 1912 en Côte d’Ivoire, le nommé A.O.Z. écrit
« Il est possible d’atténuer (le mal), de le réparer ensuite, sans avoir recours à un régime dont la
tendance naturelle est d’aller en étendant toujours son action et en aggravant ses procédés (…). Il est à
craindre que les mêmes phénomènes (qu’en Algérie à la suite de la loi du 15 juin 1890, c’est-à-dire le
mécontentement des populations) se reproduisent en AOF, où la Direction des Forêts ne peut manquer,
comme ailleurs d’exagérer à la fois son importance et son rôle (…) ; C’est là, dans tous les pays neufs,
la tendance invincible d’un Service administratif de cette nature » [58, pp. 505 et 508]. A noter qu’à
l’époque, il n’y a aucun officier des Eaux et Forêts en service en AOF.
Une politique publique devrait correspondre à ce que le Gouvernement décide de faire ou de ne pas
faire et se traduire dans une législation et une application. « Il est important de souligner que la loi, à
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elle seule, ne constitue pas la politique forestière, elle n’en est que l’expression formelle et juridique.
Les lois prolongent et précisent la politique » dit une chercheuse québécoise [59, p. 67], mais il faut
aussi que le Gouvernement y mette les moyens – et, on a vu dans la 2ème partie, la faiblesse des
moyens humaines et financiers des Services forestiers. En 1931, Aubréville expose au Congrès
international du bois et de la sylviculture de Paris que « Il faut bien reconnaître que les
réglementations actuelles ne correspondent nullement aux besoins de la large politique forestière, elles
se bornent à réglementer l’exploitation avec les obligations pour sauvegarder les peuplements et le
caractère fiscal » [61, p. 52]. Les Forestiers naturalistes et conservateurs par « déformation » se
préoccupent plus de l’application de politiques forestières (qu’ils contribuent à élaborer) qu’à la
politique globale. Comme le dit l’un d’entre eux, A. Guichon « J’ai été frappé du fait suivant : si
l’aspect politique du problème forestier tropical n’a jamais échappé à mes camarades du corps
forestier, si maints ouvrages et articles traitant de foresterie tropicale contiennent au moins quelques
passages où l’auteur expose quelque point de vue particulier de politique, de législation ou
d’administration, il n’existe par contre aucun ouvrage d’ensemble consacré à cet aspect de leur
action » [15, p. II], ce qui justifie la thèse de science politique qu’il présente en 1963.
Les Forestiers français sont convaincus que la forêt est d’une nature biologique et juridique
particulière, c’est le cœur de leur profession ; bien sûr ils n’ont pas lu Le Play qui, en 1847, écrit dans
« Des Forêts » que « l’implication (d’une forêt) dans l’économie ne saurait relever du seul arbitraire
individuel. L’exercice (de la propriété privée des forêts) est subordonné à des conditions supérieures
émanant de la nature même de l’objet approprié ». Ce n’est pas, sur le fond, un autre discours que tient
K. Marx lorsqu’il affirme en octobre 1842, à propos du droit des propriétaires des forêts de Rhénanie
que « certains objets de la propriété ne peuvent, de par leur nature, prendre en aucun cas, le caractère
de propriété privée pré-déterminée » (tiré de [62, p. 65]). Cette prégnance de la conservation de la
couverture végétale sous les tropiques, cette référence constante à l’usage rationnel des ressources
renouvelables donnent une certaine rigidité à la réglementation forestière plus apparente que réelle et
constante. Par exemple, alors que D. Brandis en Inde met en réserve de vastes forêts, demandant aux
forêts privées de satisfaire la demande croissante de bois, quitte à les épuiser, son successeur G.
Schlich considère que la répartition territoriale des forêts est plus importante que leur propriété ellemême, à condition que le gouvernement garde dans les intérêts du pays, le pouvoir d’exercer un
contrôle général sur toutes les forêts qu’elles soient propriétés du gouvernement ou de particuliers »
[35, p. 136]. Autre exemple de la flexibilité de la réglementation forestière, la sacro-sainte règle du
diamètre minimum d’abattage ayant pour but d’assurer la survie du capital d’essences précieuses ; en
1925-1926 – Martineau, chef du Service Forestier en Côte d’Ivoire, fait distribuer des primes par pied
d’arbre aux paysans qui épargnent dans leurs défrichements des sujets d’essences précieuses1 ; trente
cinq à quarante ans plus tard les exploitants forestiers sont autorisés à prélever, quelque soit le
diamètre, les essences les intéressant dans les grands défrichements pour plantation plutôt que de le
voir déraciner et brûler. Les Services Forestiers ne sont pas opposés à l’octroi de concessions
territoriales en vue de transformer les forêts en cultures, mais ont en général demandé le respect des
cahiers des charges.
182 Les difficultés
Les difficultés ne manquent pas pour la conception comme pour l’application de la réglementation
forestière, en particulier par suite des pluri-fonctions, et par conséquent des images diverses que les
intéressés se font des forêts. La variété des productions, cueillette comprise, des effets généraux (aussi
bien sur le régime des eaux, que sur la faune, etc…), des valeurs économiques et/ou sentimentales
attachées à telle ou telle forêt, est confrontée à la diversité des logiques sociales, économiques
administratives ; l’exploitant forestier ne voit pas la forêt comme les paysans, ni ceux-ci comme
l’administrateur, ni forcément comme le Forestier qui, le besoin échéant joue le rôle de conciliateur ou
d’arbitre. Il y a séparation radicale entre le monde des règles, des normes et celui des comportements.
1

L’expérience fut rapidement abandonnée, par suite de la prévarication des gardes forestiers recrutés à cet effet. On peut noter que en
général, l’honnêteté des préposés des colonies françaises africaines n’est pas soupçonnée à la différence d’autres pays tropicaux. Par exemple
pour les Ghates occidentales en Inde. Pouchepadass écrit « As always when the modern State extends its control over the fonctionning of
agrarian life, the peasants are confronted with the authority of its lowest representatives, whom they both fear and dislike because they
embody the new order of things, and because they often take undue advantage of their position » [60, p. 22].
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De la même façon que l’exportation des produits forestiers, et encore l’exploitation des forêts, ont
précédé la colonisation, la réglementation forestière a largement devancé l’arrivée de Forestiers
techniciens et juristes. Lors de leur mission en AOF en 1908 Vuillet et Giraud constatent que, bien que
le décret du 20 juillet 1900 promulgué le 19 octobre de la même année, réglemente l’exploitation des
bois domaniaux et particuliers dans la colonie du Sénégal et dépendances et contienne dans les intérêts
du pays les moyens de prendre les dispositions utiles pour enrayer les abus résultant de l’exercice par
les indigènes du droit d’usage…. permettant de réprimer les abus de toutes espèces (…). Ce décret n’a
pas produit les effets que l’on était en droit d’en attendre ; il est resté généralement inappliqué. Il est
en effet inapplicable (…), faute d’un service spécial s’occupant uniquement des bois et forêts » [63,
pp. 68-69].
Souvent les Forestiers se plaignent de la non –assistance, de l’indifférence, voire même de l’hostilité
de l’Administration générale et des administrateurs de terrain à l’égard de leurs préoccupations et donc
de la réglementation forestière ; il y a souvent divergence entre ceux qui s’occupent des hommes et
ceux qui sont en charge d’espaces. L. Lavauden, en 1930, ne cache pas ses sentiments « Les graves
problèmes de la protection de nos forêts coloniales (…) ne sont jamais sortis du domaine des
généralités oratoires (…). Les esprits ne sont encore préparés, ni dans les milieux coloniaux, ni dans la
métropole à recevoir et accepter les vérités nécessaires (…). Les mesures indispensables seules
efficaces, jusqu’ici en vain réclamées, finiront évidemment par s’imposer d’elles-mêmes, mais, peut
être, sera-t-il à ce moment bien tard, si même il n’est pas trop tard, car la forêt n’est pas bien longue à
disparaître, et le feu, ni la hache ne s’accommodent d’interminables hésitations » [64].C e n’est pas la
diatribe la plus virulente de Lavauden à l’égard de l’Administration coloniale. Le Forestier
métropolitain R. Lecointe est plus explicite en 1938 « Il est permis d’affirmer que les officiers
forestiers en service dans les territoires coloiaux ne peuvent avoir qu’une action trop insignifiante,
sans cohérence, sans idée directive, sans intérêt (…). Conciliateur d’intérêts opposés, médiateur
arbitrant des conflits qui surviennent entre ces populations autochtones et l’Européen, l’Administrateur
qui, en cette affaire, joue sa propre carrière, est tout naturellement conduit à rechercher un terrain
neutre où les transactions soient les plus aisées. Ce terrain c’est la forêt, la brousse, la savane et toutes
les terres plus ou moins abandonnées à elles-mêmes… Tout désigne ce domaine pour le sacrifie et
c’est le sort qui lui est réservé d’une manière absolument générale » [49, p. 110]. Aubréville évoque en
1932 au sujet du Soudan un autre obstacle à l’application de la réglementation forestière : le chemin de
fer « Un Service forestier s’il est armé contre les particuliers est, à la Colonie, à peu près impuissant
vis-à-vis d’un service public, à moins de dispositions réglementaires qui ne sont pas prévues par les
textes actuels et de l’appui énergique du Gouverneur » [65, p. 8]. Dans un ouvrage « Afrique terre qui
meurt » qui eut un écho certain l’administrateur belge J.P. Harroy s’interroge « Il faut reconnaître que
presque partout les ‘politiques forestières’ préconisées par le Congrès de 1937 (VII Congrès
international d’Agriculture tropicale et subtropicale, Paris) ne sont encore qu’au stade de l’ébauche ou
des commencements. Plusieurs obstacles ont, en effet, empêché que l’évolution fût plus rapide. C’est
d’abord la lenteur avec laquelle les agronomes et surtout l’opinion publique ont pris conscience des
dangers inhérents à la destruction inconsidérée des couverts naturels » [66, p. 387].
183 Les conflits
Dans de nombreuses colonies, les tensions, voire les conflits, entre paysans attachés au défrichement
cultural et Forestiers, sont vives. A Madagascar la définition de la forêt, la réglementation et les désirs
paysans prennent un tour exacerbé. Dans son rapport de mission de 1949 à Madagascar, Aubréville
écrit « Le tavy est rigoureusement interdit… solution nette mais brutale du problème de la protection
sur le plan des principes (…). Il est certain qu’une économie rurale fondée sur cette agriculture de
primitifs est incompatible avec le développement démographique social et intellectuel des populations
indigènes (car elle conduit) à la sous-alimentation et à la pauvreté générale (…). D’où un conflit
permanent, déclaré ou latent, entre agriculteurs destructeurs de forêt, éleveurs qui cherchent à étendre
leurs pâturages et Forestiers, gardiens de la forêt, d’où hésitations de l’Administration territoriale
tantôt sévère, mais plus souvent d’un laisser-faire dissimulé sous une attitude d’humanité. Aujourd’hui
on est arrivé à un point où la politique forestière de Madagascar se voit mal à travers un brouillard
d’interprétations diverses des uns et des autres » [65, pp. 53 à 55]. Et de citer les palinodies de
circulaires du Gouverneur général (27 juin 1938, 4 juillet 1939, 26 novembre 1941), les discussions
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avec le gouvernement du Sud et son service forestier (circulaire du gouverneur du 21 septembre 1946),
pour constater que « L’extension des attributions au Service Forestier sur des millions d’hectares est
arbitraire, d’une légalité douteuse (…). C’est un édifice hâtivement construit, (le décret du 25 janvier
1930),fragile, mais les indigènes sont légitimement fondés à penser qu’ils peuvent faire des tavy à
l’extérieur des périmètres affectés » ; les contradictions entre les positions du Gouvernement général et
celles des « Sudistes » ne sont pas encore effacées en 1949. « Le Haut-Commissaire oscille entre
fermeté et concession, suite aux troubles de l’Est ; une note du 9 août 1947 aux chefs de province
souhaite une atténuation raisonnable de la politique forestière suivie jusqu’à présent sur la côte Est »
[op. cit, p. 55]. A. Guichon expose que c’est à Madagascar que la réglementation des cultures nomades
et la répression concomitante pose le plus de problèmes. « L’interdiction des tavy était, sur le papier
tout du moins, draconienne et généralisée (…) et son interprétation (extensive) pour le service
forestier, suivi en général par les tribunaux et, plus ou moins selon les époques et les individus, par
l’administration générale. Il en résultait une opposition constante entre les agents du service et les
populations forestières, sans compter les conflits fréquents entre les premiers et les fonctionnaires
d’autorité et les agents des services agricoles » [15, tome I, p. 234]. L’historien J. Fremigacci, toujours
à propos de Madagascar, mais ceci peut être étendu à d’autres colonies, écrit « La distorsion entre le
Droit et les faits, donnée coloniale courante, renvoie ici à un problème précis le maintien, par
l’autocratie administrative, des services techniques dans une situation de sous-développement et une
subordination paralysante » [67a, p. 423]. Cet auteur considère que « de Louvel, leur porte parole
depuis 1900 à Lavauden, leur souci ‘conservationiste’ en fait de parfaits écologistes » [ibid, p. 426], ce
qui n’en fait pas forcément d’efficaces forestiers… ; et, présentant des exemples de fluctuations
conjoncturelles dans le contrôle des défrichements, il résume « Entre le service technique et le pouvoir
politique, ce sont deux logiques qui s’affrontent. Le premier veut travailler dans le long terme et
estime être seul en mesure de protéger la forêt. Les administrateurs en seraient incapables, par
ignorance et parce que, d’après Lavauden, ils ne verraient dans la forêt qu’un « instrument politique
sur lequel il est avantageux de conserver la haute main. C’est peut être une conception naturelle dans
les pays neufs. Mais elle n’en est pas moins néfaste. Le corps forestier sait cela depuis trois cents
ans »1 . Les Services agricoles ne sont pas en général du côté du Service Forestier ; on cite des
opérations comme celle de l’extension de la culture du maïs dans l’ouest malgache (1936-1939),
renouvelée dans le Sud en 1946, la distribution de primes pour l’extension des cultures de café et
cacao en Côte d’Ivoire, etc…
Dans ces difficultés d’application des réglementations forestières, et l’évolution des textes qui en
résultent, les Européens ne sont pas tous « blancs ». Après les rugueux « coupeurs de bois », les
exploitants forestiers titulaires de permis s’autorisent quelques infractions aux règlements les
concernant : coupe en dehors des permis, non-déclaration d’arbres abattus, « triche » sur
l’identification des essences (ce qui nuit au commerce d’exportation), etc, il y a aussi les contestations
entre exploitants voisins et rivaux ; les contrôleurs et les inspecteurs y mettent généralement fin car les
délinquants sont repérés et suivis. Il y a aussi le problème des concessionnaires qui anticipent sur les
tranches à défricher sans mettre en valeur derrière, et gagnent plus à vendre le bois et abandonner la
concession qu’à la cultiver (Indochine). Là encore, il semble que Madagascar est longtemps un
mouton noir. L’attribution de concessions par les administrateurs locaux, la location de forêts
domaniales pour reboisement, c’est-à-dire en fait la destruction de la forêt autochtone pour y substituer
des Eucalyptus ou des Acacias à tanin « Audacieuse plaisanterie, dit Lavauden », les abus des
titulaires de permis sont de pratique courante et dénoncés par les missions d’Inspection des Colonies.
J. Fremigacci [67a et 67 b] livre un panorama critique très sévère, liant la délinquance à la
compromission de personnalités de la population européenne. Le colon Lanfrey poursuit ses
dévastations de 1906 à 1923 « il est le gendre de l’administrateur Vally, directeur des Finances et chef
du lobby réunionnais » ; les journalistes et propriétaires de journaux « tous concessionnaires
forestiers », les « anciens fonctionnaires, avec les anciens chefs des services agricoles Carle et
Fauchère en tête (devenus respectivement directeur de la Société des tanins et directeur de la société
l’Ankaratra) », etc. Mais « le personnage le plus influant des années 1921-1925 reste Maître Lacaille,
1

Note au Gouverneur général du 17 janvier 1930. Lavauden exprime la même idée dans un article publié la même année
dans la Revue des Eaux et Forêts. « La résistance aux appétits que suscite toujours la forêt dans les pays neufs nécessite une
fermeté et une constance d’autant plus méritoires que les influences et les intérêts se coalisent d’ordinaire pour la vaincre et
que bien peu de voix s’élèvent pour défendre l’avenir contre l’intérêt du présent » [64].
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avocat, président de la Chambre de commerce de Tananarive, rapporteur général des Délégations
économiques et financières en 1921, 1922, 1923, Président des délégations en 1924 »[67b, p. 393] ;
« il reçoit en 1920, très illégalement, en pleine propriété pour 1200 F, 120 hectares de forêt prélevés
sur la réserve de la Mandraka, dont il tire 60 000 F de revenu dans l’année qui suit1 » [67a] ; c’est l’un
des plus gros fournisseurs de charbon de bois du marché de Tananarive. Le n° 3 de la colonie, le
Procureur général Reynaud de Lyques, chef du service judiciaire, est lui aussi épinglé par la mission
d’Inspection des Colonies en 19222 [67a, p. 432 et 67b, p. 393]. Le guide forestier Rouxéville rapporte
le 16 juin 1920 les propos d’un délinquant « Je vais avoir une transaction de 1000 francs, mon
exploitation à blanc me rapporte 6000, il me reste encore 5000 francs de bénéficie » [67a, p. 423].
184 La réglementation est-elle bien adaptée ?
La réglementation forestière n’est pas forcément adaptée aux problèmes, ni connue ou expliquée, aux
populations autochtones. A l’ouverture de la 1ère Conférence Forestière Africaine en 1951, Clouzet,
Secrétaire général de la Côte d’Ivoire, n’hésite pas à déclarer « Vous savez comme moi les difficultés
que peut rencontrer la mise en pratique d’une réglementation, si heureuse soit-elle, lorsqu’elle se
heurte à des intérêts particuliers à courte vue, et plus encore lorsqu’elle rencontre l’incompréhension et
l’indifférence (…). Vous savez, comme moi, que l’on doit, pour le bien même des populations
africaines, appliquer bien souvent la rigueur de la loi (…). Seule l’éducation des masses qui sont
souvent hostiles à notre action, peut à la longue, amener dans les esprits la transformation profonde qui
fera du paysan africain votre allié ». T. François écrit dans l’ouvrage publié par la FAO en 1950 :
« Une législation ne peut obtenir de résultats satisfaisants que si les buts en sont compris d’une façon
suffisante par la grande majorité des habitants du pays, que si ceux-ci en reconnaissent l’importance et
en saisissent la nécessité. La législation forestière a très généralement à réagir contre des traditions et
des habitudes profondément ancrées au cœur des populations, surtout des populations rurales » ;
conscient du degré d’utopisme de cette déclaration, il ajoute un peu plus loin « Si la situation sociale et
politique est peu avancée, la politique et la législation forestières doivent, pour l’instant, se contenter
de rechercher les résultats les plus urgents par des méthodes simples, et souvent de caractère
malheureusement très coercitif » [41, pp. 49 et 50]. Les contradictions, les divergences entre les vues
du colonisateur et du Forestier et celles des populations rurales sont souvent grandes et relèvent en
général d’une connaissance insuffisante ou artificielle, stéréotypée du paysage social ; les valeurs
d’immanence de la nature dans sa possession, sa polyvalence, son usage et le rôle des ancêtres, pour la
plupart des populations des Tropiques à cette époque ne coïncident pas avec les valeurs prônées par les
colonisateurs. Le Forestier nigérian Adeyoju Kolade reconnaît en 1976 « Le régime foncier forestier
est un mode codifié de contrôle total ou partiel de l’utilisation des terres forestières. Les dispositifs et
institutions de gestion qui vont de pair avec ce contrôle sont étrangers aux systèmes locaux. Le
caractère étranger du régime forestier tient en partie aux exigences à long terme de la mise en valeur
forestière, et en partie à ce que les possibilités du secteur forestier sont malaisées à percevoir dans
l’horizon économique limité des sociétés traditionnelles (…) attachées à la satisfaction de besoins
alimentaires » [68, p. 32].
La connaissance de la constitution intime, de la responsabilité au sein des collectivités, de leur
dynamisme propre, est certainement insuffisante tout au long de l’époque coloniale, on qualifie les
essaims de villages en forêt dense humide de « sociétés acéphales ». La réglementation forestière
prévoit bien, ce qui est critiqué, la responsabilité collective ; si la communauté sur le territoire de
laquelle est commis un délit, feu incontrôlé par exemple, ne peut établir que l’infraction est le fait d’un
étranger, elle est considérée comme responsable de l’infraction (la parade sera de l’attribuer à un
enfant, un simple d’esprit, etc..). En 1991, O. Orstom écrit « Jusqu’à une date récente on ne se
préoccupait guère de savoir si, et comment, les utilisateurs d’une pêcherie (…), d’une forêt (…), ou de
toute autre ressource commune participaient à leur contrôle, à leur gestion » [69, p.2]. Dans les
sociétés hiérarchisées des zones soudaniennes et sahéliennes, le chef reconnu par l’Administration est
largement soumis à l’administrateur local qui le tient sur de nombreux points ; dans les groupes de
forêt, le chef de village, de canton, souvent nommé par l’administration, n’a pas de véritable autorité
1
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d’après le rapport n° 58 du 29 juillet 1922 de l’Inspecteur des Colonies Henri
d’après le rapport n° 55 (Domaines) de cette mission.
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coutumière. Le pouvoir associatif, collectif et politique naît, se renforce et se manifeste plutôt par
opposition aux forces extérieures, en particulier au pouvoir colonial ou gouvernemental.
Dans cet examen de la réglementation forestière, on peut remarquer que la valeur d’une règle de droit
résulte de la conjonction de sa légalité, en général bien établie, de sa légitimité, accord avec les
principes éthiques et les particularismes socio-culturels, en général mal acceptée, de son effectivité
c’est-à-dire de ses possibilités d’application, de sa visibilité ou de sa lisibilité de sa compréhension par
les justiciables. Tous ces critères sont loin d’être remplis par les réglementations forestières coloniales.
Malgré leur volonté d’agir légalement et leur bonne volonté générale, les Services Forestiers pris par
leur souci de sauvegarder l’avenir, même lointain, leur dynamisme lié à leur jeunesse et à l’ambiance
coloniale, n’ont que partiellement réussi dans leurs conceptions et leurs mises en pratique du Droit
forestier colonial. Il est évident que leur ont manqué les moyens en hommes (se référer à la
longue ; faiblesse des effectifs d’Européens et de locaux) et la durée, en gros un demi-siècle, comme le
dit JH. Madec « temps d’une courte vie d’homme, traversée par deux guerres, ce qui est peu au regard
de la vie de la forêt » [1, p. 12], alors que le temps et la continuité sont des facteurs essentiels de
réussite dans les actions forestières.
III 2.2 Quelques éléments sur la genèse des textes de réglementation forestière
21 Les situations initiales
211 L’urgence
Les premiers règlements sont le plus souvent pris comme des mesures d’urgence. En Cochinchine,
« les premiers Français débarqués, qui se trouvaient être des marins du temps de la marine en bois et à
voile s’intéressèrent aux forêts du pays dans la mesure où ils pouvaient y trouver les matériaux
nécessaires aux constructions et réparations de leurs navires » [98, p. 1929] et l’Amiral prend une
première décision le 18 mai 1862 pour réserver à l’usage de la flotte les arbres de qualité, alors que le
traité de paix n’est signé que deux semaines plus tard le 5 juin et n’est ratifié à Hué que le 14 avril
1863 ; deux autres décisions en matière forestière sont prises dans l’année 1862 (mais le port de
Saïgon était ouvert au commerce depuis début 1860). Ce n’est que 30 ans après que des arrêtés
« forestiers » sont pris en Annam et au Tonkin. J. Prades en 1923 explique, pour l’Annam pays
cloisonné dans sa longueur, à population forestière peu dense, où les besoins en bois de
l’Administration elle-même était peu importante, que « C’est à cause de ces raisons que le Service
Forestier avait porté ailleurs ses premiers efforts. Il est allé au plus pressé » [99, p.7].
Au Congo, peu après le décret du 28 septembre 1897 sur la réorganisation administrative du Congo
français, sont pris deux décrets, le premier du 28 mai 1899 porte essentiellement sur l’exploitation des
bois « pour assurer la conservation des richesses forestières du Congo sans apporter aucune entrave
inutile à leur exploitation rationnelle » dit le rapport de présentation au Président de la République, le
second en date du 1er septembre 1899 a un but précis : protéger les environs de Brazzaville contre les
dangers du déboisement et une portée limitée : interdiction des coupes de bois de futaie sur les terrains
non concédés des environs de Brazzaville, du village de M’Bama au village de M’Pila, et sur quatre
kilomètres de profondeur. Commentant en 1918 le régime forestier de l’Afrique Equatoriale Française,
J. Guyon écrit « C’est (…) sous la pression de certaines de ces nécessités (conservation et exploitation
méthodique) que, dès 1899, a été improvisé le « régime forestier » du Congo français. Nous disons
improvisé. Cette législation est intervenue d’emblée sans qu’aucune étude technique préalable de la
forêt équatoriale en ait été faite » [100, p. 675].
En Côte d’Ivoire « jusqu’en 1910, l’administration locale, pour encourager les capitaux qui ne se
risquaient que très timidement dans un pays trop souvent visité par la fièvre jaune et encore
insuffisamment pacifié, n’avait appliqué que très modérément son décret du 20 juin 1900 sur le régime
forestier (…). Mais en même temps que se créait cette industrie régulière, (une nuée de petits coupeurs
de bois) profitable à la colonie, une autre industrie souvent illégale, et toujours dangereuse pour la
forêt se développait également ; c’est la recherche du bois figuré (…). Ce pillage en règle des richesses
forestières de la colonie amenait l’administration locale, qui manquait de personnel technique, à
confier aux agents des Douanes la recherche et la répression des contraventions et délits. Mais quand
on voulut déférer aux tribunaux les délinquants, on s’aperçut que l’échelle des peines prévues au
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décret de 1900 n’avait jamais été fixée et qu’il était impossible dès lors de réprimer par une peine
supérieure au minimum de l’amende prévue, soit 20 francs, toutes les contraventions ou délits
forestiers. C’était manifestement insuffisant » [29, p. 285]. D’où le décret du18 juin 1912. Au Togo
sous mandat français de la S.D.N « une circulaire du 4 septembre 1924 a traduit les inquiétudes que
cet état de choses (la dévastation des forêts) faisait naître et indiqué les mesures urgentes qu’il
convenait de prendre » [101, p. 41].
212 Ignorances et incompétences
Le décret du 28 mars 1899 prescrit l’exploitation de la forêt de proche en proche en allant toujours
dans le même sens par la pratique du jardinage, pas du tout adaptée à la diversité de la forêt
équatoriale et au faible nombre d’essences intéressantes à l’époque ; il interdit l’abattage des arbres
d’une circonférence supérieure à un mètre, mesure prise à un mètre du sol, ce qui montre l’ignorance
de la taille des arbres de ladite forêt (à moins que le rédacteur ait confondu circonférence et diamètre).
J. Guyon signale d’ailleurs qu’en l’absence « de même l’embryon d’un cadre forestier qui aurait pu
remplir le rôle de conseil auprès des autorités administratives locales (…) celles-ci renoncèrent-elles à
l’application du décret de mars 1899 » se référant à un décret complémentaire du 9 septembre de la
même année (additif de deux articles) (trois décrets sur le sujet en six mois !), donnant au
Commissaire général du Congo français, pouvoir de déterminer les régions où les dispositions du
décret du 28 mars 1899 « suivant les progrès de la pénétration et de l’établissement effectif de
l’autorité française sur les populations indigènes (…) et de déroger (…) aux obligations ou
prohibitions précédemment édictées » [100, p. 677]. D’après cet auteur « la forêt du Congo français
demeure en fait la chose de tous, exploitable au gré de chacun, sans limites, ni contrôle effectif ». En
1904 à la suite de l’exportation par le Gabon de bois refusés à l’arrivée en Europe, un décret du 14
avril 1904 rectifie la limite des dimensions des bois exploitables, mais reste inappliqué, un nouveau
décret du 28 septembre 1911 a le même sort. C’est seulement en 1914, que démarquant le décret du 18
juin 1912 sur l’organisation des exploitations forestières en Côte d’Ivoire que le Gouverneur général
de l’AEF limite les agissements des coupeurs de bois en instituant la formule des permis de coupe
(arrêté du 30 juillet 1914), ce qui est confirmé par le décret du 28 octobre1915.
Dans une note manuscrite de 1913, R. Ducamp émet de sérieuses critiques sur un arrêté du LieutenantGouverneur du Sénégal publié au Journal Officiel du 1er mars 1913 relatif en particulier à la protection
des peuplements de Gonakié (Acacia à gousses tanifères), interdiction formelle de l’usage du feu en
dehors des villages et des terrains de culture, fixation par arrêté des limites des terrains déboisés qu’il
y aura lieu de remettre à l’état de forêt ; et d’écrire « La question se pose de savoir si vraiment
l’Administration de l’AOF est outillée à l’heure actuelle et armée pour assurer l’exécution utile de
pareille prescription. Ne sera-ce pas là une de ces clauses de style qui trop souvent (foisonnent
inopérantes dans les règlements) (…). Quel est le rédacteur de pareil projet : à coup sûr ce n’est pas un
technicien au courant des choses coloniales forestières et agricoles. Comment prétend-on remettre à
l’état de forêt des terrains déforestés par le feu et peut être le parcours, alors qu’on paraît être dans la quasi impossibilité d’empêcher la marche grandissante de la déforestation » [102].
Il faut dire, à la décharge des auteurs des décrets que, à l’exception de l’Indochine, et un peu moins de
Madagascar, il n’y a aucune compétence forestière en matière tropicale ; les connaissances sont avant
1920 des plus légères, limitées, comme on l’a vu, à quelques publications limitées de spécialistes ou à
des descriptions trop générales ; seuls les travaux d’A. Chevalier sur l’AOF, et en particulier la Côte
d’ivoire, et sur l’AEF et les résultats pratiques de la mission d’études forestières du Commandant A.
Bertin (après 1916) apportent des éléments techniques, et il n’y a pas de Forestier en poste comme
conseiller technique au Ministère des Colonies avant 1938.
213 Contraintes et préjugés
D’une part, forte contrainte au début du XXième siècle, beaucoup de colonies et de protectorats sont
encore fort mal connus avec des régions non encore pénétrées et souvent des populations hostiles. En
1901, année de véritable création du Service Forestier de l’Indochine, une partie du haut Tonkin est
sous administration militaire, et les populations des hauteurs annamitiques sont peu soumises ; à
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Madagascar, Girod-Genet est contraint d’abandonner son exploration des forêts du nord de la côte est.
La pacification de la Côte d’Ivoire n’est achevée qu’en 1916.
Une autre contrainte est celle de la législation générale coincée entre celle de la métropole et le code
de l’indigénat. Si le premier gouverneur civil de la Cochinchine Le Myre de Villers y introduit dans
les années 1870 le Code Pénal français, ce n’est que par décret du 11 février 1941 que Pétain dote
l’AOF d’un code pénal indigène, passage du droit oral au droit écrit et passage ainsi dans le droit
français [103, p. 99]1. Si de Lanessan2 écrit déjà en 1895 « Malgré la critique qu’ils en font volontiers,
les Français sont, en général, si convaincus de la supériorité de leurs lois et de leurs règles
administratives que leur premier soin est de les introduire partout où ils mettent les pieds et de les
imposer à tous les peuples sur lesquels s’exercent leur action » [104, p. 52], les Forestiers semblent
plus prudents.
Dans un de ses premiers écrits sur l’Indochine, Roger Ducamp explique « Il importe peu, à l’heure
actuelle, de réglementer et de légiférer sur des données encore mal synthétisées ; il est urgent au
contraire de confier avant tout l’étude des questions nombreuses et importantes qui se posent à un
corps d’Agents forestiers jeunes et actifs ayant reçu l’enseignement spécial et qui, empruntés à
l’Administration métropolitaine des Eaux et Forêts, peut seul mener à bien pareille entreprise » [54, p.
175]. Il y a bien près de 40 ans de réglementation forestière en Cochinchine, mais la construction d’un
Service forestier compétent passe en premier. Lui fait, en une certaine mesure, écho en 1931 Jean
Meniaud, administrateur en chef des colonies, (qui fut avant 1914 chef du petit Service Forestier de la
Côte d’Ivoire) qui, dans son examen des réglementations forestières et coloniales, écrit en 1931 au
sujet des colonies d’Afrique non exportatrices de bois « La réglementation est restée très
embryonnaire, elle a cependant son importance car elle tend ou devrait tendre à la protection et à
l’extension des massifs boisés. Malheureusement, en l’absence de Services Forestiers, les prescriptions
édictées restent, dans la plupart des cas, jusqu’ici lettre morte » [105, p. 345].
22 De la création des textes de réglementation forestière
221 Considérations préliminaires
La législation coloniale présente souvent des exceptions par rapport au droit commun français, en plus
la réglementation forestière coloniale contient des exceptions par rapport au code forestier
métropolitain, lui-même déjà arbitraire. On a affaire ici nettement à une « réglementation par le haut »
fondée sur une certaine « conception absolutiste de l’autorité excluant la possibilité de discussion avec
les assujettis » [106, 239]. Ceci ne signifie pas que ce soit une réglementation d’oppression gratuite,
ou au profit seulement d’intérêts extérieurs ; comme on l’a noté dans les trois paradigmes de la
première partie, le souci de la préservation des éléments fondamentaux de la vie locale sur le long
terme est au cœur de la réglementation forestière, même si cela est parfois mal formulé et souvent
incompris. En 1954, au sujet de la préservation de la végétation arborée dans le secteur sahélosaharien, P. Foury déclare « Il faut donc parvenir à ce que boisement et pâturage coexistent sur le
même terrain. C’est une absolue nécessité (…). C’est une action généralisée qu’il faut mener et non de
détail. Les précautions à prendre pour sauvegarder l’état boisé doivent donc consister surtout en de
mesures générales réglementaires » [107, p. 383].
Dans la plupart des pays conquis ou rattachés, le pouvoir colonial pour diverses raisons que nous
verrons au sous-chapitre III 2-4, s’est attribué la propriété des terres qu’aucun titre légal ne protégeait.
Un des plus anciens règlements coloniaux (en dehors des îles) est celui sur la province de Pégu en
Birmanie signé en 1858 par le Commissaire de Pégu, agent du Gouverneur général des Indes ; ce texte
dit « article I. The forests of the province of Pegu being the property of the Government. The
following rules are published for their conservation and in order to ensure success for the measures
taken for their future extension, et article II No person is permitted to girdle or to fell any teck tree,
1

Savoureuse anecdote d’après François Luchaire : le professeur Arthur Girault qui enseigne de 1891 à 1923 la législation
coloniale, et a écrit un traité « Principes de colonisation et de législation coloniale » qui fait autorité, sans avoir jamais quitté
le sol métropolitain, est invité à faire un voyage en Afrique. Il a toujours refusé en se disant avec sagesse que, si jamais il
allait en Afrique, cela l’amènerait à changer ses idées cf p. 213 Académie des Sciences d’outre-mer, 1978. – La recherche
française en Afrique tropicale et à Madagascar. – Paris, Académie des Sciences d’outre-mer. Travaux et mémoires n°6.
2
De Lanessan, Gouverneur général de l’Indochine de 1891 à 1894
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large or small, except by the express ordrers of the Superintendant or his assistants » (108, p. 43].
Brandis, qui est arrivé en Birmanie en 1856, est l’inspirateur de ce texte en face du pillage sans souci
de l’avenir des teckeraies de la province ; réponse à une menace pour l’avenir, provenant en grande
partie du fait que la forêt n’est la propriété de personne, et la possession de tous qui en profitent sans
souci du lendemain et sans contrôle, c’est bien la vertu constante des grands textes forestiers,
s’appuyant largement sur un régime foncier imposé par le haut.
Trois citations en préambule à ce sous chapitre. Le professeur de droit colonial Arthur Girault
reconnaît dans la dernière édition (1929) de son traité : Principes de colonisation et de législation
coloniales « Le régime législatif de nos colonies est très compliqué et très difficultueux. Il règne en
cette matière une véritable anarchie, surtout depuis 1870. Ce qui frappe surtout, c’est le nombre
considérable de décrets ou d’arrêtés dont la légalité est contestable. Il n’est que temps de mettre un peu
d’ordre dans ce chaos. Une réforme s’impose, urgente ; sa nécessité est depuis longtemps reconnue »
(cité p.20 par [109]). En 1930 et 1935 on enregistre en Indochine, Madagascar et AOF une remise en
ordre du droit forestier.
H. Brunschwig rappelle une certaine incohérence entre réglementation et moyens d’application « A
étudier ces initiatives locales antérieures de la constitution des services sous l’égide du gouverneur
général, on est frappé par l’inadaptation des moyens disponibles aux volontés exprimées. On pourrait
faire les mêmes remarques sur l’application de la plupart des arrêtés de synthèse des gouverneurs
généraux » [87, p. 202] et de citer l’arrêté du Gouverneur général Roume sur la police sanitaire des
animaux en AOF. Dans beaucoup de textes relatifs à la forêt en Afrique du début du siècle référence
est faite aux agents du Service des Eaux et Forêts, qui n’arriveront que plus de 20 ans plus tard.
Dans la suite de ce sous chapitre sur la genèse des textes, s’appliquent bien la notation de J. Marseille
« On peut difficilement cerner le groupe des décideurs dans l’Etat. La politique économique coloniale
est faite de décrets, de contingents, de tarifs douaniers. Entre le discours officiel et la réalité des
décisions prises à la suite d’incessants va-et-vient entre les ministères intéressés, il y a le monde des
retouches et des compromis » [110, p. 284]. Les textes forestiers ne sortent pas non plus tous armés du
cerveau de quelque bureaucrate, administrateur, ingénieur général des Eaux et Forêts ou
Gouverneur…
222 La hiérarchie des textes
Tous les textes n’ont pas les mêmes pouvoirs, ni la même portée géographique ; à la hiérarchie des
autorités publiques correspond en principe celle des règles juridiques. Classiquement cette hiérarchie
va de la loi et du décret-loi, via le décret, l’arrêté du Gouverneur général (ou du Commissaire de la
République pour les deux mandats de Togo et du Cameroun) à l’arrêté du Lieutenant-gouverneur ou
du Gouverneur, ou encore pour l’Indochine du Résident supérieur. On peut y ajouter d’une part des
décisions ou ordonnances des Amiraux-gouverneurs ou des Ordonnances dans certaines périodes et
d’autre part, à l’autre extrémité du spectre, des arrêtés provinciaux, des décisions ou des circulaires
dont la valeur juridique peut être contestée mais qui sont appliquées administrativement. Cette
hiérarchie n’est, comme nous le verrons plus bas, pas toujours respectée en particulier dans les
premiers temps de la colonisation.
En face de territoires dispersés, très divers dans leur état d’évolution et leur organisation, en voie
d’extension rapide au cours de la deuxième moitié du XIXième siècle, les gouvernements successifs
les distinguent juridiquement de la métropole. La charte du 4 juin 1814 dit « Les lois et règlements en
vigueur dans la métropole ne sont pas applicables aux colonies sauf… décision contraire du pouvoir
compétent » (article 73), ce qui est confirmé par l’article 109 de la constitution de 1948. Le Sénatusconsulte du 3 mai 1854 définit la position des vieilles colonies mais dit que les autres doivent être
gouvernées par décret impérial, en attendant un texte ultérieur qui ne viendra jamais. La Constitution
de la IIIème République en 1875 ne donne pas d’indications quant aux dispositions à appliquer aux
colonies, mais s’installe, excepté en quelques points précis comme les quatre communes du Sénégal,
la distinction entre citoyen français et sujet national « Les problèmes coloniaux deviennent rapidement
des affaires de spécialistes. Par nécessité, la pratique du décret se généralise. Cet acte réglementaire, à
la seule disposition de l’exécutif, devient le passage obligé (…) pour ce territoire réservé de l’outremer (…). En 1894 une loi, la première du genre, crée le ministère des Colonies. Ainsi les affaires
coloniales ont clairement une gestion autonome (…). Le décret politique est rapidement déconnecté de

38

l’administration de l’Empire » [111, p. 383]. Quoique le Sénatus-consulte de 1854 n’ait plus la valeur
d’acte constitutionnel, ses effets se prolongent jusqu’à la Constitution de 1946 qui consacre le titre III
aux problèmes coloniaux, mais le très compétent R. Delavignette n’hésite pas à reconnaître « qu’il
existait (avant cette constitution) une loi non écrite, politique au premier chef, l’autorité de
l’administration coloniale, reposant sur deux principes, 1. En raison de la spécificité résultant de la
diversité des pays et des peuples colonisés, le décret est le mieux adapté, 2. Il ne faut pas aventurer le
régime républicain dans une affaire coloniale, les colonies sont toujours subordonnées » [6, p. 107]. La
loi-cadre dite Loi Defferre du 23 juin 1956 et les décrets qui rapidement la suivent achèvent cette
évolution des relations métropole/territoires d’outre-mer, sur le plan juridique.
223 Les lois
Bien que le parlement conserve son droit de légiférer pour les colonies, ce n’est guère qu’en matière
financière qu’il intervient dans les affaires de celles-ci. La loi du 28 avril 1893 consacre l’égalité des
Français devant l’impôt quelque soit leur domicile France ou colonie ; une loi de 1900 charge les
colonies des dépenses faites pour leur défense par la métropole qui garde la responsabilité de la
défense ; les emprunts avec garantie de l’Etat doivent être autorisés par la loi ; certaines lois, telles que
la loi de 1905 sur les fonctionnaires, sont applicables de plein droit outre-mer. Il peut y avoir des lois
spécifiques aux colonies, en particulier elles sont nombreuses en matière de tarifs douaniers, avec
l’institution d’un régime douanier commun en 1892 ; R. Pinto en compte 282 jusqu’au 24 juin 1940
[112, p. 135]. A partir de 1898, une déclaration expresse du législateur est nécessaire pour qu’une loi
métropolitaine soit applicable aux colonies, avec une formule telle que « La présente loi est applicable
à l’Algérie et aux colonies » ; R. Pinto discute sur l’applicabilité aux territoires de l’Indochine qui sont
des protectorats, mais depuis la loi du 7 décembre 1926 l’Union Indochinoise est considérée comme
une colonie [ibidem, pp. 134 et 137]. Il y a quelques lois purement coloniales applicables à une ou
plusieurs colonies, mais « (on peut) constater, en fait, le peu de fréquence de l’intervention des
Chambres. (…). Le gouvernement, et en particulier le ministre des Colonies, n’éprouvent
qu’exceptionnellement la nécessité de faire adopter, par une procédure longue et contradictoire, des
textes susceptibles d’être incorporés dans un décret. Enfin, depuis 1914, la métropole a été emportée
dans un vaste courant de législation exécutive qui ne pouvait que consolider le régime colonial » [ibid,
p. 136].
Bien entendu la loi applicable ou particulière doit être promulguée et publiée outre-mer. On trouve peu
d’exemples de lois ou projets de lois concernant les forêts coloniales. Lors de la Conférence coloniale
de 1917, Maginot dit qu’un projet de loi sur les bois coloniaux est soumis au Parlement, mais il semble
que ce ne soit qu’une intention, laissant à la Commission exécutive de suivi des vœux de la
Conférence coloniale créée par arrêté du ministre Maginot du 5 août 1987 le soin de poursuivre l’idée
(113, p. 166]. On rencontre encore l’évocation d’un projet de loi spécifique à l’outre-mer dans les
discussions à l’Assemblée de l’Union Française en 1953 sur la proposition G. Monnet d’un
aménagement agronomique et forestier des territoires d’outre-mer.
224 Les décrets
Parmi les trois catégories de législation par l’exécutif, décrets-lois, pris en vertu d’une loi conférant au
gouvernement une compétence temporaire et particulière et nécessitant une ratification par les
Chambres, décrets, dits règlements d’administration publique, pris en Conseil d’Etat, réglant
l’application d’une loi, comme prévu par celle-ci, enfin décret simple pris par le Président de la
République, ce dernier est le mode principal de la réglementation coloniale. Acte administratif, soumis
au contrôle du Conseil d’Etat auquel recours peut être présenté pour excès de pouvoir, le décret
« colonial » qui fait du Chef de l’Etat le législateur colonial de base, ne semble pas avoir de base
constitutionnelle mais résulter, comme on l’a vu, de la poursuite d’une facilité ancienne, depuis le
Sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; c’est ce texte qui, d’après R. Pinto, justifie la validité de
l’application des décrets aux pays de protectorat de l’Indochine, le décret présidentiel est au-dessus des
ordonnances des souverains des pays protégés, qui sont également subordonnés aux arrêtés du
Gouverneur général de l’Union indochinoise [112, p. 154].
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Ce type de décret est présenté par un court rapport du ministre des Colonies à la signature du Président
de la République ; il est contresigné par le ministre des Colonies et éventuellement un ou plusieurs
autres ministres, le dernier article est ainsi rédigé « Le ministre des colonies est chargé de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française ».
Les décrets sont de portées diverses et de longueurs parfois très différentes. Ce sont les décrets du 18
octobre 1904 qui créent la Fédération de l’Afrique Occidentale Française et constituent la charte
administrative et financière de celle-ci ; l’AOF est une entité administrative, pas politique et sans
statut mais le résultat est une déconcentration considérable par rapport au ministre des Colonies. Par
contre la même année le décret du 10 mars 1904 traite des pénalités contre les auteurs d’incendie des
savanes herbacées dans le Congo français. La réglementation forestière de base est instituée par un
arrêté du 7 avril 1904, au Cambodge par un arrêté du 17 octobre 1905, au Tonkin par un arrêté du 3
juin 1903, en Annam par un arrêté du 19 avril 1906 mais c’est le décret du 11 juillet 1907 qui édicte
pour toute l'Indochine la réglementation générale de la procédure et des pénalités forestières. On peut
relever d’autres exemples de décrets fixant le taux des amendes relatives à des infractions relevant
d’arrêtés… Cependant, pris par le Président de la République, contresigné par le ministre des
Colonies, le décret « fait la loi » dans les colonies, il peut être certes rapidement amendé ou même
supprimé, mais ceci impose des échanges, des délais, des garanties. Ces décrets sont des règlements
administratifs légalement pris ; si la forme légale n’est pas respectée, si les textes réglementaires de
portée générale sont contestés, recours doit être présenté au Conseil d’Etat. En1937, Mandel, ministre
des Colonies, rencontre des obstacles sur un projet de décret relatif aux permis d’exploitation en AEF,
et retire son projet. Le recours doit être rapidement présenté, dans un délai de trois mois. Dans leur
proposition pour la création de Réserves naturelles à Madagascar, en 1927, les promoteurs Louvel,
Petit et Perrier de la Bâthie, insistent « Il est de toute nécessité que les Réserves naturelles soient
établies par décret, les arrêtés du Gouverneur général, d’ailleurs trop facilement révocables, tombent
souvent en désuétude à chaque changement du Gouverneur général » [114, p. 109].
225 Les arrêtés des Gouverneurs généraux
Au titre des décrets du 20 octobre 1911 portant fixation des pouvoirs du Gouverneur général et
organisation administrative et financière de l’Indochine, le dit Gouverneur général est dépositaire des
pouvoirs de la République dans l’Indochine française, cette décentralisation le substitue à l’action
directement exercée par le ministre, et le rend responsable devant le Gouvernement de l’exercice de
ses pouvoirs et des conséquences de ses décisions. Le G.G ou le Gougal, expressions familières, est
donc titulaire de pouvoirs très étendus ; en théorie, un décret ou un arrêté ministériel peuvent décider
que, en telle ou telle matière, les arrêtés du gouverneur général doivent être soumis à l’approbation
préalable du ministre, ou doivent être approuvés par le ministre ou le Président de la République dans
un certain délai ; en réalité, il semble y avoir consultation officieuse de Paris, avant signature de
l’arrêté général, ou même désintérêt, mais certains textes doivent être pris après avis du Conseil de
gouvernement ou d’autres conseils de la Fédération. Sans qu’il y ait comme en Indochine texte précis,
la compétence réglementaire du Gouverneur général est reconnue par la jurisprudence et la doctrine
administrative. Ce n’est qu’après la 1ère guerre mondiale que des décrets se substituent aux arrêtés
généraux en matière sociale.
Un exemple intéressant est celui du décret du 18 janvier 1925, présenté par Daladier, ministre des
Colonies et signé par G. Doumergue, président de la République sur la réglementation de la chasse en
Cochinchine composé de 28 articles très détaillés relatifs à cette colonie, mais les deux articles finals
sont éclairants « Article 29 : Les modalités et délais d’application du présent décret seront réglés par
arrêtés du Gouverneur général de l’Indochine. Le Gouverneur général pourra également, par arrêtés,
déclarer le présent décret applicable à tout ou partie des autres pays composant l’Union indochinoise –
Article 30 : Le Ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié aux
Journaux Officiels de la République française et de l’Indochine, et inséré au Bulletin Officiel du
Ministère des Colonies ».
A Madagascar, c’est un arrêté du Général Galliéni du 3 juillet 1897 qui, « après une enquête
minutieuse et échanges avec le département (règle) le droit d’exploitation des produits des forêts ». Le
même texte prévoit la délivrance par les chefs de province de permis d’exploitation provisoires. Par
une application trop étroite de cet arrêté, quelques chefs de province avaient interdit aux indigènes la
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récolte de sous-produits forestiers tels que caoutchouc, cire, gomme, etc. (.) « Pour éviter des abus, ces
instructions ont été condensées dans une circulaire du 10 juillet 1898 » [116, pp. 257-258]. Après ce
premier texte, annulé par une circulaire, paraît le décret du 10 février 1900 sur le régime forestier de la
Grande Ile ; sur 106 articles, 47 portent sur la constatation et la poursuite des délits, la police des forêts
et les peines applicables et l’exécution des jugements.
L’application faisant l’objet de décisions locales diverses « ce qui était permis dans une province était
interdit dans une autre et les redevances n’étaient pas les mêmes » [117, p. 428], un arrêté général du
20 septembre 1907 donne un règlement général et uniforme pour toute la colonie, mais il autorise les
chefs de province à « prendre des décisions fermant à l’exploitation (certaines) parties de forêt » [ibid,
p. 429]. Tout ceci ne porte que sur les conditions de l’exploitation des produits forestiers, y compris la
fabrication du charbon de bois. Des arrêtés : 29 mai 1909 (pour Sainte Marie), 5 septembre 1911, 24
octobre 1912, 25 octobre 1913 (pour Nosy-Bé) et des décisions locales ferment à l’exploitation, c’està-dire mettent en réserve des massifs (un arrêté du 17 juillet 1909 réserve 11 000 hectares le long de la
voie de chemin de fer », mais la mesure de protection la plus générale est édictée par l’arrêté général
du 12 avril 1913 qui interdit les feux pour la régénération des pâturages et l’abattage pour la culture en
forêt (tavy). Un nouveau décret du 28 août 1913 couvre l’ensemble de la réglementation forestière
pour Madagascar : titre I sur l’attribution, vente ou location, des concessions, titre II sur l’organisation
du Service forestier, titre III sur l’exploitation des forêts avec la distinction entre produits principaux et
produits secondaires, titre IV sur les droits d’usage des indigènes. Mais son application ne donne pas
sa satisfaction, et l’officier des Eaux et Forêts L. Lavauden est détaché du cadre métropolitain pour
être chef du Service Forestier et préparer une nouvelle réglementation, ce qui abouti au décret du 25
janvier 1930.
Pour les territoires sous mandat du Cameroun et du Togo, le Commissaire de la République (C.R) a
des pouvoirs proches de ceux des Gouverneurs généraux . Au Togo, la première réglementation
française est l’arrêté du Commissaire de la République dit Ordre général n° 19 en date du 28 août
1918, il est suivi par l’arrêté du 23 novembre 1920 qui reprend une partie des Ordonnances allemandes
du 1er août 1896. Au Cameroun, après le décret du 11 août 1920 fixant le régime des terres
domaniales, l’arrêté du C.R. du 15 septembre 1921 concernant le régime forestier est approuvé par un
décret du 12 janvier 1922. Un décret du 8 mars 1926 remplaçant les textes précédents, fixe les grandes
lignes du régime forestier et précise les limites d’exercice des pouvoirs locaux, il sera modifié par un
nouveau décret du 24 août 1932. Le C.R. édicte de nombreux arrêtés : 5 juin 1926 et 3 octobre 1927
pour application du décret de 1926, arrêtés des 26 mars 1928, 13 juillet 1928, 25 octobre 1929, 6
juillet 1930 relatif à l’exploitation et au commerce de l’ébène, arrêtés du 20 octobre 1928, du 8 mars
1929, du 10 juillet 1929, du 16 août 1930, du 5 avril 1931, du 22 juin 1931, surtout relatifs à
l’exploitation forestière, enfin arrêté du 3 juillet 1931 créant une Inspection des Eaux et Forêts au
Cameroun. L’arrêté du 11 juin 1935 du Commissaire de la République Repiquet intitulé « fixant le
régime forestier du Cameroun » porte en réalité sur les conditions de l’exploitation de la forêt dense
dans ce territoire ;le même jour un autre arrêté porte réduction temporaire, pour un an, des taxes et
redevances des permis d’exploitation forestière, mais, curieusement, un autre arrêté postérieur, puisque
du 28 décembre 1935, réglementant l’octroi des coupes forestières et modifiant l’arrêté du 22 juin
1931, ne fait pas référence à cet arrêté, très détaillé, 95 articles, paru six mois avant ?
Le tout sera repris au Cameroun par le décret du 3 mai 1946. Si ces exemples montrent, en plus de la
longue confusion de Madagascar, la substitution progressive de décrets à des arrêtés des Gouverneurs
généraux, le problème est encore plus complexe dans les Fédérations où les Gouverneurs, ou
Résidents supérieurs en Indochine, peuvent prendre aussi des arrêtés concernant le territoire qu’ils
administrent, souvent appelés arrêtés locaux.
226 Les arrêtés locaux
Les Lieutenants-Gouverneurs, qui prennent plus tard le titre de Gouverneurs représentent dans une
colonie le Gouverneur général qui leur délègue implicitement une partie de ses pouvoirs, et à ce titre
prennent des arrêtés qui peuvent être contestés par le dit Gouverneur général. Ce sont des arrêtés de
natures très diverses, purement administratifs, fixant des éléments du budget de la colonie ou de
caractère technique, soit dans des domaines que réservent divers lois ou décrets à leur seule
compétence, soit sur des matières dont les pouvoirs supérieurs n’ont pas retenu l’exclusivité.
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Beaucoup d’arrêtés en matière forestière portent après leur numéro de référence l’indication /SE ou
/AE car pris par la direction du Service Economique de la colonie dont dépend le Service Forestier. Le
décret du 9 novembre 1932, qui remplace l’article 1er du décret du 19 octobre 1931, dispose que dans
les colonies de l’AOF, les lieutenants-gouverneurs peuvent, en vue de l’amélioration et de la
protection de l’agriculture et de l’élevage (etc…) prendre des arrêtés qui ne deviendront exécutoires
qu’après approbation par le Gouverneur général de l’AOF en conseil de gouvernement ». Nous
n’avons pas rencontré de décret semblable en matière de réglementation forestière.
Pourtant en Afrique Equatoriale Française, à côté des décrets du 1er septembre 1899, du 10 mars 1904,
de l’arrêté ministériel du 20 février 1915 fixant le tarif des amendes, du décret du 12 août 1925
modifié par un autre décret du 26 mars 1928 relatif à la coupe et à l’exportation des bois de l’AEF.,
puis de ceux du 23 avril 1938 modifiant le décret du 1899 et enfin du décret du 20 mai 1946 fixant le
régime forestier de la Fédération qui est modifié successivement par les décrets du 6 septembre 1952
et 23 novembre 1953, on peut relever de nombreux arrêtés locaux. C’est le cas pour le Gabon de deux
arrêtés en 1927 et un autre en 1928, pour le Moyen-Congo d’arrêtés de 1921, 1928, pour ne parler que
des plus anciens.
En Côte d’Ivoire, c’est l’arrêté local n° 137/SF du 14 janvier 1936 qui fixe la limite « administrative »
nord de la forêt dense. Mais c’est en Indochine que la pratique est la plus employée. C’est un arrêté du
15 novembre 1884, de Charles Thompson gouverneur de la Cochinchine, qui rend applicable au
Cambodge la réglementation forestière de la Cochinchine, suit un arrêté du Gougal du 11 avril 1899,
puis, après les décrets généraux pour l’Indochine du 7 février 1901 et du 12 mars 1913, abrogés et
remplacés par celui du 1er mai 1914, ce sont des arrêtés du Gouverneur général qui régissent le régime
forestier (10 mai 1914, 5 septembre 1914) tandis que ses applications dans chacun des pays de l’Union
Indochinoise sont réglées par des arrêtés du Gouverneur ou des Résidents supérieurs ; ainsi au Tonkin,
le texte fondamental en vigueur, après des arrêtés du 20 août 1902 et du 3 juin 1903 (annulés par un
arrêté du Gouverneur général du 19 mars 1907), est l’arrêté du Résident supérieur du 27 mars 1914,
modifié par les arrêtés du 3 mars 1919 et du 21 octobre 1921. Mais c’est le décret du 11 juillet 1907
qui fixe pour toute l’Indochine les procédures et les pénalités en cas d’infractions. Préparé par Maurice
Mangin, officier métropolitain, envoyé comme chef de service en Indochine, l’arrêté du Gouverneur
général du 21 mars 1930 remet en ordre les variations locales et institue un régime forestier commun à
toute l’Indochine, mais laissant aux chefs d’administration locale l’initiative d’arrêtés d’application
propres à chaque pays. A nouveau, c’est un décret, celui du 2 janvier 1931, qui fixe les procédures et
le pénalités applicables en matière forestière (modification par décret du 7 juillet 1944 relative aux
transactions).
Comme on le verra au sous chapitre III-2-3 ce sont des arrêtés des gouverneurs généraux qui créent les
cadres communs supérieurs (contrôleurs) dans chaque fédération, et des arrêtés des Gouverneurs qui
créent les cadres locaux de gardes et préposés forestiers.
227 Aperçus sur cette hiérarchie des textes
La revue ci-dessus, bien encombrée de dates et de détails, comprend certainement des erreurs et des
omissions, car l’historique détaillé des textes réglementaires n’a pas été fait. D’autre part, l’application
de certains décrets, arrêtés généraux ou locaux a donné lieu à bien des discussions juridiques (cf le
sous chapitre III-2-7) et parfois a suscité des affaires allant jusqu’aux Cours d’appel, d’où des
décisions parfois importantes semble-t-il de jurisprudence, connues dans les ressorts de ces Cours,
mais non publiées, donc ignorées dans beaucoup de cas.
La Commission de la Réforme administrative lors de la Conférence Africaine de Brazzaville en 1944 a
étudié, en vue de les réformer, l’organisation administrative et l’extension des pouvoirs des
Gouverneurs. Son rapport signé le 9 février 1944, par son président le Gouverneur R. Saler se limite à
traiter des questions de principes ; en voici quelques extraits « Un des premiers abus à réformer est
celui, qui, malgré les textes organiques, a permis au pouvoir législatif métropolitain d’intervenir dans
les affaires coloniales chaque fois que cela lui plaisait et pour quelque motif que ce soit (…). La
Commission a été unanime à penser qu’un peu d’ordre doit être mis dans cette confusion (…) en
d’autres termes que soient définis avec précision le champ de la loi ou du décret d’une part, et de
l’arrêté local d’autre part » (…). Est proposé, en outre, que le pouvoir exécutif métropolitain
n’intervienne par le voie du décret que pour édicter les règlements qui s’appliquent à l’ensemble des
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colonies (…). Elle propose enfin que toutes les autres matières soient réservées aux pouvoirs
locaux » ; dans un autre paragraphe le rapport dit « La Commission, dans son unanimité, estime
qu’aucune immixtion dans l’Administration des colonies, ne doit émaner de départements ministériels
autre que le Département des Colonies ». En ce qui concerne ‘les pouvoirs en matière réglementaire et
en matière de législation’ « la Commission estime : que le champ de réglementations laissé au
Gouverneur doit être délimité suivant les principes posés au début de ce rapport » [réf Ansom C2201
dossier 3]. Les discussions sur la distribution des gouvernements coloniaux n’ayant pas autorisé de
décisions, rien n’est précisé sur les pouvoirs des Gouverneurs généraux qui ont ‘des pouvoirs à peu
près semblables à ceux des gouvernements des colonies autonomes’. Le point qui concerne le plus les
Services Forestiers est celui sur l’organisation et le fonctionnement des services techniques. ‘Le
dilemme qui se posait était (…) d’opter entre le principe séduisant de l’autorité unique, omnisciente et
despotique et celui, moins spectaculaire, mais sans doute plus utile de l’autorité tempérée de
compétence’ ; contre l’opinion du président de la Commission, « la majorité s’est prononcée pour le
renforcement des pouvoirs de l’autorité administrative (…). La Commission s’est prononcée contre
toute modification qui laisse aux agents des services techniques, pour le fonctionnement de ces
services, une indépendance complète à l’égard des différents dépositaires de l’autorité » ; une série de
précisions sont données, du type ‘toutes les correspondances entre la direction du service technique et
ses agents dans la région administrative ou dans la colonie doivent passer sous le couvert du
représentant de l’autorité’. En fait à Brazzaville et ceci est explicable par la composition de la
Conférence, une subordination stricte du technicien à l’administrateur est maintenue. Petit à petit après
la guerre, l’amélioration des relations entre les deux groupes, l’augmentation, due en particulier au
FIDES, des programmes techniques, etc.. font que, toute en restant de principe, la subordination sera
plus légère à supporter.
23 Origines et préparations des textes
231 Décrets et arrêtés généraux
Une grande partie des décrets anciens sont des textes novateurs, réglant le problème résultant de la
colonisation qui démarre. Le décret du 28 mars 1899 affectant les terres vacantes et sans maître au
domaine de l’Etat est ainsi justifié dans sa lettre de présentation « L’importance que paraît aujourd’hui
destinée à prendre la colonisation du Congo français oblige à déterminer exactement la condition des
terres domaniales, leur mode d’aliénation, l’affectation à donner enfin aux ressources provenant de
leur abandon, soit en toute propriété, soit en jouissance temporaire. Aucune législation n’étant
intervenue jusqu’à ce jour pour fixer à cet égard les principes essentiels, il m’a semblé nécessaire de
les préciser en édictant un certain nombre de dispositions ». Par contre plusieurs décrets dans les
années trente et en 1946 s’expliquent par une remise en ordre d’une réglementation forestière confuse.
A propos du décret du 20 mars 1946 fixant le nouveau régime forestier en Afrique Equatoriale
Française, P. Terver écrit « L’AEF était encore régie, en matière forestière, par le décret du 28 mars
1899 relatif au régime forestier du Congo français. De multiples arrêtés d’application avaient été pris
depuis cette époque et n’étaient parvenus à adapter cette réglementation ancienne ni aux nécessités de
protection du domaine forestier de l’ensemble de la colonie, ni à celles de l’exploitation moderne. Tout
cela n’avait aboutit, en fait, qu’à disséminer la législation dans une foule de textes, dont l’application
était devenue très difficile. Une refonte complète s’imposait » [117, p. 609].
En ce qui concerne les arrêtés des Gouverneurs généraux, en théorie le Gouvernement peut, par décret
ou par arrêté ministériel, décider que dans certains domaines, ils doivent être soumis à l’approbation
préalable du ministre des Colonies, ou même être approuvés par lui ou par le Président de la
République ; en réalité, le Gouverneur général peut en discuter avec le département mais son pouvoir
de décision est entier.
232 Qui est à l’origine d’un décret ?
Le Parlement peut dans un article de loi demander au Gouverneur de régler par décret son application
aux colonies. A la suite du décret du 8 mars 1926, le Commissaire de la République pour le Cameroun
sous mandat peut, de sa propre initiative et sans en référer au ministre, prendre toutes mesures, alors
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qu’avant ces actes devaient être auparavant être préalablement examinés par le ministre. Mais le plus
souvent le ministre des Colonies prend l’initiative de consulter le ou les Gouverneurs généraux
intéressés, avant de proposer le décret au Président de la République.
Au niveau Gouvernement général, ce peut être une suggestion de l’administration. En Cochinchine, la
circulaire 3ème B/D.Int du 29 août 1894 du Lieutenant-Gouverneur par intérim Navelle au sujet ‘du
bois à brûler’ demande aux Résidents, chefs de province, de proposer des mesures nouvelles à prendre.
Au Tonkin, le garde général Chassaing de Bourdeille suggère dans son rapport du 27 septembre 1901
d’y étendre le régime forestier de la Cochinchine et d’y supprimer le permis de coupe résultant de
l’arrêté local du 26 février 1888. En 1918, J. Guyon déclare à la Conférence Maginot que « La révision
du régime forestier de l’AEF (du décret de 1899) s’impose d’urgence (…). Car la forêt du Congo
français, bien que dotée dès 1899 d’un régime légal demeura donc, en fait, la chose de tous,
exploitable au gré de chacun, sans limite ni contrôle effectif (…). Est seulement demeuré d’intérêt
pratique, l’arrêté du Gouverneur général en date du 30 juillet 1914 supprimant la liberté de
l’exploitation des bois et instituant le régime des permis de coupe et des concessions temporaires »
[100, pp. 675 et 679]. Il est certain que plusieurs décrets ou arrêtés généraux résultent de demandes,
sinon de pressions d’associations, de comités, etc, tels que l’Union Coloniale, actions de Chailley par
exemple, ou, pour ce qui nous concerne plus directement, de groupes de naturalistes ou de chasseurs.
On peut signaler avec intérêt les propositions de l’Assemblée de l’Union Française en matière de
conservation et de restauration des sols en mai 1952 ou d’aménagement agronomique et forestier des
sols en Afrique de 1953 « L’Assemblée de l’Union Française demande au Gouvernement de prendre
(…) les dispositions législatives tendant à assurer la conservation des sols dans les territoires d’outremer par (entre autres) la protection de la couverture végétale du sol » [118, p.217].
233 Comment sont élaborés les textes forestiers
Même si certains arrêtés généraux, ou même décrets, sont étiquetés du nom de leur concepteur, la
plupart des textes résultent de collaborations à divers niveaux. Un bureau, un service, une direction
élaborent un projet auquel le Gouverneur ou le Gouverneur général, met sa patte, quand ce n’est pas
un autre bureau ou ministère qui le complète ou le modifie. La lettre de transmission par le ministre
des Colonies pour le décret du 10 mars 1925 sur la réglementation de la chasse en AOF est explicite
« Le Gouverneur général de l’AOF désirant réglementer d’une manière effective la chasse dans toutes
les colonies du groupe, m’a proposé à cet effet un ensemble de mesures. Tout en donnant satisfaction
aux désirs exprimés par le chef de notre grande colonie africaine, il a paru opportun d’édicter certaines
règles tendant à garantir la protection des espèces animales et, pour prévenir des abus fâcheux, de
développer l’institution des Parcs nationaux de refuge » (signé Daladier). Par contre, pour le décret du
18 janvier 1925 sur la chasse en Cochinchine, le même ministre se borne à écrire « La nécessité est
apparue au Gouverneur général de l’Indochine d’améliorer cet état de choses (liberté de la chasse, la
disparition de certaines espèces sera bientôt un fait accompli) par une réglementation préparée sur le
modèle de la loi du 3 mai 1854, mais adaptée aux contingences locales » et d’ajouter, « Ce texte
autorise le chef de notre possession asiatique à étendre la réglementation dont il s’agit aux autres pays
placés sous son autorité »1.
Il est intéressant d’analyser même sommairement l’histoire de l’élaboration de la réglementation
forestière en Indochine. Après les premières décisions des Amiraux-gouverneurs à partir de 1862, une
commission est nommée le 31 décembre 1867 pour « étudier la question du commerce des bois et
proposer une solution qui concilie les intérêts du commerce et ceux de l'administration », elle est
composée de Rheinart, Inspecteur des affaires indigènes, Didier, chef du 4ème bureau, direction de
l’intérieur, et Catoire membre de la Chambre de Commerce ; une autre commission dite spéciale est
chargée en 1874 d’étudier les moyens de réduire les dégât des exploitations abusives et des
défrichements. Il en résulte l’arrêté du Gouverneur de la Cochinchine du 16 septembre 1875 qui règle
en partie la question et qui institue une commission permanente sur les forêts, ajoutant aux trois
membres précédents un autre administrateur, un sous-ingénieur de la construction navale et un
marchand de bois européen porteur d’un permis de coupe (aucune membre indigène). Le Sous1

Le décret en question est relatif à la Cochinchine, colonie française, et l’astuce est de charger le Gouverneur général de l’appliquer aux
autres territoires, théoriquement sous protectorat, de l’Union Indochinoise.
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Inspecteur des Eaux et Forêts J. Bert est envoyé en 1878 en mission en Cochinchine et au Cambodge
pour étudier le reboisement et réorganiser le service forestier de la colonie (créé en 1866), il participe
aux travaux de cette Commission.
Un projet de décret préparé en Indochine et étudié par le ministère de l’Agriculture est retourné, la
dépêche ministérielle du 6 février 1892 dit « Modifiez votre projet « Les modifications peuvent être
acceptées, lit-on en marge de la dépêche » [112, note 4, bas de page 157]. On n’en parle plus. L’arrêté
du Lieutenant-gouverneur de la Cochinchine du 23 juin 1894 découpe territorialement le Service
forestier de cette colonie, mais le Service reste sous la domination du Lieutenant-gouverneur via la
Commission des forêts et les administrateurs d’arrondissement. Enfin, le décret du 31 juillet 1896 fixe
l’organisation et les attributions du Service de la Cochinchine, il n’est promulgué à Saïgon que le 12
mai 1897, et c’est seulement par l’arrêté du 8 octobre 1897 qu’un officier des Eaux et Forêts,
l’inspecteur adjoint P.Boude est nommé chef de ce service. Comme le dit J. Prades, « C’est en
Cochinchine un défilé de règlements forestiers : 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1891, 1892, 1894,
1896, engendrant la confusion. Depuis 1862, on n’avait pu empêcher la disparition des essences
classées et l’évolution irrésistible vers la brousse » [99, p.9]. Boude, ancien militaire de la guerre
franco-prussienne de 1870 et qui n’est pas sorti de Nancy, fait de son mieux en Cochinchine et au
Cambodge ; il reste comme chef du service à Saïgon, c’est lui le premier Forestier chef de service
forestier en Indochine, quand s’opère en 1901 la véritable naissance du grand service indochinois, sous
la direction de Roger Ducamp.1
Après la mission de reconnaissance de Roger Ducamp en 1899, le Service Forestier de l’Indochine est
créé par le décret du 7 février 1901, au sein de la Direction de l’Agriculture et du Commerce. R.
Ducamp, nommé à sa tête, s’attache d’abord à la réorganisation du service, au recrutement du
personnel et se réserve l’étude d’une nouvelle réglementation forestière. Le 29 mai 1902, Brenier, au
nom du Directeur de l’Agriculture et du Commerce, présente au Gouverneur général un arrêté
provisoire applicable au Tonkin « préparé sous le contrôle de la dite Direction » [97, p. 394] ; avec
avis conforme du Résident supérieur du Tonkin et du Général commandant en chef les troupes de
l’Indochine2 la Commission permanente du Conseil supérieur de l’Indochine entendue, le Gouverneur
général signe l’arrêté du 3 juin 1902. Suivent pour le Tonkin des arrêtés du 22 août 1902, annulé par
ceux du 19 février 1907 et du 3 mars 1919 ; en Cochinchine la réglementation nouvelle est édictée par
l’arrêté général du 7 avril 1904, modifié et complété par l’arrêté du 17 octobre 1905, puis un arrêté du
1er décembre 1913. Au Cambodge le Service crée en 1899 est doté d’une nouvelle réglementation, le
17 octobre 1905 complétée par l’arrêté du 18 décembre 1913, tandis qu’en Annam, il y a l’arrêté du 29
avril 1906 mais le Service n’y est créé que le 13 mai 1910, puis il y a un nouvel arrêté le 26 août 1914.
Comme il l’a expliqué, R. Ducamp ne se presse pas pour fixer la réglementation pour l’ensemble de
l’Indochine, c’est l’arrêté du 5 septembre 1905 qui règle les exploitations dans le domaine réservé,
celui du 23 décembre 1907 qui fixe les redevances pour la coupe libre et le décret du 11 juillet 1907
sur les procédures et les pénalités, qui remplacent les décrets de 1895.
Les années vingt sont marquées, en ce qui nous concerne ici, par l’intérêt porté par la métropole aux
forêts coloniales. L’inspecteur des Eaux et Forêts Griess (61ème promotion, sorti de Nancy en 1887)
est détaché à Brazzaville en 1921 ; l’inspecteur Maurice Mangin effectue en 1923 une longue mission
en AOF ; les premiers officiers forestiers, coloniaux, jeunes mais mûris par la 1ère guerre mondiale
sont affectés en 1924 en Côte d’Ivoire, Dahomey, Moyen-Congo, Cameroun, armés des bons
préceptes de Nancy, d’une courte initiation, en particulier en botanique et des œuvres de la mission
forestière Bertin. En 1922 est recréé le Service de l’Indochine, éclaté en 1911 entre les différents
pays ; en 1925, M. Mangin est nommé chef de ce service ; en 1927 le premier officier Guislain est
affecté au Gabon et le conservateur L.Lavauden est nommé à la tête du Service de Madagascar. En
moins d’une demi-décennie, c’est la reprise en mains à peu près générale des services forestiers
coloniaux.
- Mais revenons à l’Indochine. Après un premier séjour, M. Mangin s’attaque à la réforme des
réglementations ; un avant-projet préparé au sein de l’Inspection générale de l’Agriculture, de
l’Elevage et des Forêts est soumis à consultation auprès des Administrations locales et provinciales,
1

Le garde général Thomé (sorti de Nancy en 1874, 48ème promotion) est envoyé en mission en 1889 en Annam (étude de la cannelle) et au
Tonkin, il aurait rejoint une mission Pavie. Il abandonne le Corps forestier métropolitain pour s’installer planteur au Tonkin.
2
Une partie du Tonkin est encore sous administration militaire.
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des Chambres de Commerce et d’Agriculture et des grandes entreprises forestières. M. Mangin, une
fois rentré en France, raconte en 1933 « La préparation du Régime forestier de l’Indochine a été rude.
Un tel acte était appelé à supprimer de prétendus droits acquis, dont la plupart en réalité n’étaient que
d’intolérables abus, d’inadmissibles pillages ; il enlevait nécessairement certaines attributions aux
administrateurs, chefs de province et aux chefs de gouverneurs locaux ; il semblait empiéter, en
apparence beaucoup plus qu’en réalité, sur les prérogatives du personnel administratif colonial ; aussi
me suis-je heurté à une mauvaise volonté générale et persistante. Le projet de Régime forestier a
provoqué plus de 3500 protestations, contre-propositions, réclamations, à chacune d’elles il a fallu
répondre et il a fallu combattre individuellement ; après trois années de luttes incessantes, le succès a
enfin couronné nos efforts » [48, p. 652]. Yves Henry, chef de l’Inspection générale, qui reste en
poste, est plus circonspect « (La consultation) a été close au début de 1929 et a provoqué plus de 3500
observations, critiques ou suggestions qui ont fait l’objet d’un examen attentif. Nombre d’entre elles
provenaient d’une lecture inattentive du texte ou se rapportaient à des dispositions devant faire l’objet
d’arrêtés locaux ; d’autres étaient justifiées dont il a été tenu compte dans la plus large mesure
possible. Après une dernière et définitive consultation auprès du Directeur de la Justice en Indochine,
le texte définitif a été arrêté par une Commission spéciale et approuvé ensuite par le Gouverneur
général en Conseil de Gouvernement le 21 mars 1930 » [120, p.80]. Ce nouveau « Régime » commun
à toute l’Indochine définit un domaine classé et un domaine protégé dont les conditions d’exploitation
sont précisées ; il institue le cantonnement des droits d’usage, précise ce qu’est le défrichement et son
interdiction, c’est dire qu’il ne se contente plus de régler les problèmes d’exploitation et de commerce
des bois et s’engage plus nettement dans une protection raisonnée des forêts. Mais devant l’évolution
de la colonisation en Indochine et ce nouveau texte, le décret du 11 juillet 1907 sur la procédure et les
pénalités ne convient plus et l’Administration judiciaire s’en plaint. Un avant projet de modification
est préparé, adapté aux conditions nouvelles, remaniant l’échelle des pénalités en fixant un maximum
et un minimum, ce qui permet aux tribunaux de proportionner la sanction à l’importance du délit.
Après large consultation, en accord avec la Direction de la Justice, un texte définitif arrêté par la
Commission spéciale est approuvé en Conseil de Gouvernement et transmis au ministère des Colonies,
il en résulte le décret du 2 juillet 1931 sur la procédure et les pénalités. Cet exemple montre que la
réglementation forestière, souvent traitée d’autoritaire, de draconienne, n’est pas arbitraire, concoctée
par les seuls Forestiers, elle n’en reste pas moins pour certaines de ces parties un régime d’exception.
A Madagascar « Dès mon arrivée, je (Galliéni) ne suis efforcé de mettre un terme à cet état de choses1
par l’organisation d’un service de surveillance et par l’élaboration d’une réglementation sur
l’exploitation des forêts » [116, p. 251] ; l’équipe est petite, en 1897 deux gardes généraux et deux
gardes métropolitains, en 1898 trois officiers, un brigadier et deux gardes, elle « doit se borner à
diriger l’action des chefs de province et à assurer ainsi, par leur intermédiaire, la conservation et la
mise en valeur des richesses forestières » [op, cit., p.251]. Une série de circulaires sont adressées aux
chefs de province, 20 janvier 1897 : veiller à exclure les espaces boisés des superficies concédées, 1er
avril 1897 : limitant les autorisations de cultures en sous-bois, n° 286 de juin 1987 : sur l’effet
désastreux des feux de brousse. Un arrêté n° 762 du 3juillet 1897 porte sur les conditions de
l’exploitation forestière : concession provisoire et redevance, « (Ce) n’est certainement pas un texte
parfait, mais il était impossible, semble-t-il, en présence de la situation dans laquelle se trouvait la
mission, de mieux faire » dit Girod-Genet cette même année. » Son application par les Chefs de
province laisse à désirer. « Ce qui importait aux agents forestiers était de sauvegarder (…) de réserver
l’avenir. Ce fut là, devant le conseil d’administration de la colonie qui voulait avant tout favoriser à
outrance le mouvement de colonisation, la tâche la plus difficile du chef du service forestier et encore
dut-il s’incliner devant l’amendement de nombreux articles »2 [121a, p. 624]. « L’expérience a fait
ressortir que certaines dispositions techniques de l’arrêté du 3 juillet 1897, quoique rationnelle, étaient
susceptibles d’entraver quelque peu, au début, la création d’entreprises forestières. M. l’Inspecteuradjoint Girod-Genet, dont j’ai appelé l’attention sur ce point, étudie en ce moment les mesures à
1

Général Galliéni « Il est aisé de se rendre compte que ces richesses (forestières) ont été, depuis une époque relativement
récente, considérablement diminuée à la suite des abus d’exploitation commis, tant par les indigènes que par les étrangers de
diverses nationalités qui avaient obtenu de l’ancien gouvernement malgache des concessions forestières couvrant de vastes
superficies, et sacrifiaient à l’appât d’un gain immédiat l’avenir des peuplements » [op, cit., p. 251].
2
L’arrêté 762 pose en principe, que, sauf des cas à déterminer, seuls les arbres d’un mètre de tour et au-dessous seront
réservés, c’est l’application du principe du diamètre minimal d’exploitation.
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prendre pour adoucir temporairement dans la pratique les exigences de la réglementation actuelle » dit
le général Galliéni [116, p. 258].
Dès 1898 un projet de législation forestière plus complet est mis à l’étude, avec plusieurs séances
d’une commission spéciale, il subit de grosses modifications du Conseil d’administration « C’est ce
projet – qui n’était alors plus le mien – qui donne le jour au décret du 10 février 1900 » (dit GirodGenet en 1904 [121b, p.32].Il comporte 106 articles dont certains sont modifiables par arrêtés du
Gouverneur-général. Galliéni n’en est pas satisfait en 1901 « Je compte proposer au Département,
après une étude complète de la question, de la mettre en harmonie avec les véritables besoins du pays.
En attendant, et dès l’année 1902,je prendrai un arrêté permettant la culture sous bois, dans des
conditions garantissant suffisamment la conservation de la forêt » [122, p. 79]. Un nouveau décret,
celui du 28 août 1913, comporte « de graves lacunes et son application est viciée par des abus pendant
la guerre. D’innombrables arrêtés compliquent une réglementation plus abondante qu’efficace » [123,
p. 107]. Une refonte s’avère nécessaire et l’Inspecteur des Eaux et Forêts Griess est envoyé en 1924
pour ce faire à Tananarive. Le projet est présenté à l’Assemblée des Délégations économiques et
financières « mais, cette Assemblée, sans compétence spéciale pour traiter les questions délicates de la
réglementation forestière, sans vues d’avenir et dirigée surtout par des intérêts particuliers, demanda et
obtint l’insertion dans le projet en question de dispositions absolument inadmissibles, et qui furent
rejetées par le ministre des Colonies. Nous n’en citerons que deux : - la concession en toute propriété,
aux exploitants forestiers, des terrains nécessaires à la construction en forêt de leur bâtiments et usines,
ce qui aurait pratiquement accordé au concessionnaire, à perpétuité, le monopole de l’exploitation au
voisinage de son usine, - et la faculté, pour l’exploitant, de couper à blanc la forêt concédée, à charge
de reboisement. L’adoption de cette dernière disposition aurait signifié tout simplement la destruction
irrémédiable de toutes les forêts concédées » [45, p.8]/ Sur demande du Gouverneur général Olivier,
est affecté à Madagascar le Conservateur des Eaux et Forêts L. Lavauden, qui arrive en février 1928,
avec pour mission d’étudier une refonte des textes, et d ‘organiser le Service des Forêts. Les deux
objectifs sont menés de front : « La réglementation ne vaut que par son application, la première
condition du succès est un service fortement organisé avec des attributions fixes et précises » (123], de
nouveaux agents sont recrutés, le nombre des circonscriptions est progressivement augmenté passant
de 2 en 1926 à 8 en 1935. La lutte pour l’élaboration d’un nouveau texte est âpre, Lavauden à la dent
dure, est tenace et construit un décret dont il énumère comme suit les principales dispositions assez
contraignantes et répressives : - Soustraction de la forêt aux influences politiques : inaliénabilité et
imprescribilité, - Réglementation des feux par autorisation administrative, avec interdiction absolue
des feux en lisière – Nécessité d’une autorisation administrative pour les défrichements en forêts
particulières – Règles précises d’exploitation, avec sanction sévère en cas d’inobservation –
Répression efficace des délits [cf 123]. Le nouveau décret du 25 janvier 1930 n’est suivi que plus de
10 mois, après le 17 novembre 1930, de son arrêté d’application avec le cahier des charges général
réglementant l’exploitation des produits principaux. Ce texte, qui concentre entre les mains du
Gouverneur général l’attribution de tous les permis d’exploitation, donne de ce fait, plus de pouvoirs
au chef du Service Forestier, qui se voit reconnaître l’intervention et le droit d’appel dans les
poursuites de délits forestiers. Il lui sera reproché une rigidité fortement inspirée du Code forestier
métropolitain et, en opposition, une volonté de protéger toute la forêt ‘à définir puisqu’il est
matériellement impossible de la délimiter’, mais il restera en vigueur même après l’Indépendance de
Madagascar.
L’initiative des textes et de leurs réformes appartient souvent au Gouverneur général ou au
Gouverneur. C’est ainsi qu’est présenté à la signature du Président de la République le décret du 20
juillet 1900 sur le régime forestier du Sénégal « La colonie du Sénégal, appréciant les avantages que
présente la législation nouvelle mise en vigueur au Congo français, a exprimé le désir de l’adopter,
sous réserve de quelques modifications nécessitées par les conditions spéciales dans lesquelles elle se
trouve, au double point de vue économique et administratif. C’est en s’inspirant des observations
présentées à ce sujet par une commission nommée par M. le Gouverneur général de l’Afrique
Occidentale Française à la date du 30 mai 1899, que mon département a préparé les projets de décrets
ci-joints, que j’ai l’honneur de soumettre à votre haute sanction » ; des décrets presque identiques du
20 juillet et 4 août 1899 établissent le Régime forestier de la Côte d’Ivoire et du Dahomey. En 1932, le
Comité national des bois coloniaux prend la position suivante en matière de réglementation de
l’exploitation forestière « Une quantité de textes s’abrogeant ou se superposant marquent les tendances
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de la politique du moment (…). Le Gouverneur du Gabon envisage la refonte en un seul de tous les
textes en vigueur dans cette colonie. On peut être certain que M. Marchessou, secondé par le service
forestier du Gabon saura mener à bien ce difficile travail » [125, p. 102]. Mais le Comité ajoute « La
réglementation de l’exploitation industrielle des peuplements denses ne constitue qu’un aspect du
problème forestier colonial. En effet la politique forestière ne doit pas être guidée seulement par la
conception juridique du revenu permanent, mais doit tenir compte aussi, surtout dans les régions
tropicales à longue saison sèche, de la fonction capitale que remplit la forêt dans l’économie physique
et sociale du pays » [ibid].
La plupart des textes ont fait l’objet d’une consultation d’assemblées locales de diverses natures. Le
décret du 9 novembre 1932, qui autorise les gouverneurs de l’AOF à prendre des arrêtés pour la
protection de l’agriculture et de l’élevage, spécifie qu’ils doivent consulter les chambre de commerce
ou d’agriculture et les conseils de notables avant de les prendre en conseil privé ou d’administration.
Pour remplacer au Cameroun l’arrêté du 3 octobre 1927 qui y fixe le régime forestier, un projet est
soumis à une commission administrative comprenant un certain nombre d’exploitants et à la Chambre
de Commerce et aboutit à l’arrêté du 11 juin 1935.
A Paris le Conseil Supérieur des Colonies crée en 1883, réorganisé périodiquement, comporte un
Conseil de législation coloniale qui, composé de 7 membres, se réunit théoriquement deux fois par an,
l’ordre du jour étant à la discrétion du ministre des Colonies ; son inefficacité liée à son inactivité
prennent fin en 1936. Le ministère des Colonies dispose en 1936 d’un Bureau d’études législatives
chargé d’examiner la compatibilité des textes avec les contingences locales et parallèlement d’un autre
bureau dit de législation coloniale comparée. On peut penser qu’avant la création d’un poste de
Conseiller technique pour les Forêts (Aubréville) auprès du Ministre, puis de l’organisation d’une
direction de l’Agriculture de l’Elevage et des Forêts, les projets de décrets sont étudiés, amendés, avec
des échanges avec les Gouverneurs généraux ou les Gouverneurs, par la Direction des affaires
économiques et l’aide de ces bureaux.
Certains projets de textes sont l’objet d’un examen et d’une entérination rapide, d’autres font l’objet de
nombreux échanges, d’abandon ou même d’oubli. Un exemple caricatural est celui de la
réglementation forestière en Mauritanie ; le régime forestier y relève comme au Sénégal du décret du
20 juillet 1900, les pénalités n’y sont pas fixées, demande d’un arrêté ministériel ou d’un décret sur les
sanctions, est faite en 1918, ceci n’aboutit qu’en 1924 !
Avant 1946, des représentations locales de diverses dénominations sont installées dans les colonies et
fédérations ; leurs compétences sont limitées aux affaires budgétaires ou sont seulement consultatives.
La Constitution promulguée en 1948 créé dans chaque territoire d’outre-mer, nouvelle appellation
depuis 1946, une Assemblée territoriale élue par deux collèges ; elle réserve à la loi tout ce qui
concerne la réglementation en matière pénale et en matière de propriété ; les autres aspects de la
réglementation forestière restent l’apanage du décret, après avis de l’Assemblée de l’Union française ;
ces Assemblées ont des compétences limitées mais exercent leur pouvoir dans le domaine budgétaire,
à ce titre elles peuvent freiner des créations de postes, des dépenses de matériel, et ainsi s’opposer à
des projets du Service forestier. Le Gouverneur garde tous les pouvoirs non expressément attribués à
l’assemblée ; il devient à la fois agent de tutelle de celle-ci en tant que représentant du pouvoir de la
République et agent local, préparant et exécutant les décisions de l’assemblée territoriale. Si le décret
du 12 avril 1954, complétant le décret du 4 juillet 1935 fixant le régime forestier de l’AOF, sur la
possibilité de « feux précoces » est pris après consultation du Grand Conseil de l’Afrique Occidentale
Française, les mesures de conservation des sols y sont impopulaires car mal comprises, et les
assemblées locales ne donnent pas leur accord à des projets de textes relatifs à la lutte contre l’érosion.
234 De la promulgation des textes législatifs et réglementaires
Les lois et décrets relatifs aux colonies ne sont exécutoires qu’après leur promulgation dans la colonie
par le gouverneur ; cette règle de la promulgation locale vient de textes spéciaux et de la
jurisprudence, justifiée par la survivance du droit d’enregistrement des conseils souverains et de la
vérification du droit applicable [115, p.130]. Cette formalité permet au Gouverneur de retarder la mise
en vigueur de la loi ou du décret, jusqu’à ce que le ministre donne un ordre, y contraignant le
Gouverneur « Encore fallait-il pour cela une certaine stabilité ministérielle… » dit J. Thobie [109, p.
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20]. Les lois, décrets et arrêtés ne sont opposables aux habitants d’une colonie qu’après avoir été
publiés dans le journal officiel local.
Même si la loi comporte un article final disant qu’elle est applicable aux colonies ou si un décret
complémentaire précise cette appellation, la date de sa mise en vigueur locale est fixée par le
Gouverneur, qui fixe par arrêté le délai dans lequel la loi ou le décret qu’il promulgue devient
obligatoire, ce pouvoir exorbitant du Gouverneur peut être un sérieux obstacle.
Certains textes passent rapidement ces deux formalités. Le décret du 12 avril 1954 sur les feux
précoces en AOF est promulgué par le Haut-Commissaire à Dakar le 26 avril et publié au Journal
Officiel de l’AOF le 8 mai 1954. Par contre, un décret préparé par G. Mandel en 1937 sur le régime
des bois en Afrique Equatoriale Française n’est pas promulgué dans cette Fédération et n’y sera pas
appliqué ; il est abandonné ! Lors de la Conférence Africaine de Brazzaville en janvier 1944, la
commission de réforme administrative « estime que le délai dans lequel le Gouverneur est tenu de
promulguer les actes de l’autorité métropolitaine doit être fixé à trois mois par exemple, de façon à
laisser au Gouverneur le temps de signaler éventuellement les imperfections du texte ou les
inconvénients de leur promulgation » [cf Ansom C 2201, dossier 3, p. 6]. Cependant, en 1946, traitant
de la réglementation en Indochine, le juriste R. Pinto explique que si le Gouverneur peut surseoir à la
promulgation/publication d’un décret « seule la force majeure de nécessités urgentes pourraient, (…)
exceptionnellement permettre de suspendre l’exécution d’une loi » ; il avance que « la distinction de la
promulgation et de la publication coloniale n’a aucune raison d’être. Le Gouverneur est tenu de
publier, la forme que revêt l’ordre de publication importe peu (…) ; par contre la publication intégrale
du texte applicable doit être exigée » [112, pp. 161-162].
Les délais d’élaboration, de promulgation/publication, donc le décalage entre intention et entrée en
vigueur sont plus ou moins long. En Algérie la loi forestière, mise à l’étude depuis le rapport de Jules
Ferry en 1873, ne sort que le 21 février 1903, et est complétée par les arrêtés réglementaires du 20 août
1904. L’affaire était certes délicate, mais que se passe t-il dans l’Union Indochinoise. La nouvelle
réglementation forestière est l’arrêté du Gouverneur général du 21 mars 1930, complété par les arrêtés
généraux des 24 novembre 1930 et du 3 juillet 1931 ; l’application à chaque territoire dure de 9 à 12
mois environ, les premiers arrêtés locaux sont promulgués en Cochinchine le 1er et le 6 décembre 1930
pour entrer en vigueur le 1er janvier 1931 ; l’arrêté local de l’Annam est pris le 24 octobre 1930,
modifié le 3 juillet 1931, il entre en vigueur le 1er septembre 1931, le dernier est le Laos pris le 30
juillet 1930 mais dont l’entrée en vigueur date du 1er novembre 1931. Après deux ans de préparation,
de milliers d’observations, critiques et suggestions, l’arrêté général préparé par M. Mangin et Y.
Henry a-t-il autant besoin d’adaptations locales ? Certes l’Indochine est loin de la France, et les
circonstances économiques, les difficultés des transports pendant la 2ème guerre mondiale sont à
considérer, mais la loi du 6 décembre 1940 de Vichy qui institue l’organisation professionnelle en
groupements est étendue en Indochine par l’arrêté de l’amiral-gouverneur général Decoux du 12
décembre 1941et n’est effectivement mise en place que dans le courant de 1942 [125, p. 77].
Beaucoup de décrets ou d’arrêtés généraux propres à un territoire sont facilement étendus à d’autres
territoires de la même Fédération. C’est particulièrement le cas en Afrique Equatoriale Française ; un
arrêté du 10 juillet 1920 rendant applicables à la circonscription du Kouilou les textes sur le régime
forestier et les bois du Gabon ; l’arrêté du 30 juillet 1914 est étendu aux territoires de l’OubanguiChari et du Tchad. C’est le cas du Cambodge au début. Bien que ce soit hors de notre domaine
géographique, il faut noter que dans la longue histoire de l’élaboration de la réglementation forestière
de la Guadeloupe, ce n’est que sur demande de la Chambre des Députés qu’elle est prévue en 1921
dans le projet relatif à la Martinique1. On voit en 20 ans le progrès accompli !
1

Résumé du rapport du sénateur C. Chauveau au Sénat du 18 octobre 1921. Documents Parlementaires Sénat-Annexe n° 672 J.O. Débats
parlementaires n° 123 du 12 novembre 1921, p. 75. Depuis 1873 est posé le problème du déboisement à la Martinique, en 1901 un Forestier
(le garde général Lasaulce) est envoyé jeter les bases d’un régime forestier, son projet étudié par une commission ad hoc n’a pas de suite. En
1911 l’administration soumet au Conseil Général un nouveau projet, le Conseil Général le soumet à une commission spéciale présidée par le
procureur général qui l’adopte avec quelques modifications ; envoyé au ministère des Colonies en octobre 1912, examiné par le ministère de
l’Agriculture qui propose des corrections, il revient à la Martinique en août 1915 pour être examiné par une nouvelle Commission ; mais
devant l’urgence, le Gouvernement dépose un nouveau projet de loi en mai 1918, il est adopté par la Chambre en novembre 1920 et est
soumis au Sénat avec extension à la Guadeloupe. La Commission dont le rapporteur est le sénateur Claude Chauveau est un peu réticent mais
devant les délais propose au Sénat d’adopter le projet de loi. Celui-ci en fait renvoie la balle au Conseil Général de chaque île « qui
déterminera le régime des eaux et forêts auquel sera soumise la colonie » qui deviendra exécutoire dans un délai de six mois et aura force de
loi dans un délai de trois ans si une loi n’est pas intervenue.
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24 Réflexions sur la réglementation forestière coloniale
241 De l’abondance des textes
L’échafaudage des lois et décrets jusqu’aux arrêtés et décisions caractérise assez bien l’abondante
réglementation aux colonies, et la partie qui concerne les forêts n’y échappe pas ; cherchant à être
complet tout en étant adapté à la diversité des situations, avec une multitude d’articles, le texte devient
difficile à appliquer et on propose des compléments et rectifications. Certes ce n’est pas la « logorrhée
législative et réglementaire » que dénonce le rapport annuel du Conseil d’Etat en 1992, mais par
exemple la réglementation de la récolte de l’ébène au Cameroun fait l’objet de trois articles n° 24, 25,
26 dans l’arrêté du 3 octobre 1927 relatif au régime forestier de ce territoire, suivis d’une modification
de l’article 24 par l’arrêté du 26 mars 1928, lui-même remplacé par un nouvel arrêté le 13 juillet 1928,
moins de quatre mois après. En 1925, l’administrateur de Korhogo (Côte d’Ivoire) écrit « Tu sais que
les textes administratifs, les décrets, les lois, toujours bâclés, sont souvent obscurs, même et surtout
quand ils prétendent organiser et réorganiser » [26, p. 254]. Chaque arrêté, décret ou loi porte « en
chapeau » sous la référence « Vu »… la liste des textes antérieurs qui justifient de sa validité, textes
qui concernent à la fois l’organisation des pouvoirs et ceux qui traitent déjà du problème ; ainsi le
décret du 26 mars 1928 concernant la coupe et l’exportation des bois de l’AEF est précédé de 8 textes
généraux dont l’Acte de Berlin du 26 février 1885, et la déclaration annexée à l’acte général de la
Conférence de Bruxelles du 22 juillet 1890 et la Convention de Saint Germain en Laye du 10
septembre 1919, auxquels s’ajoutent les décrets du 15 janvier 1910 créant le Gouvernement général de
l’AEF et du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ; s’y ajoutent 8 lois et décrets en
particulier sur les douanes et sur la réglementation forestière (4), plus la mention de la délibération de
la commission permanente du conseil de gouvernement de l’AEF et de l’accord du Conseil d’Etat.
Certains arrêtés sont purement d’opportunité : date d’ouverture d’un concours, affectation d’un
officier, d’autres portent sur des modifications de tarifs, de taxes et redevances, enfin nombreux sont
ceux, important sur le plan local, portant classement ou déclassement des forêts (par exemple pour
l’AOF et l’année 1955, 40 arrêtés de classement et 19 arrêtés de déclassement total ou partiel par le
Gouverneur général). Il est parfois difficile de faire le départ entre les textes de fond de grande
importance et des textes mineurs, mais dont les conséquences peuvent être importantes. Pour la seule
Cochinchine entre 1862 et août 1899, on relève 6 décrets, 8 arrêtés et 3 ordonnances de l’AmiralGouverneur plus 20 décisions de l’Amiral, 33 arrêtés et 9 décisions du Gouverneur (civil) de la
Cochinchine, 28 arrêtés du Gouverneur général, auxquels on joindre les 23 circulaires du Gouverneur,
12 circulaires du Directeur de l’Intérieur, responsable des forêts et une du chef du Service Forestier,
soit en tout 143 textes [127]1.
Dans l’annexe IV de son ouvrage sur le régime et les services forestiers en Indochine ; F. Thomas
donne le nombre année après année de 1862 à 1945 des textes réglementaires en matière forestière,
sans compter les mutations de personnel, ce qui montre une augmentation assez régulière du nombre
de textes, correspondant à la fois à la croissance de l’activité des services forestiers et à une
réglementation plus complète, plus précise, et probablement plus stricte.
Tableau Ch. III.2 n° 4
Nombre de textes réglementaires par période en Indochine
Moyenne annuelle par période
1862-1870

9

1871-1880

16

1881-1890

17

1891-1900

48

1901-1910

112

1911-1920

147

1

)
)
)

1,3

)
)
)

3,2

)
)
)

7,9

F. THOMAS n’en relève que 85, au lieu de 107, pour la période 1862-1899.
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1921-1930

130

)
)
)

1931-1940

170

1941-1945

73

14,6

Total

722

8,6

15,0

sur 84 ans

Source : [128, annexe IV pp. 259-284]

Les rapports annuels des Services donnent la liste des textes promulgués dans l’exercice en question.
Nous nous sommes limités à trois exemples tirés du rapport annuel des Inspections générales AOF
1954 et 1955 et AEF1956, ce qui donne le tableau suivant :
Tableau Ch. III-2 n° 5
Nombre des textes concernant les Services forestiers d’AOF et d’AEF

AOF 1954
Dont relatifs
au personnel
(corps des
contrôleurs et
ingénieurs
des travaux)
AOF 1955
dont relatif
au personnel

Lois

Décrets

Arrêtés
ministériels

Arrêtés du
Gouverneur
général

1

7

1

13

2

1

9

Décisions du
Gouverneur
général

Délibérations du
Grand Conseil
donnant lieu à un
AG.G.

Total

22

1

AEF 1956

4

2

16

3

2

8

1

23

1
2

15

La prolifération des textes oblige à publier périodiquement des recueils par territoire et à insérer dans
ceux en cours des copies des nouveaux textes, compléments ou rectificatifs ; cependant si sa tenue à
jour constitue un petit souci pour le Forestier, le nombre des grands textes est relativement limité, à la
mesure de ce qui se passe par exemple dans les territoires coloniaux britanniques ; une partie des
textes à la charnière du XIXième et du XXième siècles correspond d’ailleurs à la détermination du
régime foncier, au partage entre domaine public, domaine privé de l’Etat et régime des concessions et
du domaine des particuliers.
Tableau Ch. III-2 n° 6
Répartition quantitative chronologique des principaux textes forestiers

Afrique noire
française
Madagascar
Indochine
Afrique de
l’Ouest
britannique
1

Ante 1901

1901-1910

1911-1920

1921-1930

1931-1940

9

6

4

4

7

Total ante
1941
30

4
4

1
5

2
4

2
3

1
1

10
17

1

7

4

9

4

25

Plus 60 arrêtés du Gouverneur général relatif aux forêts classées
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Afrique
centrale et de
l’Est
britannique
Ceylan et Fidji
Malaysie
Maurice

1

5

9

8

17

40

11
2
17

3
4
3

2
6
7

10
6

18
5

16
40
38

Source : Pour les territoires français Madec J.H, [1]
Pour les territoires britanniques : Troup R.S [30, p. 454-458]
Note : L’ouvrage de R.S.Troup datant de 1940, la comparaison s’arrête cette année-là.
242 Essai d’explication de cette évolution dans le temps
D’après les auteurs spécialisés, trois principes sont essentiels dans la législation/réglementation : les
règles doivent traduire un ensemble cohérent de valeurs, les finalités doivent être clairement
explicitées et les attributions des organes exécutifs être précisées. Mais ni les conditions locales et/ou
le monde extérieur, ni l’économie, la société et même l’administration restent immuables. La stabilité
de la communauté, des relations intra-et extra-ommunautaires, etc ne peut être assurée par une fixité
des conditions mais implique un changement ordonné, si possible préparé et progressif ; dans le
monde moderne institutions, sociétés, règlements ne peuvent persister tels quels, un changement
graduel est nécessaire pour satisfaire au changement des conditions. Comme le dit Georges Christophe
Lichtenberg (1742-1799) « Je ne suis pas certain que ça ira mieux si ça change, mais je suis certain
qu’il faut que ça change pour cela aille mieux ».
Des problèmes de fond rendent nécessaires la création ou l’adaptation de la réglementation forestière ;
c’est tout d’abord le premier âge de la colonisation, la question du foncier et de la propriété des forêts,
puis s’imposent des mesures de préservations du capital boisé contre les abus des coupeurs de bois,
des colons concessionnaires, des usagers. Quand il n’y a pas de sylviculture le droit forestier est le
premier outil permettant de gérer et de conserver les peuplements, le Forestier est alors plus juriste que
sylviculteur. En 1913 Y. Henry alors en charge du service de l’agriculture de l’AOF, écrit « Plusieurs
(…) voudraient que la question forestière ne soit pas posée et qu’il y soit satisfait par les simples
moyens que possèdent actuellement les Gouvernements locaux. Ils voient à l’organisation du domaine
forestier, le corollaire plus ou moins lointain, mais obligé, de la création d’une administration
purement forestière qui, par le développement exagéré et fatal de ses propres intérêts, en arriverait à
mériter les reproches que l’on fait aujourd’hui à ses similaires (…). Le malheur est que la matière
forestière est une, et que les parties qui la composent se relient étroitement (…). Un règlement
forestier approprié doit nécessairement remplacer les anciens jugés inopérants » [129, p. 521].
L’insuffisance ou l’inefficacité des textes existants sont soulignés pour justifier de nouveaux
règlements. En 1931 J. Méniaud dit au sujet du régime forestier des colonies d’Afrique productrices de
bois d’œuvre « Tel quel, ce régime est certainement très imparfait. Maintenu fort longtemps, il
conduirait à l’appauvrissement des peuplements pour la plupart des essences de choix (…). C’est
insuffisant sans doute, mais c’est tout de même quelque chose » [105, pp. 311-3112]. Présentant en
1946 le nouveau régime forestier du Cameroun, P. Terver écrit « Le Cameroun était, jusqu’à présent,
régi par le décret du 8 mars 1926 et par son principal décret d’application du 11 juin 1935. Le premier
était un texte ancien et très général qu’il était nécessaire de moderniser et de compléter ; le second ne
s’appliquait qu’à la partie sud du territoire et un texte semblable devait être pris pour les régions
soudaniennes du nord après modification du décret », remarques pour justifier le nouveau décret du 3
mai 1946 [117]. Concernant Madagascar, L. Bégué, Chef du Service, explique en 1955 « La
réglementation forestière édictée par le décret du 25 janvier 1930, toujours en vigueur, a prévu des
mesures sévères pour la protection de la forêt. Toutefois aucune procédure de délimitation des massifs
forestiers n’a été prévue (la cartographie au 1/100 000 est insuffisante, JG) (…). Une modification du
décret de 1930 est à l’étude. Il est en effet nécessaire d’édicter une procédure analogue à celle du
classement en vigueur dans les territoires français du continent africain » [130, p.4). Si l’évolution
technique et économique de l’exploitation forestière entraîne des révisions des textes, les
préoccupations nouvelles ou résurgentes de la gouvernance coloniale suscitent des textes nouveaux et
adaptés ; les décrets et arrêtés généraux sur la chasse et la protection de la faune datant de 1926 à 1936
sont révisés entre 1947 et 1951 ; ceux sur la protection de la nature sont périodiquement amendés en
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1927, en 1943-1945, en 1951 puis 1956. A part quelques arrêtés locaux avant la 2ème guerre mondiale
relatifs à protection de la frange sahélienne, c’est après la conférence de Goma en 1948 que se
multiplient les textes relatifs à la conservation des sols. Les sociétés, les méthodes et les mœurs
évoluent plus rapidement que les textes. Les réformes législatives doivent être adaptées, de façon
réaliste, aux conditions locales du moment, et si possible des lendemains ; celles qui reposent sur des
réorientations brutales des comportements et/ou de la société, celles qui exigent des ressources en
hommes et en finances dont ne dispose pas la machinerie administrative sont vaines. Il ne sert à rien
de clamer comme R. Maunier en 1943 « Réformer (…) le régime forestier qu’on attend, bien qu’il
soit touffu (…) plus qu’il ne sied » [103, p. 58]En matière de forêts, où la vision à long terme,
l’anticipation sont indispensables, le droit forestier peut-il être permanent et sans âge ?, l’évolution des
forêts est plus dépendante, et réglée, par les évolutions économiques et sociales que pour la théorie
sylvicole ou par les textes.
Le décret du 10 février 1900 pour Madagascar, « outre qu’il édictait des règles trop compliquées
d’exploitation, règles pratiquement inapplicables, permettait la dévastation, en quelque sorte légale, de
la forêt, le concessionnaire pouvant enlever toutes les essences précieuses et ne laisser qu’un nombre
suffisant d’essences secondaires tout en se conformant au texte. Le nouveau décret du 23 août 1913
qui le remplace pose des règles plus adaptées à la composition et à la situation des forêts » dit
l’administrateur-adjoint R. Badin en 1914, mais après avoir évoqué l’éducation sociale et
l’enseignement, il conclut, assez naïvement, « Espérons que tous ces efforts ne demeureront pas
stériles et que les vandales d’hier seront les dendrophiles de demain » [131, p. 53]. La réglementation
est plus ou moins portée à la connaissance des intéressés (surtout quand la majorité d’entre eux est
illettrée !), ce n’est pas un bon outil de communication, ni d’éducation. Le Service forestier de
Madagascar exposé p. 522 à la 1ère Conférence forestière interafricaine (Abidjan 1951), au sujet du
décret de 1930, qui a remplacé celui de 1913, « L’Administration du territoire devant les difficultés
d’adaptation des textes s’est montrée beaucoup trop libérale et a souvent pratiqué une politique de
laissez-faire. La tâches des Forestiers peu nombreux n’a pas été facile ». Aubréville constate en 1954
« Les principes de la politique de protection des forêts, établis depuis une vingtaine d’années dans les
territoires africains avec des moyens très modestes et appliqués, ne sont pas encore compris par les
populations, indifférentes et quelquefois hostiles (…). Il y a nécessité d’une œuvre de propagande
persévérante » ; ayant admis cela, il ajoute « Il faut aussi souhaiter que cette politique de conservation,
qui a inspiré les actuels décrets fixant les régimes forestiers dans les territoires d’outre-mer, soit
consolidée par un ensemble juridique solide et cohérent sous la forme d’une loi qui s’imposerait avec
plus de force que de simples décrets pris il y a plus de 25 ans » [132, p. 33]. Les textes ont, en
apparence, résisté assez longtemps aux bouleversements économiques et politiques, mais en beaucoup
de lieux l’application a été déficiente. Evoquant le mascaret de la colonisation, dans un contexte certes
différent, la sociologue G.Tillion dit « Le bénéfice de nos lois ne parvient pas à atteindre ces pauvres
gens qui, cependant, perdent par pans entiers, les institutions protectrices que leur avaient léguées leurs
ancêtres » [133, p. 232] ; en l’occurrence sous les Tropiques, on a tendance en 1960 à penser que les
doctrines et les pratiques ancestrales étaient plus de destruction que de protection des forêts.
Comme dit le Cardinal Richelieu « Faire une loi et ne pas la faire appliquer, c’est autoriser la chose
que l’on veut interdire », beaucoup de textes échouent faute d’application cohérente et suivie. Les
décrets de 1900 et de 1913 à Madagascar sont dépourvus d’efficience par suite de la quasi-absence de
Service forestier, et Lavauden, qui a bien vu le problème, obtient des renforcements suivis en
personnel ; Chaplain en 1913, avait déjà vu le défaut « Mais ce n’est pas tout que d’édicter des
règlements, il faut être en mesure de les faire respecter. Or ces textes restent lettre morte ; les
exploitations se font sans contrôle ; pour détruire un hectare de forêt, il suffit d’acquitter une
redevance annuelle de 10 centimes ». Dans le rapport annuel du Service du Sénégal pour l’exercice
1960, P. Gromaire résume ce problème du droit relatif à la protection du domaine boisé « Cette
politique de conservation ne peut réussir que si elle repose sur une prise de conscience par les masses
intéressées de leurs intérêts collectifs et permanents. Les hommes étant ce qu’ils sont, il est
indispensable de faire appel à une police spécialisée intransigeante, car il n’est pas si facile de mettre
un frein aux appétits. Ce pouvoir de férule est ingrat mais, hélas, indispensable » et, faisant appel à
Blaise Pascal, il en conclut « Il faut donc mettre ensemble la Justice et la Force, et, pour cela, faire que
ce qui est juste soit fort ou que ce qui est fort soit juste. En ce domaine, puisqu’il s’agit de la défense
du patrimoine collectif national, il est hors de doute que la cause est ‘juste’ » [134, p. 12].
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243 Les difficultés d’élaboration de la réglementation forestière
Les Indes britanniques ont mis plus d’un siècle à bâtir une politique forestière. A la suite
d’interrogations de l’East India Compagny sur la disponibilité en Teck et la propriété des forêts de
Teck, une ordonnance du 25 mai 1806 interdit l’exploitation du teck par les particuliers et le premier
conservateur des forêts, le capitaine Watson est nommé pour les provinces de Malabar et Travancore,
le poste sera supprimée en 1823 et rétabli en 1847. Le commissaire pour la province de Tenasserim
édite en 1829 des règles pour l’exploitation : diamètre minimum d’exploitation et redevance.
Dalhousie Gouverneur général des Indes soumet un premier mémoire en 1855 et un premier Forest
Act est pris en 1862, il est révisé en 1865, mais les questions des droits d’usage et de propriété et de
l’application du texte par un organisme ayant autorité restent sans solution. Brandis rejoint en 1869 la
Présidence de Bombay, fait admettre la protection comme principe n° 1 et rédige les India Forest
Rules. Le Department des Forêts se renforce et gagne la bataille contre le Revenue Department, qui
recherche les recettes fiscales ; en 1878 l’Indian Forest Act VII créé le Réserves forestières à doter
d’un aménagement, les forêts protégées, situation transitoire, les forêts de village sans grand succès
auprès des habitants, en laissant de côté les domaines privés qui, seulement à partir de 1927 peuvent
être soumis à un contrôle du Forest Department. Comme l’écrit M. Buchy, « Un siècle de présence
britannique fut nécessaire, suivant un demi-siècle d’exploitation pratiquement sans contrôle, des
discussions et débats innombrables sur le besoin d’un personnel et d’une politique en matière
forestière, avant que l’Etat confirme son support au Forest Department et définisse plus largement ses
fonctions comprenant les aspects écologiques, sociaux et économiques » [135]. La tentative d’installer
en 1909, un service forestier et d’appliquer une réglementation forestière en Gold Coast, sur le modèle
des Indes, échoue ; c’est seulement en 1928 que les premières réserves forestières sont créées au prix
de multiples négociations avec les chefs locaux, particulièrement en Ashanti, et de partage de droits et
responsabilités [42, p.38].
Vis à vis des exploitants forestiers, hors des droits d’usages, les règles doivent être claires et précises.
Au Tonkin, six arrêtés successifs de 1888 à 1897 avaient essayé de discipliner la destruction « mais
cette législation hétérogène, compliquée, souvent inappliquée étaient insuffisante à la freiner ». Peu de
temps après son arrivée, R. Ducamp fait adopter deux arrêtés : l’un du 3 juin 1902 fixe les conditions
de l’exploitation et permet la création de réserves, l’autre du 20 août 1902 concerne la création ‘de
privilèges exclusifs de coupe’ (équivalent des permis par superficie dits concessions en Afrique) dans
le domaine réservé, ce qui devrait permettre d’installer une exploitation régulière suivie sur un massif
aménagé [cf 136], mais ce dernier texte est un échec et sera abrogé en 1907. A titre anecdotique, on
peut signaler qu’une demande d’exploitation au Laos de Laurier de Chine par permis de coupe
privilégié, en vue de la fabrication de cannes échoue devant l’absence de réglementation dans ce pays
en 19181.
A Madagascar, le décret du 28 août 1913 vise en particulier à restreindre les droits d’usage des
indigènes « Il a été reconnu dans tous les pays que les droits d’usage donnaient lieu à des abus
susceptibles de compromettre l’existence des peuplements forestiers. Aussi a-t-on cherché à les
réduire, mieux à en affranchir définitivement les forêts (…).L’obligation de la délivrance,
caractéristique de l’usage forestier, est donc la première mesure à édicter pour mettre les forêts à l’abri
des dévastations des usagers » [137, pp. 355-356]. L’historien J. Fremigacci analyse cette législation
de 1913 comme « sévère mais largement fictive. En 1919, le chef du Service forestier avouait que « la
constatation et la détermination des droits d’usage n’ont pas été faites » (…) (En fait) le décret du 9
mars 1902 sur la collectivité villageoise de l’Imerina (le fokonolona) et qui a été étendu à toute l’île,
précisait que les droits d’usage étaient « essentiellement révocables par l’administrateur chef de
province, si les circonstances l’exigeaient (…). Les seuls droits admis étaient ceux qui auraient fait
l’objet d’une reconnaissance officielle. Ainsi était créée l’obligation, pour les populations forestières,
d’entrer en contact avec le pouvoir, ce que précisément elles cherchaient à éviter. Le système colonial
va donc créer une masse de délinquants qui s’ignorent » [67a, pp. 416-417]. Le décret du 23 janvier
1930 est plein de bonnes intentions, même si certains l’accusent d’être trop influencé par la législation
1

X…. La situation économique en Indochine pendant l’année 1918. – Bulletin économique de l’Indochine 1920 – cf p. 311 –
L’exploitation a peut être eu lieu selon d’autres voies ?
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métropolitaine1, mais ses méthodes sont d’une efficience douteuse faute de précisions sur la
délimitation du domaine forestier (il est prévu une cartographie détaillée et l’immatriculation ensuite,
procédure lourde et lente). Il règle d’autant moins le difficile problème du « tavy » destructeur de forêt
que ce désir de produire attisé par la haute administration, s’il est louable en soi, ne s’accompagne pas
toujours de discrimination quant aux possibilités de la nature ; il entraîne l’administrateur à augmenter
la production très temporairement au prix de la ruine des forêts et des sols » dit Aubréville dans son
rapport de mission en 1949 [52, p.62].
Les grands thèmes : domaine forestier, police des exploitations, limitations des droits d’usage, étant
réglementés sinon totalement réglés, les opinions scientifiques et techniques, l’Administration
générale se sentent plus concernées dans les années cinquante par le problème de fond de la
protection ; ceci est en partie le fruit de conférences telles que celle de Goma sur les sols en 1948,
d’Abidjan en 1951, de discussions au sein de l’Assemblée de l’Union Française, de pressions
internationales indirectes FAO, UNESCO, etc. D’autre part il convient de plus prendre en compte les
Assemblées locales et de prévoir une participation réelle des populations des territoires d’Outre-Mer.
Sans l’affranchir de ce qui est dénoncé comme une caractérisation des Français : souci
d’uniformisation, croyance dans l’universalité de l’identité profonde des hommes, vertu des textes
juridiques comme directives politiques, le décret du 20 mai 1955 étend à tous les territoires d’Afrique
subsaharienne et de Madagascar la séparation entre domaine classé, domaine protégé et périmètres de
restauration, avec d’une part d’éventuelles limites aux droits d’usage et aux feux de brousse, et d’autre
part, l’appartenance des forêts classées au domaine privé des collectivités publiques, et le recours à
l’immatriculation pour le classement de forêts non appropriées (ce qui nécessite de fournir la preuve
de la non-appropriation) ; le décret prévoit le classement obligatoire des forêts primaires « couvrant les
hauts bassins versants des rivières, et des montagnes présentant des pentes de 35 degrés et plus » mais
l’article 15 confirme le statut de forêts classées pour les classements ou mises en réserve, et les
réserves naturelles intégrales, parcs nationaux, zones de protection et réserves spéciales existant déjà.
Le décret du 20 mai 1955 n’est promulgué à Madagascar que le 14 janvier 1957, soit 18 mois après, en
même temps qu’un arrêté d’application, ce qui y résout théoriquement les problèmes de domaine
forestier léguées par les décrets de 1913 et de 1930. Dans les territoires africains le classement des
forêts rencontre de nombreuses difficultés dans ces années cinquante, rien en Côte d’Ivoire en 1955,
rien au Cameroun depuis 1951 par suite de l’opposition des Assemblées territoriales arguant de
l’inscription des massifs classés dans le domaine national (français). Si ce décret rend uniforme et
cohérente la politique de protection des forêts dans les territoires d’outre-mer, il ne remplace pas les
textes plus anciens plus complets ; aussi P. Grosmaire en 1957 peut-il écrire « Après 21 ans
d’application, le décret de 1935 reste valable dans la quasi-totalité des cas ; certains articles ont vieilli
et sont dépassés, mais ce sont des points de détail secondaires. Ce véritable code forestier de l’AOF
reste un instrument juridique, pratique, efficace, souple et nuancé » [138, p. 2].
Même si elle ne touche pas directement les problèmes forestiers, la loi-cadre du 23 juin 1956, dite Loi
Deferre, marque un changement majeur de la politique et de l’administration coloniales ; la série de 37
décrets pris pour son application (dont 23 en moins de 10 mois après le vote de la loi, rapidité
exemplaire dans l’application dit Ch. R. Ageron) crée des conditions nouvelles : création et
fonctionnement de Conseils de Gouvernement et d’Assemblées territoriales, séparation entre les
Services d’Etat et les nouveaux services publics territoriaux, établissement de gouvernements, etc…
Le FIDES poursuit ses financements, mais se verra substitué rapidement par le Fonds d’Aide et de
Coopération (F.A.C). La réglementation forestière n’est en général pas modifiée, elle sera même
codifiée dans ses principaux éléments en 1960 et 1961, c’est-à-dire que son évolution est quasiment
fixée jusqu’au delà de la période traitée dans cet ouvrage.
III 2.5 Les grands objectifs du droit forestier colonial
251 Le thème central
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L. Lavauden qui prépare ce décret est hostile aux droits d’usage. En matière de chasse, il est partisan de les tolérer seulement si les
méthodes et les armes sont celles des ancêtres, l’arc et la sagaie, et non pas le fusil !
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Comme dans toutes les législations forestières, quelque soit leur degré d’évolution, la préoccupation
essentielle, conformément aux trois paradigmes et au souci permanent de l’avenir, est la protection du
patrimoine. Ceci ne fait pas obstacle à son exploitation, liée à sa gestion, mais cherche à lutter contre
les abus pouvant conduire à la dégradation ou même à la destruction du potentiel que représente ce
patrimoine, mais n’interdit pas sa transformation pour d’autres utilisations nécessaires (voies de
transport par exemple) ou utiles, profitables à la colonie et à la métropole.
En fonction de l’évolution politique et économique, les thèmes et les textes qui les concernent
évoluent : alors que certains semblent définitivement établis dans certaines colonies et encore flous
dans d’autres, d’autres grands sujets de réglementation prennent de plus en plus d’importance. L’étude
détaillée des textes, de leur évolution sera traitée dans chacun des chapitres suivants pour ce qui en
relève. Si les tous premiers textes essaient de régler les problèmes d’exploitation des produits
forestiers, la première vague importante au début du XXième siècle porte sur le régime foncier général
d’où découle le statut des espaces boisés, c’est-à-dire la propriété des forêts et leur domanialité.
Viennent rapidement ensuite les problèmes des réglementations de l’exploitation des produits
forestiers, en particulier dans les zones exploitables de la forêt dense humide. Si certains aspects de
protection comme celle des fortes pentes sont rapidement traités, des problèmes de grande importance
mais difficile, comme ceux des défrichements culturaux, des feux sauvages, de la chasse, voient
progressivement des solutions réglementaires et techniques s’élaborer. Les problèmes d’organisation
et d’attributions des Services Forestiers, comme ceux des statuts des personnels ont été aussi souvent
objet de textes particuliers, ceci a été largement évoqué en IIième partie.
Si la réglementation de la chasse, puis de la protection de la faune a pris progressivement une
importance certaine, celles relatives à la pêche, à la conservation de la nature, à la conservation des
sols, au pastoralisme, n’ont pas suscité beaucoup de texte (cf la IVième partie), pas plus que ceux
relatifs au reboisement ou aux arbres d’alignement. On se référera utilement à l’excellent ouvrage de
J.H. Madec [1], qui traite avec précision de tous ces aspects, pour se contenter ici d’un simple rappel
résumé !
252 Le régime foncier et le statut des forêts
La prise de possession d’un territoire, étant devenu « colonial » est rapidement confrontée à la
question de la propriété foncière, celle-ci étant soit aux mains de souverains détrônés, soit utilisée par
des usagers sans titre écrit, soit simplement indéterminée, d’où la notion juridique de « terres vacantes
et sans maître ». A Madagascar et au Congo français (futur A.E.F.) ce sont des décrets de 1897, tandis
qu’en AOF il faut attendre 1904. En Indochine où les terres cultivées sont cadastrées et où la France
prend les territoires sous protectorat (sauf en Cochinchine), il ne semble pas y avoir de texte
d’ensemble sur le régime foncier.
Les forêts relèvent en principe du domaine privé de l’Etat, le problème est réglé par des décrets dits du
Régime forestier : Madagascar 1900 et 1904, Congo française 1899, AOF 1900, Cochinchine 1904,
Tonkin 1902, Cameroun 1920, etc ; en général si la propriété des terres boisées est bien attribuée à
l’Etat, les recettes financières qui en sont issues sont attribuées à la colonie, à charge pour celle-ci d’en
assurer les dépenses et la gestion. La question sera réglée différemment en Indochine. Ce n’est que
plus tard qu’émerge la répartition en plusieurs catégories jouissant d’un régime différent, qui donne
naissance en 1935 en AOF à la distinction domaine classé, destiné à devenir domaine forestier
permanent (1959), et domaine protégé permettant les évolutions dans l’affectation des sols. A
Madagascar le classement n’intervient qu’en 1955, formule plus légère que celle de l’immatriculation.
Ce problème foncier et forestier est compliqué par la demande de concessions, prélude à
l’appropriation par des personnes ou des sociétés, plus importante dans des territoires dits de
colonisation où s’installent des Européens ou de grandes sociétés.
253 Les droits d’exploitation des arbres et des forêts
La France s’étant ainsi approprié la quasi totalité des forêts et terres non cultivées, se sont posés deux
problèmes très différents.
Par la cueillette, l’abattage, le pâturage ou le défrichement en vue de cultures temporaires, les
populations locales en tirent d’importants moyens de vivre, c’est-à-dire se nourrir, se loger, faire du
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feu, etc.. Ces utilisations familiales par des collectivités, des familles ou des individus, dits
« usagers », étaient plus ou moins réglés par les coutumes, sinon par des conflits ou tensions. En
principe les produits ainsi récoltés ne devaient pas donner lieu à commerce. Ces problèmes des
« droits d’usage » sur des terres appartenant à tous, mais dont chacun à la libre utilisation, est bien
connu depuis longtemps des Forestiers métropolitains français, car ils sont souvent sources d’abus
aboutissant à la dégradation des biens collectifs. Outre-mer, les migrations des populations,
l’affaiblissement des règles et des autorités coutumières la commercialisation de certains produits de
cueillette, etc, ont conduit à essayer de réglementer ces droits d’usage, c’est-à-dire essentiellement de
les restreindre soit par des arrêtés locaux, soit incidemment par des textes plus généraux .
Le second aspect, qui a donné lieu à une abondante réglementation avec beaucoup de changements, est
celui de l’exploitation à des fins commerciales, surtout d’exportation, puis ensuite de transformation,
d’arbres, en particulier de certaines espèces, dans les forêts denses. Il est certain que le souci de
réserver des bois de qualité à la marine (Cochinchine), la volonté de limiter les désordres et les abus
des coupeurs de bois sans scrupules ont motivé en général les premiers règlements ; ceux-ci ont porté
sur les modalités d’attribution des droits d’abattage avec, premières mesures sylvicoles en vue de
protéger les récoltes futures, l’obligation de replanter (qui s’avère illusoire) et la fixation d’un diamètre
minimal d’abattage. Les droits et les devoirs des exploitants forestiers ont, en fonction de l’évolution
technico-économique, suscité des modifications de textes, de même que la fixation des taxes et
redevances liées au prélèvement de la ressource.
254 La protection des espaces boisés
Beaucoup d’encre a coulé au sujet des défrichements culturaux par la hache et par le feu, culture
itinérante ou intermittente, désignée sous les noms de « ray »(Indochine) ou « tavy » (Madagascar),
pratique agricole de beaucoup de population n’ayant pas d’autres sources de récoltes vivrières. Selon
les territoires et même selon les régions dans ceux-ci, les Forestiers ont longtemps et souvent cherché
à, sinon les supprimer, du moins à en réduire les dégâts au moyen de textes, plus ou moins adaptés
prévoyant des mesures plus ou moins sévères1.
Si le feu est un outil auxiliaire essentiel de l’agriculteur et/ou de l’éleveur tropical réduit à la seule
force des bras familiaux, son extension incontrôlée ou conduite pour des fins douteuses ou illicites
(feux de chasse) est considérée comme une grande cause de dégradations des peuplements arborés des
savanes, d’où des textes condamnant leurs auteurs ou même la responsabilité collective des
communautés villageoises : la pratique des feux précoces n’a été que tardivement appliquée.
En dehors des réserves et du domaine classé, l’abattage de certains arbres peut être interdit ou soumis
à autorisation préalable, en dépit des droits d’usage, pour en préserver la ressource ou même l’espèce.
Des textes en précisent les listes, qui évoluent. Le cas des palmiers : rônier, mais surtout palmier à
huile subspontané, fait l’objet d’attentions particulières et les mesures de surveillance, détection et
poursuite des délits sont une activité importante du Service par exemple au Dahomey et en Côte
d’Ivoire.
Enfin, en matière de protection des ressources naturelles, les textes de protection de la faune, surtout
sous forme de réglementation de la chasse, sont nombreux ; pour la pêche, ils sont plus rares et plus
tardifs.
255 Les attributions et l’organisation des Services et Personnels
2551 Généralités
Dans ce domaine, nombreuses sont les prises de position, les propositions, les ajustements et réformes,
d’où une abondance de textes d’importances diverses sur des questions différentes.
Il est à noter que dans les premiers décrets de réglementation forestière, il est fait mention d’agents du
service forestier alors que bien souvent il faut attendre, en Afrique continentale, 10 à 25 ans pour que
1

Il est à noter que la répression en ce domaine est plus active dans les régions où d’autres systèmes agricoles sont possibles,
en particulier la culture du riz irrigué ou inondé (Indochine et Madagascar), alors que c’est la culture du riz pluvial dit riz de
montagne ou riz-sec qui est interdite ailleurs.
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service et techniciens arrivent – cf par exemple l’article 15 du décret du 28 mars 1899 pour la colonie
du Congo français -. Il n’y a pas forcément accord sur la nécessité et l’urgence de créer un Service
Forestier ; un rapport du Consulat général de France à New York daté de 1884 souligne bien au sujet
des forêts des Etats Unis d’Amérique : « Aussi demande-t-on partout des réformes aux législations qui
régissent les forêts (par exemple interdiction de couper les arbres à moins qu’ils n’aient atteint un
diamètre donné à une hauteur de 16 pieds au dessus du sol). Une pareille loi aurait de grandes chances
d’être acceptée par les législatures locales des Etats Unis et du Canada. Mais il ne suffit pas de faire
des lois, il faut encore les faire respecter. Il faudrait, par suite, créer des armées d’agents, d’inspecteurs
et de gardes forestiers pour surveiller ces immenses territoires (…). Ce sont là des nécessités qui
s’affirment de jour en jour davantage. Mais le temps seul permettra de combler ces lacunes dans les
institutions du pays » [139, p. 215]. En 1906, traitant de la forêt du Gabon, M. Chevalier explique bien
que « Il serait de la plus grande utilité d’organiser un service forestier, mais l’exploitation des forêts se
présente dans des conditions spéciales, par suite de l’attribution des territoires forestiers aux sociétés
concessionnaires. Il ne faut pas toutefois, et c’est aussi l’avis d’un concessionnaire M. Vergnes, que
les mesures conservatoires aient le moindre caractère onéreux, gênant ou vexatoire (…). Actuellement
une réglementation ayant en mains de véritables moyens leur coûterait trop cher et les bénéfices qu’en
obtiendraient les concessionnaires seraient peut-être restreints. M. Vergnes pense que la création d’une
Inspection des forêts, chargée non pas de réglementer, mais surtout de prospecter et de fournir des
renseignements aux concessionnaires, pourrait avoir quelque intérêt » [140, p. 67]. Il semble bien que
dans les colonies où l’exploitation du bois est locale et en rapporte rien au budget, le coût d’un service
forestier même embryonnaire fait reculer sa création, même si l’on est conscient de la dévastation des
boisements et de ses conséquences ». Mais le même M. Chevalier déclare, encore en 1906 « Il n’est
pas de notre compétence de nous occuper de questions d’administration soumises au jugement du
congrès ». Nous croyons toutefois que la création d’un Service forestier pour nos trois principaux
groupes de grandes colonies, Indo-Chine, Madagascar, et Afrique occidentale, serait prématurée pour
deux raisons : 1° les études préparatoires ne sont pas terminées, 2° il entraînerait des dépenses
considérables, non en rapport avec les ressources actuelles des colonies » [140, p. 391].
Ce n’est pas l’opinion de J. Vuillet qui, au terme de sa mission avec Giraud en AOF, écrit en 1909
« Nous n’hésitons pas à soumettre à la haute approbation de l’autorité supérieure les mesures
indiquées ci-dessous, mesures que nous estimons indispensables pour remédier à la situation actuelle.
1° Création d’un Service forestier local, fortement organisé, chargé de la conservation, de
l’amélioration, de la police et de l’exploitation des forêts de l’Afrique Occidentale Française et de la
restauration des parties de ces forêts actuellement en ruines. 2° Application aux diverses colonies
composant l’AOF du décret du 20 juillet 1900 et exécution stricte des prescriptions qui y sont
contenues après toutefois y avoir introduit les modifications et adjonctions (indiquées ci-dessous). 3°
Délimitation et établissement dans les boisements existants de grandes réserves forestières exemptes
de tous droits d’usage », plus cinq autres recommandations plus de détail [63, pp. 69-70].
L’établissement d’un Service forestier doit-il précéder la réglementation forestière ou celle-ci doit-elle
être première ?
A Madagascar, après son élan précurseur en 1896-1897, le Gouverneur général Galliéni cantonne le
petit effectif forestier au rôle de conseiller technique, laissant à l’administration civile et militaire la
tâche d’appliquer la réglementation ; mais il affecte les deux agents qui restent de la mission initiale au
service forestier qu’il crée, et le chef de celui-ci L. Girod-Genet cherche à s’affirmer « Dès ce
moment, cette mission voit apparaître un rôle nouveau pour elle : il faut qu’elle administre (souligné
dans le texte)… Ce qu’attend par-dessus tout le gouvernement local, c’est une administration simple,
une réglementation facile à appliquer, car, de tous côtés, on exploite ou on veut exploiter » [121a, P ;
621]. Quelques années après, Galliéni de retour en France, par le décret du 28 août 1913, le Service
Forestier est remplacé par une simple section du Service de la Colonisation.
Après sa mission d’étude des potentialités d’approvisionnement en bois de la France pour les besoins
de la guerre et de la reconstruction, A. Bertin, chef du Service des bois coloniaux, propose en 1919 ses
réflexions sur la politique forestière en Afrique « Tout en ménageant les légitimes bénéfices des
pionniers de l’exploitation, les statuts de la forêt s’imposent. Une politique forestière devra alors
donner des règles et protéger la forêt contre ces trois principaux fléaux : l’incendie, le pâturage intensif
et désordonné, l’exploitation prodigue et aveugle. Le Forestier sera alors amené à intervenir. Seul le
Forestier peut donc indiquer le moyen d’exploiter sans appauvrir et cela, évidemment à l’aide d’une
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réglementation appropriée à l’état du pays et au degré de civilisation permettant la pénétration plus ou
moins parfaite de massifs inexplorés » [141, p. 473]. Dans un autre contexte administratif, mais
tropical lui aussi puisqu’il s’agit du Honduras britannique, en 1921, Cornelius Hummel prend
nettement position « A law without effective control would help very little. It might even do more
harm than good by making people accustomed to disregard laws » [34, p. 45]. L. Lavauden en 1930
donne une autre analyse « Ce qu’il faut signaler dans le régime forestier (français), c’est son caractère
de droit d’exception. Le législateur, en l’instituant, a estimé que la forêt devrait être soustraite à toute
influence politique (…). On a craint, visiblement, que les autorités ordinaires de l’ordre administratif
ou de l’ordre judiciaire, n’apportent, dans la défense de la propriété boisée, ni assez de règles, ni assez
de discernement ; et on a tenu à confier ces fonctions à un corps spécialisé, pénétré d’une forte
tradition. Ces dispositions sont, aujourd’hui, en France, passées dans les mœurs, et ne sont même plus
discutées. Mais il est encore loin d’en être ainsi aux colonies où règnent des conceptions absolument
différentes, pour aboutir à une loi forestière coloniale » [64, p.42 du tiré à part]. Encore en 1956,
traitant plus généralement des problèmes de l’outre-mer, Albert Sarraut, avec sa vieille expérience,
déclare « Les textes, en soi, sont des virtualités figées, des valeurs inertes, dont la partie dynamique ne
se déclenche sous le geste d’embrayage qui les met en mouvement. C’est dire que, derrière les textes,
il faut des volontés, et que, derrière le verbe, il faut des hommes » [142, p.5]. Ce que la rhétorique
d’Albert Saraut implique pour l’Union Française, ne s’applique-t-elle pas, avec certes une autre
dimension, à l’action des Forestiers par rapport à la réglementation ?
Dans l’ouvrage de doctrine qu’il rédige pour la FAO en 1950, Tony François explique bien la diversité
des situations « Toute législation nationale reflète évidemment les différences des situations
économiques et sociales de chaque pays, mais ces différences se trouvent encore élargies du fait que la
législation s’applique à un objet, la forêt, qui se présente d’une région à une autre, sous les aspects les
plus divers (…). La législation forestière doit être convenablement adaptée aux conditions du pays
auquel elle s’applique, et surtout à l’ensemble des moyens dont ce pays dispose pour la mettre en
oeuvre, c’est-à-dire à son administration forestière ; plus exactement, c’est l’administration forestière
qui doit être conçue de façon à assurer la mise en œuvre efficace de la loi. Le développement de la
législation forestière et de l’administration forestière doivent marcher du même pas » [41, p. 3 et p.
53]. Si le même objectif central, celui de la protection des forêts avec ses deux faces écologiques et
économiques, imprègne l’organisation des Services Forestiers des colonies et la formation spécialisée
de leurs personnels, l’adaptation à chaque territoire n’a pas permis, comme le prévoit Bertin et
d’autres, l’uniformité des réglementations et organisations. Peu à peu, en fonction des réussites de ci
ou de là, les fonctions de réglementation, d’administrations et de gestion dans les divers territoires ont
suivi des progrès parallèles avec des organisations et des cadres de personnel assez voisins en
particulier en Afrique continentale. Alors qu’en Indochine l’impulsion donnée par R. Ducamp avec les
trois échelons circonscription, cantonnement, division avec des tâches et des responsabilités bien
précisées et avec la juxtaposition d’un personnel européen recruté sur place et de personnels détachés
du cadre des Eaux et Forêts de la métropole, s’inscrit dans un cadre propre à l’Indochine, Madagascar,
après bien des vicissitudes, s’organise en circonscriptions régionales et abandonne progressivement et
son cadre européen de statut local et son recours à des préposés métropolitains. En Afrique
continentale où le démarrage est plus tardif, on se limite dans chaque colonie à la hiérarchie service
central, inspections, cantonnements et parfois « triages », avec en complément des officiers, la création
de corps territoriaux ou fédéraux de Contrôleurs d’abord d’origine métropolitaine et de corps locaux
de gardes sous diverses appellations. Chaque colonie étant en principe indépendante, les Fédérations
d’AOF et d’AEF se voient dotées, non pas de chef de service fédéral, mais d’Inspection générale des
Eaux et Forêts, comme ce fut à peu près le cas en Indochine avec la décentralisation en services
territoriaux en 1911 et à Madagascar avec la création de services provinciaux (ce qui n’empêcha pas
les Inspecteurs généraux par diverses voies de jouer un rôle important dans la vie des services).
Initialement inclus dans le Service de l’Agriculture, les Services forestiers s’en affranchissent peu à
peu, au fur à mesure de l’importance de leur poids administratif ; par exemple, au Cameroun sous
mandat français, si le décret fixant le régime forestier date du 8 mars 1926, ce n’est que par arrêté du 3
juillet 1931 qu’est créée l’Inspection des Eaux et Forêts, après semble-t-il un bref rattachement du
premier officier au Service des Domaines, l’Inspection fait partie du Service de l’Agriculture et ce
n’est qu’en 1937 qu’elle devient service rattaché à l’administration générale dépendant directement du
Commissaire de la République.
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Seront traitées séparément ci-après les réglementations concernant les attributions et l’organisation des
Services Forestiers et celles concernant les problèmes de personnels.
Divers aspects des réglementations pouvant concerner les problèmes forestiers ne sont pas traitées
dans ce chapitre. Par exemple celles concernant les conditions d’emploi, de rémunération, de congé,
etc, des fonctionnaires français servant outre-mer ; par exemple aussi la série de textes de 1938-1939
relatifs à la mobilisation économique des colonies, décrets du ministre des colonies du 6 décembre
1938 sur les réquisitions, du 2 février 1939 appliquant à l’Empire les articles 4, 64 et 65 de la loi du 11
juillet 1938 consacrée à l’organisation économique, du 3 septembre 1939 et du 24 décembre 1939 sur
les conditions d’emploi des ressources des territoires d’outre-mer et les réquisitions de personnes et de
biens ! En matière d’attributions et d’organisation des Services forestiers, les arrêtés ministériels de
1939 et de 1956 sur les recherches en matière de bois et de forêts et la création du Centre Technique
Forestier Tropical (CTFT) seront présentés au chapitre III-8 sur la recherche.
2552 Attributions des Services Forestiers
Dans les trois quarts de siècle qu’ont duré au mieux les Services forestiers des colonies et territoires,
objets de cette étude, leurs attributions et leurs organisations se sont progressivement précisées et
élargies, et ceci a nécessité des textes, décrets principalement, pour mettre ces services en adéquation
avec l’évolution d’une part des économies et des sociétés, d’autre part des moyens que pouvaient (ou
que consentaient à) leur fournir les gouvernements coloniaux. Si pour l’homme de la rue ou de la
piste, le Forestier, du Conservateur des Eaux et Forêts au garde forestier, est l’homme qui s’occupe
des forêts pour les gérer et en faire la police, on peut distinguer, dès le départ quatre grands types de
fonctions ou de tâches. La première est celle s’assurer, dans les meilleures conditions techniques,
économiques et sociales acceptables, la conservation des forêts du pays, ce qui implique une tâche de
connaissance et d’administration et une tâche de gestion, cette dernière pouvant être restreinte aux
forêts publiques avec le souci de leur maintien dans le meilleur état possible et du « rendement
soutenu »1 ; s’y ajoute une tâche financière, celle d’assurer par le produit des ventes et des redevances
le coût de l’entretien et de l’amélioration du patrimoine géré et de fournir des recettes au budget de la
colonie qui supporte les frais de ce service. Pour permettre le bon accomplissement de ces différentes
tâches, en particulier de conservation, la quatrième tâche est celle de police élargie qui ne peut être que
le fait d’agents spécialisés car, en forêt, la constatation et l’évaluation des dommages et des délits ne
peuvent être effectuées que par des techniciens. S’y ajoutent, surtout après la deuxième guerre
mondiale, des responsabilités administratives, techniques et de police dans des domaines connexes,
mais assurées en France métropolitaine par les Forestiers, sur la chasse, la pêche, la conservation des
sols, etc.
Les textes se succèdent, parfois rapidement en particulier dans les débuts ; ainsi en Cochinchine entre
le 12 juin 1891 et le23 juin 1894 cinq arrêtés successifs portent sur la réorganisation du Service
Forestier de cette Colonie ; parfois à plus grande distance dans le temps, ainsi en Afrique continentale
ce sont les décrets du 13 juillet 1923, du 12 février 1938, du 10 septembre 1942 qui sera un acte
validé, du 18 juin 1945 (relatif à la chasse et à la protection de la nature, dissociant ce qui avait été
précisé en 1938 en créant le corps de l’Inspection des Chasses), du 3 mai 1950, du 15 février 1952 et
enfin du 22 janvier 1954 uniformisant l’énoncé des attributions et les modes d’organisation pour toutes
les colonies.
En Indochine, le Service Forestier où les tâches fiscales ou de police ont longtemps dominé, R.
Ducamp au début du XXième siècle semble plus préoccupé de mettre en place une organisation solide
avec des objectifs techniques que de lister ses attributions. En 1902 « Le Directeur de l’Agriculture et
du Commerce n’a ni un nombreux personnel ni une action directe sur les services (…) (il a peu de
personnel sur le terrain). Pourtant le Directeur exerce, en certains cas, une autorité administrative, et
même répressive, par l’entremise de son Service Forestier, composé d’un inspecteur, d’un inspecteur
adjoint, de gardes généraux et de gardes, qui appliquent une législation préservatrice des richesses
forestières de l’Indochine » [143, p. 59-60.
1

L’Ordonnance du 29 mai 1346 de Philippe VI de Valois dite de Brunoy dit « Les Maîtres des Forêts enquerront et visiteront toutes les
forêts et bois qui y sont et feront les ventes qui y sont à faire, eu regard à ce que les dites forêts et bois se puissent perpétuellement soutenir
en bon état ».
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En 1907, dans le Programme d’action agricole, forestière et commerciale publié sous la direction de G.
Capus, Roger Ducamp définit succinctement le but et le programme du Service forestier : 1°
Conserver le domaine boisé minimum nécessaire au point de vue climatologique et hydrologique, 2°
Constituer un domaine réservé suffisant pour assurer la production de bois de toutes catégories
nécessaires aux besoins du commerce local et de l’exportation ».
En 1911, il semble que ce soit les revenus de la tâche financière qui soient en partie causes de la
dislocation du Service Forestier de l’Indochine en Services par territoire « Des décrets d’organisation
parus en octobre dernier (1911) ont prévu la localisation des recettes du Service Forestier en Indochine
(..). Il faut dire que, depuis longtemps, attendent, toujours prêts, ceux qui veulent distraire au profit de
l’autonomie locale les résultats des services ressortissant du gouvernement général. La décision
intervenue au sujet du domaine forestier ouvrait un espoir sur lequel on se rua avec ardeur » dit Léon
Magon dans Le Sémaphore de Marseille et le Courrier de Haiphong de juin 1912 ; ceci touche plus
aux problèmes d’organisation administrative qu’à la définition des attributions.
Mais, traitant du Tonkin, J. Prades confirme qu’en 1913 le but poursuivi est toujours à peu près le
même « 1° Conserver l’étendue boisée optima au point de vue climatique pour assurer la régularité du
régime des pluies ; l’action forestière, à ce point de vue, a pour premier objet la diminution
progressive des incendies (réglementation du ray, suppression du feu de brousse), 2° Constituer un
domaine boisé, bien connu, bien assis et délimité, dans lequel l’exploitation sera soumise au contrôle
direct du Service forestier, en vue d’assurer par le respect des règles culturales, la régénération et
l’amélioration des peuplements » [76, p. 16]. Si en 1931, pour les juristes J. de Galembert et R.Erard
(page 843) « Le Service des Forêts est chargé de la préparation et de l’application des règlements
forestiers en vue de la préservation et de la reconstitution du domaine boisé de la Colonie », les décrets
sur la chasse de 1927, 1934 et 1938 et de 1939 et 1942 organisant le Service des Eaux et Forêts aux
colonies donnent plus d’ampleur et plus de précision à la présentation de ses attributions en Indochine,
soit en résumé : 1° Exercice des actions publiques et civiles et du droit de transaction en réparation de
tous délits forestiers et assimilés, 2° Administration générale du domaine forestier tel que défini par le
régime forestier, 3° Protection, conservation et reconstitution des sols et des flores et faunes sauvages
autochtones, 4° Police et exploitation de la chasse, 5° Protection, conservation et utilisation des eaux
fluviales et lacustres non canalisées ou navigables, 6° Police et exploitation de la pêche fluviale et
lacustre, 7° Détermination des terres à vocation forestière qu’il y a intérêt à fermer à toute colonisation
et à ne pas concéder, 8° Donner obligatoirement son avis technique lors de toute proposition d’acte de
disposition, temporaire ou définitive, une partie quelconque du domaine public ou privé d’une
personne morale de droit administratif, 9° Donner obligatoirement son avis technique lors de toute
proposition de transformation importante par les Services publics ou les particuliers, des caractères des
sols, des flores et faunes sauvages autochtones ou du régime des eaux. Cette présentation officielle
met l’accent sur les problèmes de protection jusqu’à un certain droit de regard sur l’utilisation des sols
et des ressources naturelles (cinq points) et sur la police (trois points) ; on ne parle pas de
l’approvisionnement en bois…
A Madagascar, le Général Galliéni dit « dès mon arrivée, je me suis efforcé de mettre un terme à cet
état de choses (abus d’exploitation) par l’organisation d’un service de surveillance et par l’élaboration
d’une réglementation sur l’exploitation des forêts. En raison de l’étendue des forêts de la colonie et eu
égard aux lourdes charges incombant déjà au budget total (…) on ne pouvait songer à organiser à
Madagascar un service des forêts chargé à la fois, de la reconnaissance et de la surveillance des
massifs boisés. A mon avis, le rôle de ce service devait et doit encore se borner à diriger l’action des
chefs de province et à assurer ainsi, par leur intermédiaire, la conservation et la mise en valeur des
richesses forestières » [116, p. 251]. Le décret du 28 août 1913 contient au titre III, section II, sous le
titre : Attributions du personnel forestier, quatre articles, 6, 7, 8, 9 mais ceux-ci ne traitent que de la
procédure de répression des délits forestiers, mais sur 140 articles, aucun ne traite des missions du
Service. En 1919, le Gouvernement général « pour sauvegarder la forêt malgache mise en péril par les
déprédations des indigènes et par l’imperfection de l’exploitation, prend une série de mesures dans le
but d’y remédier : il fait étudier les conditions d’aménagement, d’exploitation et de repeuplement des
forêts » (Journal Officiel de Madagascar et dépendances du 15 mars 1919) – Le décret du 25 janvier
1930, préparé par Lavauden, a bien pour objectif officiel de « conserver et accroître le domaine
sylvestre de la colonie tout en facilitant l’exploitation tant par les indigènes que par les Européens de
tous les produits dont l’enlèvement réglé et ordonné n’est pas de nature à compromettre l’existence ou
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l’avenir de la forêt » (rapport du Ministre des Colonies de présentation à la signature du Président de la
République », mais ne précise pas les attributions du Service. Celles-ci sont régies par le décret du 23
janvier 1954, touchant toutes les colonies, et le rapport général du Gouvernement général de
Madagascar pour l’année 1956 résume comme suit, page 18, l’activité du Service des Eaux et Forêts
« En 1956, le Service s’est attaché plus spécialement à la délimitation et à la protection du domaine
forestier, à l’amélioration de la réglementation en vigueur, au reboisement des terrains nus et au
développement de la pisciculture ».
Dans les territoires d’Afrique noire française, la Côte d’Ivoire a, en questions d’attributions et
d’organisation, comme d’ailleurs de réglementation, une positon pionnière. C’est l’arrêté du 12 mars
1912 du Lieutenant-gouverneur Angoulvant qui crée le plus ancien Service Forestier de cette zone,
« sous la direction d’un fonctionnaire des Eaux et Forêts de la métropole, ou à défaut d’un
fonctionnaire de l’ordre administratif » (article 1) (le premier officier arrivera seulement 12 ans après).
Le problème de ses fonctions est rapidement réglé par l’article 2 « Le Service forestier centralise,
étudie et traite, pour le lieutenant-gouverneur, toutes les questions ou affaires de quelque nature
qu’elles soient, se rapportant à la mise en valeur ou à l’exploitation du domaine forestier » ; deux mois
après le décret du 18 juin 1912 sur le régime forestier de la Côte d’Ivoire suscite de vives controverses
– cf Appendice en fin de ce chapitre III-2) – Au terme de sa mission en Afrique occidentale Française,
l’Inspecteur des Eaux et Forêts Maurice Mangin analyse, dans ses recommandations, les tâches
dévolues au Service forestier de cette Fédération ; il distingue I des attributions de gestion qui sont I.1
d’ordre technique : aménagement des réserves, réglementation des exploitations, travaux de mise en
valeur et d’améliorations forestières, recherches techniques, enseignement pratique, etc, qui relèvent
de la seule autorité de décision du Service ; I.2 d’ordre général : haute surveillance sur les forêts
particulières et les terres domaniales boisées, notamment au sujet du défrichement, boisement des
sables mouvants, réglementation de l’exercice des droits de chasse et de pêche, destruction des
animaux nuisibles, etc. Le Service prend alors le caractère d’un « conseil technique » ou « service
auxiliaire », le corps administratif colonial ayant seul l’autorité de direction. I.3. d’ordre fiscal :
taxation, perception, distribution, utilisation de produits forestiers. Alors que le Service n’a que des
pouvoirs de tuteur sur les forêts des collectivités, « il devra avoir les pouvoirs les plus étendus sur sol
domanial, dans les forêts d’exploitation ou de protection appartenant au Gouvernement général » ( ?
c’est à la République française qu’il aurait du écrire) ; seconde catégorie II les attributions judiciaires :
II.1 Constatation des délits, 2 droits de transaction, 3 exercice des poursuites en réparation des délits
forestiers, « de la même manière que les magistrats du ministère public », ceci étant à régler par un
décret complétant ceux de 1903, 1905 et 1910 [145, pp. 642-643]. Evoquant une réforme de la
réglementation forestière, le rapport présenté par le gouvernement de la Côte d’Ivoire au Congrès
international de sylviculture de Rome en 1926 expose, sans ordre de priorité ou d’importance les
tâches à accomplir 1) nécessité de garantir les forêts contre les fraudeurs chercheurs de billes figurées,
2) nécessité de garantir la forêt contre les défrichements continuels des indigènes 3) repeuplement des
forêts, 4) nécessité de garantir les salaires des indigènes employés sur les chantiers d’exploitation, 5)
nécessité de trouver un remède à l’épuisement des petits chantiers proches des grandes voies
d'évacuation, 6) préserver les peuplements de caoutchouc des récolteurs étrangers afin de les réserver
aux autochtones et à leurs droits d’usages traditionnels, 7) assurer l’utilisation du produit des palmiers
à huile, 8) reconnaissance des droits d’usage des indigènes [145, p.8]. Ce catalogue, un peu
déconcertant (importance du caoutchouc sylvestre en 1925 ? par exemple) présente des fonctions
d’ordres très divers : technique (3,7), de surveillance et protection (2, 6 et 8), de contrôle des
exploitations (1,4,5), sans les replacer dans une conception plus générale de politique forestière
assurant conservation, mise en valeur et gestion.
En 1948, une note de la Direction de l’Agriculture, de l’Elevage et des Forêts du ministère de la
France d’outre-mer, (probablement préparée par A. Aubréville alors Inspecteur général des Eaux et
Forêts outre-mer, et signée le 24 mai 1948 par M. Rossin, Directeur) porte sur les attributions et
l’organisation administrative du Service des Eaux et Forêts dans les territoires relevant dudit ministère.
L’attribution principale est l’administration générale du domaine forestier, avec corollaire l’application
des règlements qui s’y rattachent, c’est-à-dire la charge de la répression des infractions en matière
forestière, de pêche et de chasse. En plus des tâches déjà classiques : constitution, conservation et
gestion du domaine forestier de l’Etat, des colonies et des diverses collectivités publiques et indigènes,
reboisement et restauration végétale, protection et contrôle de l’exploitation des produits forestiers,
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classement et surveillance des parcs nationaux, réserves de faune et de flore, organisation et
surveillance de la chasse et de la pêche fluviale ou lacustre, le détail des attributions d’administration
générale ajoute la protection et la restauration des sols, la pisciculture et la régularisation du régime
des eaux autres que celles des rivières canalisées ou navigables. De plus cette note stipule que l’avis
du Service des Eaux et Forêts est obligatoire pour toute proposition d’acte de disposition d’une partie
du domaine forestier public ou privé, notamment en matière de concession et de périmètre de
colonisation [146]. Si cette note porte en titre Service des Eaux et Forêts, elle inclut les attributions en
matière de chasse qui, depuis 1938, donne la dénomination Service des Eaux, Forêts et Chasses1, et en
élargit le champ d’action. Ce texte est transcrit à peu près intégralement à l’article premier du décret
du 3 mai 1950 qui modifie l’acte validé dit décret du 10 septembre1942 ; on peut noter comme
modifications : les notions d’enrichissement et de production dans le domaine de l’Etat et des
collectivités, sans mention de celui des colonies qui n’existe plus depuis la fin de l’Indochine, la
limitation des mesures de protection et de restauration des sols aux sols non cultivés2, la liaison avec
les services des travaux publics et du génie rural pour l’étude et la réalisation des mesures de défense
ou d’amélioration reconnues nécessaires pour la régularisation ou l’amélioration générale du régime
des eaux. Cet article 1 du décret du 3 mai 1950 dit que le Service des Eaux et Forêts établit les cahiers
des charges des permis temporaires d’exploitation et propose que les parties du domaine forestier
puissent être soustraites temporairement à l’exploitation. Le vaste champ des attributions, et en
conséquence des pouvoirs et des responsabilités, ainsi délimité n’empêche ni les dépassements par
exemple des travaux de conservation de sols cultivés (Madagascar) ni la prise de conscience des
limites d’efficacité. En 1951, lors de la 1ère Conférence Forestière interafricaine à Abidjan, le rapport
général, dans la 2ème section, point 5, dit « Considérant que le maintien des forêts ne sera assuré d’une
manière certaine que lorsque l’agriculture et l’élevage seront perfectionnés et stabilisés, la Conférence
(qui réunit des Forestiers travaillant dans les territoires belges, britanniques, portugais et Français
d’Afrique) souhaite que l’activité essentielle des Services intéressés soit dirigée vers l’amélioration
des systèmes de culture et d’élevage africains ».
2553 L’organisation des Services forestiers
Les problèmes d’organisation relèvent autant de décisions et de pragmatismes locaux que de textes,
décrets ou arrêtés spéciaux des Gouverneurs généraux. Les conditions locales : importance des
exploitations forestières, ampleur des dégradations de la couverture végétale, moyens financiers de la
colonie, etc, et la disponibilité de personnel technique forestier jouent un rôle important. Exposant ses
conclusions à la suite de sa visite en Indochine, R. Ducamp écrit en 1900, au sujet de l’Annam et du
Tonkin « Il ne s’agit pas, à notre avis, de créer de toutes pièces et immédiatement une Administration
qui occasionnerait des dépenses assez élevées, sans compensations tangibles ou immédiates » [54, p.
175]. C’est progressivement qu’il met en place une organisation originale avec à la base des gardes
autochtones par réserve, sous l’autorité d’une Division tenue par un Européen, recruté localement,
organe de gestion et de perception fiscale sur les produits qui circulent, au dessus de ces divisions, le
cantonnement n’a pas de responsabilités de gestion, mais est un organe de contrôle, d’impulsion à la
tête duquel est en principe un garde général ou un officier métropolitain ; ainsi au Tonkin en 1913, il y
a « 132 gardes indigènes, 26 divisions forestières groupées en trois cantonnements sous les ordres d’un
chef de circonscription qui appartient ordinairement au corps métropolitain des Eaux et Forêts qui est
secondé dans ses bureaux par deux agents européens » [76, p. 15-16]. Dans les autres colonies
l’organisation est strictement hiérarchique, sans vocation particulière pour les différents niveaux, avec
une pyramide : chef de service, Inspections ou Circonscriptions, cantonnements ou postes, triages ou
autres désignation, bien entendu les pouvoirs et les responsabilités augmentent avec l’ascension dans
la pyramide, chaque colonie ayant son service. Si, en 1900, R. Ducamp conclut « Créer, de même que
pour les grands services de la colonie,, une Direction des forêts, qui centralisera auprès du
Gouvernement général et sous sa haute autorité toutes les affaires de ce département, tel est le but à
atteindre d’abord » [54, p. 175], le Service forestier de l’Indochine n’est qu’un élément de la Direction
1

Après le bref épisode du Service des Chasses et de la Protection de la Nature crée par le décret du 18 juin 1945.
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de l’Agriculture et du Commerce, comme longtemps les services naissants, mis sous le chapeau du
Service de l’Agriculture, chercheront à devenir autonomes.
Le découpage du territoire en Inspection ou circonscription évolue.A Madagascar la première
circonscription est créé à Ambositra en 1926 couvrant le Centre Est d’Antsirabé à Manakar ; puis
viennent celle du centre à Tananarive la même année, le Nord à Diego-Suarez en 1927, l’Ouest à
Majunga en 1929, le grand Sud-Est à Fort-Dauphin en 1930, l’Est à Tamatave en 1931, le Sud Ouest à
Morondava en 1934, le Sud à Tulear en 1935 ; d’abord par zone géographique, les circonscriptions
s’inscrivent ensuite dans le cadre administratif des provinces ; à côté de ces unités polyvalentes est
crée le Service des ressources naturelles en 1928 et la station du quinquina de la Montagne d’Ambre
qui est dotée de l’autonomie en 1935.
Maurice Mangin propose en 1924 pour l’Afrique Occidentale Française (où il n’y a pas encore
d’officiers forestiers) l’organisation suivante : « Un Directeur autonome à Dakar, ayant sous ses
ordres directs : A – Un Service ordinaire comprenant dans chaque colonie, un chef de service entouré
d’un nombre plus ou moins grand de collaborateurs européens et indigènes, B – Les services spéciaux,
avec notamment : B1 : une section de reboisement, de restauration de terrains en pente, de
reconstitution forestière, B2 Une section d’aménagement, de réglementation forestière et
d’enseignement, B3 Une section participant aux travaux des stations expérimentales de recherches et
des jardins d’essais » [145, p. 642]. Ce projet ne sera pas suivi, en raison du principe, longtemps
affirmé à tous les échelons de l’Administration des Eaux et Forêts de la métropole de l’unité de
responsabilité par territoire hiérarchique, du type « un triage, un homme », chaque Inspecteur assurant
avec le personnel sous ses ordres les différentes fonctions relevant du Service.
Cependant, avec d’une part l’accroissement des effectifs européens et la diversification des tâches et
opérations, apparaissent après 1945 des sections spécialisées, comme ce fut le cas à Madagascar en
1928 pour les Réserves naturelles. C’est au Gabon en 1949 la Section Technique Forestière de
l’Okoumé (S.T.F.O)1 ; en A.E.F., c’est la création en 1948 d’une Section de Recherches forestières qui
se consacre essentiellement au Gabon. Avec le décret du 18 juin 1945 l’Inspection des Chasses avec
son propre personnel européen s’installe en Afrique, surtout en Oubangui-Chari2. Viennent plus tard
des sections spécialisées en pisciculture (AEF, Moyen Congo, Cameroun, etc), la conservation des
sols (Madagascar), et avec le décret du 3 mai 1950 la création de sections de recherches forestières.
Une question récurrente dans les colonies et territoires regroupés en Fédérations ou à Madagascar, est
celle de l’indépendance du Service de chaque colonie sous l’autorité du Gouverneur, ou autre version,
celle de la tutelle ou soumission à un chef de service fédéral appartenant au Gouvernement général. A
déjà été évoquée la dislocation du Service de l’Indochine en 1911 en services locaux, Ducamp étant
baptisé Administrateur général, en réalisé sans pouvoirs. L’unité fédérale est reconstituée en 1922 par
le Gouverneur général Maurice Long et H. Guibier est nommé en 1923 chef du Service forestier de
l’Indochine. En 1931-1932, en période de crise, nouveau mouvement de décentralisation : Y. Henry,
Directeur de l’Agriculture, s’en explique dans un rapport général du 22 juin 1932 « Je crois pouvoir
affirmer que ce qui a provoqué la suppression du Service Forestier général et son remplacement par un
Service Forestier local dans chacun des pays, fût surtout, sinon uniquement, ne question de domaine et
de budget : chaque Administration locale voulant disposer du revenu de ses forêts, alors qu’avec le
service général toutes les recettes forestières allaient au budget général (qui supportait aussi toutes les
dépenses). Les forêts faisaient partie dans chaque pays du domaine propre à ce pays, il avait été jugé
raisonnable et régulier que chaque pays assurât la gestion de son domaine, un contrôle technique étant
assuré sous l’autorité du Gouvernement général ». L’Inspection des Services Locaux des Eaux, Forêts
et Chasses retrouve, par un arrêté du 8 janvier 1942 du Gouverneur général, son indépendance
technique en la séparant de l’Inspection générale de l’Agriculture, de l’Elevage et du Commerce et en
la rattachant à la Direction des Services économiques, c’est en grande partie le retour à un Service
« fédéral ».
Les tribulations du Service forestier à Madagascar ont déjà évoluées au Chapitre I. Rappelons-les
brièvement : après un départ en fanfare en 1896, le Service s’affaiblit progressivement puis un arrêté
1
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du Gouverneur général du 12 août 1913 le supprime « en portant organisation au Service de la
Colonisation d’un personnel des Eaux et Forêts », confirmé par le décret du 28 août suivant (On peut
noter l’incohérence car le décret du 30 juillet 1905 veut que les officiers des Eaux et Forêts détachés
dans les colonies ne puissent dépendre que du Gouvernement général). Puis, au début des années
trente, le Service, ayant retrouvé son autonomie en 1926, reconstitué et conforté par L. Lavauden,
subit les réformes administratives de la Grande Ile, avec un gouverneur pour le Sud, et les chefs des
Services techniques ne sont plus à la tête de services relativement autonomes. Le danger n’échappe
pas à Roger Heim du Muséum National d’Histoire Naturelle qui, de retour d’une mission à
Madagascar où il relève l’étendue des dégâts forestiers, écrit en 1935 « La suppression toute récente de
l’indépendance relative que présentait encore le service forestier de Madagascar, privé comme les
services de l’agriculture et de l’élevage de leurs chefs assimilés à de simples conseillers techniques,
montre que les quelques progrès réalisés ces dernières années et les espoirs qu’ils avaient fait naître
sont devenus aléatoires (…). Il n’est pas douteux qu’un jour, à Madagascar comme ailleurs, les
services techniques seront enfin confiés à des hommes spécialisés, compétents et entièrement
responsables » [147, p. 698]. En fait, en 1946, sous le Gouverneur général De Coppet deux décrets
divisent Madagascar en cinq provinces avec des assemblées provinciales et des budgets provinciaux,
ce qui créé cinq services forestiers provinciaux, avec une faible équipe centrale au Gouvernement
général. Après la mission de l’Inspecteur général Aubréville en 1948, le Service central comprenant le
service des réserves naturelles intégrales, puis des sections spécialisées, se reconstitue et fournit une
sérieuse impulsion technique aux services provinciaux.
Dans une note de 1913, largement distribuée, portant en référence « Au sujet du Régime forestier tel
qu’il est en général appliqué dans nos colonies »1, R. Ducamp, ayant quitté l’Indochine, expose ses
vues sur l’organisation des Services forestiers. Il commence ainsi : « A Madagascar et en Afrique
française, les décrets qui ont pour but d’organiser et de ‘réorganiser’ le Service forestier, succédent les
uns aux autres sans discontinuer depuis de longues années, et malgré cela, rien ne permet de distinguer
l’obtention de résultats dignes de ce nom dans l’instauration du régime forestier (…). Les méfaits de la
déforestation sous leurs formes variées bien connues n’en sont pas moins signalés par tous ceux qui
reviennent de Madagascar et d’Afrique intertropicale. Quelles sont donc les causes de ce triste état des
choses ?1. Y a-t-il un vice fondamental dans la rédaction des règlements ? Ceux-ci sont-ils
inapplicables ? 2. Les règlements ne contiennent-ils que ‘des clauses de style impuissantes’ Donnentils au service intéressé de véritables moyens d’action ? 3. Y aurait-il de la part du Service Directeur
une certaine inaptitude, et peut être une incapacité à faire exécuter, ainsi qu’il le faudrait les
prescriptions en vigueur ? ». Après avoir dédouané les Forestiers, à l’exemple de ceux qui, ayant quitté
Madagascar, ont fait sous sa direction du très bon travail en Indochine, il poursuit « Madagascar et nos
autres colonies d’Afrique intertropicale manquent totalement d’organisation forestière, et cela pour la
seule et bonne raison qu’il n’y a pas de Service forestier technique. Qui donc songerait à organiser un
hôpital, un service médical, sans médecin ? » et arrive à la proposition qui rencontre le sujet de ce
paragraphe « La première chose à faire serait donc de s’assurer pour chaque colonie (ou plutôt
Fédération, JG) du concours d’un groupe très homogène, véritable mission, d’Officiers des Eaux et
Forêts ayant à sa tête un technicien éprouvé de grade assez élevé (4 ou 5 galons). A ce groupe, formant
cadre, rendu indépendant et responsable de sa gestion sous les ordres du Gouvernement Général de la
Colonie (…) l’on donnerait les moyens d’organiser progressivement, au fur et à mesure du besoin, un
corps d’agents forestiers coloniaux. Le reste viendrait ensuite et ce serait d’ailleurs affaire
d’organisation interne ». Evidemment il y eut le choc de la 1ère guerre mondiale, la mission Bertin
(1916-1917), mais ce n’est qu’en 1924 qu’arrivent dans les colonies d’Afrique, les premiers Officiers
des Eaux et Forêts sans expérience métropolitaine et encore moins tropicale : Martineau et Lajugie de
la Renaudie en Côte d’Ivoire, Alba au Dahomey, Leloup au Congo et Foury au Cameroun, dispersés,
sans grand patron, onze ans après le plaidoyer de Ducamp.
Les décrets se succèdent : 13 juillet 1923, 7 juin 1926, 30 novembre 1931, 12 février 1938, ce dernier
abrogeant tous les précédents en la matière. Cependant, en A.O.F., Aubréville, dont l’autorité
scientifique, technique et morale assure son influence sur les Gouverneurs généraux, se voit confier
1
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des missions dans d’autres colonies que la Côte d’Ivoire : Dahomey, Togo, mission anglo française sur
l’avancée du Sahara, Niger, etc.., et le décret du 4 juillet 1935 proposé par Aubréville et présenté par le
Gouverneur général Brévié (qu’il a connu en Côte d’Ivoire) donne une base réglementaire solide,
notamment en institutionnalisant le domaine classé (ex-Réserves) et le domaine protégé pour les
forêts, fixant le Régime forestier de l’A.O.F, qui servira ultérieurement de modèle à d’autres territoires
africains. Aubréville est nommé à Dakar auprès du Gouverneur général et est nommé « Inspecteur
général des forêts de l’AOF » puis transféré à Paris comme Conseiller technique forêts au ministère
des Colonies. Les textes accompagnent le développement des services : décret du 10 septembre 1942
qui devient acte validé après la libération, décret du 18 juin 1945 relatif au Service des Chasses, pour
aboutir au décret du 3 mai 1950, articles 2, 3, 4, qui concrétise une organisation cohérente. Les
confirmations qu’il apporte sont : a) le service central au ministère de la France d’outre-mer, chargé de
toutes les questions forestières relevant du ministère et de l’élaboration de la politique forestière, de
coordonner les activités des services forestiers et de contrôler, au besoin, par des missions d’inspection
leur fonctionnement, de coordonner et contrôler les sections de recherches d’outre-mer, l’inspecteur
général chef de ce service étant commissaire du gouvernement auprès du Centre Technique Forestier
tropical, de diriger l’enseignement spécialisé prétropical et de coordonner les enseignements des
cadres communs supérieurs, b) les postes d’Inspecteur général ayant les fonctions de conseiller
technique et d’inspecteur des services locaux en AOF et en AEF, c) l’extension à des territoires isolés
jusqu’alors non pourvus tels que Nouvelle-Calédonie, Etablissements d’Océanie, d) la création de
section de recherches forestières dans chaque service, e) l’approbation nécessaire du ministre pour les
arrêtés locaux concernant l’organisation et pour la désignation des directeurs de l’enseignement pour
les cadres communs supérieurs. Les attributions du Chef du Service central dépassent en réalité ce qui
est formulé par ce décret ; il joua un rôle prépondérant dans la gestion du Corps des officiers des Eaux
et Forêts d’outre-mer (prévisions de recrutement, commissions d’avancement, affectations, etc), dans
l’examen critique et l’accord sur les programmes financés par le FIDES, etc ; cet Inspecteur général
est bien le chef de l’ensemble du Service forestier d’outre-mer.
Bien que ne relevant pas du droit forestier colonial (puis d’outre-mer), les textes relatifs à
l’organisation des Services, comme ceux traitant des attributions occupent une large place dans le
Journal officiel de la République française. Ils conditionnent la teneur des décrets concernant
l’ensemble des activités forestières et les textes relatifs à la répression et aux procédures liées.
2554 Textes concernant les personnels fonctionnaires des Services forestiers
Bien que ne concernant pas directement la réglementation forestière, il ne semble pas inutile de
présenter ici un bref rappel des textes relatifs aux personnels. Leur abondance est grande, mais pas
plus que celle propre à d’autres catégories, avec une grande variété. Nous ne parlerons pas ici des
décrets, arrêtés généraux ou locaux portant nomination, avancement, affectation, etc, donc de caractère
individuel, ni des arrêtés interministériels nombreux sur les échelonnements indiciaires, les bases de
soldes et indemnités, etc, mais seulement des principaux ayant trait aux catégories de personnels.
Les textes les plus anciens sont les deux ordonnances du 4 septembre 1866 du vice-amiral-gouverneur
De La Grandière en Cochinchine, l’un, nommant, sur sa demande, Baudouin sous-lieutenant à
l’escadron de spahis de Cochinchine, garde général des Eaux et Forêts, le second de la même date
nommant gardes forestiers MM. Vareilles, magasinier-comptable, Morin, agriculteur, Marillier,
interprète français, Belfaud, marin, employé au parc à bois de la marine ; le premier officier des Eaux
et Forêts Boude n’arrive à Saigon que 30 ans plus tard.
Le problème de la faiblesse des effectifs est longtemps un grand souci des services forestiers et
conduit à de nombreux textes, arrêtés généraux ou locaux, concernant les cadres subalternes. A
Madagascar l’arrêté du 22 avril 1909 du Gouverneur général Augagneur investit ‘les chefs de district
ou de secteur, les chefs de poste administratif et les agents européens de la garde indigène des
fonctions de préposés forestiers sur l’étendue du district au cercle où ils sont en fonction ; ils doivent
préalablement être assermentés à cet effet (article 4 du décret du 10 février 1900 sur le Régime
forestier de Madagascar)’. En 1931, J.A Rousseau, au sujet de l’extension de l’activité du Service
forestier dans le Nord-Cameroun, écrit que, s’il est nécessaire « d’avoir recours, du moins en partie, à
du personnel technique, 1 (…) la garde des réserves est uniquement un travail de contrôle, à assurer
soit par des mandataires chefs indigènes de rang élevé, soit par des fonctionnaires nommés à cet effet
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(…) avec des avantages spéciaux (…), dont le coût immédiat sera remboursé au centuple (…).
Comment recruter ces gardes ? les gardes-cercle actuels sont en nombre déjà pas suffisant. La logique
est de créer des gardes forestiers indigènes à former » [148, p. 47]. Si, dans le Sahel de l’AOF, la
réglementation récente est bien adaptée aux conditions du pâturage et du nomadisme, dit le spécialiste
de ces régions G. Mourgues, il faut l’appliquer « Pour exercer une surveillance efficace, il ne faudra
pas un effectif considérable ; par rapport à la surface, il sera inférieur à celui que nous utilisons en
région sédentaire, par contre par rapport à la densité des habitants, il sera bien supérieur. Il sera
largement fait appel pour les agents subalternes, gardes de police, gardes forestiers, aux éléments
nomades, leur recrutement est possible » [149, p.154].Ne considérant que les Officiers, . Foury dans
son mémoire d’ensemble sur la politique forestière en AOF écrit en conclusion « En France, il y a un
Forestier pour 25 000 hectares de forêts. Dans les Territoires d’Outre-Mer, il n’y a pas encore 200
officiers en service. En A.O.F. il y a un Forestier pour 40 000 km² environ, en ne prenant au surplus
que la partie non désertique de la Fédération. La densité du personnel est 150 fois moindre qu’en
France ! (…). On est dépassé par l’immensité du pays et paralysé par la faiblesse de la population et de
ses moyens » [153, p. 94].
En Indochine, dès le début du siècle, le personnel européen est, quelque soit son origine, rassemblée
en un seul cadre, celui du personnel des Forêts de l’Indochine, les officiers des Eaux et Forêts détachés
par l’Administration métropolitaine ont certes leur place en tête et ceci, confirmé par un arrêté conjoint
Ministère de l’Agriculture-Ministre des Colonies du 30 juillet 1905, relatif à de tels détachements, leur
évite d’être mis sous les ordres du personnel recruté localement même si des membres de celui-ci ont
atteint les plus hauts niveaux de la hiérarchie (conséquence imprévue par Ducamp, certains pays
auront plus tard à leur tête des agents sans diplômes). Les cadres supérieurs et secondaires indigènes
sont finalement organisés par l’arrêté du Gouverneur général du 14 février1920. Le problème du
recrutement des personnels ne rencontre pas de difficultés en Indochine, à l’exception des fluctuations
dans l’affectation de Nancéiens ; l’arrêté du 12 juin 1891 en Cochinchine (qui soumet au Régime
forestier les forêts domaniales et celles qui sont la propriété des arrondissements, des communes et
sous réserves celles des particuliers) stipule, titre III, article 4, que « nul ne peut être nommé à un
emploi de garde forestier en Cochinchine, s’il n’a pas satisfait à la loi sur le recrutement de l’armée,
s’il n’est âgé de 25 ans au moins et de 30 ans au plus, s’il ne sait lire, écrire et calculer. Le candidat
devra, en outre, produire un certificat du conseil de santé constatant qu’il a la valeur physique
nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions. Le recrutement du personnel forestier se fera de
préférence parmi les sous-officiers de l’armée ». En 1912, R. Ducamp déclare qu’il y a en Indochine
73 agents forestiers européens, chefs de division, sous la direction de 13 chefs de cantonnement
(Inspecteurs de contrôle) et aidés par 328 brigadiers et gardes indigènes, responsables de triage, ce qui
donne 56 000 ha par chef de cantonnement, en principe officiers (Nancy et les Barres), 10 000 ha par
division et 2256 ha par triage (alors qu’il faudrait pour bien garder la forêt 500 ha par triage ? Le
tableau futuriste ainsi dressé ne sera jamais rempli). On peut noter encore des décrets sur le personnel
en 1924 et 1928 ; les postes d’officiers n’étant plus fournis par des détachés de l’Administration
métropolitaine, mais par des agents du Cadre colonial, le décret du 12 février 1938 rattache les
officiers au cadre général colonial.
En Afrique et à Madagascar, c’est le décret du 13 juillet 1923 créant le cadre des Officiers des Eaux et
Forêts des colonies (seulement Inspecteurs et Inspecteurs principaux) qui alimente le personnel
supérieur des Services progressivement créés et renforcés. On s’aperçoit vite qu’entre l’Inspecteur et
les gardes manque un échelon ; à Madagascar l’arrêté du Gouverneur général (AGG) du 21 décembre
1924 classe les gardes européens en gardes et gardes principaux ; en A.O.F. ce sont les AGG du 31
décembre 1926 et du 1er avril 1927 qui créent le cadre commun (fédéral) des contrôleurs, l’AEF suit
avec l’AGG du 15 juillet 1927. Les personnels autochtones, sous divers noms, gardes, préposés,
assistants, sont organisés par des arrêtés locaux dans chaque territoire, sauf à Madagascar où c’est
l’AGG du 30 mai 1919 qui règle le problème du personnel indigène. Sous le régime de Vichy on peut
noter le décret du 26 novembre 1940 organisant l’enseignement forestier colonial dans la métropole,
rétablissant le stage pré-colonial supprimé en 1938, le décret du 7 août 1942 fixant les taux de la
première mise d’équipement, l’arrêté ministériel du 19 février 1943 sur l’uniforme des officiers des
Eaux et Forêts outre-mer avec un luxe de précision dans les détails (et qui sera l’objet d’une Dépêche
ministérielle du 2 avril 1945).

67

Après la 2ème guerre mondiale des décrets modifient les classes du Corps général : classe
exceptionnelle, échelon fonctionnel, le 14 avril 1949, le 15 février 1952, le 22 août 1952 jusqu’au
décret du 18 janvier 1955 qui fixe les limites d’âge par catégorie de grade en harmonie à celles des
Gouverneurs et des administrateurs de la France d’outre-mer, et qui est consigné par six ministres ou
secrétaires d’état. Le Ministère des Colonies ou de la France d’outre-mer a la haute main sur le Corps
colonial, en fixe périodiquement les effectifs par arrêté ministériel, par exemple du 19 janvier 1942.
Mais les trois textes importants sont : celui du 15 février 1952 créant trois grades : Inspecteur avec 3
classes (et 10 échelons), Conservateur avec deux classes normales (3 échelons) et exceptionnelle, et un
échelon fonctionnel, Inspecteur général (3 échelons), suivi d’un arrêté ministériel conjoint Ministre de
l’Agriculture, Ministre de la F.O.M fixant la concordance des grades entre le Corps métropolitain et le
Corps d’outre-mer. L’ordonnance du 29 octobre 1958 stoppant le recrutement, prévoit l’intégration
dans les corps métropolitains équivalents ou le dégagement des cadres, enfin le décret du 8 décembre
1959 définit le Corps des Officiers des Eaux et Forêts de la France d’outre-mer comme corps
d’extinction.
Alors que l’arrêté ministériel du 26 juin 1937 traite du recrutement des contrôleurs, se plaçant audessus des AGG de 1926 et 1927 qui créent ces Corps communs dans les Fédérations, comme au
Cameroun, le rapprochement avec les homologues métropolitains, appelés Ingénieurs des Travaux de
Eaux et Forêts (ITEF), est le fait de l’arrêté ministériel du 31 juillet 1954, qui fixe le statut particulier
de ces ITEF et les conditions de l’intégration des Contrôleurs dans ce nouveau corps, indépendant des
Fédérations, ce qui favorise leur passage d’une Fédération à une autre.
Bien entendu, tous ces textes relatifs aux fonctionnaires français sont subordonnés à des lois et décrets
plus généraux, tels que le décret du 1er mars 1941 qui supprime les règles et les garanties
d’avancement, la loi du 19 octobre 1946 sur le statut général des Fonctionnaires, la loi du 30 juin 1950
dite loi Lamine-Gueye et le décret-règlement d’administration publique du 27 octobre 1950.
26 Constatation et répression des délits forestiers
Après le regroupement, très condensé, de ces textes relatifs à l’organisation et aux personnels des
Services forestiers, en rappel et complément de la partie II qui suit et qui retrace en partie le paysage
administratif, dans lequel se situent les divers aspects de la police forestière, pour ne pas employer le
terme de répression classiquement employé et souvent de manière péjorative, il convient d’examiner
l’activité des Services forestiers en l’affaire.
261 Particularités dans l’application de la réglementation forestière
2611 Une des principales fonctions des Forestiers
Historiquement, les Forestiers de tous niveaux ont toujours été chargés de la police de protection des
forêts royales, publiques ou collectives, et même de surveiller celles des particuliers. Ceci a contribué
à donner à la profession une réputation « d’empêcheur de tourner en rond », de verbalisateur, de
policier. En 1922, H. Guibier écrit en parlant de l’Indochine « Le Forestier restait un être un peu à part,
aux attributions assez mal définies, à la fois agent technique et agent du fisc (…). Comme on voyait
bien tout de même que chaque fois que les Forestiers se déclaraient obligés d’intervenir et d’employer
des moyens un peu durs vis-à-vis des délinquants, cela ne leur apportait que des ennuis ; qu’ils
persévéraient affirmant que c’était un moment pénible à passer, mais qu’un jour viendrait où les
avantages prédits seraient réalisés (…) ils obtinrent les ressources dont ils avaient besoin » [149, p.
499]. A l’entrée du chapitre, Police forestière du rapport annuel du Service Forestier de Guinée ede
1956, Rouanet s’exprime ainsi « C’est (…) la partie la plus ingrate du métier des Forestiers guinéens
(comme probablement de tous ceux d’A.O.F.). Il y a là certainement une mauvaise passe à franchir,
celle où les populations n’ont pas encore compris l’intérêt des mesures de répression forestière, et où
elles ont cependant déjà acquis la possibilité d’agir sur cette répression grâce au droit de vote et à la
représentation légale. Il est certain que 90 % au moins des électeurs ne voient dans la police forestière
que le point de vue immédiat qui représente pour eux une contrainte, une restriction de liberté. Le
point de vue lointain qui est caractéristique de tout point de vue forestier, leur échappe
complètement ».
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Il est certain que, dans les premiers textes surtout, les questions de police et de procédures prennent
une place importante ; le décret du 10 février 1900 sur le régime forestier de Madagascar comporte 3
titres sur 10 mais 47 articles sur le total de 109 à la constatation et poursuite des délits, aux peines et à
l’exécution des jugements. Mais, comme le dit Schlich en 1890 à propos de l’état de Victoria en
Australie, « After all, the passing of fine laws is not such a difficult thing. What is of much greater
importance is a determination to carry the law into effect, whence one passed. I believe that even with
the present lawn a great amount of good could be done, if the Government of Victoria were
determined to apply it in a sound, sensible manner.» [150, p. 33]. On peut rapprocher la position du
Service forestier du Cameroun exprimée à la Conférence Forestière Interafricaine d’Abidjan en 1951
« Les textes forestiers en vigueur dans les territoires d’outre-mer, et en particulier au Cameroun, ont
une réputation surfaite de sévérité. En réalité ils sont à peu près inopérants en matière de défrichement
(…), les agents sont déconsidérés et les défrichements non enrayés » [151, p. 287]. Il ne faut pas se
montrer dupe d’une réglementation progressivement devenue plus minutieuse et parfois plus sévère,
mais peu ou mal appliquée. Il est évident qu’un certain nombre de problèmes mal perçus et mal
expliqués, tels que l’expression « les terres vacantes et sans maître (donc les forêts) appartiennent à
l’Etat (quand la République française a donné l’indépendance aux colonies a-t-elle emporté les forêts
dans ses bagages ?, que la diffusion insuffisante des textes, dans des populations longtemps illettrées,
que le développement de la profession d’avocat et l’intérêt de politiciens locaux, ont largement
contribué à altérer la vision de la politique, et de la police forestière attachée à la protection et à la
sauvegarde de l’avenir. L’historien Jacques Pouchepadass explique en 1995 « Forest regulations
provided a superrelative field for ‘every day forms of peasant resistance’ in the shape of myriad of
petty offences which often passed undetected and which the forest establishments were incapable of
preventing or punishing with any efficacity (…). The political effectiveness of these acts of resistance
was greatest when there was a conjonction of popular discountent with agitation organised by
nationalist elites. The spread of state control over the environment encountered a real obstacle when
local congress was against, when troubles occured. But in a context like this, it is in fact the colonial
situation itself which was being challenged, with was being challenged, with ecological dispossession
figuring only one of many aspects of a domination which was globally called into question » [43, p.
2066].
2612 Responsabilité et sévérité
Certes, dans beaucoup de régions, le Service forestier apparaît comme le seul agent de contrôle de
l’espace avec la réglementation et les pouvoirs de police qu’il détient, à côté de l’Administrateur, chef
de district, de subdivision ou de région, dont le souci est longtemps plus porté vers la rentrée de
l’impôt et l’absence d’agitations chez les populations, car il a, lui, la responsabilité des hommes. Mais
de là, à attribuer à l’application de la réglementation forestière, la cause de troubles et d’émeutes ? Au
Tonkin, explique J. Prades, le 15 novembre 1914 « Au début de la révolte des Mans. L’avenir du
Tonkin (dit que) cette révolte était provoquée partiellement, semble-t-il, par l’application d’une
nouvelle réglementation forestière, et le Service forestier n’a encore aucun représentant sur les lieux
où ont pris naissance les complots récents. Si on compare la réglementation précédant au Tonkin celle
de 1914, cette dernière est beaucoup plus favorable aux habitants des villages forestiers (…). Pourquoi
ne pas avoir attribué aussi à l’administration forestière les troubles de 1908 et 1909 ? » [76, p. 19]. De
même, Claude Paillat avance que les émeutes communistes de Vinh (Indochine) en avril et mai 1930
résulteraient des actions du Service forestier (Un drapeau rouge est planté devant la maison d’un garde
forestier européen) « C’est un défi, car la population souvent misérable, comportant de nombreux sans
travail au bord de la famine, est en butte aux tracasseries d’une réglementation forestière qui exige un
droit sur les maigres fagots ramassés et vendus aux notables (…). Dans la région de Vien-Trep (Vinh)
(…) autre incident :200 Annamites ont détruit une forêt domaniale et menacé des fonctionnaires… »
[151, pp. 510 et 513]. A Madagascar, H. Deschamps considère que l’interdiction des tavy est l’une des
causes de la révolte Antaisaka de 1904-1905 dans la région de Midongy ; et « certains hauts
fonctionnaires, et non des moindres, ont cité la répression des cultures nomades parmi les causes de
l’insurrection de 1947 » dit A. Guichon qui, citant d’autres explications comme la collecte du
caoutchouc, la réquisition des travailleurs dans les régions « zone classique d’insurrection », conclut
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« Il est donc difficile de savoir si la police forestière a eu réellement une part d’influence et, surtout
quelle fut cette part » [15, p. 236-237].
L’idée-force de la politique forestière coloniale étant la protection des espaces boisés, essentiellement
en fonction des trois paradigmes rappelés dans la 1ère partie et de la préoccupation fondamentale de
l’avenir, c’est-à-dire de la garantie d’un développement harmonieux, les Services forestiers s’en
considèrent comme les responsables et comme l’outil. R. Ducamp s’en explique souvent en
Indochine ; A. Bertin écrit en 1924 dans ses vues sur les forêts coloniales, qu’en plus du rôle de
premier ordre de la forêt dans le régime des eaux, on peut « l’exploiter sans l’appauvrir, au contraire
aussi la réglementation doit porter sur la création et la gestion de forêts soumises au régime forestier
ou Réserves et que dans le reste ou forêts libres on ne peut exploiter sans limites et on doit maintenir
l’état boisé [82] (déjà le développement durable !). On pourrait multiplier les citations sur le même
thème. J. Meniaud, chef du Service de bois coloniaux à Paris, écrit en 1931 au sujet des colonies
d’Afrique non exportatrices de bois « La réglementation (forestière), très embryonnaire, a cependant
son importance car elle tend, ou devrait tendre, à la protection et à l’extension des massifs boisés.
Malheureusement, en l’absence de services forestiers, les prescriptions éditées restent, dans la plupart
des cas, lettre morte. Dévastations, incendies, défrichements, pâturages sont tels toutefois qu’il serait
urgent de prendre des dispositions pour les limiter et entreprendre progressivement le reboisement de
territoires qui sont beaucoup trop dégradés » [105, p. 345]. Vingt ans après, la Conférence forestière
interafricaine d’Abidjan recommande, pour une grande partie de ces mêmes colonies, dans le rapport
général de la 2ème section, point 5, « que des pouvoirs réglementaires, des moyens financiers, et un
effectif de personnel suffisants soient prévus pour un contrôle efficace des cultures itinérantes et des
pratiques pastorales ». Le Décret du 20 août 1959 portant attributions du Ministre de l’Agriculture, de
l’Elevage et des Eaux et Forêts et Chasses en République Centrafricaine décrit en 14 points les
fonctions du service compétent en matière d’Eaux et Forêts parmi lesquels : « point 2 : le contrôle de
l’application de la réglementation forestière dans toutes les forêts, y compris éventuellement celles des
particuliers, point 6 : la surveillance des parcs nationaux, des réserves naturelles et toutes réserves de
flore et de faune autochtones, point 8 : la réglementation et la surveillance de la chasse, etc, point 10 :
la répression des infractions en matière de forêt, de chasse, de pêche, de protection de la nature et de
conservation des sols non cultivés, point 14 : la préparation et la mise à jour de la réglementation
forestière ».
2613 L’application
Bien sûr, tout le monde peut constater un fait, une conduite, encore faut-il connaître si cela est
contraire à la réglementation, donc connaître celle-ci ; c’est là une des fonctions de l’administration
civile, des chefs de district, de subdivision, etc, et des gendarmes et policiers ; encore faut-il savoir
déceler, vérifier, mesurer, rechercher et identifier l’auteur de l’infraction, rédiger le procès-verbal, etc.
En matière forestière une certaine technicité est nécessaire. R.S. Troup, parlant, en 1940, de la
réglementation forestière dans son ouvrage sur l’administration forestière coloniale, explique « The
suppression of forest offences forms an important part of the duties of a forest department. Many of
these offences are trivial in themselves, but their cumulating effect on the forest may be serious, while
the difficulty of detecting them is increased by the fact that they are often commited in remote or
inhabited places » [30, p. 276]. D’où un certain nombre de prérogatives pour les gardes et agents des
Eaux et Forêts assermentés.
La réglementation est un fait, elle doit être précise, parfaite sinon exhaustive ; l’important en est la
mise en œuvre, c’est une question de moyens, d’adaptation politique, de sensibilité. Est-il logique, estil humain, de réprimer des délits qui sont à proximité d’un poste alors qu’à 50, 100 kilomètres de là,
des délits beaucoup plus importants se produisent et ne sont même pas constatés ? Est-il obligatoire de
sanctionner un paysan pour un petit défrichement indispensable pour nourrir sa famille, pour
l’abattage d’un arbre de faible diamètre pour construire ou réparer sa case, alors qu’à un kilomètre de
là, une entreprise de travaux publics déracine et brûle des dizaines d’arbres de toutes grosseurs pour
ouvrir la route dont elle a obtenu le marché de construction, ou bien encore que, sans discernement des
essences utilisables, on substitue des plantations de caféiers, de cacaoyers, de palmiers à huile à la
forêt naturelle ? Il y a nécessairement une latitude d’interprétation dans l’application de la loi, et on
verra plus loin, dans la statistique des procès-verbaux par territoire et par année, les différences entre
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colonies et entre chefs de service à cet égard. P. Saboureau, chef de la circonscription de Tamatave en
1931 raconte « Le Conservateur Lavauden m’avait demandé de me montrer ferme dans la délivrance
des permis de coupe, en particulier dans la province de Fénérive : il estimait qu’on accordait beaucoup
trop et trop facilement des autorisations. Je m’étais efforcé d’appliquer ses directives, peut-être un peu
trop brutalement. Dans une note, le nouveau chef de service (Louvel) me demandait d’être
compréhensif, plus libéral dans mes décisions ; je compris qu’avant tout je ne devais compter que sur
moi-même, régler les problèmes à l’échelon régional et éviter qu’ils ne montent au gouvernement et au
service central » [152, p. 15]. Dans son rapport de mission à Madagascar en 1948 l’Inspecteur général
Aubréville dénonce avec vigueur la responsabilité de l’administration pour les dégâts entre Mahabo et
Morondava en 1936 de saccage des forêts dus à l’extension, autorisée au moins implicitement, de la
culture de maïs (au seul bénéfice des charançons du port de Morondava !) « Les tavy » de 1945-1946
dans un beau massif de forêt primaire de 25 000 hectares furent sanctionnées sévèrement. Cela
n’empêche pas que 5 000 nouveaux hectares furent défrichés et brûlés en octobre 1947 (…). Dans
cette région au climat très sec, un seul tavy suffit à détruire irréversiblement la forêt… Je ne puis
m’empêcher de penser que l’intervention administrative aurait plus utilement être préventive… J’ai
peine à croire que l’administration ait ignoré l’importance des défrichements au moment où ils étaient
commis, et que les indigènes les auraient perpétrés à cette échelle s’ils n’avaient eu l’impression d’une
tolérance tacite » [cf 15, annexe 1]. Prévention, voilà le terme ; l’idée est reprise et discutée par P.
Foury dans son exposé de 1957 sur la politique forestière en A.O.F. « Les services forestiers devraient
baser leur action beaucoup plus sur la persuasion que sur la contrainte. Armés par les textes
réglementaires, les services forestiers ont jusqu’à présente, à mon sens, exagéré leur rôle de police.
C’est un tort, parce qu’en agissant ainsi, ils se sont rendus impopulaires (…). Avant de punir il faudrait
prévenir. Les gens de la brousse ne lisent pas le Journal Officiel (…). Mieux encore que de prévenir, il
faudrait expliquer pourquoi ce qui est défendu est défendu, faire comprendre ce que nous voulons
faire, les buts que nous poursuivons, les raisons de notre politique. C’est l’éducation de la masse rurale
que nous avons à faire (…). Il faudrait aussi faire l’éducation des gardes. Avant de les lâcher seuls
dans la brousse, il faudrait qu’ils comprennent parfaitement eux-mêmes ce qui est permis et ce qui est
défendu, les points sur lesquels il y a lieu de se montrer sévère et ceux sur lesquels il y a lieu de se
montrer conciliant » [153, p.95].
On ne peut généraliser cette accusation de grande sévérité des Services forestiers. En 1936, traitant de
la lutte contre les feux de brousse en Indochine, Consigny écrit « C’est un fait partout constaté, que
sans même qu’il y ait jamais eu de sanctions effectives, une Réserve forestière où l’on voit souvent
l’agent chargé de la surveillance ne brûle pas (…). Et cependant l’indigène qui met le feu ne court pas
un bien grand risque, car rien n’est plus difficile que de le prendre en flagrant délit. La surveillance
consiste donc plus à faire entrevoir la possibilité de sanctions qu’à exercer souvent les sanctions ellesmêmes. Il faut donc d’une part qu’une vaste propagande fasse connaître à la population ce qui est
défendu, et d’autre part, qu’elle voie fréquemment le personnel de surveillance. Il sera bon, malgré
tout, qu’il y ait parfois quelques sanctions effectives, rares mais sévères et auxquelles on donnera le
maximum de publicité » [154, p. 996]. (A noter qu’en Indochine la densité de personnels est beaucoup
plus forte qu’en AOF, que la notion de flagrant délit n’existe pas pour les délits forestiers, et que,
comme nous le verrons plus bas, la notion de sanction collective est inscrite dans les textes, mais
discutée). A Madagascar, s’éloignant de la doctrine officielle du Service central, J. Coudreau critique
en 1937 la méthode de lutte contre la dévastation forestière « Les décrets du 28 août 1913 et du 25
janvier 1930 (consacrent) la méthode répressive ; les moyens même si parfaits sont insuffisants,
chaque cas équivaut à une perte d’un peu de forêt, sans remplacement, c’est une méthode passive. La
méthode répressive pour instruire la population doit être appliquée de façon générale et complète. Le
personnel n’est que de 80 personnes dont 30 Européens, c’est-à-dire que chaque agent se voit confier
environ 47500 coupables potentiels, avec une densité de 6 à 7 par kilomètre carré. Il y a manque
d’uniformité dans la répression des délits » [155, p. 14]. Et il propose une série d’améliorations :
rendre inutile le tavy et le feu de brousse par une mutation de techniques d’agriculture et d’élevage,
rendre le chef de district responsable de la conservation de la forêt située sur son territoire, le
personnel forestier se limitant à son rôle technique, etc (ceci le conduira, au titre du Gouvernement du
Sud de critiquer la définition extension du concept de forêt et à prôner avant les textes, le classement
des forêts, inconnu à Madagascar) – Théodore Monod en 1949 déclare devant la Conférence
scientifique des Nations Unies pour la conservation et l’utilisation des ressources naturelles « Il faut ne
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se faire aucune illusion sur l’efficacité quasi-miraculeuse ou magique des textes administratifs. Rien
n’est plus facile que de rédiger une loi, un décret ou un arrêté : il l’est singulièrement moins, quand il
s’agit de protection de la nature, que d’en obtenir l’application. Pour la raison bien simple que celle-ci
n’est possible que dans la mesure où elle est acceptée par la mentalité populaire du moment. Avec un
climat psychologique favorable, tout devient aisé, et c’est donc avant tout à ce changement d’esprit
qu’il faut travailler » [156, p. 9]. Il eut pu citer Solon « J’ai donné aux Athéniens, non les lois les
meilleures, mais les meilleures lois qu’ils pouvaient supporter ». En attendant, la protection de la
nature et en particulier la lutte contre la dévastation des forêts sont restées pendant la plus grande
partie de la période coloniale un des grands soucis des Forestiers d’outre-mer.
Les attitudes ne sont pas uniformes, elles dépendent de la personnalité des officiers et spécialement
des chefs de service des territoires et des époques. En 1935, Lavauden, imprégné de l’administration
traditionnelle de la métropole écrit « Les dangers que nous avons signalés appellent de prompts
remèdes. Mais, quelles que soient les mesures adoptées, elles devront, pour être efficaces, susciter bien
des mécontentements. C’est fatal. On l’a dit avec juste raison : gouverner, c’est mécontenter. En
matière forestière, où seul le spécialiste peut distinguer nettement où cesse l’usage et où commence
l’abus, cela est particulièrement inévitable. C’est même au nombre et à la violence des protestations
que soulève une réglementation forestière, que l’ont peut mieux juger de sa pertinence et de son
efficacité. L’Administration forestière française est, du reste, depuis plusieurs siècles, accoutumée à
l’impopularité naturelle que son rôle ingrat attire d’ordinaire sur ses représentants » [64]. Par contre,
dans la circulaire n° 2383 EF du 30 novembre 1950 adressée à toutes les inspections forestières du
Sénégal, le chef de service de l’époque P. Foury prend la position suivante « L’utilité de ce but
essentiel (qu’est le maintien d’un taux minimum de boisement harmonieusement réparti) que se
proposent les services forestiers reste souvent insoupçonnée ou mal comprise des populations locales
dont la masse est encore insuffisamment instruite. Pour celles-ci le Forestier apparaît comme un
gêneur. Certaines dispositions de la réglementation locale paraissent par trop draconiennes. Aussi
convient-il de les appliquer avec ménagement et modération. Un excès de sévérité en cette matière
passe pour brimade et dresse contre le Service l’animosité et l’hostilité des populations locales. En
faisant preuve de tolérance pour certains côtés, il sera possible de se montrer plus ferme pour d’autres,
et finalement l’action du service y gagnera en efficacité. Je vous conseille donc d’appliquer des peines
légères pour la forme, ou même de fermer les yeux à l’occasion des infractions suivantes lorsqu’elles
sont commises dans le domaine protégé.
- Coupe non rez-terre et même abattage d’arbres par le feu (…)
- Abattage des essences non traditionnellement protégées par la coutume
- Défaut de conservation, lors des défrichements, de 20 arbres et de 60 jeunes plants à l’hectare,
mesure dont la stricte observation rendrait toute culture impossible »
Dans le discours solennel d’ouverture de la 1ère Conférence Forestière Africaine (Abidjan 1951),
Crouzet, Secrétaire général de la Côte d’Ivoire n’hésite pas à déclarer « Le cultivateur africain qui,
depuis des millénaires, a pu parcourir les pays à la recherche de terres nouvelles et qui, à chaque fois, a
pu en trouver à volonté, ne se rend pas compte du danger mortel qui menace ses enfants ; il ne se rend
pas compte que ses feux de brousse entament de plus en plus rapidement l’immense capital de la
nature et c’est bien là la gravité du problème (…). Vous savez comme moi les difficultés que peut
rencontrer la mise en pratique d’une réglementation si heureuse qu’elle soit, lorsqu’elle se heurte aux
intérêts particuliers à courte vue, et plus encore lorsqu’elle rencontre l’incompréhension et
l’indifférence. Vous savez, comme moi, que l’on doit, pour le bien même des populations africaines,
appliquer bien souvent les rigueurs de la loi ».
En matière d’application de la réglementation forestière, la position du Forestier n’est pas si facile…
2614 Quelques spécificités
A l’imitation du Code forestier métropolitain, certaines dispositions pénales dérogent du droit
commun. Il n’y a pas de distinction entre délit et contravention ; par suite de délais de constatation des
infractions dont les traces restent plus ou moins longtemps sur le terrain, la notion de flagrant délit et
la période de prescription de l’action publique ne sont pas appliquées, les procès-verbaux produits par
des agents compétents et assermentés ont force probante, c’est-à-dire qu’ils font foi en justice, soit
jusqu’à la preuve contraire, soit jusqu’à inscription de faux, à condition qu’ils portent sur les faits
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matériels qu’ils constatent, alors que les faits d’appréciation n’ont pas plus de valeur qu’un simple
témoignage.
Les officiers exercent les poursuites de la même manière que les magistrats du ministère public. Ils ont
la faculté de transiger c’est-à-dire de mettre fin à une contestation, acte de bienveillance avant ou après
jugement, en la subordonnant à telle ou telle condition jugée convenable ; si la poursuite du délit
appartient à l’administration forestière, la proposition faite au délinquant a le caractère d’une punition
et n’est pas le résultat d’un compromis, d’une discussion ; selon le niveau, la transaction requiert
l’accord d’un supérieur ou du Gouverneur. Le manque de personnel forestier ouvre cette possibilité
aux administrateurs ; la circulaire du 5 juillet 1894 du Lieutenant-Gouverneur de la Cochinchine
prévoit la possibilité de transiger, alors que c’est seulement le décret du 9 janvier 1895 promulgué le
11 avril de la même année qui est le premier relatif aux pénalités en matière forestière. L’article 62 du
décret du 10 février 1900 sur le régime forestier de Madagascar dit que les administrateurs chefs de
province sont chargés des poursuites, tandis que l’article 63 autorise les administrateurs à transiger. En
Afrique continentale c’est le décret du 18 juin 1902 qui dote le Service forestier d’attribution de police
pour les agents européens et les cadres indigènes assermentés ; il est renforcé par l’article 15 de
l’arrêté du 15 avril 1912 qui attribue aux délateurs une prime proportionnelle à la recette de la vente
des billes saisies, cet article 15 rend la délation obligatoire, en prévoyant une amende de 1200 F si les
détenteurs de coupe ne dénoncent pas la récolte sans autorisation dans leur périmètre, de 500 F si ceci
se passe en dehors de la surface de leur coupe. Egalement pour pallier l’insuffisance numérique du
personnel forestier l’arrêté du 23 août 1912 en Côte d’Ivoire prévoit que les officiers, sous-officiers et
les fonctionnaires des Affaires indigènes auront, après avoir prêté serment, le droit de dresser toutes
contraventions au décret du 18 juin 1912. La constatation des délits sera élargie aux administrateurs,
douaniers et gendarmes dans tous les territoires. Au Dahomey, l’effectif des gardes spéciaux pour la
police des palmeraies créé en 1940 passe de 5 au début à 22 en 1947.
27 Indigénat et responsabilité collective
271 L’indigénat
L’autochtone des territoires colonisés est légalement un sujet, pas un citoyen. En 1874 en Algérie un
régime spécial hors du droit commun est institué, le code de l’indigénat, précisant une liste d’interdits
et de punitions sur divers points (27 en 1874, 33 en 1881). En 1912, Jacques Meniaud, ancien
secrétaire général du Soudan français explique que le décret du 29 juillet 1912 qui réglemente la
protection des boisements prévoit dans ses articles 14, 15, 17 et 18 des pénalités trop élevées pour les
infractions, ce qui entraîne une procédure trop lente et trop compliquée ; il suggère de s’en tenir au
décret du 30 novembre 1887 relatif aux pouvoirs disciplinaires des administrateurs qui permet
l’emprisonnement et des amendes proportionnées à leurs ressources [46, p. 305]. En 1918, le
lieutenant-gouverneur de la Côte d’Ivoire R. Antonetti dans l’arrêté n°179 du 7 avril 1918 énumère les
infractions spéciales aux indigènes passibles de punitions disciplinaires dans cette colonie, l’une n°31
concerne la coupe ou la détérioration sans autorisation régulière d’arbres ou d’arbustes dans les bois
domaniaux ou communaux, une autre n°32 réprime les feux de brousse dans les zones où ils sont
interdits ou en dehors de celles-ci s’ils sont causes de propagation de l’incendie |71, p. 201 et 204]. En
Afrique Equatoriale Française, le code Marwart de 1907 prévoit pour 37 catégories d’infractions des
peines allant jusqu’à 15 jours de prison et 100 F d’amende.
En 1924, le Code de l’Indigénat est étendu de façon uniforme à toutes les colonies africaines, alors
qu’en Algérie, son homologue est supprimé le 30 décembre 1927. Il est promulgué au Cameroun par
l’arrêté du 8 août 1924 ; en Oubangui-Chari parmi les 22 infractions subsistant entre 1925 et 1928
l’une précisée par l’arrêté du 15 avril 1925 concerne la coupe et l’abattage ( ?) sans autorisation
régulière et la détérioration d’arbres dans le bois domaniaux et communaux (il n’y a pas à l’époque de
communes et encore moins de bois communaux) [84, p. 265]. On reprend les termes de l’arrêté de
1912 en Côte d’Ivoire ! En 1936,le spécialiste H. Labouret déclare que « Le régime de l’Indigénat,
sévèrement contrôlé dans son application, a perdu beaucoup de sa rigueur première. Il doit être révisé
tous les deux ans, de manière à être mis en harmonie avec les progrès réalisés par les populations. Les
peines sont variables selon les cercles ; seuls ceux qui sont habités par les indigènes très arriérés sont
soumis au tarif maximum » [157, p. 634]. L’évolution se traduit par une réduction du nombre des
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catégories d’infractions, de l’exemption de certaines catégories d’Africains et la réduction de la peine
maximale à cinq jours ; cependant au Cameroun et au Togo, exceptionnellement l’emprisonnement
jusqu’à 10 ans est prévu pour les atteintes à la sécurité publique. En Cochinchine, l’indigénat est
supprimé par le gouverneur général P. Beau en 1905, mais certaines restrictions sont encore longtemps
appliquées. Le régime de Vichy aggrave encore le Code de l’Indigénat en 1940 et 1942, alors que
Eboué et la Conférence africaine de Brazzaville en 1944 souhaitent sa suppression, celle-ci sera
effective en 1946.
Il est certain que l’organisation par les décrets du 22 décembre 1922 et du 31 juillet 1927 de la
juridiction de première instance des tribunaux indigènes sous la présidence de l’Administrateur
conforte la position de celui-ci, sa poly-compétence sur tout ce qui concerne les hommes du fragment
du territoire dont il est responsable. Cette exception, fortement critiquée par les juristes purs, au droit
commun, d’une part permet d’échapper aux lenteurs et à l’inefficacité de la justice dans de nombreux
cas, mais d'autre part, tout en tenant certain compte des droits coutumiers, en face de populations dont
la grande majorité ne comprend ni le français, ni l’organisation administrative coloniale, elle donne à
l’administrateur une latitude de décision, sans avoir à s’en justifier et une possible rapidité de sanction
plus facilement compréhensible que le cheminement dans les tribunaux.
Dans une intervention à l’Académie des Sciences d’outre-mer, Soucadaux qui a exercé de hautes
fonctions outre-mer dit « Les cas les plus graves avaient pu être passibles du Code de l’Indigénat, dont, je le souligne en passant, on a aussi fait une caricature péjorative – les pénalités ne dépassaient
pas celles dites de ‘simple police’ en France »1. La promulgation de décrets et arrêtés avec des
précisions sur les infractions s’appliquant sans distinction aux Européens et aux indigènes, et de
décrets sur les pénalités en matière forestière fait, qu’à ma connaissance, il y a eu peu d’application, au
moins à partir de la 1ère guerre mondiale, du système de l’indigénat en matière forestière, d’ailleurs
dans quelle mesure les administrateurs de l’époque en Afrique se préoccupent-ils des forêts ?
272 La responsabilité collective
Deuxième grande anomalie par rapport au droit commun français contemporain : la responsabilité
collective. C’est en métropole une pratique ancienne, l’amende collective permet de frapper, à défaut
des délinquants eux-mêmes, ceux qui ont fermé les yeux sur l’infraction, elle réduit les coûts de
recherche, d’encaissement et a une vertu pédagogique… S’il s’agit de biens communautaires, la
collectivité locale peut-elle être condamnée à payer pour les dégâts, vols, etc, dans les bois qui lui
appartiennent ? Le principe est contesté et jugé démodé au début du XVIIIème siècle, puis la loi du 10
vendémiaire an IV le reprend, mais la pratique en est abandonnée. Le problème des incendies en
Algérie incite le gouverneur général Redon à appliquer le système aux villages, la loi du 17 juillet
1874, puis la loi forestière algérienne du 21 février 1903 le reprennent en l’assouplissant. L’article 130
de cette dernière est clair « En tout territoire, civil ou militaire, indépendamment des condamnations
individuelles encourues par les auteurs ou complices des crimes, délits ou contraventions relatifs aux
incendies de forêts, les tribus, douars et fractions pourront être frappés d’amendes collectives (…).
Lorsque les incendies, par leur simultanéité ou leur nature dénoteront de la part des indigènes un
concert préalable, ils pourront être assimilés à des fais insurrectionnels et, en conséquence, donner lieu
à l’application du séquestre, conformément à l’ordonnance royale du 13 octobre 1845 ». Les peines ne
sont pas prononcées par jugement d’un tribunal, c’est le Gouverneur général qui, après avoir examiné
les procès-verbaux et rapports du Service des Eaux et Forêts et de l’autorité administrative locale,
après avoir entendu les chefs de tribus ou de douars, statue en conseil de gouvernement pour fixer
l’amende collective. Dans son commentaire sur la forestière algérienne de 1903, Ch. Guyot spécialiste
du droit forestier donne les justifications suivantes à « cette dérogation si exorbitante du droit
commun ». « Les condamnations pour crimes ou délits en matière d’incendie peuvent frapper des
Français ou autres européens aussi bien que des indigènes ; voilà pourquoi on leur réserve les garanties
de la justice européenne. Quant aux amendes collectives et aux séquestres, les indigènes seuls peuvent
en souffrir ; ce sont moins des peines que des mesures de haute police », [158, p.236]. Et il s’interroge
« On peut se demander pourquoi, les coupables ayant été punis, ajouter par surcroît d’autres sanctions,
en dehors des règles ordinaires du droit pénal ? On répond que, d’abord, les auteurs de ces incendies
1
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sont très rarement découverts et poursuivis, ensuite que la peine tombe généralement sur des
comparses, des instruments à peu près irresponsables d’actes qui ont été résolus par toute une
collectivité indigène » [ibid, p. 235].
En Cochinchine l’article 22 d’un arrêté de 1866 prévoit que si les auteurs d’un défrichement non
autorisé ne sont pas saisis, le village paie l’amende. La décision du15 novembre 1884 du Gouverneur
de la Cochinchine Ch. Thompson s’applique au Cambodge avec deux articles : - 1 Les communes sont
responsables de la garde et de la conservation des forêts, mines, pêcheries, et en général de tous les
biens de l’Etat situés sur leur territoire. Elles peuvent jouir, à titre d’indemnité, de certains droits
d’usage sur une partie de ces immeubles – 2 Tout délit aux règlements les concernant, tout dommage
causé rendent la commune solidairement responsable, passible des mêmes peines pécuniaires que
l’auteur de ce délit ou dommage, hors le cas où le dit auteur serait étranger à la commune et aurait été
découvert par elle » (Journal Officiel de l’Indochine française du 1er janvier 1885). Ceci est confirmé
et généralisé par le décret du 11 juillet 1907 (promulgué le 13 octobre 1907) qui établit la procédure et
les pénalités applicables en matière forestière ; les villages indigènes, à proximité desquels ont lieu les
incendies et défrichements pour cultures en forêt peuvent être rendus responsables du paiement et des
réparations civiles, à moins qu'ils puissent établir qu’ils n’ont pu matériellement empêcher les délits.
Et J. Roulet, jeune chef du service forestier du Tonkin [75ème promotion Nancy, arrivé en Indochine en
1902] écrit en 1907 « (L’incendie) n’est pas un acte accidentel, ni un acte individuel. Il est mis
volontairement, au su des habitants et des autorités indigènes. L’incendie est donc un acte collectif et
qui engage la collectivité » et il explique « Dans les villages de la montagne, où l’on ignore souvent
les règlements, le chef de village dit très bien ‘Aujourd’hui, c’est un tel qui a mis le feu’. C’est chacun
à son tour. Dans les villages plus au courant des lois (les autorités) trouvent facilement le délinquant,
ou présentent du moins à sa place un des habitants les plus misérables du village qui consent, par
crainte ou par persuasion, à se charger du délit » [139, p. 313] – Voilà, sur la responsabilité des
collectivités, des arguments que l’on retrouve plus tard en Afrique.
H. Guibier parlant de l’Annam en 1918, fait le départ entre les défrichements en montagne par les
tribus indépendantes et les rays faits dans la plaine et les incendies qui peuvent en résulter ; le feu est
déclaré calamité publique « Ceux qui laissent faire sont aussi coupables que ceux qui exécutent, plus
coupables même car ils n’ont pas l’excuse de l’ignorance » et il propose « d’admettre définitivement et
sans aucune excuse la responsabilité des villages, et d’imposer des journées supplémentaires de
prestation en fonction des surfaces incendiées au profit de travaux de reboisement » [160, p.32-33] –
L’arrêté du 4 décembre 1930 prévoit à l’article 70 que « En cas d’incendie en forêt, volontaire ou
accidentel, les autorités des villages doivent se porter avec tous les habitants qu’ils auront pu réunir et
faire tous leurs efforts pour arrêter la marche du feu (…) et prêter leur concours aux agents forestiers
pour chercher à déterminer les causes de l’incendie et arrêter les coupables », mais le décret du 2
janvier 1931 ajoute, article 49, que « les autorités des villages dans lesquels l’incendie aura été
constaté, seront responsables du paiement de toutes réparations civiles, notamment des dommages et
intérêts, à moins qu’elles établissent qu’elles n’ont pu empêcher l’incendie ». Il semble qu’assez tôt,
au Cambodge, on essaie que chaque village se dote d’un garde-feu, chargé de faire la police et payé en
fin de saison sèche s’il n’y a pas eu d’incendie. En 1931, dans une étude assez générale sur les feux de
brousse [à noter le changement de terme à la place d’incendie de forêt], Consigny propose de laisser
aux populations la responsabilité des incendies sur leur territoire, en comptant qu’elles feront leur
police elles-mêmes, étant, en fin de saison sèche, soit récompensées, soit sanctionnées. Il considère
deux ordres de sanctions, les unes propres aux autorités des villages, responsables du paiement des
amendes encourues par les auteurs d’incendie et frappés de décisions administratives allant jusqu’à la
révocation, les autres collectives pour les populations ; il écrit à ce sujet « La seule sanction
actuellement rendue possible par les textes est la suppression des permis gratuits ou autorisations
analogues (mais ceci toucherait surtout les villages des régions sèches, éloignées de la zone des feux
de brousse). La seule sanction collective efficace serait de pouvoir infliger à tout un village, quelques
journées de prestation utilisées à des travaux de protection contre les feux de brousse (…). Une autre
sanction serait d’aller jusqu’à la suppression des droits d’usage sur les réserves forestières s’il en
existe » [161, p. 998]. Les propositions d’A. Consigny montrent une sensible atténuation de la
répression collective, même si on ne peut ignorer que les amendes (et dommages-intérêts éventuels)
infligés aux autorités sont très probablement supportées indirectement par les villageois eux-mêmes.

75

A Madagascar, Perrier de la Bâthie suggère en 1909 de donner des titres de propriété aux villages
entourant la forêt d’Analatamahizo, « à la seule condition de répondre à tous dégâts commis dans les
forêts qui limitent (leurs) pâturages. D’ailleurs (ces villageois) se sont interdits d’eux-mêmes les feux
de brousse » [163, p. 126]. Le décret du 25 janvier 1930, déjà modifié en 1937, est remanié, en ce qui
concerne la responsabilité collective, par le décret du 9 décembre 1941 « Les collectivités indigènes
(fokonolona) sont pécuniairement responsables des infractions commises dans leur voisinage et dont
l’auteur est demeuré inconnu. Dans ce cas, les collectivités indigènes sont représentées par le
mpiadidy ou chef de village. Cette responsabilité pécuniaire comprend d’une part l’amende, d’autre
part les dommages-intérêts et la restitution s’il y a lieu ».Le décret du 9 mars 1922 donne le droit aux
chefs de district d’imposer des amendes collectives, en cas de non dénonciation de malfaiteurs et/ou de
non respect par le fokonolona de ses obligations, ce qui est étendu par le décret forestier de 1930 aux
infractions suivantes : feu de brousse allumé sans autorisation ou sans les précautions d’usage, pacage
des troupeaux dans les zones interdites ou destruction de forêt ou de réserve de reboisement. Le taux
de l’amende maximale 25 F est fixé par le décret du 31 janvier 1942 promulgué le 23 mars 1942 [164,
p. 321]. Comme en Indochine, le recours à la notion de responsabilité collective a lieu surtout pour les
feux incontrôlés et, ajoutant le civil au pénal, assortit l’amende de dommages intérêts.
En A.O.F., et spécialement en Côte d’Ivoire, la responsabilité collective porte aussi sur les feux
sauvages. En 1931, le chef du service forestier de la Côte d’Ivoire Martineau avançant les grands
dégâts que les incendies de savane entraînent un recul de la forêt qui ne peut se reconstituer et la
disparition de la faune, écrit « On dira que cette coutume ancestrale (du feu de brousse) ne peut être
supprimée d’un seul coup. Encore qu’on eût pu en dire autant pour l’anthropophagie, il n’est pas
impossible de tenir compte de cette objection, en exigeant d’abord que les villages demandent une
autorisation avant d’allumer un feu quelconque et assurent son extinction sous la responsabilité du
chef de village. Nous estimons cependant qu’il vaudrait mieux n’agir ainsi que pour les cultures et
interdire absolument les feux de chasse. Il faudrait alors prévoir des punitions collectives par village,
car c’est toujours une collectivité qui organise les feux et en profite » [161, p. 250]. L’article 66 du
décret forestier du 4 juillet 1935 créé une prescription légale de culpabilité en cas de feu de brousse
incontrôlé (article 23) et en cas d’incendie d’une forêt classée à l’égard des collectivités situées dans le
voisinage de cette dernière. Comme le dit la circulaire du 22 avril 1937 adressée par le lieutenantgouverneur L. Blacher aux commandants de cercle et chefs de subdivision de la Guinée française « Un
décret du 4 juillet 1935, un arrêté général du 28 septembre de la même année, un arrêté local du 10
avril 1936 ont armé les tribunaux indigènes contre les destructeurs de forêt. Une politique forestière
est née, permettant de rechercher la responsabilité des collectivités à l’occasion des destructions
forestières inconsidérées ». En 1935 Aubréville souhaite l’extension à toute l’AOF « du principe de la
responsabilité collective des collectivités indigènes pour certains délits forestiers, aujourd’hui adopté
avec des modalités diverses dans nos plus importantes colonies. Son introduction dans la législation
forestière de l’AOF est tout à fait désirable, avec une surveillance de son application par l’autorité
supérieure pour éviter toute exagération » [47, p. 18]. Ceci est bien pris en compte dans le décret de
1935 avec des pénalités assez élevées pour l’auteur du délit, amende en principal de 10 à 100 F avec
possibilité en outre d’un emprisonnement de huit jours à trois mois, sans préjudice des dommages et
intérêts, mais ne semble pas réellement appliqué. En effet, la circulaire 547 du 31 août 1938 du
Gouverneur général de l’AOF par intérim Geismar répond aux trois questions suivantes relatives à
l’article 66 du décret de 1935, 1) la responsabilité pénale d’une collectivité indigène peut-elle être
légalement invoquée, puisque le principe général du droit pénal français est celui de la personnalité
des peines, les personnes morales ne peuvent être déclarées que civilement responsables, 2) Dans le
cas envisagé, s’agit-il bien d’une responsabilité pénale, 3) comment appliquer dans la pratique les
dispositions de cet article. Appuyée sur une note du conseiller technique, le conservateur des Eaux et
Forêts Aubréville, fortement argumentée, la circulaire explique qu’une loi spéciale, en l’occurrence
l’article 66, peut faire échec à la personnalité de la peine, que l’amende forestière a un caractère réel et
non personnel, que le code forestier métropolitain permet de condamner à une amende les personnes
morales civilement responsables, et que le principe même de la responsabilité collective est déjà admis
par le décret du 15 novembre 1924 sur l’indigénat. La note d’Aubréville dont les termes ont été
approuvés par le Procureur général, chef du service judiciaire donne des indications sur l’application.

76

Le décret du 13 juin 1941 modifiant le décret du 5 août 1938 sur le régime forestier du Togo reprend
la même doctrine de responsabilité pécuniaire des collectivités pour les infractions relatives à la
réglementation des feux de brousse et des incendies de forêts classées. En 1947, suite à la
réorganisation de la justice et de la suppression de l’indigénat, le Procureur de la République à
Conakry s’interroge sur la question de la responsabilité collective, et l’Inspecteur général des Forêts
de l’AOF ayant rappelé les discussions de 1935et 1938, le Procureur général, chef du Service
judiciaire de l’AOF, confirme que le changement n’altère en rien le principe basé sur la jurisprudence
française « Tous les justiciables étant citoyens et relevant des mêmes tribunaux, les droits qui
pouvaient être comparés, voire même opposés auparavant, ne font que se rejoindre avec la
réglementation nouvelle, ce qui constitue tout le contraire de l’obstacle de droit prétendu. On ne
saurait plus s’arrêter à une simple question de terminologie. Le mot « indigène » ajouté à celui de
« collectivités » s’il n’est plus adéquat aujourd’hui, n’empêche nullement celles-ci de continuer à
exister (notamment pour les droits d’usage) et être punissables en vertu du décret forestier. En
d’autres termes, subsistent à mon avis l’infraction, le sujet de l’infraction et les règles de
responsabilités » (lettre du Procureur général pi n° 774 du 24 février 1947 signée Goguillot)1.
A Madagascar, un tribunal de première instance ayant déclaré caduc l’article 58 du décret forestier
rendant pécuniairement responsables les collectivités indigènes, incompatible avec le décret du 30
avril 1946, sur appel du Service forestier, la Cour d’appel de Tananarive infirme par arrêt du 19 février
1954 ce jugement en considérant en particulier que « le but poursuivi par le législateur a été étranger à
toute discrimination entre ces collectivités (rurales ou urbaines) et à toute considération de statut
personnel, mais n’a été inspiré que par des considérations territoriales »2.
En 1968, J. Dez écrit au sujet des feux de végétation à Madagascar : « Après la 2ème guerre mondiale la
mise en jeu (de cette responsabilité collective) fut de plus en plus considérée commela manifestation
d’une mesure colonialiste ; les tribunaux se refusèrent parfois à appliquer des mesures qui leur
paraissaient désormais anticonstitutionnelles et contre lesquelles le Parlement s’opposait à Paris. Il est
juste de dire que lorsque des situations de ce genre se produisirent, émanent de magistrats isolés,
généralement de nouveaux venus à Madagascar, le Service central des Eaux et Forêts faisait toujours
appel, et que la Cour d’appel de Tananarive l’a toujours suivi, annulant dans des arrêts fortement
motivés les jugements rendus en première instance » [167, p.119].
Ce problème des pénalités et de la responsabilité des collectivités rurales a suscité pas mal de débats.
R. Maunier fait en 1942 une analyse juridico-sociologique des infractions et des sanctions « chez les
Noirs » ; contrairement au Code pénal français, c’est le fait, et non l’intention, qui constitue
l’infraction, le délit est fréquemment un acte collectif, « c’est l’Occident quia inventé l’individu » ditil ; parallèlement à l’infraction collective, la sanction collective témoigne de la solidarité active à
l’intérieur du groupe ; sceptique sur l’emprisonnement, il souligne la grande innovation de l’amende
[113, pp. 101, 105, 108] (mais dans beaucoup de cas les villageois considèrent que l’amende est plutôt
une taxe, donnant ainsi le droit à recommencer – JG). Au Cameroun, la réforme du droit forestier par
le décret du 3 mai 1946 introduit la notion nouvelle pour ce territoire de responsabilité collective et
pécuniaire des tribus et des groupements nomades pour les infractions à la réglementation des feux de
brousse et à la réglementation de l’ébranchage dans les forêts classées et P. Terver écrit « L’expérience
a montré que cette méthode était la seule efficace dans certaines régions mais elle devra être appliquée
avec doigté » (117]. A la Conférence Africaine sur les sols de Goma en 1948, l’ingénieur
d’Agriculture Renard en service au Soudan français, explique que « le véritable feu de brousse est dû,
semble-t-il, surtout à l’imprudence, à la négligence, à l’insouciance et au fatalisme de l’indigène (…).
Il faudrait une armée de gendarmes ou de gardes forestiers pour faire appliquer utilement des textes
répressifs (…). On pourrait admettre – et ceci serait certainement beaucoup plus efficace – le principe
de la responsabilité collective et de la sanction collective – mais ce système répugne à notre mentalité,
et il serait malaisé de vouloir faire appliquer en Afrique ce que nous n’acceptons pas chez nous » [165,
pp. 1930-1931], attitude d’un agriculteur plus proche des hommes ? Lors du cours de sylviculture
tropicale dans le stage de spécialisation tropicale 1948-1949, J. Coudreau, qui a servi à Madagascar,
1

On trouvera dans P. Grosmaire, 1957. – Eléments de politique sylvopastorale au Sahel sénégalais fasc 2 1ère partie les feux
de brousse titre III la réglementation actuelle sur les feux de brousse pour le Nord du Sénégal. – pages 23 à 33 copie de ces
pièces.
2

Extrait de cet arrêté publié page 65 dans Bois et Forêts des Tropiques n° 36 juillet-août 1954.
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nous informe en matière de lutte contre le feux de brousse que les mesures répressives, si fortes soientelles, sont sans effet ; si les peines pécuniaires sont élevées ainsi que les dommages intérêts, les
populations ne peuvent pas payer ; la contrainte par corps ou la peine de prison donne à l’individu plus
d’avantages que d’inconvénients ; si l’auteur présumé, présenté par le village, est une vielle femme, un
enfant ou un débile mental, le tribunal est désarmé. Le Service est contraint à appliquer un principe
opposé au droit général français, l’application de peines collectives ; et Coudreau ajoute « Ce principe
n’aura qu’une influence éphémère car il devra disparaître avec la création des Assemblées
représentatives locales qui pourront demander la modification des textes » ; il eut pu ajouter la
multiplication des avocats d’origine locale.
Un spécialiste du Sahel déclare en 1950 au sujet des dégâts du pâturage en zone sahélienne de l’AOF
« En présence d’une destruction massive, dans une zone étendue, par un groupement entier, il ne
faudra pas hésiter à appliquer la répression collective et solidaire, laquelle sera d’autant mieux
comprise qu’elle est absolument conforme aux coutumes des fautifs » [162, p. 155]. Un Forestier,
averti des problèmes de la « brousse » en Côte d’Ivoire, B. Bergeroo-Campagne, exprime en 1956
l’opinion suivante « La vie collective (des communautés rurales) ne permet pas l’individualisme et
permet pratiquement d’éluder toute responsabilité. Que de fois avons-nous vu, lorsqu’un délit collectif
avait été commis, désigner par le chef de village, un vieillard aveugle ou un étranger qui,
manifestement ne pouvait être le coupable. Cette forme d’auto-défense très compréhensive joue
malheureusement aussi bien lorsqu’il s’agit de protéger la collectivité contre un danger que lorsqu’il
faut écarter d’elle une nouveauté intéressante » [166, p. 191].
Deux réflexions pour clore ce long chapitre. Sauf en Indochine et aussi un peu à Madagascar, la
politique administrative coloniale a longuement négligé les collectivités rurales, absence de statut,
carence d’autonomie et de capacité, tout en leur faisant assumer des responsabilités collectives. On en
reparlera au chapitre III-4, en particulier en évoquant les attitudes vis-à-vis des chefs de village et du
problème des forêts communales. L’usage de la responsabilité collective a fait l’objet de vives
critiques par les légistes et les philosophes déclarant que la responsabilité morale doit porter sur la
personne, sur l’individu. Or, d’une part, il est souvent difficile de distinguer le coupable du complice,
et les délits sont souvent, en matière de feux sauvages en particulier, le fait de la collectivité qui en tire
solidairement avantage. Sans remonter à l’épisode biblique de Sodome et Gomorrhe, les sanctions
collectives ont marqué l’histoire des peuples et celles votées par les Nations Unies à l’égard de
certains Etats en témoignent encore.
Deuxième partie : Les procédures
III.3 Analyse préalable
31 Vie et fin d’un délit forestier
Il y a véritablement délit que lorsqu’il y a eu constatation, à date plus ou moins éloignée du fait
générateur, d’une infraction, de la violation d’un règlement, loi, décret, arrêté, public, supposé être
connu de l’auteur du fait ; ce manquement à la règle est constaté par un procès-verbal rédigé et signé
par un agent de l’autorité publique habilité à le faire, en principe agent assermenté à cet effet, dans le
territoire où il est commissionné. Le procès-verbal doit mentionner les circonstances, le temps et le
lieu du délit et identifier clairement la présence, la nature du délit avec des précisions telles que la
quantité et la mesure des produits enlevés, le diamètre des arbres coupés, etc. Ce procès-verbal est
transmis à la hiérarchie qui tient le sommier des procès-verbaux. S’il est entaché de nullité par suite du
non respect des formalités, il peut être abandonné. Il peut être suivi d’un projet de transaction, acte de
bienveillance de l’administration, et non pas compromis discutable, pour clore la contestation, ou être
adressé pour poursuite au tribunal pénal, compétent, auprès duquel l’agent forestier exerçant l’action
publique est assimilé au ministère public. Après jugement, l’administration peut exercer son droit de
transaction sur les peines infligées, s’en abstenir ou faire appel. Toutes ces démarches ont été
précisément codifiées en France métropolitaine et sont plus ou moins strictement appliquées dans les
colonies. Ce bref résumé est supposé éclairer les paragraphes qui suivent sur les statistiques en matière
de délits forestiers.
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32 Les sources de données
Les rapports annuels des Services forestiers consultés fournissent plus ou moins régulièrement des
masses de renseignements dans ce domaine. Nous les présenterons, non pas par territoire, mais de
façon comparative sous les titres : nombre de procès-verbaux dressés et de procès-verbaux
abandonnés, nombre par catégories de délits relevés, nombre de transactions avant jugement, nombre
de jugements et indications sur les sanctions judiciaires. L’affaire n’est pas simple ; les lacunes sont
nombreuses, certains territoires se bornant à donner plus ou plus régulièrement les indications ; il y a
souvent manque de cohérence entre le nombre de procès-verbaux et la somme de leurs aboutissements,
il faut dire à cet égard qu’il y a des reports entre exercices, un procès-verbal pouvant aboutir à un
jugement plusieurs années après la date de constatation ou être abandonné en cours de procédure, ou
bien le jugement peut faire l’objet d’un appel etc.. Certaines colonies donnent des détails : nombre de
PV par Inspection, nombre de PV totaux en indiquant ceux dressés par d’autres agents que ceux du
Service forestier, gendarmes par exemple. Si certains rapports annuels distinguent entre délits
forestiers et délits de chasse ou de pêche, d’autres ne livrent qu’un nombre agrégé. Pour la Côte
d’Ivoire en particulier, les chiffres relatifs à la partie ivoirienne de l’ex Haute-Volta ne sont pas
donnés. On peut relever dans ces rapports annuels au titre Recettes du Service, ce qui signifie recettes
provenant des activités diverses taxes et redevances,, transactions en argent, amendes, des
renseignements sous la rubrique : Recettes du contentieux sans autre détail, alors que normalement le
produit des amendes est versé au Trésor tandis que le montant des transactions est au profit du budget
local ; dans le cas peu fréquent, où des dommages intérêts sont à payer, c’est également au profit du
budget local.
Les données des rapports annuels ne donnent pas de précision sur l’identité des délinquants, mais
l’examen des causes et des montants moyens des transactions peuvent fournir des indications, cas des
entreprises d’exploitation par exemple. A côté des données brutes par territoire figurent des
commentaires soit issus des rapports annuels eux-mêmes, soit résultat de la comparaison interannuelle
ou interterritoires.
4 Le nombre de procès-verbaux
41 La comptabilité des procès-verbaux
Dès leur réception à l’Inspection, dans des délais théoriquement courts mais il faut tenir compte e la
dispersion des agents et des lenteurs des transmissions postales, les procès-verbaux sont inscrits dans
un registre dit du contentieux, un registre analogue est tenu au niveau du chef du Service forestier du
territoire. Ce relevé mentionne avec un numéro d’ordre les caractéristiques du procès-verbal : date du
PV, lieu, nom du délinquant, nature du délit avec référence à l’article, et la suite donnée, ce qui permet
une certaine analyse de la délinquance constatée et des conséquences de ces constations. On trouve
dans les rapports annuels d’Inspection ou de Circonscription et dans la plupart des rapports annuels
des Services cette quantification.
Tout ceci est précisé dans les textes ou par des circulaires. Ainsi la circulaire du Directeur de
l’Intérieur en Cochinchine du 15 avril 1867 prévoit au point 3 « Lorsqu’ils (les gardes, ils sont au
nombre de 4 à l’époque !) reconnaissent une contravention, ils doivent en dresser immédiatement
procès-verbal et l’adresser à l’inspecteur (administrateur civil) de l’arrondissement dans le plus bref
délai » [127, p. 172]. Le décret du 11 juillet 1907 pour l’Indochine sur les procédures et pénalités
apporte des précisions en matière de prescriptions : trois mois pour un délinquant connu, six mois pour
un inconnu, mais dix ans pour les défrichements ! Le décret du 28 août 1913 sur le régime forestier de
Madagascar comporte 6 articles (titre IX, section I) à la constatation des délits, avec la procédure
d’affirmation dans un délai de cinq jours qui fait que le procès-verbal fera foi jusqu’à inscription de
faux ; les procès-verbaux dressés par les agents ou préposés européens sont dispensés de
l’affirmation ; les préposés indigènes ne pouvant constater par procès-verbaux que les délits et
contraventions commis par les indigènes !, etc. En Guinée française, le Service des Eaux et Forêts
dispose d’imprimés préétablis (référence P83, ais 141) (date non connue de diffusion), où il suffit de
remplir les indications laissées en pointillés et neuf lignes en blanc … l’exposé de l’affaire avec
référence aux articles des textes évoqués ; et l’imprimé porte en conclusion la formule … « En foi de

79

quoi, et pour servir ce que de droit, nous avons dressé le présent procès-verbal que nous avons notifié
au contrevenant, rédigé et clos à … le… (Cet imprimé porte également avec les blancs à remplir le
texte de la transaction avant jugement).
Les données relevées sont assez hétérogènes, j’ai trouvé aussi bien des statistiques assez complètes,
que des grosses lacunes, grandes discontinuités ; parfois, il n’y a que des chiffres globaux, d’autres
fois des détails par inspection. Ces résultats sont présentés sous forme de tableaux de moyennes
quinquennales ou de graphiques : nombre de PV par exercice annuel ce qui permet de mieux discerner
certaines grandes irrégularités. Par exemple la série la plus longue est celle donnée par les rapports
annuels de la Côte d’Ivoire, mais après un nombre assez bas en 1923 (31 PV) on ne retrouve une suite
qu’à partir de 1928, mais interrompue pour des raisons assez évidentes en 1938 et 1939, 1942 et 1943
puis 1946 ; celle de Madagascar porte sur 22 années à partir de 1937 avec l’absence des années 1939
et 1946, elle s’arrête malheureusement en 1955. Pour le Sénégal, quelques données 1933 et 1934 puis
un série continue de 1943 à 1960, tandis que le Cameroun n’offre que 12 années entre 1947 et 1959
(absence de l’année 1949) et l’Afrique Equatoriale Française douze années aussi de 1945 à 1956
(absence de l’année 1950), les rapports annuels des Services pour ces exercices n’ayant pas été
retrouvés). Pour l’Indochine seules des données très fragmentaires ont été recueillies, portant selon le
pays sur une, deux ou quelques années, sans suite pouvant être établies, elles sont présentées au
tableau III 2 n° . ; ci-après. Pour les grands territoires, Madagascar, Sénégal, Côte d’Ivoire (mais pour
ce dernier on ne peut distinguer ce qui relève de la Haute Côte d’Ivoire ou partie de la Haute-Volta
rattachée), certains chiffres sont impressionnants mais l’irrégularité est grande cf graphique III 2 n°1 ;
Madagascar enregistre entre deux pics 1940-42 et 1955 un trou très net de 1943 à 1949, il y a cinq fois
plus de procès-verbaux entre le minimum de 1947 et le maximum de 1940 ; le Sénégal semble avoir
un nombre élevé pour 1940 et 1941, 1944 et 1946, puis un chiffre très fort, exceptionnel en 1952 alors
que pour à peu près les mêmes périodes qu’au Sénégal les variations entre extrêmes sont plus faibles.
Pour le Cameroun et l’AEF les chiffres sont beaucoup plus modérés – cf graphique III 2 n°2.
Dans le tableau III 2 n° 7 suivant sont présentés, plutôt que les chiffres annuels bruts traduits dans les
graphiques, quelques indications sur les moyennes et les chiffres extrêmes pour le cinq territoires
africains jusqu’ici considérés.
Tableau III 2 n° 7
Quelques données sur le nombre de procès-verbaux
Côte d’Ivoire

Sénégal

Madagascar

A.E.F

Cameroun

21

22

17

11

12

1316

959

2913

204

378

35
1426
1844
820

864
1500
784

3817
1645*
2819
-

157*
-

538
326

Maxima
(année)

3443
(1952)

1950
(1939)

5641
(1940)

464
(1949)

656
(1956)

Minima
(année)

825
(1959)

461
(1946)

1233
(1947)

22
(1945)

144
(1959)

-

Moyennes
globales
(sur
nombre d’années) du nombre
de PV par année moyenne

-

Moyennes quinquennales

1930-1934
1935-1939
1940-1944
1945-1949
1950-1954
1955-1959
- Nombres extrêmes

* quatre années seulement
En dehors des lacunes conséquences des mobilisations de 1939 et 1942 en A.O.F. et de 1939 à
Madagascar, suivie des troubles de 1947 (qui n’ont peut être pas permis la collecte des données pour
l’exercice 1946), ces graphiques et ce tableau montrent une assez bonne coïncidence dans
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l’augmentation forte du nombre de procès-verbaux dressés en 1940 et 1941, peut être due à la crise
énergétique et à la fabrication frauduleuse de charbon de bois et une chute assez parallèle et assez forte
dans les trois colonies dont nous possédons dans les données dans cette période, et une baisse assez
générale à partir de 1952, sauf à Madagascar où le nombre reste élevé, et au Cameroun où cette baisse
commence en 1957. En dehors des grands évènements politico-militaires, il est difficile de
comprendre, sans analyse plus fine les raisons de ces fluctuations.
Pour les pays de l’Indochine, les données numériques sont excessivement fragmentaires, cf tableau III
2 n°, et seule la Cochinchine permet d’avancer une progressive augmentation du nombre de ces
procès-verbaux entre 1904 et 1923. En 1906 Chapotte écrit « Le nombre de procès-verbaux rédigés
par les agents du service forestier en 1904 s’élève à 478, dont 152 en Cochinchine, 15 au Cambodge,
et 311 au Tonkin. Le chiffre restreint des procès-verbaux au Cambodge tient à l’insuffisance de la
réglementation et au manque de sanctions des rares défenses édictées par l’ordonnance royale en
vigueur. Au Tonkin, le Service forestier a dû, après de longs mois de tolérance et d’avertissements, se
montrer sévère et exiger l’application de l’arrêté du 3 juin 1902. Cette sévérité a porté ses fruits et dès
les premiers mois de 1905 le nombre de délits constatés a diminué considérablement » [168, p. 531].
On trouve de temps en temps des données éparses. Ainsi l’Annuaire statistique de l’AOF tome V de
1951 donne un tableau très détaillé des procès-verbaux en 1949 au Niger – tableau n° 5, p.160 – avec
la nature des délits, la suite donnée etc, mais aussi par zone, c’est ainsi que sur un total de 366, la
direction du service en a dressé 51, l’Inspecteur de l’Est 148, le Cantonnement du fleuve 156 et les
cercles et subdivisions c’est-à-dire les administrations, 19. Dans ce même annuaire le tableau 7 relatif
au Dahomey, p. 157, donne le nombre total de 5426 procès-verbaux en 1949 en les classant comme
suit, délits de chasse 96, délits forestiers en domaine classé 56, en domaine protégé 1029, et « atteintes
à la protection de la Palmeraie »4245 ; il s’agit de la répression exercée par une vingtaine de gardes
spécialisés contre l’abattage de palmiers à huile pour recueillir le vin de palme, en vue de la distillation
clandestine. Quant au Soudan, le tableau 5 page 140 du même annuaire détaille par cercle le nombre
de procès-verbaux dressés en 1949, pour un total de 1136 ; sur les 12 cercles de cette colonie, les deux
cercles de Niafunké et de Segou comptent pour près de 47 % des procès-verbaux dressés.
Fig. III.2 n° Nombre de procès-verbaux par année en AEF et au Cameroun
Dans les archives de René Perraudin (105ème promotion, sorti de Nancy en 1932) alors en service à
Madagascar, on peut relever les données suivantes ; circonscription de Fianarantsoa : procès-verbaux
dressés par des agents forestiers 1941 : 515, 1942 : 320, par d’autres 1941 : 218, 1942 : 257, soit un
total en 1941 de 733 et en 1942 de 577, diminution qu’il attribue à la modération dans la répression
des « tavy » ; circonscription de Majunga en 1944 : 186 procès-verbaux par agents des forêts et 219
par d’autres, total 405, et en 1945, agents des forêts 150 et autres 213, total 363.
Reprenant des chiffres établis par Ribbentrop, Inspecteur général des Forêts au gouvernement de
l’Inde, R. Ducamp donne une indication sur le nombre de délits relevés dans les Indes britanniques,
c’est-à-dire y compris la Birmanie, pour l’exercice 1895-1896 : 30933 et pour le suivant 1896-1897 :
31727, mais ceci est à rapprocher de la surface des forêts comme on le verra plus loin.
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Tableau III 2 n° 8 Eléments sur la constatation et la sanction
des délits forestiers en Indochine
1. Les procès-verbaux
et leurs suites

Procès-verbaux
dressés

Procès-verbaux
abandonnés

Aboutissant à
transaction

Aboutissant à
jugement

140
197

3

131

63

481
777
778

19
11
25

371
660
672

91
106
81

885

16

830

39

10

350

86

7

4

3

13

11

2

398

73

Cochinchine
1904
1907
1908
1909
1921
1922
1923
1946

152

Cambodge
1904
1946

15
446

Tonkin
1904

311

Laos
1946
Pays montagnards
du Sud-Indochinois

1946
Sud-Indochine
1952
1953
Ensemble
l’Indochine

1653
1583
de

1906

478

7

2. Montant moyen
des transactions en
piastres

Cochinchine
(équivalent en
€ 2002)
Cambodge

1904
27

1908
22

1922
34

1923
35

1946
410

(208)

(175)

(211)

(253)

(476)
678
454

Pays montagnards
du Sud Indochine

Laos

75

Sources : diverses, rapports Services forestiers de l’Indochine.
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42 Quelques compléments d’explications
421 Qui verbalise ?
A côté de la police spécialisée que représentent les agents des Services Forestiers, les fonctionnaires,
officiers de police judiciaire peuvent prendre une plus ou moins large part de la signature de procèsverbaux de constatations de délits forestiers. Les Forestiers ont depuis le Moyen Age en France la
responsabilité de la police forestière sous les noms de sergents traversiers, sergents à pied ou à cheval,
mais dans les colonies françaises leur nombre est longtemps très insuffisant. Le décret du 24 mars
1901 relatif à la Guinée dit à l’article 15 « A défaut d’agents du Service forestier, la recherche des
infractions (article 14) au régime forestier sera exercée par les officiers de la police judiciaire ou par
des agents d’autres services commissionnés à cet effet par le Gouverneur ». A Madagascar, l’arrêté du
22 avril 1909 du Gouverneur général Augagneur investit les chefs de district ou de secteur, les chefs
de poste administratif et les agents européens de la garde indigène des fonctions de préposés forestiers
sur l’étendue du district ou du cercle où ils sont en fonction, après avoir porté serment en vertu de
l’article 4 du décret du 11 février 1900 sur le régime forestier. Curieusement l’article 50 du décret du
18 juin1912 réglementant le régime forestier de la Côte d’Ivoire et créant le Service forestier de cette
colonie prévoit que la police forestière est exercée par les agents et préposés assermentés des cadres
métropolitains des Eaux et Forêts ; le premier agent, c’est-à-dire officier, arrivera dans cette colonie
seulement en 1924 ! En Indochine le décret du 11 juillet 1907 habilite les agents du Service des Forêts,
concurremment avec les officiers de police judiciaire et les agents des Douanes, à rechercher et à
constater par procès-verbaux les infractions en matière forestière, à procéder aux arrestations en cas de
flagrant délit et à requérir à cet effet la force publique ; sous certaines réserves les fonctionnaires
indigènes ayant qualité pour constater les infractions du droit commun et les notables des villages ont
les mêmes pouvoirs [169, p. 844]. L'arrêté du 11 juin 1935 du Commissaire de la République française
au Cameroun, Repiquet, fixant le régime forestier du Cameroun précise à l’article 81 que « La
recherche des infractions au régime forestier est exercée par les agents du Service des Eaux et Forêts,
concurremment avec les officiers de police judiciaire ou avec les agents d’autres services habilités par
le Commissaire de la République ». A Madagascar, Louvel en 1936 propose de partager l’action
défensive de la forêt comme suit « Le principe fondamental qui a servi de base est une collaboration
extrêmement étroite entre le Service d’administration générale et le Service des Eaux e Forêts. La
répression des délits strictement forestiers, comme par exemple ceux relatifs aux exploitants, est
réservée évidemment aux spécialistes, c’est-à-dire aux agents techniques du Service des Eaux et Forêts
lesquels sont seuls compétents pour constater l’étendue et la valeur des dommages causés. Par contre
le Service d’Administration générale aura la charge de l’application des règlements visant les feux de
prairie et la pratique des tavy. Les agents de ce service (i.e les administrateurs) disposent en effet de
l’autorité nécessaire et du nombre pour forcer les populations au respect des textes en vigueur » [170,
p. 653]. Au Dahomey l’arrêté du 9 juillet 1943 fixant « certaines conditions d’application du décret du
4 juillet 1935 sur le régime forestier en AOF » prévoit à l’article 48 que « Toute personne transportant
du bois ou du charbon de bois (…) est tenue de se prêter au contrôle de son chargement par les agents
de l’administration ».
Parmi ces agents non forestiers, les sous-officiers de la Gendarmerie française sont nombreux et
efficaces. G. Roure signale le rôle important joué par les deux gendarmes pour les contrôles au poste
de Bargny seul accès routier alors à la presqu’île du Cap Vert sur la route Rufisque-Dakar « Sousofficiers d’une conscience exceptionnelle, peu payés, associés de cœur aux agents des Eaux et Forêts,
les gendarmes habilités moyennant de modestes primes comme agents d’hygiène, de contrôle routier,
d’huissiers ad hoc comme porteurs de contraintes pour la justice,… et même comme chefs de postes
administratifs, furent des alliés intègres et convaincus » (lettre personnelle du 7 mars 1992). On a déjà
vu la part prise par les fonctionnaires autres que ceux du Service Forestier à Fianarantsoa en 1941 et à
Majunga en 1944, mais les rapports annuels de Madagascar de 1948 à 1954 donnent d’intéressantes
précisions en précisant sur le nombre total des PV, le nombre de ceux dressés par les agents du Service
des Eaux, Forêts et Chasses, d’où on déduit que la constatation par procès-verbal de délits forestiers
est en 1948 de 37,3 %, en 1949 : 36,2, en 1950 : 32,7, en 1951 : 41,1, en 1952 : 47,5, en 1953 : 54,6 et
en 1954 : 42,2 % du fait d’autres agents probablement administrateurs et surtout gendarmes ; après
une progression de 1948à 1953, leur participation semble baisser à partir de 1954, il est dommage que
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nous n’ayons pas d’autres chiffres. Dans cette lecture des rapports annuels des Services Forestiers
consultés, je n’ai pas trouvé d’autres indications que celle ci-dessus relative aux rédacteurs de procèsverbaux, sauf au Dahomey où, de 1940 à 1947, des auxiliaires ont été recrutés par la police de la
palmeraie, ce qui permet d’établir le tableau suivant :
Tableau III 2 n° 9
Police de la palmeraie au Dahomey
Nbre total de procès-verbaux du
Service des Eaux et Forêts
Effectif des gardes police de la
palmeraie
Nbre de procès-verbaux palmiers
Nbre de PV par garde palmeraie
Nbre de palmiers abattus par PV

1939
145

1940
328

1941
217

1942
1305

1943
1796

1944
2324

1945
2615

1946
3209

1947
6393

0

5

9

15

10

16

20

22

22

110
0
-

160
32 ,0
-

187
20,4
-

1057
71,1
21,5

1534
153,4
12,5

2083
130,2
29,4

2384
119,2
18,1

2714
113,4
27,7

5154
234,3
32,2

Source : Rapports annuels du Service des Eaux et Forêts du Dahomey
L’effectif des gardes « police de la palmeraie » n’est plus indiqué après 1947, ceux-ci ayant
probablement en partie été intégrés dans le corps des gardes et gardes auxiliaires, mais le nombre de
procès-verbaux relatifs à l’abattage des palmiers à huile n’a guère ralenti :
Nombre total de procès-verbaux
Nombre de procès-verbaux palmiers
Nombre de palmiers abattus constaté par procès-verbaux

1948
5302
3422
20,4

1949
5411
4245
21,2

1950
4749
3837
22,9

1951
5130
4038
27,4

Les trois derniers rapports annuels relevés indiquent pour l’ensemble du Dahomey, le nombre de
procès-verbaux dressé par les gendarmes : 1949,15 ; 1950 : 8 ; 1951, 19.
Ces précisions de détail montrent d’une part qu’au Dahomey le service central est fortement encombré
par les procédures liées à la protection demandée de la palmeraie d’Elaeis, on en verra dans les
paragraphes suivant les conséquences, d’autre part, combien il faut être prudent par rapport aux
chiffres bruts. Défendant un projet de régime forestier pour l’AOF, transposant le décret de 1912 de la
Côte d’Ivoire, Y. Henry Inspecteur de l’Agriculture et de l’AOF, écrit en 1913 « Dans le but de rendre
aussi modérée que possible l’application des règlements, (le projet) comporte que la surveillance
forestière sera assurée, non pas par un corps spécial recruté dans la métropole et dont on aurait pu
craindre une certaine rigueur, mais par des corps de fonctionnaires locaux, en contact permanent avec
le milieu et l’indigène : les agents des services de l’agriculture, les administrateurs, les adjoints et
commis des affaires indigènes » [171, p. 528].
422 Des qualités des procès-verbaux
Les procès-verbaux suivent à peu près les mêmes obligations dans leur rédaction et dans leur
transmission qu’en métropole. En principe, les agents qui les dressent sont assermentés1 ; leurs procèsverbaux font foi devant les tribunaux jusqu’à preuve du contraire. Les procès-verbaux rédigés par des
agents indigènes sont à affirmer dans les cinq jours de leur clôture devant le juge de paix ou le
fonctionnaire qui en fait fonction. Le décret du 18 juin 1912 sur le régime forestier en Côte d’Ivoire
admet article 51 – qu’à défaut d’un procès-verbal, la preuve d’une contravention ou d’un délit forestier
peut être administrée par toutes les voies du droit. Par contre le décret du 28 août 1913 sur le régime
forestier de Madagascar précise à l’article 91 que les procès-verbaux ne feront foi jusqu’à l’inscription
1

Serment prononcé devant le juge de paix assisté de son greffier dans le ressort du (ou de la partie) territoire où il est affecté.
Le juge énonce « Vous jurez et promettez de bien et loyalement remplir vos fonctions et d’observer en tout les devoirs
qu’elles vous imposent, l’impétrant, debout et découvert, la main droite nue et levée, répond « je le jure ».
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de faux que jusqu’à un montant de condamnation inférieur à 200 F s’ils sont signés par un seul agent
ou préposé européen, s’ils sont signés par deux agents ou préposés européens, il ne sera admis contre
eux aucune preuve. Le même article de ce décret précise « Les préposés indigènes ne pourront
constater par procès-verbaux que les délits et contraventions commis par les indigènes ; les procèsverbaux ne feront foi que jusqu’à preuve du contraire ».
Les chefs de service demandent assez régulièrement à leurs subordonnés des améliorations dans la
présentation et la rédaction des procès-verbaux. Par exemple la circulaire du 29 décembre 1893 du
Lieutenant-Gouverneur de la Cochinchine (7ème bureau) adressée aux administrateurs expose que « Les
procès-verbaux dressés en matière de contravention forestière par les agents forestiers ne contiennent
pas toujours tous les renseignements propres à faciliter l’action du parquet chargé de l’instruction de
l’affaire » et demande que des ordres soient donnés au personnel du service forestier pour que le
procès-verbal déposé chez le Procureur de l’arrondissement soit accompagné d’une feuille de
renseignement sur chaque contrevenant [127, p. 218]. Dans l’ordre de service de 1929 pour les
Contrôleurs affectés aux chefs-lieux de cercle en Côte d’Ivoire, Martineau rappelle pages 6 et 7 au
sujet des procès-verbaux, les précautions dans la rédaction, l’affirmation dès que possible devant
l’autorité administrative la plus voisine, etc. Ces problèmes de la qualité probante des procès-verbaux
rédigés par un agent assermenté ou après affirmation ont une origine lointaine, celle d’une Ordonnance
royale de 1316 disant que les sergents à cheval et à pied, étant assermentés, sont crus sur parole, sans
avoir besoin de témoins car ils ont rarement la possibilité de requérir des témoins pour constater une
infraction dans l’exercice de leurs fonctions.
423 Des abandons
Un certain nombre de procès-verbaux ne sont pas suivis de transaction ou de poursuites, ils sont
enregistrés avec la mention « abandon » sans autre explication ; ce sont soit des procès-verbaux
dressés durant l’exercice, soit des procès-verbaux des exercices précédents qui s’accumulent dans les
« instances ». Un certain nombre de rapports annuels donnent parallèlement au nombre de PV de
l’année, le nombre des abandons en précisant parfois ceux qui viennent des instances. Les rapports du
Dahomey mentionnent pour certains exercices, le nombre de procès-verbaux amnistiés.
Année

1947
1949
1950

Nombre de PV
dressés

Abandons

% d’abandons

Amnistiés

6393
5411
4749

59
29
182

0,9
0,5
2,5

2057
161
213

Pour les autres années, aucune indication d’amnistie. Dans cette colonie le pourcentage annuel
d’abandons oscille entre 0,2 et 2,5 % des procès-verbaux dressés, la moyenne sur les huit années 1944
à 1951 étant de 1,31 %. Ce sont les rapports annuels du Service des Eaux et Forêts de la Guinée
française qui donnent la plus longue série du nombre annuel d’abandons, de 1943 à 1957 ; sans
compter les abandons parmi les dossiers en instance en fin d’exercice, le taux moyen annuel
d’abandon sur ces 15 ans est de 2,71 % avec des bas de l’ordre de 0,8 % et des taux élevés allant entre
2,6 et 3,6 % (sauf pour l’année 1952 : 1059 PV, 165 abandons, soit un taux d’abandon très élevé 15,5
%, mais une erreur de transcription n’est pas à écarter). Pour le Sénégal, le pourcentage d’abandons de
PV varie entre 1,3 % et 4,4 % du nombre de procès-verbaux enregistrés sur les 10 années 1949 à 1958.
Sur une série très voisine 1950 à 1959, le Cameroun sous mandat français, avec un nombre de procèsverbaux bien inférieur à ceux des trois territoires précédents transcrit, dans ses rapports annuels du
Service Forestier, un nombre d’abandons qui, brusquement, à partir de 1954 augmente
considérablement alors que le nombre brut de PV décroît ; alors que le taux d’abandon sur les quatre
premières années de la chronique varie entre 1,1 % et 4,4 %, il s’élève fortement par la suite avec en
1956 39,2 % et en 1957 44,9 % d’abandons, ce qui contribue à abaisser très fortement le nombre réel
de procès-verbaux retenus : 1950 : 511 ; 1951 : 473 ; 1952 : 461 ; 1953 : 556 ; 1954 : 553 ; 1955 :
562 ; 1956 : 399 ; 1957 : 124 ; 1958 : 152 ; 1959 : 91. Il n’apparaît pas à première vue de corrélation
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entre le nombre de procès-verbaux enregistrés et le taux d’abandon. Pour la Côte d’Ivoire, le nombre
de PV et le taux d’abandon sont en 1948 de 599 et 1,2 % et en 1949 de 985 et 5,8 %, mais à
Madagascar pour l’année 1953 ce sont 2782 et un nombre élevé d’abandons 926 soit plus de 23 %,
alors que l’année suivante 1954 c’est l’inverse 3147, 243 et un taux de 7,7 %.
Il est difficile de porter un jugement éclairé sur les causes de ces abandons. Certainement des lacunes,
des imprécisions, des erreurs dans la rédaction, comme par exemple, dans les régions où il n’y a ni
documents d’identité, ni même de nom fixe, l’imprécision dans l’identification du ou des délinquants.
Tous les gardes et préposés indigènes n’ont pas, surtout avant la moitié des années 50, une capacité
sûre de rédaction formelle ; même en Indochine, où il y a numériquement un gros effectif européen
dans le cadre local, en 1930 sur 172 agents, il y aurait eu 86 n’ayant aucune instruction soit 50 %, 77
ayant seulement une instruction primaire et 9 ayant au moins une instruction secondaire [47, p. 199],
le nombre d’abandons est cependant faible, en Cochinchine en 1907 3 sur 140 procès-verbaux, pour
toute l’Indochine en 1946 : 26 sur 1351, soit un peu plus de 2%. Peut-on attribuer ce nombre de
procès-verbaux abandonnés à une certaine clémence envers les Européens en face d’une sévérité entre
les délinquants autochtones ? Rien ne permet a priori de discerner la nationalité du délinquant dans ces
statistiques sur les procès-verbaux, cependant il est fort probable qu’au début ou à la reprise après
guerre des activités des Services l’action porte sur les exploitants forestiers, dont le nombre est
restreint mais dont les délits peuvent être importants. Aubréville écrit ainsi en 1932 « En Côte
d’Ivoire, aux beaux moments de l’exploitation forestière, en 1924-25, l’ignorance ou le mépris des
règlements, la fraude étaient chose commune. L’arrivée de trois officiers forestiers a suffi pour opérer
en deux ou trois années un redressement de la situation, mais de nombreux procès-verbaux furent
dressés et des centaines de milliers de francs furent encaissés par la colonie. L’action répressive était
menée seulement par les Forestiers, le lieutenant-gouverneur se réservant seulement d’approuver les
transactions [65, p.24].
Les nombre de procès-verbaux et d’abandons dépendent aussi de l’impulsion des chefs de service et de
considérations locales. Ainsi, Guibier dans ses comptes rendus d’inspection en Cochinchine, fournit
trois exemples ; dans la division de Nui-Chua-Chan-Vodat, la Société indochinoise du Bois titulaire
d’un contrat à long terme sur 4700 hectares en réserve de Tran Tao qui, avec de nombreux délits, est
en situation difficile, les conditions d’exploitation du contrat si elles sont appliquées entraînent la ruine
de la Société. Une transaction de 7500 piastres en 5 annuités (au lieu des 37500 piastres pour couvrir
les amendes et les dommages intérêts) et la résiliation du contrat est proposée par le Gouverneur de la
Cochinchine et accordée par le Gouverneur général, pour sauver cette seule activité de la région et
permettre le redépart de la Société [172, pp. 19-20]. Dans la division de Hatien, le Service est très
tolérant envers un village de colonisation et le missionnaire catholique qui construit, et les
défrichements frauduleux sur la réserve voisine, par contre dans la division de Chau-Doc « palabres
avec le père missionnaire avec échanges verbaux très durs » [ibid, p. 31]. La circulaire du 28 juin 1919
relative aux procès-verbaux au Tonkin fait les recommandations suivantes « C’est sans cris, sans
emportement, qu’un bon agent sait s’acquitter de ses fonctions ; il doit se montrer sévère mais jamais
violent vis-à-vis des délinquants. Il évitera les altercations toujours inutiles et souvent dangereuses ; il
sera ferme sans cesser d’être poli. Rien n’est plus propre à inspirer le respect et la crainte qu’un
homme qui ne menace jamais et qui sait accomplir son devoir en restant calme et froid » [174, n°54].
Ayant longtemps servi avant 1940 au Cameroun, territoire relativement modéré en matière de
verbalisation-répression, les conservateurs Bonnet et Foury sont chefs de service respectivement en
Guinée en 1953-1954 et au Sénégal en 1950, on leur prête une vision moins répressive de la politique
forestière. En effet, le nombre de PV au Sénégal passe de 1939 en 1950 à 1395 en 1951 puis après une
remontée en 1952 amorce une décroissance assez marquée. La circulaire n° 2383 EF du 30 novembre
1950 adressée par Foury à toutes les Inspections forestières du Sénégal est éclairante « Certaines
dispositions de la réglementation locale paraissent par trop draconiennes. Aussi convient-il de les
appliquer avec ménagement et modération (…). Je vous conseille donc ou d’appliquer des peines
légères pour la forme ou même de fermer les yeux à l’occasion des infractions suivantes lorsqu’elles
sont commises dans le domaine protégé – coupe non rez-terre et même abattage d’arbres par le feu
(article 25 de l’arrêté local du 1er février 1937) (…) – abattage des essences non traditionnellement
protégées par la coutume, c’est-à-dire les essences protégées par notre réglementation (article 17
nouveau de l’arrêté du 27 avril 1949) (…) » Et il commente non seulement chacun des points, mais
ajoute « Pour conserver dans l’ensemble du pays un taux de boisement convenable, c’est à nous gardes
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forestiers, qu’il incombe de classer les étendues de forêts nécessaires dont la sauvegarde sera
effectivement assurée. En dehors de ces forêts qu’on laisse la paix aux gens » mais il indique aussi que
ceci ne s’applique qu’au sud d’une droite Linguère –Matam « Au nord de cette ligne la zone
sahélienne nécessite des mesures de protection différentes et plus sévères même sur le domaine
protégé en raison de la précarité et de l’instabilité du boisement qu’elle porte » Curieusement, c’est en
post-scriptum à la dite circulaire que Foury écrit « Dans la pratique il sera peut être assez difficile
d’obtenir du personnel subalterne qu’il applique les présentes directives avec discernement. C’est à
nous (les Inspecteurs) qu’il appartient de veiller à leur application. Vous n’êtes pas obligés de donner
suite à tous les procès-verbaux dressés. Vous pouvez classer purement et simplement ceux qui vous
paraissent abusifs ou proposer une transaction minime, uniquement pour sauvegarder le principe de la
sanction » [174]. Le nombre d’abandons passe de 27 (soit 1,4 % du nombre des PV) en 1950 à 61 (4,4
%) en 1951 et 60 (3,5 %) en 1952 pour prendre ensuite un taux plus bas. En Guinée, il ne semble pas
que le nombre annuel de procès-verbaux ait diminué pendant la direction de Bonnet en 1953 et 1954
(1952 : 1059 ; 1953 : 1813 ; 1954 : 1604), ni que le nombre des abandons sur les PV de l’année ait crû
(1952 : 165 ; 1953 : 55 ; 1954 : 41) ; par contre il faut noter le délestage représenté par le classement
de procès-verbaux des exercices antérieurs, qui se poursuit jusqu’à la dernière année connue : 1954 :
180 ; 1955 : 121 ; 1956 : 307 ; 1957 : 100. Rouanet qui après plusieurs séjours en Guinée lui succède
en 1955, écrit que « La venue du Conservateur Bonnet a effectivement amené un changement
momentané dans la politique forestière en Guinée. Diminution sensible de la répression, visible dans
les statistiques du contentieux ( ?), partisan de n’intervenir que « sur la pointe des pieds » [lettre
personnelle du 7 mai 1992].
Ce long paragraphe sur un aspect peu connu, avec ses détails, qui malheureusement, ne porte que sur
quelques territoires et quelques années, donc bien incomplet, donne une idée des mesures de clémence
apparentes au niveau de la direction des Services, parfois opposée à ce qui serait considéré comme une
certaine inertie des gardes et préposés comprenant mal les changements de politique. De façon
générale, les années 1955-1960 montrent que, parallèlement à l’évolution politique, la répression des
délits a été moins fermement assurée, même si le nombre de délinquants a probablement augmenté.
424 Des saisies
En métropole les agents et préposés forestiers ont depuis longtemps de grandes possibilités en matière
de saisie sur procès-verbal ; l’article 167 du Code Forestier (édition de 1965) cite encore la saisie des
bestiaux en délit, les attelages et voitures transportant des produits d’actes délictueux et le suivi des
objets ainsi enlevés jusqu’au séquestre ; l’article 176 prévoit, lui, la saisie des instruments du délit,
tandis que l’article 175 inscrit la restitution des biens frauduleux et des dommages-intérêts. Dans les
colonies ces possibilités sont en général inscrites dans les textes, mais la réalité de leurs applications
est rarement transcrite dans des documents, y compris rapports annuels, bien que parfois à la rubrique
Contentieux, dans l’énumération des « recettes » du service forestier, on rencontre l’agrégat ;
« transactions, amendes, saisies, dommages intérêts » sans autre détail. Si la Circulaire du 15 avril
1867 réglant le service des gardes forestiers en Cochinchine indique explicitement au point 4 « (les
gardes) n’ont pas le droit de saisir ou de confisquer ; ils peuvent retenir en dépôt les bois coupés en
fraude lorsque les contrevenants ne sont pas connus et ne trouvent pas de caution, mais ils doivent
immédiatement solliciter une décision du tribunal compétent ou de l’inspecteur prononçant la saisie ou
bien la remise des bois arrêtés » ; l’arrêté du 22 septembre 1891 pour la même colonie inscrit à
l’article 71 (titre IX des poursuites en réparation des délits et contraventions) « Les gardes forestiers
sont autorisés à saisir les voitures et bestiaux trouvés en délits et les instruments qui ont servi à les
commettre, et à les mettre en séquestre » (la garde en est confiée au village) ; ce n’est que par une
incidente que, dans l’article 72 relatif au droit de requérir la force publique, qu’il est question « de la
recherche et la saisie des bois coupés en délits, vendus ou achetés en fraude ». La plupart des décrets et
arrêtés relatifs à la police et à la justice en matière forestière incluent des articles relatifs à la saisie en
cas de délit.
L’arrêté du 11 juin1935 signé par Repiquet Commissaire de la République française au Cameroun est
un exemple assez précis : article 88 : le procès-verbal entraîne de droit la saisie de l’objet et des
moyens du délit, article 89 : les bois saisis seront marqués de l’empreinte du marteau de
l’administration (C.S.F. ou S.F.).L’empreinte de ces marteaux sera déposée aux greffes des tribunaux
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compétents » Mais il faut remonter dans le texte pour avoir des explications complémentaires ; en ce
qui concerne l’ébène : article 12 « Faute par l’exploitant d’accomplir ces formalités (permis à tonnage
limité et vérification) les bûches seront saisies et vendues aux enchères publiques au profit du
territoire, sans préjudice des poursuites et dommages intérêts », et concernant les règles
d’exploitation : article 65 sur le marquage au fer rouge ou au marteau de chaque bille « Toute bille ne
réunissant pas les conditions ci-dessus sera considérée comme coupée en fraude et saisie » et article 69
« Toute bille circulant non accompagnée du ticket de sortie correspondant (attestant du paiement des
taxes) sera considérée comme coupée en fraude et saisie, sauf pendant le délai de cinq jours indiqué à
l’article 60 (sur le versement de la taxe d’abattage) ». Cet arrêté ne précise pas le sort des billes ainsi
saisies sauf pour l’ébène et ne parle pas de la saisie des instruments du délit ; il porte uniquement sur
la forêt dense humide du Cameroun sous mandat français et son exploitation dans les régions précisées
dans son article 1 et, par conséquent, ne concerne pas les délits de pâturage en forêt classée ou dans les
périmètres de reboisement.
Faute de données, il n’est pas possible de donner quelques idées sur la fréquence des saisies et le
volume des bois saisis. On peut voir en 1952-53 un petit tas d’une douzaine de bûches d’ébène sous
l’escalier de la Conservation de Douala au Cameroun. A titre anecdotique, dans le Nord Cameroun
entre 1952 et 1957, les chèvres pouvant être capturées dans un reboisement étaient mises pour deux
jours dans un enclos et nourries avec des fruits de Faidherbia, les graines ainsi obtenues dans leurs
crottes ayant une bonne germination, meilleure que celle promise par des procédés plus compliqués, et
rendues à leur propriétaire ou leur berger après un bon sermon. On trouvera au chapitre IV.2 des
indications sur les saisies d’ivoire et leur vente aux enchères.
En Indochine, où le délit et la fraude sévissent longtemps, la pratique des saisies est assez courante et
parfois spectaculaire, mais il y en a peu de traces écrites. Un des acteurs Claude Moquillon, Inspecteur
du cadre local m’a conté trois opérations d’envergure en Cochinchine ; Rocher opère, avec le concours
de la Marine nationale, deux expéditions sur la rivière de Saigon, et, saisit deux convois fluviaux
transportant du bois du Cambodge, 60 procès-verbaux ; Moquillon saisit, avec 6 gardes ou brigadiers
indochinois, 20 jonques chargées de bois à charbon convoyées jusqu’à Nam-Can. En 1935, chef du
cantonnement de Camau, il opère la saisie d’un important stock de bois à charbon chez quatre
exploitants chinois, après rassemblement et empilage correct sur six kilomètres, la prise est mesurée à
26 000 stères. De façon assez générale, la procédure des saisies aurait, d’après plusieurs contacts avec
d’anciens Forestiers, été peu appliquée en Afrique.
425 Des primes
C’est un fait très ancien et assez répandu en Europe que de récompenser les agents verbalisateurs. Au
XIIIème siècle, en France, les sergents traversiers sont payés en fonction des amendes conséquences
de leurs procès-verbaux, un cinquième du montant si c’est une constatation de jour, un tiers si elle a
été opérée de nuit « Au XVIième siècle dans les Dolomites, pour obtenir un minimum de répression
des délits forestiers, la loi accorde un tiers des recettes des amendes aux Forestiers à l’origine de la
constatation »1. Sans reprendre tous les textes, signalons l’article 57 du 18 juin 1912 sur le régime
forestier de la Côte d’Ivoire, instituant le premier service forestier dans les colonies françaises
d’Afrique continentale : « Une partie du produit des amendes, restitutions et confiscations sera répartie
entre les agents verbalisateurs ou saisissants, suivant les règles fixées par les arrêtés du lieutenantgouverneur ». L’arrêté du 11 juin 1935 sur les exploitations forestières de la forêt camerounaise
précise à l’article 91 « Les agents verbalisateurs reçoivent une prime fixée à 10 % du produit des
condamnations survenues en conséquence des procès-verbaux par eux dressés, que ces condamnations
résultent d’un jugement ou d’une transaction. Cette prime est mandatée tant sur les sommes versées en
vertu d’une transaction approuvée ou d’un jugement définitif que sur le montant des ventes de bois
saisis et confisqués » ; suit l’énoncé des justifications à produire à l’appui du mandat : copie du
procès-verbal, copie de la transaction ou d’un extrait du jugement, attestation du versement intégral
des sommes dues dans les caisses publiques. Ceci est confirmé par le décret du 3 mai 1946, article 80 :
1

Agnoletti M. 2000. – p.10 de l’Introduction p.1-19 de Agnoletti et M. Anderson.S. (éd), 2000. – Forest History :
International studies on socio-economic and forest ecosystem Change. Report n° 2 IUFRO Task force on environment
change. – Wellingford Oxon Royaume-Uni, 418 p.
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10% aux agents constatants, une partie peut être attribuée à des chefs de collectivités indigènes qui ont
coopéré à la police forestière. Au Gabon l’article 37 de l’arrêté de 1924 précise que « les remises sur le
montant net des amendes et saisies ayant donné lieu à transaction seront acquises au chef du Service
Forestier et aux agents forestiers ainsi qu’à toute personne participant ou ayant participé à la police
forestière soit comme agent indicateur, soit comme agent verbalisateur ou saisissant », la quotité de
ces remises, le mode de leur répartition et le quantum attribué à chaque catégorie de participants sont
déterminés et fixés par un arrêté du 6 juin 1925. A Madagascar en mars 1954, paraît une modification
de l’article 38 de l’arrêté du 17 novembre 1930 d’application du décret du 25 janvier 1930 ; elle donne
d’intéressantes précisions. Article 38 (nouveau) « L’agent verbalisateur en matière forestière, de
chasse ou de pêche, a droit, toutes les fois que le procès-verbal est suivi d’une condamnation ou d’une
transaction, à une prime qui est, en principe, fixée à 10 % du montant de la transaction ou du principal
des condamnations, avec minimum de 200 F et maximum de 3000 F (cfa) par condamnation ou
transaction. En tout état de cause, le montant total des primes allouées ne pourra excéder, au cours
d’un exercice, 150 000 F (54 € 2002) par agent verbalisateur. Les présentes dispositions ne sont
applicables qu’au personnel régi par arrêté local ».
Comme en ce qui concerne les saisies, un grand flou règne sur la question des primes, le total des
montants n’apparaît dans aucun des rapports annuels consultés. L’arrêté du 9 décembre 1946 en
A.O.F. précise que « le produit net des amendes, confiscations, restitutions, dommages intérêts,
contraintes et transactions prononcées en matière de police forestière, après déduction des droits, taxes
ou frais dus par les contrevenants, est réparti comme suit : 9/10ème au budget qui supporte les frais du
service, 1/10ème aux agents forestiers assermentés, officiers de police judiciaire et autres agents
habilités par les Gouverneurs pour la constatation des infractions aux règlements forestiers, et tiers
ayant coopéré à la découverte des dites infractions » (art 1). L’article 3 dudit arrêté répartit comme suit
de ce dixième, en totalité si l’agent verbalisateur a agi sans le concours d’indicateurs, pour 7/10 dans le
cas contraire et 3/10 aux indicateurs ayant participé à la découverte du délit. Cet article ajoute que
l’agent verbalisateur n’a droit à aucune prime si la découverte du délit est due à une indication précise
ou à des instructions spéciales de ses chefs, de même les indicateurs convaincus d’avoir été
instigateurs ou complices des contrevenants ne sont pas admis au partage. En fait d’après J. Maheut au
début des années cinquante, les primes revenaient pour 3/10ème au préposé africain et 7/10ème à l’agent
européen, cosignataire ou même réel rédacteur du procès-verbal, après 1950 (date approximative) la
proportion aurait été inversée. A Madagascar, d’après H. Lefébure, le taux de la prime aurait été de 3 à
5 % sur le montant des amendes et transactions (communications personnelles). En Côte d’Ivoire les
arrêtés du 13 août 1920 et du 30 juillet 1925 sur le pourcentage et le mode de répartition entre les
divers agents du produit des affaires contentieuses forestières sont abrogés et remplacés par l’arrêté
518/F1 du 25 mars 1927, auquel se substitue l’arrêté 66/SF du 13 janvier 1931. Ces modifications
sont-elles liées à l’affaire Mosca ? Ce brigadier des Eaux et Forêts détaché en Côte d’Ivoire, devenu
Commis principal des Eaux et Forêts à Toulouse intente en 1925 une action contre la Colonie de Côte
d’Ivoire, auprès du Conseil du Contentieux administratif au sujet des primes (A. Martineau, chef de
service est désigné par arrêté du lieutenant-gouverneur de la colonie pour soutenir les intérêts de la
Colonie – cf Journal Officiel de la Côte d’Ivoire du 15 décembre 1925, p. 604). Je n’ai pas recherché
les motifs, ni les résultats de cette affaire, mais il semble que Mosca ait été débouté. Devenu commis
principal des Eaux et Forêts à Toulouse, il est inscrit au tableau d’avancement de 1928comme garde
général…
Il est certain que, malgré les difficultés de perception, en particulier pour les gardes isolés en brousse,
et la relative modicité des primes, ce système prête le flanc à la critique. Une note concernant
l’attribution de primes aux agents verbalisateurs et indicateurs en matière forestière figure en
appendice au rapport annuel 1950 du Sénégal – annexe IV. ; signée P. Foury elle rappelle qu’en
exécution de l’article 80 du décret du 4 juillet 1935, l’arrêté du Gouverneur général de l’AOF du 9
décembre 1946 répartit ces primes « à raison de 3 % aux agents indicateurs et 7 % aux agents
verbalisateurs et stipule que la répartition est faite au vu d’un état récapitulatif comportant les numéros
des récépissés du comptable du Trésor afférents à chaque versement effectué par les contrevenants ».
Ceci dit, Foury soulève en pratique dans son application des difficultés énormes presque
insurmontables. Il faut en effet sur le même état et pour chaque affaire les numéros et dates des reçus
de l’agent spécial au contrevenant, les numéros et dates des reçus du Receveur des Domaines à l’agent
spécial, idem pour les reçus du Trésor pour les versement du Receveur, ceci pour prouver que l’argent
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est bien parvenu au Trésor central. Et Foury de suggérer que « le récépissé délivré par le premier
encaisseur réel qui a valeur libératoire pour le délinquant, pourrait avoir valeur justificative pour la
demande de prime ».
En 1913, au sujet du régime forestier de l’AOF, Y. Henry écrit « Pour mettre les populations indigènes
à l’abri de la mauvaise foi ou de la cupidité, nous avons omis volontairement dans le texte deux
dispositions que l’on trouve dans presque tous les Codes forestiers : le droit de l’agent verbalisateur à
un quantum de l’amende et l’inscription de faux dans tous les cas. Donc, de manière absolue, pas de
prime à la dénonciation ou à la constatation des délits (…). Ce que nous avons voulu éviter à tout prix,
c’est la chasse systématique au procès-verbal » [171, p. 538]. Et H. Lefébure m’écrit à propos de
Madagascar « J’ai du sévir plusieurs fois à l’encontre d’agents peu scrupuleux qui multipliaient les
procès-verbaux pour pouvoir toucher la prime ».
Au Dahomey, le système fonctionnait, paraît-il bien, et un Contrôleur muté de cette colonie au bureau
du contentieux à Abidjan favorise sa remise en œuvre en Côte d’Ivoire. A la suite d’un procès-verbal
pour coupe de 80 arbres sur le chantier d’un voisin à Adzopé, un exploitant accepta en 1951 une
transaction de 350 000 F cfa, d’où une prime au Contrôleur chargé de l’affaire. Comme la
réglementation de Côte d’Ivoire prévoit que les billes doivent avoir acquitté les taxes avant de sortir du
chantier, des contrôles des numéros de celles transportées par wagon en gare d’Abidjan ou flottées sur
la lagune aboutissent parfois à de solides procès-verbaux, des transactions élevées et de bonnes
primes.
Ces deux derniers paragraphes traitent de problèmes annexes à l’établissement des procès-verbaux,
n’ont pas suscité beaucoup d’écrits ou de témoignages, et figurent ici plutôt comme accessoires, avec
le désir d’être le plus complet possible.
43 Quelques ratios relatifs aux procès-verbaux forestiers
431 Présentation
Evidemment le nombre réel des délits est inconnu, et on ne peut connaître l’efficacité de la répression
en comparant cette utopique donnée avec le nombre de procès-verbaux enregistrés ou maintenus après
l’abandon d’un certain nombre de ceux-ci pour diverses raisons. L’exercice tenté ci-après de donner
des ordres de grandeur à l’intensité de la répression en comparant le nombre annuel de procès-verbaux
de certains territoires avec d’autres indicateurs surface totale du pays (en principe fixe), population
totale et nombre d’hommes actifs évolutifs, effectifs du personnel des Eaux et Forêts est assez
hasardeux. Si pour certains territoires, on dispose de séries assez longues de données pour un ou
plusieurs critères, pour d’autres les données sont souvent limitées.
Concernant le dividende qui sera en général le nombre de procès-verbaux annuels de l’exercice, il a
été choisi de considérer d’abord le nombre enregistré traduisant les constatations de délit, et parfois,
devant la proportion élevée de procès-verbaux abandonnés, de ne prendre que ceux ayant été
conservés. – Mais il n’est pas toujours précisé la part de ces procès-verbaux relatifs à la chasse et à la
pêche, dont le nombre parfois élevé vient accroître le volume des procès-verbaux déclarés. C’est ainsi
qu’au Sénégal de 1943 à 1952 le nombre de procès-verbaux pour délits de chasse oscille entre 1 et 63
(36 en 1952) par an, soit en moyenne 1,13 % du nombre total ; par contre de 1953 à 1959 ce nombre
varie de 60 à 99 par an, soit en moyenne 7,95 % du total. Faute de mieux on ne considère que le
nombre global.
Si on essaye de rapporter le nombre total de procès-verbaux à une donnée, en principe stable durant la
période coloniale, mais parfois ayant varié fortement, par exemple, en Côte d’Ivoire avec l’absorption
du Mossi puis la reconstitution de la Haute-Volta, ou pour les territoires de l’AEF non retenus ici par
suite de la faiblesse de données sur le nombre de procès-verbaux. Mais ce diviseur n’apporte qu’un
résultat illusoire ; une partie de certains territoires est sahélienne ou même désertique, Mauritanie,
Soudan, ou peu peuplée : Ferlo du Sénégal, ou encore très peu orientée vers la répression, par
exemple, en dehors de délits de chasse, l’Inspection Forestière du Nord Cameroun n’a rédigé aucun
procès-verbal entre 1949 et 1957. C’est donc un quotient à prendre avec précaution.
Pour mesurer le poids de la répression, on peut essayer de rapporter le nombre de délinquants
verbalisés de celui de la population du territoire, ce qui peut s’exprimer par les deux faces d’une même
pièce, le nombre de procès-verbaux pour 10 000 habitants ou le nombre moyen d’habitants par procès-
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verbal. D’une part, il n’est pas certain qu’il n’y ait qu’un seul délinquant par procès-verbal, et la
facilité de la responsabilité collective pèse sur de nombreux procès-verbaux où l’auteur n’est pas
connu, d’autre part, il est difficile d’admettre que tous les individus, quelque soit leur sexe et leur âge,
puissent être en matière forestière des délinquants, aussi l’hypothèse étant faite que les hommes actifs
constituent en gros un quart de la population totale, autochtones et Européens non distingués, les
rapports ci-dessus ne seront calculés que sur un quart de la population. Enfin, il est bien connu que la
population des Colonies est longtemps fort mal connue, combinaisons de recensements locaux à des
dates et dans des conditions différentes (certains groupes échappent encore au comptage, et à l’impôt
de capitation, dans plusieurs territoires en 1950), et d’ajustement grâce à une croissance
démographique supposée1. On se tiendra aux chiffres officiels publiés.
Y a-t-il un lien entre le nombre de « verbalisés » et le nombre de « verbalisateurs », comme on peut
logiquement le concevoir . Les effectifs en gardes et préposés et en personnel européen assermenté –
contrôleurs et officiers – mais aussi gendarmes, etc, ont augmenté assez fortement, notamment avec le
développement des écoles forestières des territoires, surtout après la 2ème guerre mondiale. Or les
quelques cas qui ont été présentés ci-dessus de l’évolution du nombre des procès-verbaux montre une
assez nette irrégularité interannuelle et de grandes différences entre territoires. Ajoutons que, a priori,
la fonction dite ‘éducatrice’ de la répression, une meilleure connaissance, sinon des textes eux-mêmes,
mais de « ce qu’il ne faut pas faire » par les populations rurales en voie d’alphabétisation, sont une
explication à la décroissance du nombre des délits constatés, alors, qu’à l’inverse, les progrès matériels
en matière de déplacement, voire de constatation dirigée ou de techniques ont pu contribuer à une
augmentation du nombre de procès-verbaux. L’exemple de Madagascar est, à cet égard intéressant.
Une cartographie forestière plus précise, un repérage plus exact des délits « tant de la part de l’avion
qui survole la région considérée que de celle de l’équipe qui, au sol, travaille avec les renseignements
fournis après le vol » permettent que, dans la province de Tamatave, le nombre des délits repérés,
constatés et poursuivis annuellement passe de 632 fin 1950 à 1657 fin 1957, dont 2 % au maximum en
forêt classée [71].
432 Relations procès-verbaux/surface de territoire et/population
Seules quelques années et quelques territoires sont retenus pour cet exercice, également ne sont pris en
compte que les procès-verbaux de l’année non abandonnés.
Tableau III 2 n° 10
Surface en km² par procès-verbal retenu

Guinée
Côte d’Ivoire
Sénégal
Cameroun
Madagascar*

1946
605

1948

1949

526

341
122

1950

799

1951
147

1955
136

1957
274

144
844
213*

165
1002
640*

272
1857

*années 1953 et 1954
Alors qu’on peut rapprocher la densité moyenne de la « verbalisation » en Guinée et au Sénégal, le
Cameroun, avec un procès-verbal pour 80 000 à 185 000 hectares seulement, marque une grosse
différence, déjà relevée quant au nombre annuel.
En ce qui concerne le rapport entre procès-verbal et population, ne sont également retenus que
certaines années et certains territoires, avec l’hypothèse que les délinquants ne se rencontrent que dans
un quart de la population totale du territoire. Ce sont les années où le chiffre officiel de population est
le mieux recoupé. Au Dahomey n’ont été pris en compte que les procès-verbaux hors palmeraie. Il est
probable que parmi les délinquants verbalisés, il y a un certain nombre de récidivistes, un « laobé »
1

P.N (très probablement Pierre Naville), 1952. – La population de l’Afrique. – pp. 25-33 in : Le travail en Afrique noire. –
Présence africaine n° 13.
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fabricant de charbon de bois au Sénégal a plus de chance d’être reprise en délit qu’un paysan ayant
coupé un arbre d’une essence protégée.
Tableau III 2 n° 11
Nombre théorique d’adultes actifs par procès-verbal enregistré
1940
Guinée
Côte d’Ivoire
Sénégal
Cameroun
Dahomey*
Madagascar

1943
1736

856

1515

1949
503
560
341

1950

1951

1448

385
1668

1953

1954
347

1957
684

439
1577

1958

1959

743
4581

345
598

509

La Guinée et le Sénégal paraissent nettement plus sévères que le Cameroun. Il faudrait aussi tenir
compte de la croissance de la population urbaine qui peut être supposée moins susceptible d’être
verbalisée (sauf délits de chasse) que la population rurale.
Le ratio inverse, nombre de procès-verbaux pour 10 000 adultes actifs, en fonction de l’hypothèse de
base, donne peut être une meilleure image de la densité de la « verbalisation », mais peut-on dire qu’il
indique aussi la chance ou plutôt la malchance de voir pris en compte le délit qu’un homme actif a
commis dans l’année ?
Tableau III 2 n° 12
Nombre théorique de procès-verbaux réels (non abandonnés) pour 10 000 adultes actifs
1940
Guinée
Côte d’Ivoire
Sénégal
Dahomey
Cameroun
Madagascar

11,7

1943
5,76
17,6

1949
20,0

1950

29,2

1951

1953

25,9

6,6
6,9

6,0
16,7

1954
28,8

1957
14,6

22,8
29,0
6,7
19,6

1958

12,4
1,0

Le taux de répression déjà élevé surtout au Sénégal, un peu moins en Guinée et à Madagascar semble
culminer en 1954 puis décroître ensuite. Si, hypothèse aussi arbitraire que les précédentes, de villages
de taille moyenne 400 habitants, ce qui ferait 100 adultes actifs, ces chiffres correspondraient en 1954
entre 0,2 à 0,3 procès-verbal par an par village (sauf au Cameroun 0,07).
Le Sénégal semble manifester une décroissance lente du taux qui pourrait s’expliquer par une prise de
conscience des délits, mais ce n’est peut être qu’une apparence, d’une part la population rurale a un
peu décru par suite de la croissance de la population urbaine, mais d’autre part la demande plus forte
en matière de bois et charbon de bois a probablement contribué à augmenter le nombre de délinquants.
433 Relations entre nombre de procès-verbaux et effectifs des Services Forestiers
L’accroissement ci-dessus du nombre de procès-verbaux par homme actif serait-il dû à une plus
grande activité des services forestiers résultant du gonflement des effectifs en gardes et préposés
chargés de la constatation des délits ? Mais les agents européens font aussi des constatations et
rédigent des procès-verbaux. Un premier ratio sera donc celui du nombre de procès-verbaux par
personnel assermenté du Service, ce qui permet d’éliminer les contractuels et les personnels de
bureaux.
Comme dans l’ensemble de ce sous-chapitre les lacunes et les imprécisions abondent, sans données
valables pour l’Indochine, avec le risque de confusion avec les rédacteurs de procès-verbaux
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n’appartenant pas au Service Forestier, comme à Madagascar, où résultat d’une police particulière
spécialisée comme au Dahomey. Ne seront donc conservés que quelques territoires, et
malheureusement le plus souvent seulement après 1945 ou 1950.
Tableau III 2 n° 13
Nombre de procès-verbaux par unité de personnel forestier
habilité à cet effet.
Côte d’Ivoire

Sénégal

Guinée

Soudan

Cameroun

A.E.F

29

10

15

8

12

12

5,9

9,1

8,2

9,1

3,5

2,3

13,0
5,0

5,5
11,7
15,4 (3 ans)

11,9 (3 ans)
7,5
-

1,7 (2 ans)
5,2
2,4

3,0
1,6 (4 ans)
3,0 (2 ans)

17
(1950)

13,7
(1951)

18,4
(1941)

5,8
(1951)

5
(1949)

4
(1959)

2,5
(1944)

1,8
(1944)

1,2
(1959)

1
(4 années)

Moyenne
globale (sur
nombre
d’années)
Nombre
moyen de
procèsverbaux par
an
Moyennes quinquennales

1930-1934
1935-1939
1940-1944
1945-1949
1950-1954
1955-1959

0,6
2,8
22,0
9,5
9,0
2,3
Nombres extrêmes sur une année
Maximum
28,8
(1941)
(année)

Minimum
(année)

6,2
(1929)

Pour ces six territoire on retrouve les mêmes colonies en tête Sénégal, Soudan, Guinée ; en matière
d’évolution la série la plus longue, celle de Côte d’Ivoire marque une moyenne élevée pendant la 2ème
guerre mondiale, en parallèle on trouve le Soudan. A part la Guinée qui augmente fortement sa
moyenne quinquennale pour la deuxième décennie (en réalité 8 ans), la diminution est assez générale
alors que c’est à partir surtout de 1950 que les effectifs totaux du personnel ont fortement crû. L’AEF
ne donne des renseignements que sur les 12 dernières années de l’Inspection Fédérale, avec la
distribution entre les quatre territoires seulement pour les années 1953 à 1956, mais ce détail ne
manque pas d’intérêt par la confrontation entre les services jeunes : Oubangui-Chari et Tchad (ce
dernier installé seulement en 1949) et les services plus anciens du Moyen-Congo et du Gabon.
Tableau III 2 n° 14
Nombre de procès-verbaux par territoire de l’AEF
Gabon
Moyen-Congo
Oubangui-Chari
Tchad
Total AEF

1953
70 (8)
86 (6)
95 (3)
33 (1)
284 (18)

1954
50
22
19
9
100

1955
179 (129)
41
97
36
353

1956
127
62
44
80
313

NS 1 – entre parenthèses le nombre de PV à l’encontre d’Européens, quand cela est indiqué.
2 – Il n’est pas distingué entre les délits forestiers et les délits de chasse, ni précisé si ceux-ci toujours
inclus.
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On peut retenir la coïncidence dans les quatre territoires de la baisse du nombre de procès-verbaux en
1954 sans pouvoir l’expliquer, sinon par une consigne du Gouvernement général de modération.
Les nombres de procès-verbaux par agent des Services Forestiers indiqués dans le tableau III 2 n°,
masquant de grandes différences comme le montre les valeurs extrêmes par territoire, y aurait-il une
grande dispersion entre agents, certains verbalisant beaucoup, d’autres, placés dans d’autres conditions
ou moins sévères, ne rédigeant que peu de procès-verbaux ? Il est impossible de le savoir sur le plan
individuel, mais on peut approcher un aspect du problème en comparant la répartition du nombre
moyen annuel de procès-verbaux. La chronique de la Côte d’Ivoire qui porte sur 29 ans montre une
grande dispersion, mais les premières années relevées du service 1927-1935 n’auraient eu que peu de
procès-verbaux ; pour les trois autres colonies de l’AOF considérées, la prépondérance des fortes
catégories est assez nette, à la différence de l’AEF et du Cameroun.
Tableau III 2 n° 15
Fréquences des moyennes annuelles de procès-verbaux
par agent selon le territoire
Côte d’Ivoire

Guinée
Sénégal
Soudan
Cameroun
AEF

Moins de 1
7

2

De 1 à 4,99
10
4
2
2
11
6

5 à 9,99
7
5
5
3
1
1

Plus de 10
5
6
4
4

Procès-verbaux par agent et par an
Sur 29 ans
Sur 15 ans
Sur 11 ans
Sur 9 ans
Sur 12 ans
Sur 9 ans

Un procès-verbal dressé par un garde ou préposé autochtone, ou par un Contrôleur ou Inspecteur, est
enregistré dans le registre du contentieux, puis, selon qu’il y ait transaction d’un certain niveau ou non,
poursuite locale ou non, passe à l’échelon supérieur du Chef de service. Au début de l’exercice
suivant, le rapport annuel présente le nombre total de procès-verbaux et la suite qui leur a été donnée.
Comme par rapport au nombre total d’agents, on peut calculer le nombre de procès-verbaux pour
l’effectif contrôleurs + officiers par année ; ce ration pourrait être un bon indicateur de l’activité
judiciaire de base par agent européen (longtemps en principe les seuls à ce niveau). L’essai : nombre
de procès-verbaux par contrôleur et officier par an et fréquence des moyennes annuelles par Européen
conduit aux tableaux suivants. L’incertitude du nombre exact d’officiers et de contrôleurs en Côte
d’Ivoire n’a pas permis de retenir cette colonie ; pour Madagascar, que le nombre élevé de PV dressés
par d’autres que par des personnels forestiers a fait éliminer les ratios concernant les agents dans leur
ensemble, par contre le nombre moyen de procès-verbaux par contrôleur + officier a été calculé, les
procès-verbaux des gendarmes par exemple passant au Service Forestier. En réalité ce nouveau ratio
n’a que peu de valeur ; Martineau en Côte d’Ivoire fait nettement la distinction entre contrôleurs
attachés à un cercle et contrôleurs de travaux en réserve forestière en théorie non verbalisateurs ;
progressivement, comme on l’a vu en 1ère partie de ce travail, les personnels européens se spécialisent,
une partie garde largement ses fonctions territoriales, l’autre s’occupant de sylviculture et de
pisciculture, de conservation des sols, de recherche etc, donc elle aussi ne s’occupant pas de police. Au
niveau direction du service, c’est le plus souvent l’adjoint au chef de service qui gère la masse de PV
arrivant à la direction, à moins que, si le nombre devient élevé, les actions en justice plus nombreuses,
etc, un contrôleur ou un officier soit chargé spécialement de ces problèmes de procédure forestière.
Les résultats présentés peuvent cependant donner une idée de la charge en matière de procédure par
Européen d’un service, tout en sachant qu’entre une transaction réglée au niveau d’un Inspecteur et
une affaire complexe passant en Cour d’appel, la comparaison est difficile.
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Tableau III 2 n° 16
Nombre de procès-verbaux par officier + contrôleur
Moyenne globale sur nombre d’années
Nombre moyen de PV par an par
Européen
Moyennes quinquennales
1945-1949
1950-1954
1955-1959
Nombres extrêmes sur une année
Maximum
(année)
Minimum
(année)

Sénégal

Soudan

Cameroun

AEF

Madagascar

10
67

9
55

12
13

12
5

11
78

5
4

78 (sur 4 ans)
61

10
(1949)
2
(1945)

164
(1944)
42
(1947)

75
92
41
138
(1950)
30
(1959)

20
9
95
(1949)
23
(1944)

27
(1950)
1
(1959)

Tableau III 2 n° 17
Fréquences de moyennes annuelles des procès-verbaux
par contrôleur officier selon le territoire
Sénégal
Soudan
Cameroun
AEF
Madagascar

Moins de 9,9
0
0
5
11
0

De 10 à 49,9
6
4
7
1
3

De 50 à 99,9
4
5
0
0
6

Plus de 100
1
0
0
0
3

Sur 11 ans
Sur 9 ans
Sur 12 ans
Sur 12 ans
Sur 12 ans

Dans les territoires pour lesquels les séries portent sur la période 1950-1959, on peut noter une
réduction forte du nombre de PV par Européen, entre 1954 et 1955, pour Sénégal et Cameroun, tandis
qu’une inflexion nette en 1946 n’est que temporaire comme celle des années 1952 et 1953.
En dépit du flou de cette analyse, il ressort que l’accroissement des effectifs tant de gardes que de
contrôleurs et officiers n’a en général pas conduit à une nette augmentation générale du nombre de
constatations de délits. En dehors de la chute assez forte du nombre de procès-verbaux dans les cinq
dernières années de la période coloniale, diminution liée à l’évolution politique, l’activité anti-délits a
plutôt lentement diminué entre 1945 et 1955.
Les délits, ou plutôt les faits de non-observance de ce qui est décrété ou arrêté en haut lieu, ont-ils
augmenté ou décru au cours de ces années de politique forestière coloniale ? Le nombre annuel de
procès-verbaux est-il un bon critère de jugement sur cette évolution ou sur l’efficacité de l’activité des
services forestiers, de la police spéciale mise en place ? Les Forestiers, quant à eux, ont longtemps,
jusque dans les années 1950-54 en gros, pour la plupart déclaré que leur action en la matière porte peu
de fruits, car elle est insuffisante et/ou inadaptée, l’éducation par la verbalisation, c’est-à-dire par la
« peur du gendarme » en l’occurrence du garde forestier n’a pas d’effet marqué. Au Tonkin en 1920, J.
Prades observe « En l’état actuel des choses, il n’est pas au pouvoir du Service Forestier d’empêcher
les incendies (…). Un règlement plus sévère protégé par les chefs de province agissant sur les autorités
indigènes s’impose » [175, p. 21]. A Madagascar, H. Perrier de la Bâthie (qui n’est pas forestier de
métier) écrit en 1931 « Toutes (les mesures) auxquelles on pourrait avoir recours (…) risquent fort
d’être inutiles et de rester lettre morte, comme celles qu’on a déjà prises. De vastes territoires
échappent en effet, maintenant, d’une façon plus ou moins complète à notre contrôle et à toute
surveillance effective » et il cite l’expression sakalave « « Amonta tisy lily » = « dans la brousse il n’y
a pas de loi » [76, p. 13 et 11].
En 1951, Rouanet déclare dans le rapport de Service Forestier de Guinée à la 1ère Conférence forestière
interafricaine (Abidjan 1951 pages 205-216) « La méthode répressive seule utilisée jusqu’en 1945
n’est pas susceptible de fournir des résultats durables. Les gardes forestiers sont des gardes-cercles
spécialisés. Pour beaucoup, vouloir supprimer les feux courants, c’est vouloir supprimer tous les
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moyens d’existence. Le Forestier est une bête malfaisante incompréhensiblement quelque fois
soutenue par les pouvoirs publics ».
Comme on le verra en analysant ci-dessous les renseignements recueillis sur la nature des délits, - les
plus nombreux sont souvent les défrichements par la hache et par le feu « ray » en Indochine, « tavy »
à Madagascar et les feux courants en savane soudano-guinéenne, - ; les objectifs à long terme, la
protection des ressources naturelles pour les générations à venir sont raisonnables et généreux, mais,
malheureusement l’offre de solutions de substitution et l’éducation des masses sont insuffisants, voire
inexistants, en face de besoins plus immédiats des populations. Cruel dilemme dans lequel sont
enfermés les Forestiers qui, par éducation, tradition et organisation, sont chargés d’appliquer la loi.
Les géographes Seck et Mundjannagni constatent en 1967 « Très répandus en Afrique occidentale, ces
systèmes de culture (sur brûlis) ont été considérablement gênés par les mesures de protection forestière
prises sous le régime colonial et qui faisaient des agents forestiers, souvent, les fonctionnaires les plus
haïs de l’administration coloniale. Les autorités actuelles qui, pendant la lutte pour l’indépendance,
revendiquaient souvent dans le même sens que les paysans, n’ont d’ailleurs pu faire autrement que de
maintenir la plupart de ces mesures » [177, p.62].
Dans certaines colonies, nombre brut élevé de procès-verbaux, mais faiblesse des données par rapport
aux critères surface et population, et activité moyenne réduite des agents ; dans d’autres territoires, peu
de procès-verbaux, probablement conséquence du plus faible nombre d’agents verbalisateurs et d’une
plus grande tolérance. Il est difficile de tirer du flou des données une vision nette de la sévérité de la
répression des délits forestiers. Il faut admettre aussi que le comportement de certains gardes et
préposés n’est probablement pas aussi équitable qu’il doit l’être ; il n’est pas inconcevable que, à
l’occasion de la constatation de certains délits, certains fonctionnaires de terrain aient préféré
bénéficier directement de quelque avantage plutôt que de dresser procès-verbal ; pas plus qu’on ne
saurait écarter des comportements très sévères par suite de motivations diverses. Dans un contexte
bien différent, J. Pouchedass écrit au sujet d’une région de l’Inde à la fin du XIXème siècle « Comme
toujours lorsque l’Etat moderne étend son contrôle sur le fonctionnement de la vie agraire, les paysans
ont directement affaire à ses représentants les plus subalternes, qu’ils craignent et méprisent à la fois,
parce qu’ils incarnent l’ordre nouveau et parce qu’ils tirent souvent de leur situation des profits indus.
(Ces griefs trouvèrent) leur relais lorsque l’intelligentsia nationaliste locale commença à les prendre en
compte… à partir des années 1880 » ]178, p. 186]. Par contre on ne peut généraliser, ou admettre sans
contestation, la formule de Fairhead and Leach sur la Guinée disant « Implementation (of the forest
policy), as the forestry service gained strength in the 1950’s, took place within an explicit policy of
repression conducted by a para-limitary force » [179, p.115].
44 La nature des délits
441 La classification des délits
Les procès-verbaux décrivant le délit et faisant référence à l’article du règlement local qui stipule
l’interdiction, la nature des délits est bien connue. Mais les règlements forestiers ne sont pas
exactement les mêmes dans tous les territoires concernés ici, et parfois la formulation change
légèrement. L’Annuaire statistique de l’AOF 1950-1954 donne au volume 5 tome I tableau F21.5 la
répartition par nature de délit et territoire des infractions sanctionnées par procès-verbaux ; pour des
infractions de même nature on peut trouver des motifs légèrement différents, par exemple
défrichement en forêt classée (Soudan, Mauritanie, Côte d’Ivoire) culture et défrichement en forêt
classée (Sénégal) culture en forêt classée (Haute-Volta), mais aussi culture et pâturage en forêt classée
(Mauritanie, Soudan) ainsi que pacage en forêt classée (Dahomey), pâturage en forêt classée (Niger).
Dans une colonie séparée comme Madagascar, on rencontre avant 1940 les catégories suivantes : Tavy
et incendie de forêt, feu de brousse, exploitation illicite, feu de pâturage puis dans les années cinquante
les distinctions entre tavy et incendie de forêt, ou entre délits d’exploitation et PV contre exploitants.
Les délits en matière de chasse sont nombreux et comptabilisés souvent à tort, par contre, on rencontre
parfois les catégories suivantes : défrichement non autorisé sur pente (Guinée 1951), protection des
sols (Cameroun), circulation défectueuse (Mauritanie 1949) et au Dahomey et en Côte d’Ivoire la
même classe de délit sous une formulation différente : atteinte à la protection de la palmeraie ou
abattage de palmiers (Dahomey) ou abattage de palmiers-vin de palme (Côte d’Ivoire). Il y a presque
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toujours une catégorie : divers. Le rapport annuel du Service Forestier du Dahomey relatif à l’année
1949 est très simplificateur, il note délits sur le domaine classé, délits sur le domaine protégé, atteintes
à la palmeraie et délits de chasse.
Il est à souligner que le nombre des catégories de délits croît avec le temps, par la prise en compte de
nouveaux types d'infractions par exemple l'ébranchage en zone sahélienne, la coupe de bois de feu,
etc. Le premier règlement forestier en Birmanie, en date du 20 octobre 1857 concernant les forêts de la
province de Pegu porte uniquement sur l’annélation et l’abattage du teck [108, pp. 43-44]. En 18951896, les quatre grandes catégories en Inde sont incendies, coupe et enlèvement de produits, pâturage
et divers [180, p.712]. En Indochine, les premières années du Service manifestent surtout un souci de
contrôle des exploitations ; en 1906 Chapotte dit » Les infractions les plus souvent réprimées ont trait
à l’absence d’autorisations préalables de coupe ou à l’abattage de bois classés de trop faibles
dimensions. La plupart d’entre elles ont été constatées au passage des radeaux devant les postes de
vérification » [168, p. 531]. L’application du décret de 1907 sur la responsabilité des villages dans le
cas de délinquants non identifiés conduit à un échange entre le Résident de France à Hoa-Binh
(Tonkin) et le Service forestier, le premier disant que les responsables ne sont pas « les gens du pays,
en l’occurrence les Thos (…) mais bien les Annamites venus du delta, c’est-à-dire des gens qui ne sont
pas du village », à quoi le Service répond « Les villages faisant eux-mêmes la police sur leur territoire,
les indigènes du dehors ne peuvent s’y établir qu’avec l’agrément des autorités locales qui restent
responsables de ce qui est fait chez eux » [128, p.128]. En 1912, R. Ducamp, s’élève vivement contre
« les procédés inqualifiables dont usent les prospecteurs et les propriétaires de mines (au Tonkin), qui
se considèrent en pays conquis, refusant de se soumettre aux règlements forestiers, détruisant sans
raison et occupant en surface des parcelles de terrains à l’intérieur des Réserves forestières sans avoir
sollicité la moindre autorisation (…). L’application stricte de la réglementation doit être conseillée
(…), elle aurait l’avantage de faire comprendre aux contrevenants que l’Etat entend faire respecter le
domaine forestier de la colonie ». Encore en 1920, c’est le contrôle de l’exploitation qui est
prédominant « D’une façon générale, les procès-verbaux dressés par le Service forestier visent
toujours 1°) coupe d’arbres sans autorisation préalable, 2°), présentation à la vérification de bois
classés n’ayant pas les dimensions prescrites, 3°) coupe non autorisée dans les réserves forestières, 4°)
incendies en forêts, 5°) passage en fraude devant les postes de vérification . J. Prades souligne que ce
sont surtout les fraudeurs qui sont poursuivis « Par ailleurs, les Agents s’efforcent de procéder par
persuasion, quand il s’agit de populations ignorantes et auxquelles les autorités indigènes ont omis
parfois d’expliquer le règlement d’une façon claire et précise » [181, p. 46]. Il semblerait que la lutte
contre les défrichements, les ray fortement critiqués déjà à cette époque, ne soit pas alors un des
grands thèmes de la police forestière.
En Afrique aussi, le premier souci est le contrôle des exploitations. Sur les 26 infractions spéciales en
Côte d’Ivoire relevant de l’arrêté du 14 septembre 1907 en application du décret du 30 septembre 1887
relatif à l’indigénat, le délit n° 18 porte sur la coupe, abattage ou détérioration sans autorisation des
bois domaniaux, ce qui laisse place à de douteuses interprétations. Dans son ordre de service n° 978 du
14 août 1929 adressé aux Contrôleurs affectés aux chefs-lieux de cercle, le chef du service de la Cote
d’Ivoire A. Martineau dresse la liste de dix infractions au règlement forestier, toutes relatives à
l’exploitation du bois, les deux plus graves n°1 coupe sans autorisation à plus de 15 kilomètres d’un
chantier déjà concédé à l’exploitant, et n°5 coupe d’arbres trop petits n’ayant pas à quatre mètres le
diamètre (suffisant) d’une liste de 13 essences ou inférieur à 0,35 m pour les autres essences,
entraînant la saisie des grumes délictueuses ; ceci est en application du décret du 18 juin 1912 et de
l’arrêté du 22 mars 1927. Toujours en Côte d’Ivoire, le décret du 4 juillet 1935 consacre neuf articles
n° 55 à n° 63 à « Coupes et exploitations non autorisées, mutilation d’arbres » car comme le dit dans
son commentaire H. Labouret « Les exploitants forestiers ont parfois abusé, dans le passé, de
l’indifférence administrative pour procéder à des coupes ou des mutilations d’arbres grandement
préjudiciables au reboisement [157, p. 610] mais ce décret ne fait, en la matière, que renforcer le
décret de 1912 qui réglemente l’organisation de l’exploitation (permis, carnet de chantier, etc…). Ce
décret introduit aussi, par une série d’articles spécifiques, la lutte contre les cultures en forêt et les feux
de brousse. En 1930, J. Meniaud constate en Côte d’Ivoire « Les coupes irrégulières, celles qui sont
faites en dehors des chantiers, les tentatives de dissimulation d’arbres abattus, de tromperies sur la
nature ou les quantités de bois sorties, etc… sont punies très sévèrement [39, p. 1119] ; mais avoir cité
les pénalités du décret de 1912, il ajoute « Sauf pour les délits très graves, l’Administration accorde
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généralement des transactions » [ibidem]. Dans les territoires où il y a des exploitations forestières, à
but commercial, la plupart des relevés de transaction contiennent une catégorie spéciale « délits
d’exploitation ou procès-verbaux contre exploitants ».
A Madagascar, A.Ortolland classe les principales infractions en trois groupes : l’exploitation des
produits de la forêt aussi bien principaux qu’accessoires, les feux de brousse et la destruction de la
forêt domaniale et fait une critique de cette réglementation [24, pp. 185-188] (comme, à Madagascar,
toute la forêt est dite domaniale, définie juridiquement mais sans marques de limites sur le terrain
avant le décret du 20 mai 1955, la destruction de la forêt domaniale est assimilable aux atteintes aux
forêts classées dans les autres territoires africains).
En face de la dispersion évoquée ci-dessus des diverses natures d’infractions, pour permettre une
comparaison entre les différents territoires et entre les années, un regroupement arbitraire est fait en
cinq grandes catégories : A) délits d’exploitation, B) Abattage d’essences protégées, coupe de bois
sans permis (essentiellement délits de villageois), C) défrichements et cultures en forêt classée ou
domaniale (tavy de Madagascar) en zone interdite et incendies de forêt, D) feux de brousse (et feux de
pâturage à Madagascar), E) pâturage en forêt classée, auxquelles seront ajoutés, les délits de chasse, de
pêche et divers. Certains procès-verbaux portent sur plusieurs motifs à la fois ; ainsi en vue de la
plantation de jeunes caféiers ou cacaoyers en Côte d’Ivoire, on avait à la fois défrichement, feu,
destruction d’essences protégées en forêt classée, ceci sous prétexte de cultures vivrières, avec, en
dehors des forêts classées (ou même parfois dans celles-ci) des primes distribuées par le service de
l’agriculture) (exemple de la forêt classée de Seguié en 1947).
442 Quelques statistiques sur la fréquence par catégorie des délits relevés
4421 Remarques préalables
Avant 1945, les rapports annuels sont, pour la plupart, assez courts et traitent de façon concise de la
délinquance, ou même pour les premiers sont silencieux sur le problème, à l’exclusion des délits
attribués aux exploitants forestiers européens. Les rédacteurs se limitent à signaler quelques grands
traits : progression de tels types de délits, absence de personnel dans telle région, en ajoutant avec
parfois optimisme, l’espoir de voir le nombre de délits diminuer en fonction des renforts en effectifs.
Après 1945, les rapports annuels sont, certes, plus détaillés, ventilent les procès-verbaux sur un
nombre plus détaillé de catégories de délits, mais il y a des trous, rien ou presque certaines années, ou
même rapport annuel lui-même non retrouvé. Par exemple, - Madagascar donne quelques indications
chiffrées pour certains types de délits en 1932, 1933, 1937, puis une suite cohérente bien classée de
1941 à 1945 (absence de chiffres en 1946) ; après 1947 des commentaires assez longs sur le caractère
des délits, les problèmes de la Cour d’Appel etc. Par contre, au Gabon, simplement entre 1947 et 1955
(1948 absent) le nombre total de procès-verbaux avec en 1947 et 1949 des indications sur les
infractions commises par les exploitants. Au Cameroun, suivi assez bon à partir de 1948 (absence du
rapport 1949) jusqu’en 1959.
Sauf exceptions, ces statistiques par nature de délits sont présentées, pour l’ensemble de périodes
quinquennales continues, en pourcentage par rapport au nombre total de délits des 5 années
considérées ; dans quelques rapports annuels la somme des nombres de PV annuels par catégorie n’est
pas toujours égale au nombre total des PV, il semble que la catégorie « divers » non explicitée serve de
variable d’ajustement ; souvent une même infraction inclut plusieurs types de délits, ainsi un
défrichement peut comprendre la coupe d’essences protégées, ainsi l’abattage de palmiers à huile ou
de rôniers peut être compté à part ou inclus dans la catégorie coupe d’essences protégées, etc. Sont pris
en compte tous les procès-verbaux qu’ils soient rédigés par des personnels du Service forestier ou
qu’ils aient d’autres origines, gendarmerie le plus souvent. Les procès-verbaux pour délits liés à la
chasse, parmi lesquels justement, un fort pourcentage est issu des activités des gendarmes seront
traités à part, avec, quand il est possible, un rapprochement avec le nombre global de procès-verbaux
strictement liés à la seule réglementation forestière, car leur progressive prolifération vient charger la
tâche administrativo-juridique de la direction des services.
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4422 Quelques tableaux sur la répartition des catégories de délits
Tous les territoires ne sont pas traités ci-après ; l’Indochine est muette sur le sujet ; l’exercice n’a été
conduit que sur quelques grands territoires Madagascar, Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun plus
quelques colonies où l’activité forestière est réduite, Mauritanie, Niger, ce qui donne, à mon avis, une
vue assez bonne de l’ensemble des pays concernés par cet ouvrage.
Madagascar, le nombre de procès-verbaux présente certes une des plus longues séries mais à partir de
1948 sont agrégés en un seul motif : feux de brousse, incendies de forêt et défrichement culturel par le
feu et la hache, ce qui masque ce dernier délit, le « tavy », qui cependant est déploré par les Forestiers
comme la principale cause de dégradation des forêts.
Tableau III. 2 n° 18
Nature des délits relevés par procès-verbal à Madagascar
en pourcentage du nombre total des délits forestiers
Période
Délits d’exploitation
Défrichements en zone interdite
Feux de brousse
Incendies de forêt

1941-1945 (5 ans)
12,9
26,5
60,6

Délits de pâturage
Divers
Nombre moyen de PV par an

100,0
2877

1947-1950 (4 ans)
16,0

1951-1956 (5 ans)
15,5

82,0

82,5

20
100,0
2031

1,0
1,0
100,0
2891

Source : Rapports annuel Service des Eaux et Forêts Madagascar – Calculs JG.
Il est noté le pourcentage total de procès-verbaux dus au personnel des Services forestiers de 1948 à
1955 ; soit près de 60 %, le maximum étant en 1950 de 67,3 et le taux le plus bas 45,4 % en 1953, sans
que soit expliquée cette fluctuation. De même les rapports annuels de 1948 à 1954 signalent le nombre
de procès-verbaux relevés à l’encontre d’exploitants forestiers non autochtones, un peu plus de 10 par
an. Le rapport annuel 1946 est succinct, 10 pages, et comporte quelques lignes sur la police forestière
« Il y a recrudescence des feux de pâturage et des tavy. Ce serait la conséquence de la suppression du
travail obligatoire et du relâchement général de l’autorité, plus la propagande, occulte mais efficace,
des agissements d’organisations politiques telles que le M.R.D.M. sur les questions forestières, afin de
contrecarrer l’œuvre de l’Administration française », mais aucun chiffre. Le rapport pour l’exercice
1949 est plus prolixe, il donne des éléments par circonscription, par exemple celle de Tamatave où il y
a baisse du nombre de procès-verbaux pour cause de tavy, en réalité les défrichements au cœur du
massif sont difficiles à découvrir, à Moramanga les feux de brousse s’amplifient sous prétexte de
l’autorisation donnée par les militaires pour calmer les esprits « Seul un personnel forestier suffisant,
une véritable entente entre l’Administration générale et les services techniques, et une autorité réelle
permettent de lutter contre ces pratiques primitives et de sauvegarder les richesses forestières de
l’île ». Pour 1953, il est noté : répression plus active, sur Tamatave le nombre de PV a cru, dont 80 %
pour les tavy. Mais en général beaucoup de commentaires sur les suites données aux procès-verbaux
comme on le verra ci-dessous.
Prenons l’exemple d’une colonie moins boisée, moins peuplée, mais un Service forestier beaucoup
plus restreint, la Mauritanie. On relève des catégories différentes de délits : coupe d’essences
protégées (comme dans l’ensemble de l’AOF) mais aussi ébranchage abusif, procédé des pasteurs pour
mettre à la portée du bétail surtout ovins et caprins le feuillage et les gousses des légumineuses alors
que l’émondage moins drastique mais plus fatigant est autorisé, catégorie introduite en 1951.

99

Tableau III 2 n° 19
Répartition des catégories de délits relevés par procès-verbaux en Mauritanie
En pourcentage de nombre total de procès-verbaux
Période
Exploitation non autorisée

1949 - 1953 (5 ans)

Maximum

Minimum

6,6

21 (1952)

43,4
15,2
10,4
21,6
2,8
100,0
418

67 (1949)
42 (1953)
25 (1950)
34 (1951)
4 (1950)

2 (1949, 1950 et
1953)
22 (1952)
0 (1949-1950)
2 (1951)
13 (1949)
1 (1952 et 1953)

563 (1952)

290 (1951)

Coupe d’essences protégées
Ebranchage abusif
Délits en forêt classée
Incendies de forêt et feux de brousse
Divers
Nombre moyen de procès-verbaux par an

Il semble que les deux premières catégories de délits traitent largement souvent de la même infraction,
probablement selon les consignes ou les facilités de rédaction du procès-verbal ; les délits en forêt
classée sont essentiellement le fait de pâturage ou même de passage de troupeaux à travers une forêt
classée. Proportionnellement à la quantité de population, à la surface forestière, au nombre d’agents, le
nombre de procès-verbaux est plus élevé qu’à Madagascar.
Pour le Sénégal a pu être consultée une longue série de rapports annuels de 1940 à 1959, à l’exception
de l’exercice 1942, présentant bien les diverses catégories de délits avec cependant une difficulté
mineure la chronique des divers est très discontinue, mais probablement est-ce le faible nombre de
procès-verbaux et le fait qu’ils concernent le commerce de la gomme arabique, et une carence
importante, la non-mention des procès-verbaux pour défrichements en forêt classée, peut être due au
système sénégalais des contrats de culture. En faisant abstraction de ces deux points, ont pu être établis
quatre tableaux de périodes quinquennales (sauf pour 1940-1945 puisqu’il n’y a pas de données pour
l’année 1942).
Tableau III 2 n° 20
Répartition des catégories de délits relevés par des procès-verbaux
au Sénégal en pourcentage du nombre total de PV
période

1940-1945 (4
années)
29,8

1946-1950

1951-1955

1956-1960

Maxi

Mini

31,2

48,5

51,6

61,8 (1952)

17,1 (1945)

30,3

39,4

32,7

35,5

35,2 (1950)

10,2(1948)

Feux de brousse et
incendies de forêt

9,7

4,2

6,2

2,8

10,7 (1944)

1,8 (1956)

Pâturage en forêt
classée

28,0

25,2

12,6

10,1

26,5 (1949)

3,9 (1958)

100,0
976

100,0
945

100,0

100,0

954

627

Exploitation et
circulation non
autorisées
Coupe et mutilation
d’essences protégées

Nombre moyen de
procès-verbaux par an

Source : Rapports annuels du Service forestier du Sénégal – Calculs JG
Le contrôle des mouvements de bois et charbon de bois, en particulier à destination de l’agglomération
de Dakar, grosse consommatrice explique l’importance de la première rubrique ; le rapport annuel
1949 insiste sur le renforcement des contrôles et détaille les arguments pour d’autres catégories,
comme il sera vu ci-après.
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La Guinée française avec ses régions assez peuplées où il faut des bois et des terres agricoles, ses
régions de savane à faible densité de population où courent les feux, mais sans exploitation forestière
notable en vue de l'exportation, offre un assemblage écologique et démographique assez différent des
précédents. Malheureusement n’ont pu être interprétées que quatre années à la suite, 1950 à 1954
(absence de l’année 1952), et l’année 1957 assez différente. La lutte contre les feux de brousse et les
abattages illicites sont parmi les préoccupations permanentes du Service forestier de cette colonie.
Tableau III 2 n° 21
Répartition par catégories des délits en Guinée française
En pourcentage du nombre total de procès-verbaux
Période
Exploitations non autorisées
Abattage d’essences protégées
Défrichements en forêt classée
Feux de brousse
Divers
Nombre moyen de procèsverbaux par an :

1950-1954 (4 ans)
19,1
26,1
15,3
33,4
6,1
100,0
1671

1957
18,3
2,5
34,8
42,2
2,2
100,0
825

Maximum
24,7 (1950)
40,6 (1954)
34,8 (1957)
47,5 (1950)

Minimum
13,6 (1953)
2,5 (1957)
5,6 (1950)
23,7 (1953)

Sources : Annuaire statistique AOF 1950 à 1954 vol 5, tome 1 tableau F21-5 et Rapport annuel 1957
Les fluctuations entre motifs de procès-verbal selon les années sont assez fortes ; ainsi on peut
constater qu’à deux maxima en 1950 correspondent deux minima en 1953 ; en 1950 on a une faible
« verbalisation » des défrichements : en 1957 le contrôle des forêts classées est élevé tandis que le
nombre de PV sur l’abattage d’essences protégées atteint un maximum. Il est d’autant plus regrettable
de ne pas avoir un suivi des années 1955 et 1956 que le nombre des procès-verbaux « forêt » en 1957
est la moitié du nombre moyen des années 1950-1954. On peut penser qu’un certain nombre de
procès-verbaux pour exploitation non autorisée représentent en réalité des défrichements sur des
pentes fortes, comme les parcelles de riz de montagne dans des situations acrobatiques sur les falaises
du Fouta-Djalon.
Pour la Côte d’Ivoire, il faut distinguer deux grandes périodes, l’une de 1925 à 1933, date à laquelle la
dislocation de la colonie de la Haute-Volta, agrandit considérablement la surface de la colonie, l’autre
à partir de 1947 où la Haute-Volta est reconstituée à peu près dans ses anciennes frontières ; entre ces
deux dates, il n’est pas possible de distinguer les procès-verbaux relevés en Haute Côte d’Ivoire. Dans
le rapport annuel pour l’exercice 1946, qui comprend donc la Haute Côte d’Ivoire, le nombre de
procès-verbaux est de 1736, et il est noté « Les délits ne régressent pas au contraire, il y a de
nombreux abattages de palmiers à huile, des ‘saignages’ à mort de rôniers (pour la production de vin
de palme), les défrichements en forêts classées qui avaient baissé en 1945 sont en hausse en 1946 ».
En 1950, le nombre de procès-verbaux a un peu baissé (1444) mais les chiffres antérieurs sont bientôt
rattrapés (1651) en 1951, première année où le détail des délits est fourni ; en 1952, ils ont presque
doublé (3123) et le rapport annuel explique que le nombre de procès-verbaux pour abattage d’essences
protégées ne couvre probablement que un dixième des dégâts dus aux défrichements culturaux. A
partir de 1953 le nombre de procès-verbaux décroît régulièrement et le rapport de cette année-là
avance une double cause, d’une part une meilleure observation des règlements dus à la sévérité du
passé, d’autre part l’abandon des délits mineurs et une plus grande tolérance en matière d’abattage
d’essences protégées en particulier pour des espèces grégaires telles que le palmier à huile. Ceci sera
repris lors d’un examen plus détaillé des natures de délits. Deux séries l’une de quatre ans 1951 à
1954, l’autre de cinq ans 1955-1959 peuvent être ainsi présentées.
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Tableau III 2 n° 22
Répartition en pourcentages du nombre total de procès-verbaux
Des délits verbalisés par nature en Côte d’Ivoire
Période

1951-1954 (4 ans)

Exploitations non autorisées
Destruction
d’essences
protégées (y compris abattage
de palmiers)
Défrichements en forêt classée
Incendies de forêt
Divers

7,1
61,7

1955+1959
(5 ans)
18,6
19,9

26,7
1,4
3,1
100,0
1135

49,8
1,4
10,3
100,0
318

Nombre moyen de procèsverbaux par an :

Maximum

Minimum

38,9 (1956)
70,6 (1952)

2,6 (1952)
6,1 (1959)

66,5 (1959)
3,1 (1954)
20,3 (1957)

17,2 (1952)
0,8 (1951)
1,4 (1953)

Sources : Rapports annuels du S.F Côte d’Ivoire
Là encore on peut rapprocher les délits d’exploitations illicites et abattage d’essences protégées lors de
l’exercice 1952.
Avant 1940, le nombre annuel de procès-verbaux n’est pas indiqué, mais on peut relever les procèsverbaux pour délits d’exploitation : 1927 : 91, 1928 : 19, 1930 : 34, 1931 : 18, 1932 : 51 (avec
l’indication bois de feu) ; 1933 : 41 (même indication), 1934 : 32, 1935 : 217 + 15 pour abattage
d’essences protégées, 1936 : 111 + 107 ; 1937 : 55 + 75. Certaines années avant 1951, il est signalé le
nombre élevé de procès-verbaux pour la récole de vin de palme ; ce délit, toujours fréquent après
1951, a été comptabilisé ici avec celui de destruction des essences protégées comme en 1954 (50
provenant d’agents du service + 14 dressés par des gendarmes).
La colonie du Dahomey, où la vaste palmeraie subspontanée, est marquée par l’abattage de palmiers à
huile pour la production de vin de palme et d’alcool artisanal ; cette classe de délits concerne une large
majorité des procès-verbaux : 78,2 % en 1949, 80,7 % en 1950, 78,4 % en 1951, pour diminuer
progressivement 55,0 % en 1952, 64,5 % en 1953, et 41,6 % en 1954 ; le nombre de procès-verbaux
total du Dahomey, pour les quatre années 1949 à 1953, est en gros supérieur à 30 % du nombre total
de procès-verbaux le reste de l’AOF, et cette activité, dont l’efficacité est douteuse sur le plan
écologique, aboutit à une charge bureaucratique importante et à un faible nombre proportionnel de
procès-verbaux pour les autres catégories de délits, à l’exception de celle relative aux essences
protégées 10 % en 1950 et 1951, 28 % en 1952, 14 % en 1953 et 27 % en 1954.
Les quelques rapports annuels du Service forestier du Gabon disponibles, entre 1947 et 1955, sont
assez laconiques en matière de nombre de procès-verbaux, un peu plus renseignés quant aux abandons,
transactions et jugements qui suivent. Une forte majorité de ces procès-verbaux fait suite aux contrôles
exercés sur les chantiers d’exploitation forestière (en 1949, 115 chantiers contrôlés, en 1950, 61), un
détail est donné pour l’année 1949 : 9 PV pour abattage en dessous du diamètre minimum
d’exploitation, 10 pour coupe en forêt classée, 8 pour abandon de grumes, 11 pour mauvaise tenue du
carnet de chantier, soit 38 sur un total de 65. Le nombre annuel de procès-verbaux est faible et une
forte proportion porte sur des délits d’exploitation.
années
Nombre de PV
Dont délits
d’exploitation

1947
53
44

1949
65
38

1950
29
?

1951
35
?

1952
61
41

1953
158
47

1954
54
39

1955
127
77

Malheureusement les rapports annuels du Cameroun entre 1947 et 1959 ne donnent pas de statistiques
détaillées sauf pour les années 1953 et 1956, certaines rubriques n’apparaissent qu’occasionnellement,
par exemple les délits de pâturage dans les reboisements en 1953 (10), 1951 (16), et 1957 (25), ou la
catégorie protection des sols inaugurée en 1951 et close en 1954. L’abattage de palmiers pour obtenir
du vin de palme n’est mentionné que rarement et pour de petits nombres de procès-verbaux, dus plutôt
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au zèle de la Gendarmerie, ces chiffres ont été inclus dans la catégorie destruction d’essences
protégées qui n’apparaît qu’en 1953. Une série continue de six années de 1951 à 1956 a seule, pu être
étudiée, les données des autres années étant trop lacunaires et souvent ne mentionnant pas le nombre
total de procès-verbaux.
Tableau III 2 n° 23
Répartition en pourcentages du nombre total de procès-verbaux
des procès-verbaux par catégorie de délits au Cameroun
Période
Délits d’exploitation
Abattage
d’essences
protégées
Défrichements en forêt
classée
Feux de brousse
Défauts de protection des
sols
Pâturage
dans
les
reboisements
Divers
Total
Nombre moyen de procèsverbaux par an

1951-1956 (six ans)
32,9
20,4

Maximum
43,7 (1952)
44,5 (1956)

Minimum
16,4 (1953)
16,0 (1953)

10,8

24,7 (1951)

3,8 (1954)

22,1
3,6

43,7 (1951)
10,5 (1951)

1,4 (1955)
0 (1955 et 1956)

17,6 (1954)
100,0
578 (1954)

1,3 (1952)

1,0
9,2
100,0
460

324 (1956)

Source : Rapports annuels du SF du Cameroun. Calculs JG.
La baisse notable du nombre de procès-verbaux à partir de 1955 traduit une plus grande tolérance et un
nombre élevé d’abandons de procès-verbaux, les deux causes étant liées.
Parallèlement à ces catégories de délits, il y a en général un accroissement des procès-verbaux pour
délits de chasse de diverses natures : chasse sans permis, en zone ou en périodes interdites, espèces
protégées, trafic de viande de chasse ou d’animaux vivants, etc. Une partie importante de ces procèsverbaux est due à l’organisation d’une section ou d’un service Chasses et Protection de la nature, mais
aussi à l’activité croissante de la gendarmerie ; le tout aboutissant à charger encore plus le Service
forestier. Dans les paragraphes qui vont suivre sur la suite donnée aux procès-verbaux : Transactions
et poursuites devant les tribunaux, il n’est pas possible, dans les documents consultés, de faire la
distinction entre les deux grandes natures de délits. Au Cameroun pour la période 1954-1957, les
procès-verbaux « Chasse » représentent 15 % du total des dossiers non abandonnés. La Côte d’Ivoire
donne le nombre de PV « Chasse » de 1950 à 1959 ; parfois est spécifié le nombre dressé envers des
Africains par exemples 1953 : 216 sur un total de 416, 1955 : 307 sur 538, 1177 sur un total de 2483
PV pour les 5 années 1955 à 1959 ; alors que pour les quatre années 1950-1954, le nombre moyen
était de 242 par an, pour les 5 ans suivants, il s’élève à près du double 496, l’augmentation des
infractions de chasse par des Africains, en grosse partie relevées par des gendarmes, contribue
fortement à la progression des procès-verbaux de cette catégorie ; représentant de 1950 à 1954 13,2 %
du nombre total de procès-verbaux, les PV chasse comptent pour 64 % de ce total pour la période
1955-1959.
Au Sénégal, les procès-verbaux sur infractions à la réglementation sur la chasse passent de 1,1 % du
nombre total des procès-verbaux dressés en 1943-1947, à 3,1 % en 1950-1954 pour atteindre 8,9 %
pour la période 1955-1959. On m’a signalé que, pendant la période 1950-1954, les militaires (assez
nombreux délinquants dans les régions sahéliennes avec véhicules et armes de guerre) contre lesquels
un procès-verbal était dressé, étant rapidement affectés en Indochine, gendarmes et forestiers avaient
tendance à ne pas appliquer la procédure ; la menace de signaler le fait évitant toute récidive. Les
rapports annuels postérieurs aux années 1954-1955 notent quelques chiffres relatifs à des procèsverbaux dans le domaine de la pêche, en général vol de poisson dans les étangs de pisciculture, ou
pêche à la dynamite.
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443 Commentaires sur la nature et la cause des délits relevés en matière de forêts
Les tableaux ci-dessus, aussi bien sur le nombre de procès-verbaux que sur les catégories de délits sont
d’origine administrative, ils traduisent plus l’activité menée par les services forestiers (et les autres
rédacteurs de procès-verbaux) que les réalités du terrain. Bien sûr, ils reflètent aussi en partie les
conditions écologiques, démographiques et économiques dans lesquelles évoluent les territoires
étudiés. Il y a beaucoup de procès-verbaux pour incendie de forêt et feux de brousse à Madagascar
mais y sont compris aussi les feux de pâturage. Y en a-t-il au Gabon ? On relève les infractions sous le
titre catégoriel de défrichements en forêt classée en Côte d’Ivoire, au Cameroun, etc, mais, à
Madagascar, ce n’est que tardivement que la procédure de classement des forêts a été adoptée, tandis
qu’au Sénégal où elle existe depuis 1935,il y a peu de délits relevés. Si cette analyse avait porté sur le
nombre et les catégories de délits par Inspection forestière, les différences eussent été plus grandes.
Les quelques périodes de 4 ou 5 ans comparées montrent des évolutions entre les proportions de
catégories délictuelles, ceci résulte à la fois des consignes données par service selon la période et des
changements socio-économiques, il est certain qu’en parallèle avec l’augmentation des superficies
classées la propagande et la réussite des plantations de caféiers et de cacaoyers, en Côte d’Ivoire par
exemple, le nombre de défrichements illégaux en forêt classé a augmenté de 1930 à 1960.
Malheureusement, sans parler du défaut de l’Indochine, les données que nous avons pu exploiter ne
portent que sur un petit nombre d’années, celles où le personnel autochtone et européen est devenu le
plus nombreux et le mieux réparti, celles aussi où, probablement, la réglementation était, sinon la
mieux connue, du moins soupçonnée ne serait-ce que par la présence de gardes sur le terrain. Il est
certain que, dans la plupart des territoires, dans la période 1945-1956, la montée du nombre de procèsverbaux est une image de l’activité de constatation, comme ensuite la décroissance jusqu’aux
Indépendances résulte d’une transformation des conditions d’activité des services. Mais on peut
affirmer que le nombre annuel de procès-verbaux est loin de traduire le volume des infractions à la
réglementation forestière du moment, certains n’hésitent pas à dire que ce dernier est dix fois supérieur
au nombre de constatations relevées par procès-verbal. Le paysan qui, en préparant son petit champ de
sorgho coupe un Ven (Pterocarpus erinaceus) ou même un jeune Faidherbia a-t-il conscience de
commettre un délit ? Celui, qui pour installer ses taros, ses ignames, ses bananiers met le feu au pied
d’un grand arbre prévoit-il que l’exploitant qui viendra 10 ans après trouvera un beau Sapelli taré au
pied et non commercialisable ? Nous extrayons de quelques rapports annuels des commentaires sur les
catégories de délits.
La première catégorie, celle des exploitations illicites, est assez large ; nous avons déjà donné pour le
Gabon une indication des causes en 1949. Il est certain que, les premières années de démarrage ou de
redémarrage des Services dans des territoires exportateurs de bois, l’attention est portée sur le contrôle
des chantiers d’exploitation, où les règles sont mal observées, où un relâchement a eu lieu. Des
observations aux responsables d’exploitation, quelques procès-verbaux, rapidement connus de la
profession, remettent de l’ordre. Les visites de chantier par les contrôleurs et les inspecteurs sont assez
régulières et touchent surtout les réputés fraudeurs ; la mauvaise tenue des limites de permis et
l’abattage hors limites sont difficiles à prouver, la fraude sur la numérotation de billes supplémentaires
pour un même numéro d’arbre abattu (qui conduit à avoir des arbres de taille gigantesque) est
facilement mise sur le dos d’un maladroit teneur de pinceau, la tenue à jour du carnet de chantier peut
s’excuser par les conditions de vie difficiles du coupeur de bois, etc. Au Cameroun, sont dressés
quelques procès-verbaux pour non-respect du cahier des charges ; dans les territoires où les
autochtones ont des facilités d’obtention des permis, sans avoir les moyens et la capacité d’agir euxmêmes, « l’affermage » est souvent constaté mais peu sanctionné. Si la réglementation de
l’exploitation commerciale de bois d’œuvre porte peu à peu ses fruits, on voit se développer des
infractions en matière d’exploitation de bois de chauffe et de service, en particulier quand la demande
urbaine s’accroît ; ainsi en Côte d’Ivoire le nombre de procès-verbaux dans cette catégorie s’accroît,
en 1955 : 68, en 1956 : 124, en 1957 : 153 ; au Cameroun, l’exploitation d’Ilomba (Pycnanthus
Kombo) pour obtenir par simple fente des « carbottes » pour construire des cases dans le sud-ouest est
tolérée au titre des droits d’usage, mais fait l’objet d’un commerce en direction des quartiers pauvres
de Douala, la distinction est difficile…
La deuxième catégorie de délits, l’abattage, la destruction d’essences protégées, est une ancienne
réglementation, parfois antérieure à la colonisation en certaines régions, par exemple protection du

104

cade ou gao (Faidherbia albida) en zone sahélienne, arbres fétiches ou tabous (Iroko en Gold Coast)
etc ; elle a été d’abord appliquée à des arbres producteurs de fruits, de latex, etc… tels que le palmier à
huile, l’arbre à caoutchouc (Funtumia elastica). Le décret du 4 juillet 1935 (article 121) institue
l’interdiction d’abattre, d’arracher, mutiler, sauf autorisation, certaines essences utiles surtout sur le
plan commercial : palmier à huile, colatier, karité, copalier, kapokier, gommier, rônier ; mais ce texte
prévoit que les Gouverneur peuvent « désigner par arrêté d’autres espèces de valeur qu’ils jugent utile
de protéger soit de façon absolue, soit partiellement ». Les premiers décrets africains de 1899-1901,
comme à Madagascar, stipulent que la récolte des gommes, résines, écorces, caoutchouc, doit ne pas
détruire les végétaux producteurs. Peu à peu s’ajoutent ainsi de nombreuses espèces plus largement
utiles ou productrices de bois d’œuvre jusqu’à 43 espèces en AOF. L’application de cette mesure est à
l’origine de nombreuses constatations constituant un part importante du nombre total de procèsverbaux : 43 % en Mauritanie entre 1949 et 1953, entre 30 et 40 % au Sénégal entre 1940 et 1960,
entre 20 et 60 % en Côte d’Ivoire pour la décennie 60, plus faible au Cameroun 20 % entre 1951 et
1954 ; tandis qu’à Madagascar, elle n’apparaît pas dans les statistiques, on a vu qu’au Dahomey, c’est
la catégorie largement prédominante d’infractions, d’ailleurs plus pour réprimer le vin de palme et sa
distillation en « sodabi » que pour protéger le palmier. On peut relever dans les rapports annuels du
Service Forestier de la Côte d’Ivoire quelques remarques sur cette catégorie de délits ; 1952 : 2207 PV
des agents du Service, dont 680 pour l’Inspection d’Agboville et 960 pour celle de Dimbokro, avec le
commentaire suivant (résumé JG) « Instruction pour qu’à défaut d’autorisation d’abattage d’essences
protégées en face de nombreuses petites plantations ou défrichement d’indigènes, il soit toléré de n’en
conserver qu’un maximum par hectare 5 essences protégées sur plantation de caféiers, 10 sur
cacaoyers, en signalant que le Samba, Triplochiton scleroxylon devient envahissant, fait concurrence
aux plantations et n’est pas protégé ; 1953 : chute du nombre de PV, on passe à 380 (92 sur Agboville,
128 pour Dimbokro) due à « la tolérance pour l’abattage de certaines espèces protégées dans les
cultures et pour la destruction d’espèces grégaires ou peu utilisées Elaeis, rônier, » ; 1955 : le nombre
de PV a encore baissé : 110 « action aléatoire dans un domaine agricole de plus en plus permanent,
abandon de l’infraction ‘palmier’ » ; 1956 : 100 PV seulement « Eu égard à la destruction d’essences
classées, les délits sont beaucoup plus nombreux que les PV, mais il n’est pas possible de faire une
répression sérieuse, car cette réglementation est mal comprise ». Sauf cas spécifiques tels que palmier
à huile ou rônier, la plupart des abattages d’essences protégées sont faits à l’occasion de
défrichements.
Troisième catégorie de délits : les défrichements en zone interdite, ce sont en Afrique surtout les forêts
classées. Mais, à Madagascar, c’est théoriquement toute attaque à la couverture forestière, les fameux
« tavy » pour lesquels les procès-verbaux représentent entre 1941 et 1956 26 à 82 % du nombre total
de PV ; cependant le défrichement par la hache et le feu aboutit souvent à une extension du feu mal
contrôlé, incendie destructeur, et les deux types d’infraction sont souvent liés, à tel point que le rapport
annuel 1950 n’en donne qu’un chiffre agrégé. Le nombre de tavy objet du procès-verbal est de 917 en
1933, les rapports postérieurs à 1940 donnent des précisions sur les surfaces touchées par l’un ou
l’autre délit et parfois des indications sur l’intensité dans la circonscription forestière. C’est le cas du
rapport annuel 1951 « Tamatave : baisse des PV pour tavy, en réalité les défrichements au cœur du
massif sont plus difficiles à découvrir (…). Les indigènes commencent à remonter les vallées pour
« taver ». Ce recul de la forêt rend méconnaissables des régions comme celle de Fito par rapport à
1943-1944. Fianarantsoa : baisse des PV par suite d’une répression plus active mais les feux sont aussi
nombreux. Tananarive : situation catastrophique, 1949 a été très sec, un dixième de la surface de la
province a été parcourue par les feux de brousse. Morondava : importantes destructions. Partout la
répression est difficile, il n’y a pas de collaboration des Fokonolona, ni des Tribunaux ». La distinction
entre incendies de forêt et feux de brousse dans les forêts dégradées (savoka) ou même les feux de
pâturage n’est pas claire dans les rapports annuels dont nous avons pu disposer ; l’emploi de l’avion a
été efficace en 1955-56 pour repérer les zones de tavy et, ainsi, diriger plus efficacement les agents
chargés des constatations, et les Forestiers ont essayé de favoriser l’établissement de cultures
permanentes, en particulier rizières irriguées à la place du riz pluvial, comme nous le verrons au
chapitre III.3. Certains rapports annuels de 1941 à 1948 indiquant au regard du nombre de procèsverbaux, les surfaces touchées, nous avons établi le tableau suivant :
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Tableau III.2 n° 24
Importance des « tavy » et des incendies de forêt ayant fait l’objet de PV à Madagascar

1941
1942
1943
1944
1945
1947
1948

Nombre

Tavy
Surface (ha)

1270
1389
495
387
262
204
262

5508
3520
856
650
1703
448
1801

Surface
moyenne par
tavy (ha)
4,3
2,6
1,7
1,7
6,5
2,2
6,9

Nombre

Incendies de forêt
Surface (ha)

1316
1312
573
599
244
876
546

34100
62516
16404
11231
10727
8821
14657

Surface
moyenne par
incendie (ha)
25,9
32,5
28,6
18,7
44,0
29,8
26,8

En admettant, ce qui semble à peu près certain, que le défrichement et/ou l’incendie ne sont pas
repassés sur le même emplacement pendant ces 7 années, il y aurait eu environ 14 500 hectares de tavy
et 159000 hectares incendiés, la surface moyenne d’un tavy étant de l’ordre de trois hectares et celle
d’un incendie trois fois plus, 29 hectares. On peut certes s’interroger sur la fiabilité de ces surfaces
relevées sur les procès-verbaux, elles résultent plus probablement d’estimations ou de mesures très
grossières faites lors de la constatation que de véritables arpentages ; les besoins annuels en terre
forestière pour ses nouveaux champs du paysan malgache peuvent-ils varier du simple ou triple entre
deux années ? , par contre les surfaces moyennes des incendies relevées par les procès-verbaux
semblent, ce qui est étonnant, moins variables, en tous cas ils indiquent que les feux de pâturage
souvent mal contrôlés dans leur extension ne sont pas concernés par cette période des années quarante.
Les rapports annuels du Sénégal au paragraphe Contentieux, ne mentionnent qu’occasionnellement la
catégorie défrichements en zone interdite alors qu’ils donnent des chiffres élevés de procès-verbaux
pour destruction d’essences protégées. G. Roure (106ème promotion Nancy) explique dans le rapport
annuel 1949, premièrement que l’interdiction de défricher justifiée par le maintien de boisements le
long des rives des cours d’eau est difficile à appliquer, en dépit des restrictions précisées par l’article
30 du décret du 4 juillet 1935, car ceci touche des droits coutumiers de possession, l’article 6 qui
prévoit le classement en périmètre de reboisement des terrains où pourraient se produire des
ravinements et éboulements dangereux ne peut servir de support légal ; par contre, si l’article 20 dudit
décret prévoit que « Tout défrichement de bois et broussailles est interdit, sauf autorisation spéciale et
motivée de l’administrateur, dans des bandes de 10 mètres de largeur longeant les rives des cours
d’eau », l’application pratique échappe au Service Forestier, la bonne solution serait le classement
automatique, obligatoire, au titre de l’article 6 des galeries des cours d’eau précisé sur une liste par
arrêté, (à noter que l’arrêté du 1er février 1937 précise, à l’article 22, que « le défrichement, la coupe
ou l’ébranchage de tous végétaux sont interdits sur des zones de 20 mètres de largeur de chaque côté
de routes et pistes qui seront désignées par arrêté du Lieutenant-Gouverneur !) ; deuxièmement, dans
la zone sahélienne (définie dans l’arrêté général du 28 septembre 1935) l’article 20 du décret du 4
juillet 1935 dit « (Les cultures sur sol forestier) pourront être défendues, même dans le domaine
forestier protégé, dans les colonies à longue saison sèche où la rareté et l’état de dégradation des
boisements nécessiteront cette mesure » sauf autorisation préalable, mais, faute de personnel, cette
mesure est difficile à appliquer. Pour le Sénégal, cette catégorie de délits est relevée dans les rapports
de 1945 (106) 1946 (18), 1949 (399 sur un total de 1245), 1959 (72), 1960 (88), mais ces procèsverbaux portent sur des défrichements en forêts classées.
Ce problème de défrichement par la hache et le feu dans les forêts classées est un des gros soucis du
Service forestier de Côte d’Ivoire ; il aboutit à un nombre élevé de procès-verbaux, qui n’enraye pas
cependant la progression des dégâts. C’est la conséquence, certes d’une part d’un pourcentage assez
élevé de surface forestière classée, mais surtout d’une extension généralisée des cultures de rente
arbustives café et cacao. Les rapports annuels témoignent ; en 1945, leur nombre aurait baissé puis, en
1946, augmenté, avec des difficultés pour les gardes, parfois malmenés par les villageois. En 1950, le
nombre de procès-verbaux pour cette catégorie de délit n’est pas fourni, mais le rapport annuel déclare
« Aucune action efficace n’est possible pour la conservation du domaine classé ». Si une transaction
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est accordée et payée, le délinquant estime qu’il a la permission de continuer, il y a de nombreux
récidivistes même après jugement. Dans la partie technique (page 24 de ce rapport annuel) on continue
l’étude de nouveaux classements, mais on note les forêts classées menacées : Inspections des lagunes
11, d’Agboville 8, de Sassandra 4, de Man 11, de Bouaké 8, de Dimbokro 8 et, devant le retard de
l’abornement par manque de ciment, on propose de matérialiser les limites par des plantations de
bambou, de mieux choisir les limites, etc. Le rapport pour l’exercice 1952 mentionne 529 procèsverbaux pour ce chef, dont 350 dans l’Inspection de Bouaké, et souligne qu’il faut sévir avec rapidité
de la sanction, mais que les délinquants sont souvent défendus par l’Administration. On verra plus
loin d’une part les difficultés dues à certains articles du décret de 1935, d’autre part la lenteur des
poursuites devant les Tribunaux, même si les instructions du Procureur général aux juges de paix ont
accéléré les choses, enfin les conséquences de l’inefficacité de l’exécution des jugements. En 1952 les
défrichements constatés en forêt classée sont encore nombreux (538) mais leur surface totale est plus
basse, en moyenne trois hectares par cas ; il est projeté de pousser l’abornement à terminer dans les
deux ans, et demandé de renforcer la surveillance à la période des défrichements pour ne pas intervenir
plus tard, ce qui, on le verra, pose quelques problèmes d’interprétation des textes ; les sanctions
deviendraient plus efficaces… Le rapport pour l’exercice 1953 manifeste un certain optimisme, le
nombre de procès-verbaux pour cette catégorie a baissé par suite de la concentration des efforts sur le
domaine classé, mais aussi le non-relevé de délits mineurs et à cause d’une meilleure discipline des
cultivateurs. Cette amélioration se traduit en 1955 par une diminution du nombre de procès-verbaux
(189 au lieu de 304 en 1954) résultant de la révision opérée des limites et par un compliment au
Service de la Justice plus efficace. Le remaniement des limites, expliquerait en 1956 la nouvelle baisse
du nombre des procès-verbaux pour défrichement en forêt classée (120), alors que la surface totale
classée continue d’augmenter, en 1955 : + 595 000 ha et – 47 000 ha, en 1956 : + 532 975 ha, et – 38
275 ha dus à la rectification de limites, ce qui aboutit à plus de 5 millions d’ha fin 1956 (l’objectif
théorique étant 9 millions) mais à des taux de classement très différents, allant jusqu’à 30 % du cercle
d’Agboville, où la culture du cacao se développe.
Le quatrième chef important de délits est représenté par les feux de brousse. Cette pratique, sur
laquelle beaucoup a été écrit comme on le verra au chapitre III.3, est plus ou moins raison de procèsverbaux selon les territoires, pas seulement pour des différences écologiques, proportion forêt dense
humide/savane/Sahel, mais aussi pour des répartitions différentes des effectifs de gardes ou de
contrôleurs et inspecteur, et pour des attitudes particulières des services en la matière. Ainsi à
Madagascar, les délits par feux de brousse représentent un quart à moitié du total élevé des procèsverbaux. Le rapport annuel 1946 du Service de la Grande île est bref sur le sujet et signale que, comme
pour les tavy, il y a recrudescence des feux favorisée par l’évolution politique ; le rapport annuel 1949
déclare que les feux de brousse s’amplifient sur toute la circonscription de Moramanga « le prétexte
étant l’autorisation donnée par les militaires pour calmer les esprits (après la répression de 1947) » ;
toutes les autres circonscriptions sont aussi touchées et la répression est difficile, faute d’identifier les
auteurs, car il n’y a pas de collaboration des fokolonola, ni des tribunaux car l’application du système
de la responsabilité collective est « inconstitutionnelle ». Au Cameroun, où le Service est par tradition
peu porté à la répression sévère, le nombre de procès-verbaux pour feux de brousse passe de 133 en
1950 à 197 en 1952 pour tomber à 10 en 1959 ; d’une part la pratique des feux précoces se généralise
de plus en plus dans les régions de savane soudano-guinéennes, et soudano-sahéliennes, d’autre part,
comme il est écrit de façon plus générale dans le rapport annuel 1957 (signé Perraudin le 10 juillet
1958) « Il y a une forte baisse de la constatation de délits, les suites données en justice étant
insuffisantes. Il apparaît inutile de poursuivre une répression par ailleurs impopulaire et sans effet. La
responsabilité des résultats n’incombera pas en tous cas au Service des Eaux et Forêts ». Au Sénégal,
l’attention en matière de feux de brousse passe d’abord par la protection des forêts classées par parefeux et feux préventifs, ce qui aboutit à une véritable organisation préventive antifeu pour la partie
nord. Le rapport annuel 1959 indique que la faute de codification pour les feux précoces dans le
domaine protégé, le seul moyen de lutte serait la répression des infractions mais que la suppression de
l’indigénat a des répercussions sur l’action en matière de responsabilité civile et pénale des
collectivités. Une circulaire 547/SE du 31 août 1938 avec une note explicative d’Aubréville, alors
Conseiller technique Forêts au Gouvernement général, a jusqu’alors été bien suivie par les tribunaux,
la présentation légale de culpabilité étant un meilleur argument que la complicité punissable ; il
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convient toujours de requérir, mais un texte nouveau serait nécessaire, dit l’auteur G. Roure du rapport
annuel 1949.
Les autres catégories de délits donnent lieu à un nombre plus restreint de procès-verbaux. Elles sont
souvent spécifiques d’un territoire. Ainsi au Cameroun, les procès-verbaux infraction à la protection
des sols concernent surtout les cultures en pente interdites sur les pentes dominant des tronçons
difficiles de routes automobilisables, par exemple au col de Bana en pays Bamiléké. Au Sénégal, la
lutte contre les pratiques agricoles érosives est, d ‘après le rapport annuel 1949, du ressort du Service
de l’Agriculture, ce qui n’empêche pas le Service forestier de signaler dans le dit rapport que des
terrains de la zone soudano-sahélienne sont cultivés jusqu’à la dégradation totale : le sable nu.
Les délits liés au pâturage sont de deux sortes : les uns sont des dégâts dus à l’entrée ou au passage de
bétail dans les périmètres de reboisement, les autres relèvent de pratiques abusives en zone
sahélienne ; le rapport Sénégal 1949 donne le détail suivant ; port de la hache : 35, ébranchage de
grosses branches : 37, parcours de chèvres et de moutons en forêt classée : 180, incendies de pâtures
23, soit un total de 315, ce qui est signalé comme une grosse activité des gardes avec un résultat
certain mais des relations difficiles entre pasteurs et Forestiers. On trouve en Mauritanie la catégorie
ébranchage excessif au lieu de l’émondage toléré.
Les règlements inscrivent de façon plus ou moins précise les catégories de fautes, mais ils évoluent,
s’allongent et se compliquent au fil des temps. Le décret du 28 mars 1899 pour le Congo, qui s’étend
ensuite sur toute l’AEF, contient l’interdiction pour tous de déboiser des étendues supérieures à 400
hectares, et , c’est celui du 10 mars 1904 qui fixe les pénalités contre ceux qui en incendiant des
savanes herbacées communiqueraient le feu aux arbres de la forêt. J. Prades explique en parlant de
l’Indochine en 1920 « Il faut espérer que les tentatives de fraude diminueront quand le Service
technique (forestier) sera mieux organisé et quand l’indigène se sera bien rendu compte que les risques
encourus sont bien supérieurs à l’économie qu’il peut réaliser en échappant au contrôle de
l’administration (…). Il n’y a que les fraudeurs professionnels qui sont poursuivis, mais il faut avouer
que nombreux sont les fraudeurs qui ne peuvent être pris en flagrant délit par suite de la pénurie de
personnel1. L’extension du Service Forestier limitera de plus en plus la possibilité des délits » [181, p.
46]. En 1929, dans son ordre de service n° 978 adressé aux contrôleurs affectés aux chefs-lieux de
cercle et chargés du contrôle des exploitants forestiers, Martineau, Chef du Service, leur précise les 10
motifs de verbalisation en fonction du décret du 18 juin 1912 et de l’arrêté du 22 mars 1927, les causes
n° 6 : non déclaration et tirage de billes abandonnées sur un chantier nouvellement accordé après
ancienne exploitation, n° 7 : arbres abattus non marqués sur le carnet de chantier et taxes non payées,
n° 8 : billes sorties sans extrait du carnet de chantier, taxes non payées ou payées en retard, n° 9 :
absence de carnet de chantier, n° 10 fausse déclaration sur carnet de chantier. Les « coupeurs de bois »
isolés en pleine forêt, passant leur journée à désigner les arbres à abattre, à surveiller le tirage des
billes, etc, dans une ambiance difficile, devaient apprécier l’obligation de la tenue journalière du carnet
de chantier. L’article 65 du décret du 4 juillet 1935 pour la Côte d’Ivoire dit « Quiconque aura, par
imprudence, négligence, inattention, inobservation des règlements, involontairement causé un incendie
dans une forêt classée sera puni, etc… » ; il ajoute « le cas d’incendie allumé volontairement, dans un
intérêt personnel de culture ou autre, (…), le cas d’incendie volontaire allumé dans une intention
criminelle (…), le cas où l’incendie a causé des pertes de vies humaines (…) » on voit le souci de
précision, au risque de redondance, et le décalage entre le fait constaté et les intentions réelles ou
supposées.
Les Européens sont autant visés et sanctionnés par la réglementation forestière, qu’ils soient
exploitants, colons, chasseurs, etc, que les indigènes. En 1912, en Indochine, Ducamp s’élève contre
« les procédés absolument inqualifiables dont usent les prospecteurs et propriétaires de mines, qui, se
considérant en pays conquis et refusant de se soumettre aux règlements forestiers, détruisent sans
raison ». Ceci fait songer au cas de Carnot en Oubangui-Chari en 1944 ; le chef de subdivision ayant
interdit d’allumer des feux dans un rayon de 20 kilomètres autour du poste afin de protéger des
plantations constituées autour de ce poste, cette consigne est scrupuleusement observée par les
indigènes. Par contre, deux Européens, agents d’une société minière, malgré les recommandations qui

1

Dans le Droit forestier, la constation du flagrant délit n’est pas une obligation. D’ailleurs le Service forestier en Indochine a
longtemps verbalisé au niveau des postes de contrôle des radeaux sur les rivières et fleuves.
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leur avaient été faites, n’ont, pour les besoins de leur prospection, pas respecté cette défense, ils sont
rapidement expulsés de cette colonie.
Mais au fait, qu’est ce qu’un délit ? La formule « nul ne peut ignorer la loi », ici le décret ou l’arrêté,
que signifie-t-elle pour un paysan ne comprenant pas la langue dans laquelle le texte est écrit, encore
moins le langage juridique, le plus souvent et longtemps illettré ? J. Prades écrit en 1920 qu’en
Indochine « La publicité voulue a été donnée au décret du 11 juillet 1907 fixant la procédure et les
pénalités en matière forestière. Par ailleurs, les Agents s’efforcent de procéder par persuasion, quand il
s’agit de populations ignorantes et auxquelles les autorités indigènes ont omis parfois d’expliquer le
règlement d’une façon claire et précise » [181, p.46]. Quels efforts ont été faits, et comment, pour faire
connaître aux populations des campagnes les règlements forestiers ? On peut certes souligner
l’initiative de Rouvin, chef du Service Forestier de la Guinée française de constituer une troupe de
moniteurs chargés d’expliquer aux paysans du Fouta Djalon la technique de l’essartage à feu couvert,
mais, en dehors de cela, combien d’administrateurs, de chefs de district, mais aussi combien de
Forestiers ont conduit des campagnes d’explication des consignes dans les villages, auprès des
villageois ou des chefs de collectivités, le plus souvent par l’intermédiaire d’interprètes plus ou moins
fidèles1. Il est par contre certain que la connaissance d’une sanction marquante et traduite dans les faits
est en général rapidement connue par le « bouche à oreille » dans la petite collectivité, encore faut-il
qu’elle soit bien rattachée à un délit précis, et non pas interprétée comme l’arbitraire d’un garde ou la
fantaisie incompréhensible du petit ou du grand chef blanc ! Dans beaucoup de régions, la tension
entre le réglementaire, considéré souvent comme illégitime, et le traditionnel rural, aboutit à
l’infraction ; la cause d’un délit est plus facilement attribuée à l’atavisme, à l’ignorance, sinon à
l’hostilité ou à la perversité du délinquant qu’à des raisons profondes, en général économiques ou de
simple survie alimentaire. P. Grosmaire reconnaît « Nous n’éprouvons aucune satisfaction particulière
à dresser des procès-verbaux. Nous sommes chargés de faire respecter des textes réglementaires et
d’en sanctionner les infractions. Nous ne pouvons cependant jamais ignorer que nos procès-verbaux
ont d’abord et surtout un rôle éducatif et nous transigeons pour cette raison très fréquemment. Nous ne
nous montrons plus sévères que si nous avons la quasi-certitude que le dommage subi par la
collectivité est grave, patent, indiscutable » [138, p. 20].
5 La suite des procès-verbaux
51 A quoi aboutissent les procès-verbaux
Le procès-verbal n’est que le premier acte, la constatation d’un délit et le rapport par écrit en précisant
les circonstances, et si possible, l’identification de l’auteur. La suite est soit l’abandon pur et simple,
soit la proposition d’une transaction, soit la poursuite devant le Tribunal compétent. C’est à dire en
face du nombre et de la diversité des procès-verbaux, un chemin d’autant plus complexe qu’il est
fonction aussi de l’application de la sanction (transaction payée ou non payée – amende et dommagesintérêts payés ou non payés) et des délais dans les procédures.
Le chemin est complexe et le traitement numérique des résultats difficile. Les rapports annuels des
Services forestiers sous la rubrique « Contentieux » ne donnent pas tous la même série de positions
des affaires, ce qui ne facilite pas les comparaisons entre années et entre territoires ; parmi les
territoires les plus importants, ceux qui ont été analysés, certaines années sont absentes, ainsi à
Madagascar pour l’exercice 1946, en Côte d’Ivoire pour les exercices 1942 et 1943. Les procèsverbaux dressés pendant l’année, et spécialement dans les derniers mois, n’aboutissent pas tous à des
transactions dans l’exercice, acceptées et parfois acquittées, ou à la clôture des poursuites judiciaires
dans le dit exercice ; en fin d’exercice, il reste des affaires non réglées en « instance », qui seront
traitées ou non dans l’exercice suivant ; le volume des instances est parfois impressionnant, ainsi à
Madagascar :

1

Une anecdote célèbre en AOF : lors de la présentation, à des chefs locaux, du Procureur Général chef du service judiciaire
de la Fédération, l’interprète annonce la présence du Général Commandant supérieur des troupes en AOF [Joseph G, 1944.
La Côte d’Ivoire, p. 193].
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Nombre de procès-verbaux de l’exercice
Nombre d’affaires traitées
Instances en fin d’exercice

1951
3194
4526
2065

1952
2393
5359
1476

1953
2782
5103
1323

1954
3147
4898
1633

Une partie se reporte d’année en année pour être éliminée par prescription, sans compter les abandons
qui peuvent se produire à divers stades et les amnisties plus ou moins massives à la fin des années
cinquante. Certains rapports distinguent entre transactions demandées et celles accordées, d’autres ne
donnent que les chiffres des transactions acquittées et non acquittées ; de même, on rencontre des
mentions chiffrées diverses : poursuite devant les tribunaux, jugements sans autre précision ou avec
indication des sommes de peines et dommages-intérêts en résultant, jugements notifiés, exécutés ou
non, acquittements, appels, etc.. Les nombres d’affaires en instance peut varier entre celui donné en fin
d’exercice et celui pris en compte en début d’exercice suivant ; les totaux ne sont pas toujours exacts
et les lacunes sont fréquentes (mais quelqu’un a écrit qu’une des caractéristiques des archives est la
présence de lacunes !). N’ont été dépouillés que les rapports annuels du Sénégal, de la Côte d’Ivoire,
du Cameroun, du Gabon et de Madagascar sur les brèves périodes où des données étaient inscrites.
Pour l’Indochine, seules quelques indications éparses sont disponibles. Les archives judiciaires n’ont
pas été explorées, la source Rapports annuels fournissant déjà une masse considérable de données.
Après avoir présenté les données sur les transactions, seront étudiées les poursuites judiciaires, avec
les problèmes des rapports entre Services forestiers et magistratures, avec quelques indications sur les
acquittements et les jugements en appel. Il est certain que la masse de données ainsi collectées dans
son hétérogénéité et portant surtout sur les années après la 2ème guerre mondiale, n’est ni d’une
présentation, ni d’une lecture facile, mais nous avons essayé de traiter de la manière la plus claire
possible cet aspect de l’activité des Forestiers outre-mer, sur laquelle plane souvent des critiques loin
d’être justifiées.
52 Les transactions
521 Nature de la transaction
La transaction à l’amiable est, en droit, un acte administratif par lequel une administration, ou certains
membres de celle-ci, consent, moyennant certaines conditions, à un délinquant de ne pas entamer de
poursuites judiciaires suite à l’infraction relevée par un procès-verbal. Le contrevenant reconnaît le
délit commis et demande à bénéficier d’une transaction, l’administration peut renoncer à son droit
d’action devant les tribunaux, à la condition que l’interlocuteur accepte de s’acquitter, sous une forme
ou sous une autre, du montant fixé par l’administration. Théoriquement la transaction doit être
demandée par le délinquant verbalisé, dans les faits, la formalité est le plus souvent expliquée à celuici ; ce n’est pas un accord entre les deux parties mais une décision administrative. Dans leur
Dictionnaire des Forêts – édition de 1894 – Rousset et Bauer expliquent (tome I, p. 616) que « la
transaction est un acte de bienveillance envers le délinquant et l’administration a le droit de le
subordonner à telles conditions qu’elle juge convenables » R.J. Troup écrit en 1940 que la transaction
forestière est une compensation, ce n’est pas une amende, ni une obligation de payer, mais si elle n’est
pas acquittée, il y a poursuite devant un magistrat [30, p. 277]. Ce sont la loi du 18 juin 1859 et le
décret portant réglementation d’administration publique du 21 décembre 1859 qui autorisent
l’administration forestière métropolitaine à transiger avant jugement définitif sur la poursuite des délits
et contraventions en matière forestière, commis dans les bois soumis au régime forestier. Dans son
ouvrage sur la politique, la législation et l’administration des forêts, publié par la FAO, T. François
souligne que les infractions auxquelles le droit de transaction est applicable doit être précisé par la loi,
de même que les limites minimum et maximum des sommes à réclamer [41, p. 131].
Si en France, la transaction en matière forestière, est un privilège ancien des Forestiers, découlant de
l’érosion progressive de leurs pouvoirs judiciaires, dans les colonies il n’en est pas de même. Par
exemple, le décret du 28 août 1913 sur le régime forestier de Madagascar prévoit à l’article 98 que les
administrateurs (probablement les chefs de province qui, à l’article 97, sont chargés des poursuites en
réparation des délits commis dans les bois soumis au régime forestier) « sont autorisés à transiger
avant jugement définitif (…) ; ils sont autorisés à transiger, même après jugement, mais seulement sur
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les amendes et réparations civiles ». Dans sa présentation critique du décret du 4 juillet 1935 sur le
régime forestier en AOF (qui dit dans son article 53 « Les officiers des Eaux et Forêts, ou, à défaut, les
commandants de cercle et les chefs de subdivisions, sont autorisés à transiger, au nom des lieutenantsgouverneurs avant ou après jugement, même définitif, pour les infractions de nature à entraîner une
amende en principal ne dépassant pas 100 francs (…). Au dessus de 100 F, les transactions sont
accordées par le chef du Service forestier, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur), H.
Labouret avance que « La procédure est assez formaliste et compliquée (…). Enfin, le régime actuel
des transactions impose désormais aux Commandants de cercles et de subdivisions un surcroît de
travail lorsque les officiers des Eaux et Forêts ne seront pas sur place, c’est-à-dire dans la majorité des
cas » [157, p. 605]. Ceci ne fait que renforcer ce qui était déjà inscrit dans le décret du 18 juin 1912
pour la Côte d’Ivoire, et H. Labouret omet de signaler que la faculté de transiger soulage la charge des
juridictions. Le décret du 28 juin 1952, qui suit celui du 15 février de la même année relatif au statut
du Corps des officiers-ingénieurs des Eaux et Forêts d’outre-mer, autorise ceux-ci, ainsi que les
Inspecteurs des chasses et les chefs de circonscription administrative, à transiger en matière de délits
de chasse et de pêche.
Le recours à la transaction est certes une facilité, elle évite au délinquant le déplacement et l’attente au
chef lieu où siège le tribunal. Dans son rapport de tournée dans l’ouest de la Cochinchine, en 1933, H.
Guibier, à la suite des tensions entre le délégué pour le district de Camau et le chef du cantonnement
forestier du même lieu1, indique que si, par délégation, le délégué donne avis sur la transaction, le chef
de cantonnement a la faculté d’accepter cet avis, le paiement de la transaction ayant lieu au poste de
douanes de Camau. Dans un article sur les feux de végétation à Madagascar, Jacques Dez en 1966
écrit « L’application d’une transaction est en principe rapide, le recours à la justice est plus lent, à s’en
tenir aux termes du moins, car dans la pratique on a pu voir le contraire » et il explique en note de bas
de page « Lorsque le Service des Eaux et Forêts accorde trop de transactions, ses bureaux
s’encombrent de papiers et le règlement des affaires s’en ralentit. On a pu voir des périodes de plus
d’un an s’écouler entre la constatation d’une infraction et le recouvrement de la transaction » [182, p.
119]. Autre critique sur le même sujet, elle aussi en dehors de la plage historique de cet ouvrage,
Ortolland dit en 1993 « La transaction apparaît immorale. Qui peut payer peut incendier impunément.
Cette constatation dans la brousse n’est pas favorable à la justice » [24, p. 188]. On verra plus après
que l’incidence psychologique des sanctions n’est pas toujours celle qu’on pourrait croire.
522 Caractères et limites des transactions
La transaction est d’usage courant en Afrique Occidentale Française. L’imprimé P83-ais 141 du
Service des Eaux et Forêts de Guinée reproduisant les termes juridiques du procès-verbal avec les
blancs à remplir réservés, comporte au verso le libellé des formes de la transaction avant jugement
« L’an mil neuf cent cinquante (…) et le (…) du mois de (…), nous (…), agissant au nom de M. le
Gouverneur de la Guinée française, conformément aux dispositions de l’article 53 du décret du 4
juillet 1935, avons consenti (…) une transaction de (…) qui libère le contrevenant des poursuites de
l’infraction relevée par le procès-verbal ci-contre (il eut été mieux de mettre ci-dessus JG). A (…), le
(…) ». En Côte d’Ivoire, de 1936 à 1946, les rapports annuels disponibles distinguent le Petit
contentieux dans lequel le nombre de transactions est rigoureusement égal à celui des procès-verbaux
et le Grand contentieux aboutissant à transactions et/ou poursuites.
Au Sénégal, en 1947, chaque chef de cantonnement est doté d’un « tarif des transactions » très
détaillé2 dans lequel il est précisé : en cas d’incendie en forêt classée la fourchette dans les différents
1
2

Le chef de cantonnement de Camau a conclu au 1er trimestre 1933, 107 transactions, au deuxième 91, et au troisième 102 !

Par exemple : délit de pâturage en forêt classée : en francs Cfa
Chèvres
1 à 10 têtes
100
10 à 20 têtes
100 à 150

Moutons
50
50 à 90

Chameaux
150
150 à 225

………….

……………

……….

………….

40 à 50 têtes
250 à 300
150 à 180
375 à 450
50 à 100 têtes
300 à 600
180 à 300
100 à 200
600 à 1000
300 à 525
Tarif en réalité dégressif, il est moins coûteux de faire pâturer en forêt classée un seul troupeau de 99 chèvres que 10 bandes de 9 chèvres !
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cas : incendie important ou parcelles en régénération 3000 à 5000 F, incendie moyen : 2000 à 3000,
incendie peu important : 1000 à 2000 Fcfa, avec « doubler si volontaire ou récidive ». Ce catalogue
des infractions indique aussi qu’en cas de poursuite devant les tribunaux le taux des transactions est à
multiplier par 1,5.
Peu de données sur les pays de l’Indochine. En Cochinchine on relève pour les années 1908, 1921,
1922 et 1923 que 66 % (1908) à 86 % (1923) des procès-verbaux aboutissent à des transactions,94 %
en 1946 ; pour l’ensemble de l’Indochine, deux chiffres : en 1906, 83 %, en 1946 88,5 % des procèsverbaux se soldent par une transaction. Dans son panorama de 1924 sur les régions forestières des
Colonies françaises, A. Bertin signale qu’au Tonkin, l’accord du Gouverneur général est nécessaire
pour une transaction d’un montant supérieur à 200 F [82, page 24].
Si à Madagascar la procédure « transaction » est peu employée avant 1950, quelques pourcents du
nombre de procès-verbaux, elle est largement employée en Afrique continentale. Au Sénégal, près de
100 % des procès-verbaux aboutissent à des transactions en 1946 puis entre 1947 et 1959, la
proportion oscille entre 70 et 50 %. En Côte d’Ivoire, de l’ordre de 70 à 90 % des procès-verbaux se
terminent par des transactions, en 1936 et 1937, puis tombent de 55 % en 1944 à un peu plus de 15 %
des procès-verbaux de l’exercice en 1947 pour remonter à 60-70 % entre 1950 et 1955, mais ceci est
lié au nombre élevé de procès-verbaux en instance de procédure ; cependant la même évolution avec
retard d’un an se traduit dans le règlement de ces derniers, près de 70 % en 1945, près de 5 % en 1948
et 1949. Pour une série un peu plus tardive, au Cameroun, le pourcentage transactions sur procèsverbaux de l’exercice croit de 1950 (60 %) à près de 80 % en 1952 puis décroît régulièrement jusqu’à
être de l’ordre de 15 % en 1959. Pas de synchronisation entre la proportion de transactions au Gabon
50 % en 1951 pour culminer à près de 97 % en 1954, et celle pour l’ensemble de l’AEF (dans lequel le
nombre de procès-verbaux du Gabon compte peu), 53 % en 1947 à près de 95 % en 1949, puis après
une absence de données de 85 % en 1951 aux environs de 70-75 % en 1954 et 1955.
Les explications de ces fluctuations ne sont pas faciles ; la plus ou moins grande activité ou sévérité
des tribunaux incite à restreindre ou à faciliter l’accord sur les transactions ; le plus ou moins grand
nombre d’abandons ou de jugements sans suite comme l’encombrement des affaires en instance
peuvent justifier une poussée des transactions ; par contre les critiques portées, surtout à la fin des
années cinquante, sur l’arbitraire sévérité des Forestiers, dans ce que l’on accuse d’être leur libre choix
du montant de la transaction, peut les conduire à limiter cette facilité de la procédure. Aubréville,
visitant en 1932 le Soudan français, constate que, si les Forestiers peuvent poursuivre devant les
tribunaux en exerçant leur rôle de ministère public, « aux Colonies, les Administrateurs hésiteront
toujours – c’est un fait – à envoyer devant les tribunaux correctionnels des Européens coupables de
délits forestiers qui n’apparaissent pas d’une extrême gravité. Des Forestiers pénétrés de l’esprit et de
la tradition de leur Corps n’hésiteront pas un seul instant. C’est d’ailleurs parce que très rarement ils
ont à faire usage des armes que leur donne cette juridiction d’exception qu’est le Code forestier, ils
offrent des transactions » [65, p. 24]. Comme, au Gabon, les procès-verbaux sont, à certaines périodes,
surtout motivés par des agissements délictueux, conscients ou non, des entreprises d’exploitation
forestière, une transaction même d’un montant élevé est préférable au passage au tribunal du chef de
l’entreprise.
La transaction avant jugement peut être réglée en espèces versées à l’Agent spécial au niveau de la
subdivision pour être affectées au budget local du territoire ou être réglées en nature, le plus souvent
en journées de travail. Cette modalité, très employée semble-t-il en Indochine, s’efface en Afrique
après 1946. En Côte d’Ivoire, pour le petit contentieux on a la chronique suivante : 1941 : règlement
en espèces 194 transactions, en nature 254 ; 1942 : en espèces 285, en nature 66 ; 1945 : en espèces
370, en nature 96 ; en Guinée française alors qu’en 1943 et 1944 les chiffres sont à peu près les mêmes
pour les deux modes de règlement on passe en 1946 à 9 en nature, 342 en espèces, puis à des rapports
de 1,2 à 6,7 entre 1947 et 1951 pour ne plus être différenciées dans les rapports suivants. Au Sénégal,
le rapport annuel 1958 signale que les 452 transactions accordées sur les 895 procès-verbaux de
l’année, ont porté en nature sur 79 jours de travail et la fourniture de 120 kg de graines de Darcassou
(Anacardium) et en argent sur 792 000 Fcfa. On reviendra sur les montants globaux des transactions,
mais les ordres de grandeur des montants des transactions sont utiles à connaître : Mauritanie : 1949,
1273 Fcfa (allant de 6900 à 1200 F cfa), Sénégal : 1958, sur procès-verbaux de l’exercice 1760 Fcfa,
sur ceux en instances 2649, 1959 sur procès-verbaux de l’exercice 2820, sur instances 3540, donc en
général montant supérieure si l’affaire traîne ; au Cameroun, le montant moyen annuel des transactions
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de 1949 à 1959 varie entre 1000 Fcfa et 2500, assez proche de celui du Sénégal ce qui (si on admet
l’équivalence déjà adoptée) correspond à une fourchette de 2,35 euros 2002 (1954) à 5,3 euros (1955),
le mode sur ces 11 années étant de l’ordre de 4,75 euros environ. Au Gabon par contre, la chanson est
différente. Le montant moyen de transaction est en 1949 de 137 740 Fcfa (soit environ 46 000 euros
2002) et en 1950 de 14 920 Fcfa (soit environ 4536 euros 2002) ; on peut ajouter que toutes les
transactions ante 1949 et de l’exercice 1949 n’étaient pas acquittées à la fin de ladite année et qu’elles
touchaient certainement plus quelques exploitations forestières que des délinquants paysans. Même
dans le cas de ces dernières le montant individuel des transactions de l’ordre de 1000 à 2000 Fcfa est
une sanction assez dure, mais certainement inférieure à la perte collective, dégradation du patrimoine,
causée et au bénéfice tiré par le délinquant de son infraction. Les transactions en nature, c’est-à-dire en
journées de travail, sont assez modérées ; par exemple au Dahomey où le nombre de procès-verbaux et
le nombre de transactions en espèces sont élevés, on peut relever en 1940 135 jours de travail, en 1941
81 mais en 1949 1149 jours de travail pour 66 transactions en nature, soit un peu plus de 17 jours en
moyenne par transaction de cette catégorie. Ces journées de travail sont utilisées par les Services pour
réparer les dégâts causés par les infractions.
53 Les poursuites judiciaires
La complexité de ces affaires, les lacunes dans les informations collectées, etc, contraignent à
présenter ce paragraphe sous divers aspects ; nous espérons que la vue d’ensemble qui en découlera
sera néanmoins assez claire.
531 Tribunaux et Forestiers
La distinction entre contraventions, délits et crimes suit le classement métropolitain selon l’article 56
du décret du 9 mai 1909 ; en découle la hiérarchie des peines de simple police, des peines
correctionnelles et des peines criminelles. Ici il s’agit essentiellement des peines correctionnelles.
Encore faut-il que l’échelle de ces peines soit fixée par la loi. Ainsi en Côte d’Ivoire vers 1910 où,
faute de personnel technique, la recherche et la répression des contraventions et délits sont confiées au
service des Douanes, l’application du décret du 20 juin 1900 sur le régime forestier, en particulier en
matière d’exploitation illégale ou de fraude, est très laxiste, le Tribunal s’avise que l’échelle des peines
prévue au décret n’a pas été fixée par une loi ; il est donc impossible d’infliger une peine dépassant 20
F (un peu moins de 3 euros 2002 !) pour toute contravention ou délit forestier, ce qui est ridicule par
rapport aux bénéfices des délinquants [29]. Encore faut-il que les sanctions aient de l’effet, les
amendes doivent être payées, les peines de prison, lorsqu’elles sont appliquées, sont parfois assorties
d’une bénéfique absence (si elles ont lieu en saison sèche ou en période de famine). Le rapport annuel
de Madagascar pour l’exercice 1949 dit « amendes et prison sont sans effet ; y a-t-il lieu de prévoir la
saisie des récoltes et des troupeaux ? Généraliser les transactions (ce qui se fait peu à Madagascar)
serait plus simple et plus efficace ».
L’administration judiciaire est considérée longtemps comme médiocre et sans moyens. En 1889, J.L
de Lanessan fait une critique sévère de la Justice en Cochinchine « Une réforme radicale s’impose
dans l’organisation administrative et judiciaire de la colonie. La séparation des pouvoirs opérée en
1881 a été faite dans de telles conditions que ni la justice ni l’administration ne peuvent être satisfaites
(…). Dans un pays où notre domination n’est encore vue que d’un assez mauvais œil par les indigènes,
il était impossible d’enlever aux administrateurs toute intervention dans la découverte et la répression
des délits sans affaiblir considérablement leur autorité (…). Autrefois les administrateurs (…) étaient
revêtus par le décret sur l’indigénat de pouvoirs suffisants pour réprimer les délits et les fautes
commises par les autorités locales », et il dénonce le fait qu’on eut promulgué « peut être
inconsidérément » notre code d’instruction criminelle et notre code pénal, et il stigmatise le
comportement des interprètes des tribunaux mais aussi des interprètes des avocats [183, p. 654 à 657].
Il reconnaît que la justice est représentée par « des juges pris dans le cadre général de la justice
coloniale, c’est-à-dire des hommes tout à fait étrangers à la Cochinchine (…) ne sachant rien ni des
mœurs, ni des lois, ni de la langue des Annamites et n’ayant pour la plupart qu’un désir : celui de
retourner, aussi promptement que possible, dans une colonie plus salubre ou dotée de plus d’éléments
de plaisir » et que, en dépit du décret du 25 mai 1881 « sauf deux ou trois magistrats qui sont
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d’anciens administrateurs, il n’existe pas en Cochinchine un seul juge comprenant ou parlant
l’annamite, ou capable de lire les caractères chinois avec lesquels sont rédigés tous les actes publics »
[ibid. p. 651]. En Afrique continentale, le système de l’indigénat double les juridictions pénales pour
réprimer toute une série de fautes non délictuelles. La réorganisation judiciaire de l’AEF le 17 février
1923 laisse, faute des nécessaires magistrats, des pouvoirs judiciaires aux administrateurs civils et
militaires, les justiciables indigènes relevant des tribunaux du 1er degré présidés par les chefs de
subdivision ou du second degré présidés par les chefs de circonscription administrative à la suite du
décret du 15 novembre 1924 promulgué par l’arrêté du Gouverneur général le 31 décembre 1925 , le
système est encore renforcé par l’arrêté du 30 mars 1928. Parmi les fautes en relevant, à noter « la
coupe, l’abattage sans autorisation régulière, la détérioration d’arbres dans les bois domaniaux ou
communaux » [184, p. 228]. La confusion sur une même tête, l’administrateur, des différentes
fonctions, l’absence de garanties pour l’accusé, etc, l’arbitraire certain dans de nombreux cas
entraînent en 1946 la suppression de cette justice indigène et son remplacement, sans aménagements
ni transition, par une organisation de type métropolitain, dont les règles offrent une meilleure garantie
des libertés mais entraînent lenteur et inefficacité du système. Celui-ci s’appuie sur des justices de paix
‘investies d’attributions correctionnelles limitées’ et des justices de paix à compétence étendue ; le
tribunal de première instance comprend un juge unique, un assesseur suppléant chargé de l’instruction
et un procureur.
Quelle est la place des Forestiers dans cette organisation judiciaire ? Dans l’hexagone,
l’Administration des Eaux et Forêts est chargée des poursuites en réparation de tous délits et
contraventions commis dans les bois et forêts de l’Etat ou soumis au régime forestier ; son
représentant chargé de l’action publique fait citer les prévenus et exerce conjointement avec le
Procureur de la République, l’action de ministère public ; les ingénieurs de l’administration des Eaux
et Forêts peuvent, en son nom, interjeter appel contre les arrêts et jugements et se pourvoir en
cassation. A ce titre, l’Inspecteur ou le Conservateur des Eaux et Forêts siège « en uniforme et
découvert » à la droite du procureur de la République et dépose directement ses conclusions auprès du
président du tribunal. Le décret du 18 juin 1912 de la Côte d’Ivoire prévoit article 14 – que le chef du
Service forestier exerce directement les actions et poursuites, sans préjudice du droit du ministère
public. A Madagascar, le décret du 10 février 1900 charge le Service Forestier uniquement
d’attributions de police, avec un simple droit de regard sur les poursuites (article 58), mais le décret du
28 août 1913 retire ce droit au Service Forestier (alors pratiquement inexistant) ; aussitôt le procèsverbal dressé il se voit totalement dessaisi de l’affaire sans avoir moyen d’agir ou même connaître les
sanctions prononces. Il faut attendre la reprise en main par Lavauden et le décret du 25 janvier 1930
pour que les agents forestiers puissent intervenir dans les poursuites et interjeter appel. A la suite de sa
mission en AOF, M. Mangin expose ses vues sur les attributions du Service forestier et en II.
Attributions judiciaires cite 3°) exercice des poursuites en réparation des délits forestiers, de la même
manière que les magistrats du Ministère Public [145, p. 643]. Dans la présentation, cosignée par le
ministre des Colonies et le garde des Sceaux, du décret du 24 août 1932, modifiant celui du 8 mars
1930 fixant le régime forestier du Cameroun, il est dit « Le moment paraît venu de doter l’inspecteur
des Eaux et Forêts (…) des attributions inhérentes au droit de poursuite devant les tribunaux, à
l’exercice de l’action publique concurremment avec le Ministère public et à la faculté de transiger,
avant et après jugement sous réserve de l’approbation du Commissaire de la République », (le dit
décret promulgué un mois après modifie les articles 16 et 18 du précédent datant de moins de trois
ans). Le décret du 4 juillet 1935 relatif au régime forestier de l’Afrique Occidentale Française consacre
six articles (47 à 52) à ce problème de la capacité judiciaire des officiers forestiers, aussi bien devant
les juridictions que devant les tribunaux français ; l’article 47 confirme l’exercice direct des actions et
poursuites par le chef du Service forestier ou son représentant et le droit d’exposer l’affaire et leurs
conclusions, et reprend la formule classique « Devant les juridictions françaises, ils (les officiers
forestiers) siègent à la suite du procureur et des substituts, et assistent à l’audience en uniforme et
découverts ».
Les affaires sont souvent simples, d’autres sont plus complexes. Ainsi dans le district de Mahando à
Madagascar, l’Inspecteur Lefebure en audience foraine avec un magistrat, traite d’un important tavy,
défrichement collectif ; le procès-verbal dressé par les gendarmes français est notifié aux chef du
principal village, et non à chacun des 45 inculpés, tout est renvoyé en appel. Certains territoires,
comme Madagascar, ont un officier spécialement chargé des procédures délicates et en particulier

114

représentant le Service en appel ; d’autres confient la gestion du contentieux à un Contrôleur ou
Ingénieur des travaux (exemple Moquillon ingénieur du cadre local en Cochinchine, R. Briet en Côte
d’Ivoire). Certaines affaires traînent, ainsi le rapport annuel de 1955 du Gabon signale que l’affaire
Union Forestière du Gabon coupable d’abattage hors de son permis traîne depuis cinq ans, et qu’il
serait utile d’avoir au niveau de l’Inspection générale de la Fédération un officier spécialisé en matière
juridique « ce qui éviterait des erreurs et une insuffisante défense, et qui fait que deux affaires ont été
jugées au détriment du territoire.
Deux remarques complémentaires sur ces problèmes judiciaires. En matière forestière de délits, donc
susceptibles de peines correctionnelles, l’infraction ne peut constituer un flagrant délit ; en revanche la
prescription ne commence à courir pour les délits forestiers que du jour de clôture du procès-verbal,
pour des durées variables selon les territoires et la gravité des délits, ce qui fait abandonner des affaires
anciennes. Le Service Forestier de Madagascar, regrettant la lenteur de la procédure et des
recouvrements, suscite l’arrêté du 23 avril 1951 permettant d’appliquer la procédure du flagrant délit ;
la Cour d’Appel de Madagascar par arrêté du 16 mai 1952 le déclare illégal « seule une loi peut
prévoir l’application du flagrant délit en matière forestière » et l’arrêté est annulé par un nouvel arrêté
du 29 décembre 1952. En liaison avec le Parquet, une autre solution est appliquée, la mise sous
mandat de dépôt et le jugement rapide, en moins de cinq jours si la peine est inférieure à deux ans,
mais ceci est limité aux délits d’incendie et de destruction en forêt domaniale, condition récente à
Madagascar où le système de la forêt classée n’est appliquée que depuis peu de temps, donc sur des
surfaces limitées (cf rapport annuel du Service Forestier de Madagascar exercice 1952).
Avant la promulgation de réglementations forestières, seul l’homme est personne et sujet de droit,
donc susceptible d’ester en justice ; la nature et ses éléments, dont les bois et forêts, et bien plus tard
les eaux, restent objet de droit, mais ses défenseurs pouvaient ester, non seulement comme ministère
public auprès des tribunaux correctionnels, mais intenter des actions en dommages-intérêts devant les
tribunaux civils. Ceci est signalé par A. Bertin au sujet du Tonkin en 1924 [82]. Cf aussi, en 1931
[169, p. 844]. Théoriquement le produit des amendes et transactions doit être versé au Trésor, tandis
que les dommages-inérêts sont à payer au Service des Domaines. Cette possibilité semble assez
rarement employée, ou même pas du tout dans certaines colonies, est-ce la difficulté d’estimer la
valeur des dégâts (que vaut un arbre ‘protégé’ coupé sans autorisation dans une zone où il a poussé
spontanément et va mourir naturellement ?), est-ce la difficulté de faire payer la somme qui serait à
demander à un délinquant manifestement impécunieux ?
532 Quelques éléments chiffrés sur les poursuites judiciaires
5321 Les sources
La seule source consultée est représentée par les rapports annuels des Services Forestiers disponibles
et on sait combien elle a de lacunes, absence de certains exercices ; avant 1945 c’est rarement que le
contentieux, et encore moins le nombre de poursuites judiciaires, sont rapportés. Les renseignements
ainsi consignés sont fort hétérogènes selon les territoires et selon les années ; c’est ainsi que certaines
années on connaît le nombre de poursuites mais pas leur résultat ; dans d’autres cas, le nombre de
jugements est indiqué mais on ne sait s’ils ont abouti à des condamnations, à des relaxes ou
acquittements, ou simplement renvoyés à une date ultérieure, ou ont fait l’objet d’appel ; la Côte
d’Ivoire indique le nombre de jugements notifiés, et parfois le nombre total. Dans certains de ces
rapports annuels sont indiqués le nombre de poursuites en instance à la fin de l’exercice, nombre qui
ne correspond que rarement à celui mentionné au départ de l’exercice suivant (abandon en fin d’année
par suite de la prescription, ou amnisties ? quantité parfois donnée). L’annuaire statistique de l’Afrique
Occidentale Française pour l’année 1951, tome II, donne quelques tableaux dont la présentation varie ;
ainsi pour la Mauritanie en 1949, (tableau 5 page 142) sur un total de 589 affaires, il y a eu 21 affaires
ayant une suite en justice dont une seule jugée, en face de 568 « offres » de transaction dont 460
seulement réglées, et il reste 128 affaires en cours ; pour le Soudan, cette même année 1949, le tableau
5 page 140 donne sur 1135 procès-verbaux, 64 transmis aux tribunaux, sans préciser le nombre de
jugements ; concernant la Côte d’Ivoire, pour le même exercice, le tableau 10 page 152 donne d’une
part le nombre d’affaires restant, en instance de l’année 1948, 599 sur lesquelles 68 sont réglées par
transaction, 112 ont fait l’objet de jugements, 7 ont été abandonnées au cours de l’année, donc restent
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en instance au 1er janvier 1950, 412, et d’autre part les suites données aux 925 procès-verbaux dressés
en 1949 soit 54 abandonnés en cours d’année, 388 transactions et 103 affaires réglées par jugement
sans préciser les conséquences, ce qui donne 380 affaires de l’exercice 1949 en instance en fin
d’année ; 412 + 380 = 792 affaires en instance au 1er janvier 1950 ce qui est de l’ordre de grandeur du
nombre de procès-verbaux dressés chaque année à cette époque. Le tableau 7 page 157 relatif à
l’exercice 1949 au Dahomey ne semble concerner que les procès-verbaux de l’exercice, soit 5428
(dont, nous l’avons déjà signalé, 78 % relèvent de « atteinte à la production de la palmeraie »), sur ce
nombre élevé 1567 ont abouti à une transaction, 161 ont été classés c’est à dire abandonnés, 656 ont
été transmis aux tribunaux, sans indiquer le nombre de condamnations ou d’acquittements, ce qui
laisse 3042 affaires en instance ; rien n’est dit sur le nombre d’affaires restant en instance des
exercices précédents. L’analyse des données du paragraphe contentieux des rapports annuels des
Services Forestiers consultés offre des séries beaucoup plus longues quoique parfois avec des années
manquantes, la plus longue étant celle de la Côte d’Ivoire avec quelques données en 1936, 1937, 1940
et 1941, puis assez continue de 1944 à 1956, à l’exception de l’année 1954 ; pour Madagascar la série
1941-1955 est complète, sauf l’année 1946, en ce qui concerne les procès-verbaux et les transactions
elle donne en 1941, 1942, 1943, 1944, le chiffre des poursuites, puis après un trou, 1945 à 1948,
indique le nombre des condamnations, d’acquittements et d’affaires en instance. Si pour l’ensemble de
l’Afrique Equatoriale Française, on peut connaître le nombre de jugements de 1945 à 1956, celui
relatif au Gabon ne porte sur les six années 1950 à 1955 mais avec la distinction jugements des
affaires et instances, et jugements des affaires de l’année. Au Cameroun, on connaît le nombre de
jugements de 1950 à 1959, en Guinée de 1944 à 1958 (sauf pour 1955), au Sénégal de 1948 à 1959. Si
on ajoute qu’il n’est pas toujours précisé si les jugements portent sur les affaires en instance et/ou les
affaires de l'exercice, on mesure la difficulté de la statistique des affaires forestières soumises aux
tribunaux ; seules, en gros, les périodes 1945-1955 ou 1950-1959 fournissent des indications assez
valables. Un problème mal résolu dans cette analyse est celui des procès-verbaux pour des délits de
chasse, de pêche, etc… ; certains rapports annuels les incorporant sans distinction dans le nombre total
d’affaires à partir de 1954-1955. C’est l’activité « contentieux » du Service des Eaux , Forêts et
Chasse, qui est traduite par le données du rapport annuel, sauf dans le cas de l’A.E.F. et du Cameroun.
5322 Quelques grands traits de cette statistique
Concernant l’Indochine les données sont très fragmentaires ; pour la Cochinchine on dispose des
chiffres de jugement en 1909, 1921, 1922, 1923, soit en 1909, 63 poursuites au regard de 197 procèsverbaux, et pour les trois années 1921-1922 et 1923, une forte proportion de transactions et seulement
un peu plus de 13 % des affaires conduites devant les tribunaux. L’année 1946 offre les
renseignements : Cochinchine 885 PV, 60 poursuites en justice, et ensemble de l’Indochine 1351
procès-verbaux de délits forestiers aboutissant à 186 poursuites avec 74 jugements et 56 affaires en
instance, 5,4 % des délits sont ainsi jugés.
Deux points sont frappants en ce qui concerne les territoires étudiés ici. Le premier est la grande
différence selon les Services ; à Madagascar, de 1941 à 1952, la procédure par transaction est très peu
utilisée et la quasi totalité des délits passe en justice, après une pointe en 1952 où 70 % des procèsverbaux sont suivis de transactions, l’équilibre est à peu près égal entre transactions et poursuites
judiciaires avec un pourcentage d’acquittements de 2 à 5 %. C’est l’inverse au Sénégal, le pourcentage
de transactions baisse de 100 % à 50 % de 1946 à 1959. Mais le nombre de jugements reste faible et
les instances restent nombreuses. En A.E.F. et au Gabon le nombre total d’affaires est faible et la
quasi-totalité se règle par des transactions ; par contre au Cameroun, à l’exception de l’année 1956 le
nombre de poursuites judiciaires augmente alors que le pourcentage de transactions passe de près des
trois quarts en 1950-1952 à 20 % en 1960 ; on peut noter que le volume des instances est à peu près
parallèle à celui des procès-verbaux de l’exercice et qu’il y a surtout après 1956 un fort quota
d’abandons de procès-verbaux. En Côte d’Ivoire, le pourcentage de délits ayant fait l’objet de procèsverbaux portés devant les tribunaux, aussi bien pour les affaires en instance que celles de l’exercice,
est faible jusqu’en 1945, puis oscille entre 10 et 20 % entre 1946 et 1956 sauf en 1950 6 % pour les
PV de l’exercice et 1953 44 % pour les affaires en instance.
Le second point notable est celui de la grande irrégularité de rythme des jugements, comment
l’expliquer ? Dans les territoires, où l’activité judiciaire est modérée en matière forestière, comme le
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Gabon, l’ensemble de l’AEF (hors délits de chasse), le Cameroun, une augmentation du nombre de
jugements peut correspondre à une consigne du Procureur du territoire, à un renforcement du
personnel judiciaire ; ainsi au Gabon, où le nombre moyen de jugements (instances + PV de l’exercice
compris) sur la période 1950-1955 est de 7 par an, on passe de 15 en 1951 à un en 1954 pour remonter
à 16 en 1955 ; en AEF où la moyenne annuelle pour les procès-verbaux de l’exercice (hors délits de
chasse) est un peu supérieure à 9 par an sur la période 1945-1965, deux années successives marquent
le contraste, quatre jugements en 1954, 66 en 1955 ; même chose au Cameroun mais sans coïncidence
dans les dates, en face d’une moyenne annuelle pour la période 1950-59 de presque 64 jugements, à
l’année 1956 181 jugements, succède 1957 avec 12, puis 33 en 1958 et 6 en 1957. A Madagascar, où
l’activité judiciaire est forte (on voit les poursuites passer de 4128 en 1940 et 4433 en 1941 à 2311 en
1942 et 2068 en 1943), la moyenne annuelle pour les années 1949 à 1958 est de 1468 jugements avec
un creux 734 jugements en 1951 et près de quatre fois plus en 1958, 2880. En Afrique Occidentale
Française où les trois colonies Côte d’Ivoire, Guinée française, Sénégal comptent pour les 4/5 de
l’activité judiciaire de l’ensemble de la Fédération, le tableau suivant donne quelques indications.
Tableau III 2 n° 25
Quelques traits de l’activité des tribunaux correctionnels
en matière d’affaires forestières dans trois colonies de l’A.O.F.
Côte d’Ivoire
(jugements notifiés)
Moyennes annuelles

Période 1944-1949 (6
ans)
PV de l’exercice 69,2
Affaires en instance 146,3

•

Guinée française
Sénégal
(jugements)
(jugements)
•
Période 1944-1949 (6 •
Période 1946-1949 (4
ans)
ans)
PV de l’exercice ?
PV de l’exercice 27,8
Affaires en instance 71,5
Instances ?

Période
1950-1956 • Années 1952-1955
(manque
l’année PV de l’exercice 296,5
1957) (6 ans)
• Période 1950-1954
PV de l’exercice 173,3
•

Période 1950-1954 (5
ans)
PV de l’exercice 104
Instances ?
•

Affaires en instance 230

Années 1953-1954-1955
Affaires et instance (3 ans)
243 ,3
PV de l’exercice 411 (1955)
Instances 672 (1953)
PV de l’exercice 4 (1950)
Instances 3 (1948)

•
Maximas
Minimas

512 (1952)
311 (1955)
95 (1954)
51 (1948)

189 (1950)
?
2 (1949)
?

Sources : rapports annuels des Services Forestiers ayant pu être consultés.
La présentation hétérogène en ce qui concerne les périodes résulte des sources accessibles. La Côte
d’Ivoire donne le nombre de jugements notifiés, ce qui donne une idée trop étroite de l’activité des
tribunaux, c’est ainsi que le rapport annuel 1947 du Service Forestier de cette colonie indique pour les
poursuites de l’année 1946, 47 jugements exécutés, 4 acquittements et 148 non exécutés, pour l’année
1947, 13 jugements exécutés et 298 non exécutés sur les affaires en instance et 4 jugements plus 247
non exécutés, l’amélioration commence en 1948 sur les instances 5 jugements appliqués et 83 non
exécutés ; sur les procès-verbaux de l’année avec 174 payés et 136 non soldés sur les PV de l’exercice,
ce qui se confirme en 1949 sur les affaires en instance au total 112 jugements dont non exécutés : 0,
sur les PV de l’exercice 103 dont non exécutés 9. Mais ce progrès, lié à une meilleure activité de
recouvrement du Trésor n’est que temporaire, en 1953 on peut relever pour les nombreuses affaires en
instance 672 jugements notifiés, 76 non notifiés et 108 sans suite, pour les délits constatés dans
l’exercice sur 254 affaires présentées aux tribunaux, 153 jugements notifiés, 51 sans suite et donc 50
jugements non exécutés. A plusieurs reprises les rapports annuels du Service Forestier de cette colonie
déplorent l’exécution lente et défectueuse de l’exécution des jugements, c’est-à-dire du recouvrement
des amendes par le Service du Trésor. Le Sénégal indique un total qui semble correspondre seulement
aux procès-verbaux et aux poursuites judiciaires de l’exercice.
Nous pouvons espérer que ces quelques pages apportent quelques lumières sur ces aspects juridiques
des poursuites devant les tribunaux en matière de délits forestiers ; sans doute ceci mérite peut être un
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examen des sources de l’administration judiciaire coloniale, mais il est douteux que ces statistiques
détaillent sinon par code (civil, forestier, moral, etc) qui n’existe pas dans la réalité coloniale, du
moins par grand domaine d’infractions. Les poursuites liées aux délits forestiers encombrent-elles les
tribunaux correctionnels ? Lord Hailey donne pour l’année 1934 la composition suivante de
l’ensemble des 26 000 et quelques actions en matière de contentieux en AOF : ordonnances
d’arbitrage, c’est-à-dire transactions 7925, cas criminels jugés 9266, cas civils jugés 8885 [13, p.291] ;
ces données sont complétées par celles tirées du rapport de 1943 du Procureur général R. Attuly, sur le
fonctionnement de la justice indigène, cité par C. Akpo [186] qui donne pour les affaires pénales, le
chiffre de 25 710 en 1936, 65 995 en 1938 et 53 513 en 1941 (mais sans préciser expressément s’il
s’agit uniquement de l’AOF). A la même époque, 1934-1941, les quelques indications en notre
possession pour les territoires de l’AOF donnent quelques centaines de poursuites judiciaires en
matière forestière, bien faible partie de l’activité judiciaire…
5324 Quatre aperçus sur ces procès-verbaux et ces jugements
La poursuite engagée auprès d’un tribunal pénal aboutit à une des solutions suivantes : l’abandon,
l’affaire étant estimée mal présentée, non pertinente ou de trop faible importance, le passage devant le
tribunal soit à une condamnation amende ou peine de prison, ou transaction après jugement, soit à un
acquittement. Le condamné ou le Service Forestier peuvent faire appel et l’affaire est alors envoyée à
la Cour d’Appel ayant la compétence territoriale. Les affaires non traitées, pour diverses causes, en
particulier arrivées en fin d’année, tombent dans la rubrique Instances en fin d’année dont le nombre
est souvent confondu avec celui des transactions en cours. Dans tous ces compartiments les
informations sont éparses et très lacunaires.
En 1920, J. Prades explique qu’au Tonkin la peine prévue au décret du 11 juillet 1907 – 40 piastres ou
20 à 40 jours de contrainte par corps – étant disproportionnée pour les petits vols de bois, la charge de
bois vert valant 0,15 piastres, le juge ne suit pas [176, p. 25], et qu’il faut prévoir une réduction du
montant de la peine prévue, d’autant plus que le fagot peut contenir aussi des morts-bois, des branches
et pas seulement de jeunes tiges vertes. Le juge, qui théoriquement est obligé de juger1, préfère
souvent l’abandon de la poursuite plutôt que l’acquittement, c’est aussi une façon de réduire le nombre
de dossiers en instance ; certains rapports annuels de Services Forestiers notent les abandons de
poursuite au Tribunal ; par exemple Côte d’Ivoire 1953 : 108 sur 286 poursuites, 1954 : 13 sur 136
poursuites (dont 82 ont été jugées en matière de forêts) (16 sur 280 poursuites en face de 132
jugements en matière de chasse), 1955 aucun abandon et 46 jugements sur 154 poursuites. Le rapport
annuel du Service du Cameroun signale en matière forestière pour l’année 1957 : 64 poursuites, 11
condamnations et 6 abandons, en 1958 : 95 poursuites, 33 condamnations et 83 abandons sur
prescription, en 1959 : 56 poursuites, 5 condamnations et 5 abandons, les différences venant grossir la
masse des instances, avec aussi quelques acquittements.
Les acquittements sont assez nombreux. En Côte d’Ivoire, en 1946, 4 sur 50 affaires jugées, en 1959
amnistie massive pour les poursuites engagées avant le 4 août 1958 ; mais dans les poursuites en
matière de chasse (peu traitées dans ce chapitre), en 1952, 24 acquittements pour 273 poursuites, en
1953 22 sur 416 poursuites. Madagascar et le Cameroun donnent des chiffres clairs permettant de
calculer le pourcentage d’acquittements ou relaxes sur le nombre d’affaires jugées par année :
Madagascar
Cameroun

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

Moyenne

2,7

6,4

5,2

2,6

3,7

5,6

2,2

-

-

4,1

-

-

-

14,6

2,1

5,0

6,7

6,7

8,3

7,2

On voit que les juges ne suivaient pas toujours les Forestiers requérant comme ministère public.
Le délinquant n’est pas toujours d’accord ; la transaction refusée, il est traduit devant le tribunal et
peut refuser soit une transaction après jugement si elle lui est proposée, soit, s’il est mécontent, se
pourvoir en appel. Or, les délinquants forestiers sont notés comme de plus en plus procéduriers et la
vocation d’avocat se développe de plus en plus dans les années cinquante, mais y a-t-il beaucoup de
recours en appels ? Un individu peut longtemps ne pas payer la transaction ou l’amende, on verra plus
1

cf article 4 du code civil : le juge qui refusera de juger sous prétexte de silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être
poursuivi pour déni de justice. Mais ici ce ne sont pas des affaires civiles…
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loin le taux de non-exécution des peines -, il lui suffit de se cacher quelque temps, de changer de nom
dans beaucoup de régions où, en 1960 n’existent ni la carte d’identité, ni état civil, alors que la Cour
d’Appel siège à la capitale du territoire, ou même à la capitale de la fédération ou encore plus loin. Il
n’en est pas de même pour des entreprises, des sociétés qui peuvent se faire représenter, payer un
avocat, etc. Si une Cour d’Appel existe dès 1883 à Saigon, puis une autre à Hanoi, L. Maurel dit, en
1931, dans un rapport sur les relations entre Chambres de Commerce coloniales avec leurs
homologues métropolitaines « Dans un passé qui n’est pas encore très lointain, nos diverses colonies
étaient rattachées, au point de vue de la juridiction supérieure, aux Cours d’Appel de nos grands
ports » [187, p.61]. En 1929 G. Harroy explique qu’à la différence de l’Indochine « à Madagascar, en
Afrique Equatoriale et Occidentale Françaises, une chambre d’homologation, composée de magistrats
et de fonctionnaires de l’ordre administratif, constitue une sorte de cour suprême qui statue sur les
jugements d’une certaine importance » (et fait peut être office de Cour d’Appel ?). Des Cours d’Appel
sont créées à Dakar, à Brazzaville et à Tananarive, au début des années trente, et le décret du 30 juin
1935 place le territoire sous mandat français du Cameroun sous la juridiction de la Cour d’Appel de
l’AEF, abolissant ainsi la Cour d’Appel autonome du Cameroun. D’après V. Thompson et R. Adloff,
en 1949 la Cour d’Appel de Dakar couvrirait non seulement l’AOF, mais aussi l’AEF et les mandats
du Togo et du Cameroun ? [288, p. 219],mais les Cours d’appel d’Abidjan et de Bameko sont créées
en 1949 et 19511. Avec dans les années cinquante, six Cours d’appel dans le champ de cette étude, il
est facile de concevoir que le seul coût de déplacement d’un plaignant restreigne, non sa faculté, mais
sa possibilité matérielle de faire appel.
Les rapports annuels des Services Forestiers donnent rarement des indications sur le nombre de procès
en appel. A Madagascar, en 1949, 147 procès en appel soit 11,5 % des jugements prononcés, taux qui
semble particulièrement haut. Les rapports annuels du Service de Côte d’Ivoire pour les exercices
1952 et 1953 offrent des renseignements intéressants, car c’est le chef du Service Forestier de Côte
d’Ivoire qui représente à Abidjan les services de la Haute-Volta, du Dahomey, du Togo et bien
entendu de « sa » colonie.
Tableau III 2 n° 26
Nombre d’Arrêts de la Cour d’appel d’Abidjan en matière forestière
1952
1953
Dont :
condamnation
Transaction
Relaxe ou
abandon

Côte d’Ivoire
16
63

Dahomey
91
29

Haute-Volta
1
3

Togo
7
19

TOTAL
115
114

61
2
0

22
7
0

2
1

16
3

101
9
4

Le rapport annuel 1953 donne le commentaire suivant : le nombre d’arrêts est à peu près le même que
l’année précédente mais il y avait alors des transferts vers la Cour d’appel de Dakar, donc le nombre
d’affaires en appel a augmenté ; au Dahomey baisse du nombre par suite de la moindre sévérité quant
à la protection des palmiers, le nombre a cru en Côte d’Ivoire, ce qui traduit l’expression d’une
certaine opposition politique à l’action forestière et l’activité des agents d’affaire à Abidjan ; les appels
sont coûteux et la Cour d’appel manifeste sa fermeté.
Les Cours d’appel précisent un certain nombre de points sur le plan juridique ; c’est ainsi que la Cour
d’appel de Tananarive (date probablement dans les années trente ?) décide que, pour que la
responsabilité civile du concessionnaire (concession agricole ou « permis d’exploitation ») soit un jeu,
il faut que le procès-verbal fasse connaître nominativement l’auteur du délit et apporte la preuve que
cet auteur était au service du concessionnaire [45, p. 956]. Cette même Cour d’appel par un arrêt du 19
février 1954 tranche sur la responsabilité pécuniaire des collectivités autochtones rurales en matière de
1

En 1943, pour la Côte d’Ivoire, il y aurait un tribunal de première instance à Grand-Bassam et une justice de paix à
compétence étendue à Ouagadougou « La Cour d’Assises tient des sessions dans la colonie ; le Procureur de la République de
Grand-Bassam exerce les fonctions qui lui sont déléguées par le chef du service judiciaire » (qui réside à Dakar, ainsi que la
Cour d’appel) – Source : Joseph Gaston, 1944, la Côte d’Ivoire. – Paris, A. Fayard, 234 p. – Thompson et Adloff relèvent en
AOF avant 1949, 12 cours criminelles, 56 tribunaux correctionnels, 56 tribunaux de simple police, 154 tribunaux coutumiers
avec de 1928 à 1946 environ 56 magistrats [288, p. 218-219].
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feux de brousse, ce qui permet de réviser les jugements de 1953 des Tribunaux de première instance.
D’autres affaires passent au contentieux des tribunaux administratifs pour aller jusqu’en Conseil
d’Etat ; ainsi une société d’exploitation forestière au Tonkin attaque le Service forestier pour
empêchement apporté par ce dernier à l’exploitation d’un périmètre forestier, J. Prades, qui signale ce
procès, en 1920, explique que la scierie et les câbles de transport, installés par cette société, avaient
une capacité inférieure à la production annuelle de la concession, l’incompétence de cette société se
traduisant par des capitaux investis supérieurs à la capacité de la dite forêt [175, p.24]. Ces cas
d’appels sur des affaires souvent délicates, avec parfois des procès-verbaux sujets à critique, exigent
de la part des représentants du Service Forestier à la fois ministère public et défenseur de ses propres
points de vue ou thèse une solide spécialisation en droit forestier. C’est en général un ingénieur,
adjoint au chef de service, qui en est chargé. A Saigon, avant 1940, c’est le chef du secrétariat et du
personnel de la chefferie de Saigon, à Abidjan, l’Inspecteur Madec, à Tananarive le conservateur
Guichon, entre autres. Ce dernier note dans sa thèse en 1963 « Les décisions importantes de
jurisprudence émanaient, dans leur quasi-totalité, des tribunaux locaux, Cours d’appel essentiellement,
et n’étaient presque jamais publiées. Leur recherche ne pouvait se faire que sur place, dans les archives
des tribunaux ou des services forestiers, ce qui m’était impossible à l’époque où ma thèse a été
élaborée » [15, p. IV]. Je n’ai pas fait non plus une telle recherche…
Dernier point de ce paragraphe : la constatation des délits et la « répression forestière » ont-elles la
même vigueur et la même sévérité vis-à-vis des Européens qu’à l’égard des autochtones ? Seuls
quelques Services forestiers rapportent dans leurs rapports annuels le nombre de procès-verbaux à
l’encontre de délinquants européens, mais d’une part sans préciser la catégorie de délits souvent de
chasse semble-t-il, et d’autre part sans donner d’indications sur la suite donnée aux dits procèsverbaux. Seuls le Sénégal, le Soudan et l’AEF fournissent des chiffres bruts, les données du Cameroun
permettent un rapprochement entre procès-verbaux de chasse et procès-verbaux à des Européens. Pour
la période 1950-1954, le nombre annuel de procès-verbaux dressés contre des Européens, - individus
en sociétés – est de 92,4 au Sénégal, 108 au Cameroun, et 5,4 en A.E.F. ; pendant les années 19551959 le nombre annuel moyen baisse fortement au Sénégal 41,2, au Cameroun 37,4 et un peu en AEF
4,2 ; les seuls chiffres disponibles pour le Soudan donnent une moyenne de 75,2 pour la période 19451949. Certaines années le nombre de procès-verbaux dressés contre des non-autochtones est élevé,
Sénégal en 1950, 138 ; Soudan en 1948, 96 ; Cameroun en 1950, 143 ; ou relativement fort par rapport
à la série, AEF 1949, 10. Le tableau ci-dessous offre un essai de comparaison entre procès-verbaux à
l’encontre d’Européens et procès-verbaux pour délits de chasse.
Tableau III 2 n° 27
Répartition des procès-verbaux au Cameroun
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

Nombre total

PV pour délits de chasse

PV contre Européens

9
523
495
466
573
631
417
656
225
189
144

?
?
?
15
?
131
65
75
50
40
38

8
143
123
75
97
102
42
113
13
11
8

Source : Rapports annuels du Service Forestier du Cameroun
A part les années 1952 et 1956, dans lesquelles le nombre de procès-verbaux « européens » dépasse le
nombre de procès-verbaux chasse, la situation montrerait que les non-européens seraient en majorité
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les auteurs verbalisés de délits de chasse. Tout ceci est à prendre avec précaution car les données sont
fragiles et il est certain que, en face de ces statistiques, le nombre des délits réels dans différentes
catégories est supérieur au nombre de procès-verbaux.
Les quatre points de ce paragraphe 5324 nous sont apparus comme intéressants à exposer, malgré le
faible nombre d’informations. Nous avons bien conscience que, comme d’ailleurs ce chapitre dans sa
grande majorité, la source quasi-unique est celle des rapports annuels des Services forestiers de
quelques territoires, avec hélas l’absence de l’Indochine. Il y a là un champ intéressant peut être à
explorer dans les archives des services judiciaires.
533 Les peines et leur exécution
5531 Théorie et réalité
En droit français, tout texte visant une amende pénale ne peut être pris que par la loi, votée par le
Parlement ; en fait, pour les délits forestiers dans les colonies françaises, le catalogue des peines et leur
échelle sont dans la quasi-totalité des cas fixés par décret, voire par arrêté ministériel ou même en
Indochine par arrêté du Gouverneur général. Le Gouverneur, cependant, peut prendre un arrêté
prévoyant une sanction pénale faible, par exemple inférieure ou égale à « 5 jours de prison et 15 F
d’amende en 1948 (c’est-à-dire de l’ordre de 0,4 euro 2002 !). Chaque catégorie de peine se voit
préciser une fourchette assez large d’amende, souvent de 1 à 10, et de peine de prison par exemple de
8 jours à 3 mois, ou plus ; pour certains délits, des textes peuvent prévoir une amende ou une peine de
prison ou même les deux combinés. Comme souvent les délais sont longs entre deux textes,
l’évolution de la valeur de franc fait que le « tarif » diminue en réalité nécessitant un nouveau
réajustement ; ainsi en Côte d’Ivoire, le décret du 10 juillet 1900, complété en 1903-1904 est remplacé
par celui du 18 juin 1912, puis par celui du 4 juillet 1935. Pour les colonies de l’AOF et de
Madagascar, le régime de Vichy accroît la capacité des administrateurs, présidents de tribunaux
indigènes à frapper de peines plus lourdes jusqu’à 100 F d’amende et 15 jours de prison ; en même
temps, il prévoit un réajustement des taux des amendes pénales en multipliant par 12 les montants ,
décret du 29 décembre 1941 ; en avril 1944 le Procureur général en prévoit l’application en AOF, puis
l’extension en AEF et au Cameroun.
Dans l’ensemble, un encadrement des amendes est prévu ; c’est ainsi que le décret du 10 juillet 1900
pour l’AOF prévoit simplement que les amendes pourront aller de 10 à 1000 F (équivalent à 32 – 3215
Euros 2002), le détail étant à préciser sur propositions du Gouverneur général par arrêté ministériel.
On peut en rapprocher le fait que le montant des transactions n’est pas libre, en dessous de 100 F (64
euros) l’Inspecteur des Eaux et Forêts peut transiger, au-delà de ce montant c’est de la compétence du
chef du Service forestier qui doit recueillir l’accord du Gouverneur (décret du 4 juillet 1935). Par
contre, pour les peines de prison la plage est beaucoup plus étendue. On relève en Indochine en 1895
des peines allant en général de 5 jours à un ou deux mois, sauf pour la coupe ou la mutilation des
arbres dans les réserves, un à six mois, ou pour le ray (culture sur brûlis) dix mois alors que le
défrichement non autorisé est sanctionné par une peine de 2 à 6 mois ( ?) ; alors que l’arrêté du 12 juin
1891 précise les sanctions applicables en cas de délit, en particulier dans les réserves forestières qui
commencent à être créées, l’administrateur M.A. Henry indique, la même année, les subtilités
nécessaires dans l’activité de répression « En pays de giongs, le propriétaire de race chame ou
cambodgienne ne coupe jamais un arbre vivant, pour faire du bois de chauffage, il l’émonde
seulement. Il plante aussi des dzüi qui lui fourniront à quarante ans des charrues ; ces arbres-là, il faut
bien qu’il les coupe. Quant au Giao-chi, il fait sur les giongs ce qu’il fait ailleurs : il coupe un fagot de
sujets de pépinière pour faire une haie quand il aurait tout aussi facilement coupé un fagot de branches,
et il ne sera guéri de sa manie de destructions que lorsqu’on se décidera à l’envoyer de temps en temps
étudier la sylviculture à Poulo-Condore1 » [189, p.53]. Aucun texte ne prévoit en Indochine une telle
punition. A Madagascar, comme en AOF la peine la plus élevée représente un à cinq ans de prison
pour la destruction de forêt aménagée ou de reboisement caoutchoutifère. – Madagascar décret de
1913 – ou de un mois à cinq ans pour l’abattage ou la mutilation d’essences protégées – AOF décret
1

En dehors de la difficulté d’interpréter les termes locaux, ce n’est pas au bagne de l’île de Poulo-Condore qu’on étudie la
sylviculture en 1891 !
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du 4 juillet 1935 -. Il ne semble pas y avoir de considérations pour les circonstances atténuantes, par
contre il est précisé pour beaucoup de délits, le fait qu’ils soient commis de nuit ou qu’ils constituent
une récidive augmente la peine, doublement en général à Madagascar dans chacun des cas, en AOF le
défrichement en forêt classée est puni en 1951 d’une amende de 120 à 1200 F (2,5 à 25 euros 2002) et
d’une peine de prison de huit jours à trois mois, mais s’il s’accompagne de destruction d’essences
protégées l’amende est portée de 200 à 2400 F plus une peine de prison de un mois à cinq ans. Dans
cette Fédération le décret de 1935 prévoit qu’en cas d’incendie en forêt classée l’amende est de 20 à
100 F (12 à 64 euros 2002) ou de un mois à 2 ans de prison, mais si l’incendie est volontaire la prison
est obligatoire et la peine étendue jusqu’à trois ans. Bien entendu, chaque condamnation
s’accompagne, s’il y a lieu, de la saisie des produits obtenus par délit, et de la confiscation des outils
employés pour ce faire. Cela va, article 68 du décret de 1935 jusqu’à la simple suspicion « Tout berger
porteur d’une hache ou machette ou coupe-coupe ou sabre dans une forêt classée de la zone sahélienne
sera puni d’une amende en principal de 5 à 50 F et l’outil sera confisqué, sauf dans le cas
d’autorisation spéciale et motivée prévue à l’article 22 ci-dessus »2.
5332 De la sévérité des peines
Les « catalogues » de peines pouvant être tirés de la lecture des chapitres Infractions et peines des
décrets, sont plus ou moins détaillés, le décret du 9 janvier 1895 pour la Cochinchine ne comporte pas
moins de 23 points avec des détails locaux (arbres à oléorésines, bambous, etc). Mais en général on
retrouve à peu près la même liste, avec plus ou moins de détails, ainsi en Cochinchine l’installation
d’un four à charbon à moins de un kilomètre d’une forêt exploitée ou exploitable est passive d’une
amende de 25 à 125 piastres en 1895, et de 100 f (environ 320 euros) en 1907 et de la démolition
immédiate, alors qu’à Madagascar le décret du 28 août 1913 prévoit une amende de 10 à 50 F (28 à
140 euros 2002) par meule avec en cas de récidive 3 jours à un mois de prison, mais sans précision
dans les deux cas sur le volume de la meule et à Madagascar sur sa localisation.
Quelques rapports annuels et tableaux statistiques fournissent des chiffres globaux, dont il est difficile
de tirer des conclusions solides. L’annuaire statistique de l’AOF 1951 indique pour le Niger en 1949
(tome II, tableau 5, p.160), pour les feux de brousse, 160 procès-verbaux aboutissant à des transactions
pour 214100 F et 484 journées de travail et plus les peines infligées par le tribunal 17 mois de prison et
3000 F d’amende, mais rien ne permet de calculer les montants par infraction. Le même document
(tome II, tableau 10, p. 152) permet pour la Côte d’Ivoire, pour les instances en début d’année et les
procès-verbaux de l’année 1949 la répartition suivante :
Transactions
Montant total
Montant moyen
Affaires réglées par jugements
Montant des amendes
Montant moyen

Instances
68
61 230 Fcfa
900,4 Fcfa (45 euros 2002)
112
94 362 Fcfa
842,6 Fcfa (42 euros 2002)

Procès-verbaux de l’année
388
1 543 393 Fcfa
3 978, 2 Fcfa (199 euros 2002)
103
35 720 Fcfa
346,8 (11,3 euros 2002)

A quoi est due cette différence entre transaction moyenne et amende moyenne pour les procès-verbaux
de 1949 ? Un ou deux gros délits d’exploitants forestiers ?
Un des rares rapports annuels à fournir des données est celui de la Guinée française pour l’exercice
1943 : 311 procès-verbaux dressé, 10 abandons, 88 réglés par transaction en espèces, montant moyen
129,7 F, 115 réglés par transaction en nature, moyenne 38,1 journées de travail, 56 font l’objet d’un
jugement donnant une moyenne de 1237 F (232 euros) et 14,3 jours de prison ; 52 affaires restent en
cours en fin d’année.
Si on a recours à l’analyse des textes, on constate non seulement un bon parallélisme des délits
sanctionnés, mais un grand rapprochement entre les échelles des amendes pour en gros une même
période ; avant la première guerre mondiale, les amendes sont surtout de l’ordre de 20 à 100 F,
2

Cet article 22 n’apporte en fait aucune précision , sauf le terme « en dehors des campements »
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pendant l’entre deux guerres la fourchette s’élargit de 10 à 500 F pour passer après 1945 en gros de
100 à 1000 F pour les amendes en principal. Mais il faut compter avec l’évolution de la monnaie et
pour cela nous avons recours à l’arbitraire de notre équivalence en Euros 2002, même si elle reflète
mal le prix des choses et le coût de la vie outre-mer. Il a été tenté dans le tableau III 2 n°.. de présenter
une comparaison pour trois territoires et quatre catégories à peu près semblable de délits, des montants
des amendes prévus exprimés dans cette hypothétique monnaie. Ce tableau n’est donné qu’à titre
indicatif, et sans aucune garantie d’exactitude ou de précision ; les dates ne correspondent pas
exactement, mais la durée de vie des décrets et arrêtés généraux indiquant les peines autorise un large
chevauchement. Le délit d’exploitation peut porter aussi bien sur non-abattage illégal que sur une
infraction commise sur un permis forestier ; le défrichement non autorisé est celui effectué en forêt
classée, ou dans un reboisement ou une réserve. Pour le pâturage en zone interdite, l’amende variant
selon l’espèce animale du buffle au chameau, seule la chèvre a été retenue. Ce tableau donne pour les
amendes en cas de feu de brousse (à distinguer de l’incendie de forêt à Madagascar) des évolutions
très contrastées forte baisse du taux entre 1903 et 1935 en AOF, par contre forte hausse entre 1913 et
1930 dans la Grande Ile (si ces calculs sont exacts !).
Tableau III 2 n° 28
Essai de comparaison des montants des amendes prévues
par les décrets dans trois territoires, en Euros 2002 arrondis
Délit d’exploitation

Indochine
1907 : 320

Défrichement non autorisé

1907 : 320

Feux de brousse

1895 : 320

Délit de pâturage par
chèvre

1907 : 3,2

Madagascar
1913 : 56 à 550
1930 : 238 à 2380
1937 : 427 à 4275
1913 : 56 à 280
1930 : 238 à 2380
1913 : 56 à 280
1930 : 238 à 2380
1913 : 2,8 à 14
1930 : 2,4

A.O.F.
1913 : 32 à 3280
1935 : 6 à 64
1930 : 13 à 130
1935 : 6 à 64
1951 : 30 à 300 + prisons
1903 : 32 à 1600
1935 : 6 à 64
1935 : 1,3
1951 : 2

Sources : textes des décrets, sauf 1951 en AOF, Bellouard ; [190] calculs JG
Dans les rapports annuels des Services forestiers consultés, on rencontre souvent des commentaires sur
le faible nombre de procès-verbaux par rapport à la masse diverse de délits forestiers et/ou sur la
difficulté d’identifier ou d’arrêter les auteurs, mais par contre aucune critique relative à l’insuffisance
quantitative des peines prévues par les textes, il est vrai que l’échelle est assez grande en général ; par
contre beaucoup de récriminations au sujet de l’inefficacité du recouvrement des transactions et des
amendes.
Les officiers des Eaux et Forêts, fraîchement arrivés en Côte d’Ivoire, déplorent en 1925 le pillage
anarchique des acajous, orienté vers l’exportation des seuls acajous figurés « le titulaire d’un permis a
la faculté d’abattre mais pas l’obligation d’exporter (…) les abus des exploitants étrangers (beaucoup
des colonies voisines) qui disparaissent sans avoir payé leur main d’œuvre (…), les défrichements
pour cultures » [29, p.5]. En 1940, le rapport annuel de cette Colonie déplore le nombre de délinquants
inconnus, en particulier en matière d’abattage d’Elaeis pour vin de palme. Le rapport annuel de
Madagascar de 1952 signale que les enquêtes sont de plus en plus difficiles et les délinquants ne
reconnaissent pas les délits, dit aussi que la lenteur des procédures et la lenteur des recouvrements
« énervent la répression », mais souligne cependant que le recouvrement s’améliore depuis que, par
arrêté du 7 avril 1952, c’est le Service du Trésor qui en est chargé.
Qui est chargé de l’application des peines, du recouvrement des transactions, des amendes, etc ? Le
décret du 28 août 1913 sur le régime forestier à Madagascar précise, au titre XI – De l’exécution des
jugements -, à l’article 132 que les jugements sont signifiés par simple extrait par les préposés
forestiers ou par ministère d’huissier, à l’article 134 que « le recouvrement des amendes forestières,
dommages-intérêts, restitution et frais résultant des jugements, sera confié aux agents du Trésor ou à
tous autres comptables désignés par arrêté du Gouverneur-général. Ils percevront également le
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montant des transactions consenties en argent, à l’article 135 « (ces) jugements seront exécutoires par
toutes les voies de droit, notamment par la contrainte par corps ». Le décret du 4 juillet 1935 sur le
régime forestier de l’AOF qui, dit Madec, « va marquer toute la réglementation forestière africaine »
[1] inscrit à l’article 82 « Le Service du Trésor est chargé de poursuivre et d’opérer le recouvrement
des amendes, restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements et arrêts rendus pour
délits et contraventions prévus par le présent décret. La contrainte par corps sera de droit prononcée
pour le recouvrement des sommes dues… ». Ce décret précise aussi à l’article 14 (section 4 :
Transactions) que « Le montant des transactions consenties doit être acquitté, ou les travaux tenant
lieu de transaction doivent être effectués dans les délais fixés dans l’acte de transaction, faute de quoi,
il est procédé soit aux poursuites, soit à l’exécution du jugement » (cas des transactions après
jugement). Dans l’ouvrage publié en 1950 par la F.A.O., Tony François explique clairement « Toute
législation forestière qui comporte une sanction sous forme d’amende met en action au moins trois
administrations différentes : l’Administration forestière, l’Administration de la justice chargée de
contrôler l’infraction et d’infliger la sanction, l’Administration des finances publiques chargée de
recouvrer l’amende » [41, p. 162]. Ces trois rouages ont souvent des difficultés à efficacement
s’engrener. A la 1ère Conférence Forestière Interafricaine d’Abidjan 1951, le rapport du Service
Forestier du Cameroun français témoigne d’un pessimisme décourageant « Les textes forestiers en
vigueur dans les territoires d’outre-mer, et en particulier au Cameroun, ont une réputation surfaite de
sévérité. En réalité ils sont à peu près inopérants en matière de défrichement (des forêts classées). Sans
parler des imprécisions de rédaction qui donnent trop souvent beau jeu aux défenseurs des délinquants,
il faut avouer que les peines prévues sont très bénignes. De plus leur valeur répressive est encore
amoindrie par la possibilité d’admission des circonstances atténuantes et de l’application du sursis
pour les délinquants primaires. Enfin le déguerpissement et la destruction des cultures ne sont pas
prévus, ce qui réduit considérablement la valeur de la répression. Par ailleurs, la procédure est
extrêmement lente et, en admettant qu’elle aboutisse à un jugement et à une condamnation,
l’application effective de la peine est trop souvent sujette à de longs retards et même parfois non
exécutée. Rien d’étonnant dans ces conditions que les transactions proposées par le Service Forestier
pour les délits les moins graves soient souvent refusées, que les agents forestiers soient déconsidérés et
que les défrichements ne puissent être enrayés, car les délinquants ne se préoccupent guère des procèsverbaux dont ils sont l’objet » [190, p. 287].
Nous réserverons à un prochain grand paragraphe, consacré à une plus large vision du « contentieux »
forestier, les considérations sur les relations entre Services Forestiers et Administration judiciaire, pour
examiner à la suite le problème du recouvrement des transactions, celui des amendes, les problèmes de
l’emprisonnement et du déguerpissement.
5334 Du recouvrement des transactions
Les transactions peuvent être réglées en nature, le plus souvent journées de travail, obligatoirement
consacrées à des travaux d’intérêt forestier. On peut relever que dans le cantonnement de Camau
(Cochinchine) cette main d’œuvre est employée à remblayer les enclos des garderies, que le cas de
fourniture de produits est rare, au Sénégal apport de 300kg de gousses d’Acacia scorpioides. H.
Labouret dans sa présentation, critique du décret de 1935 en AOF, dit « Le régime actuel des
transactions impose désormais aux commandants de cercles ou de subdivisions un surcroît de travail
lorsque les officiers des Eaux et Forêts ne seront pas sur place, c’est-à-dire dans la majorité des cas.
Les travaux tenant lieu de transaction nécessitent, d’autre part, une surveillance que l’administration
n’est pas toujours capable d’assurer. Aussi les articles 53 et 54 apparaissent-ils comme une
réglementation provisoire destinée à être mise au point dans un avenir assez proche » [157, p. 609].
La proportion de transactions en nature décroît fortement de 1940 à 1951 ; ainsi en Guinée, elle passe
de 40 % du total pour les 3 années 1943-1944-1945 à 6 % moyenne pour les trois années 1949-50-51
(maximum 77 sur 157 transactions en 1946, minimum 20 sur 1201 transactions en 1950). Au Gabon, il
ne semble pas y avoir de transactions en nature.
Pour donner un exemple de la mauvaise récupération des sommes dues au titre des transactions, les
rapports annuels de la Côte d’ivoire offrent un exemple intéressant de 1950 à 1959.
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Tableau III 2 n° 29
Transactions non acquittées en matière forestière en Côte d’Ivoire
1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

Nombre de PV de l’exercice
Nombre d’affaires en instance
en début d’exercice
Nombre de transactions sur
PV exercice

1444

1651

3443

1020

795

395

393
?

236
298

305
93

260
4

total
Acquittées
Non acquittées

930
768
162

945
771
174

2070
1045
1025

715
381
334

26
466
60

51
236
15

60
152
8

149*
?

100*
?

91*
?

Pourcentage d’impayés sur
l’exercice
Nombre de transactions sur
instances

17

18

49

47

11,4

6

5

1121
812
319
28

272
54
218
80

41
62
79
56

Total
Acquittées
Non acquittées
Pourcentage d’impayés sur les
instances

* Sur total PV de l’exercice + affaires en instance
Source : Rapports annuels Service forestier Côte d’Ivoire
Il faut noter qu’avant 1946 (ou 1947 ?) existe dans cette colonie un « petit contentieux » de
contraventions toutes réglées directement en argent. Le rapport annuel 1950 note qu’une part
importante des procès-verbaux porte sur des défrichements en forêt classée, pour lesquels l’article 20
du décret de 1935 prévoit que « les cultures sur sol forestier après défrichement et incinération des
arbres sont formellement interdites dans les forêts classées et à l’intérieur des périmètres de
reboisement » et que le deuxième alinéa de l’article 64 est formel « Dans le cas d’une contravention
( ?) à l’article 20, la peine de prison est obligatoire (…) Toutefois les circonstances atténuantes seront
admises », ce rapport annuel ne précise pas quelles sont ces circonstances qui permettront de proposer
des transactions et d’éviter la prison…
Beaucoup de rapports annuels déplorent cette carence des recouvrements des transactions en argent
tant que ce sont leurs personnels et les agents comptables des subdivisions ou cercles qui s’en
chargent, puis se louent de leur prise en charge par le Service du Trésor plus efficace ; mais c’est aussi
l’époque, où, d’une part les délinquants deviennent plus réticents à cette méthode expéditive, spéculant
sur la lenteur et la clémence des juges et pendant laquelle d’autre part, le nombre de procès-verbaux
commence à sensiblement diminuer. Plus grave est l’incompréhension, volontaire ou non, des
défrichements en forêt classée ; synthétisant une constatation assez générale en AOF, P. Bellouard dit,
à Abidjan en 1951 « Les transactions consenties après procès-verbaux sont considérées par les
agriculteurs comme un impôt valant autorisation de cultiver » (en zone interdite) [190, p. 46]. Le
nombre de récidivistes s’en accroît.
5335 Du recouvrement des amendes
Empruntons à P. Foury le parcours du recouvrement au Sénégal en 1950 « Exemple : Le tribunal de
Thiès a condamné un prévenu au paiement d’une amende et de dommages intérêts. Le greffe de ce
tribunal expédie une minute du jugement directement au Trésorier Payeur à Saint-Louis. Celui-ci
prend en compte et en charge les recouvrements à effectuer puis fait parvenir au Payeur de Thiès avec
une copie de la minute du jugement l’ordre de recouvrer les sommes à encaisser. Le Payeur de Thiès
prend lui-même ces affaires en compte et en charge puis émet un avis ou ordre de virement à l’adresse
du condamné qui doit payer les sommes dues dans un délai de cinq jours francs. Si ce paiement est
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effectué, il délivre un reçu et rend compte à Saint-Louis de l’exécution définitive du jugement.
L’affaire est alors réglée. Si le condamné ne paie pas, le Payeur de Thiès est tenu de faire faire une
enquête de police pour déterminer la solvabilité de l’intéressé. Si celui-ci est reconnu solvable et de
mauvaise volonté, le Payeur doit faire effectuer une réquisition d’office. S’il est reconnu insolvable, la
créance ne peut être recouvrée. Le Payeur de Thiès en rend compte au Trésorier Payeur qui en rend
compte au Procureur du Sénégal à Saint-Louis. Celui-ci décide alors s’il y a lieu d’appliquer la
contrainte par corps ou d’attendre que l’individu redevenu solvable soit de nouveau invité à payer.
Dans le premier cas, le Procureur fait exécuter cette contrainte par corps par la force publique ; dans le
deuxième cas, le débiteur doit être inscrit dans un registre d’attente et le Payeur de Thiès doit suivre la
variation de ses moyens de paiement afin de récupérer les sommes dues dès que possible. Le Trésor ne
perd jamais ses droits mais il est évident qu’au bout de quelques années, ils deviennent bien
théoriques » [191, p.1-2]. Et P. Foury de constater « En fait et pratiquement l’exercice de la justice est
surchargé et le greffe du tribunal ne transmet les minutes de jugement au Trésorier Payeur à SaintLouis que très longtemps après. Certains arrivent avec un an ou 18 mois de retard. Quand l'avis à
payer (…) est émis par le Payeur ou l’agent spécial intéressé, le condamné a bien souvent depuis
longtemps disparu. Dans le cas favorable où il peut être retrouvé, il se souvient mal du jugement qui
l’a frappé, et encore moins de la constatation du délit par le garde forestier, constatation elle-même
bien antérieure au jugement1 » ; il en tire la leçon, « En pratique, je vous demande de ne transmettre à
la justice que le moins possible d’affaires et de les suivre d’une façon très sérieuse. Le règlement par
transaction qui suit de près la constatation du délit est de loin préférable chaque fois que la chose est
possible » [ibidem, p.2]. Et il conclut « La poursuite des infractions en justice ouvre une procédure
tellement lente et compliquée qu’elle perd à peu près toute efficacité ».
Les mêmes difficultés se rencontrent dans tous les territoires africains, et peut être encore plus dans les
régions de forêt dense aux villages peu accessibles. A Madagascar (à propos des vols de bœufs) A.
Ortolland écrit « La réparation en espèces (..) qui, n’était pas appliquée en fait, est une des règles les
plus catastrophiques de la justice de droit français outre-mer. Les condamnations qui ne peuvent être
exécutées sont sans effet et ridiculisent une institution » [24, p. 185], l’expression est transposable aux
amendes en matière de délits forestiers commis par les autochtones. Pour les exploitants forestiers,
qui, en principe, ont, sinon pignon sur rue, des domiciles connus, les délits d’exploitation peuvent être
poursuivis devant le tribunal correctionnel et les peines encourues sont rigoureuses, emprisonnement
de six mois à deux ans et amendes en principal de 50 à 2000 F où à l’une de ces deux peines
seulement, sans préjudice des confiscations ou restitutions et des dommages intérêts (article 59 du
décret du 4 juillet 1935 en AOF). (3 ans de prison et 10 000 F d’amende dans le décret de 1912 en
Côte d’Ivoire. En plus par arrêté du Gouverneur puis du Conseil, le permis peut être révoqué et la
suspension pendant cinq ans de l’attribution du nouveau permis prononcée. Le retrait et l’interdiction
pendant cinq ans sont obligatoires pour les récidivistes (article 63). En fait sauf pour des délits très
graves, l’Administration accorde généralement des transactions.
A Madagascar en 1955, la répression, en particulier les « tavy » est active, le rapport annuel de cet
exercice note une nette amélioration des recouvrements, en particulier à Fianarantsoa, signale que les
notifications des jugements sont très tardives et propose d’étudier le système des transactions en
nature. Mais dans une lettre du 9 juillet 1956 ; le Trésorier Payeur Général de Madagascar déclare au
Haut-Commissaire « La moyenne des recouvrements des condamnations pécuniaires en matière
forestière a été de 22,7 % en 1955. Encore ce chiffre représente-t-il le résultat d’un très gros effort par
rapport à la situation antérieure » [cité par.15, tome II, p. 282 note bas de page] et il donne comme
explication l’insolvabilité, le nomadisme, l’absence d’état civil.
Mais reprenons le cas de la Côte d’ivoire dont les rapports annuels donnent des commentaires et des
chiffres intéressants. En 1951, suite aux instructions adressés par le Procureur général aux juges de
paix, les poursuites sont plus rapides (à Man moins de un mois, à Bassam plus de un an !), une partie
des poursuites aboutit à un abandon ou conduit à des gros retards et les délais de transmission des
jugements à la Trésorerie Générale est un à trois ans, et entre trésorerie et agents spéciaux du même
ordre de grandeur. Et le rapport annuel pour cet exercice précise « même si tout va le recouvrement
des amendes et l’incarcération ne sont pas faits », et fournit les chiffres suivants, Bouaké : 229
1

Faut-il rappeler qu’en 1950 la photocopie moderne n’existait pas et que la résidence du délinquant n’était le plus souvent
accessible qu’à pied, ou en pirogue !
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poursuites recouvrement sur 4 affaires, Agboville : 242 poursuites, 143 jugements, 137
condamnations, contraintes portées par les agents 23, 2 amendes payées. Et ce rapport d’exprimer le
sentiment du chef de service « Ceci rend inopérante l’action de répression des délits forestiers, il est
inutile de continuer à perdre son temps. Les délinquants savent qu’ils ont intérêt à ne pas transiger. Les
chefs d’Inspection ont reçu instruction de veiller au suivi des affaires et de faire porter par les gardes
forestiers les citations et les significations de jugements ». Le problème le plus grave est celui des
défrichements en forêt classée et « la situation risque de s’aggraver ». Le rapport annuel 1952 de cette
colonie déplore l’inefficacité des poursuites judiciaires, ainsi en forêt classée de Kavi en 1949, un
défrichement et un procès-verbal, en 1950, 2 ; en 1951, 8 ; en 1952, 12 défrichements, tous relevés par
un procès-verbal, mais aucune suite. S’il y a un certain progrès dans le traitement des poursuites,
l’exécution des jugements est encore « exceptionnelle » ; par exemple en 1952 : Agboville : 99 affaires
datant de 1951 et 146 de l’exercice jugées sur 320 poursuites, sur les 245 affaires jugées, 20 amendes
seulement sont payées et il n’y a aucun emprisonnement, Bouaké 73 condamnations, 4 amendes
payées. Alors que le total des condamnations pécuniaires pour les trois années 1949, 1950, 1951
s’élève à plusieurs millions de francs cfa, les recettes du Trésor à ce titre ne sont que de 189 560 Fcfa.
Le rapport de 1955 adresse des louanges au Service judiciaire, mais rappelle que l’exécution des
jugements par le Trésor est défaillante, ce dont ce plaint la Justice. Le rapport annuel 1956 offre les
renseignements chiffrés suivants :
Année 1955

Année 1956

Procès-verbaux de l’année
Transactions acquittées
Jugements
Affaires en instance au
01.01.56
Procès-verbaux
Transactions acquittées
Transactions non
acquittées
Poursuites
Jugements notifiés

a) en matière forestière
395
19
20
142

b) en matière de chasse
181
35
34
181

393
152
8

385
233
29

154
46

217
76

Et ce rapport ajoute « L’exécution des jugements par le Trésor est lente et défectueuse, ceci est à la
base du refus de nombreuses transactions ».
La machine à trois engrenages décrite par T. François n’est pas efficace ; des progrès ont été
accomplis pour celui de la Justice, pour la mise en exécution des poursuites, mais les délais et une
certaine clémence ont pour conséquence un rejet de la pratique des transactions ; le recouvrement des
amendes par le troisième acteur, le Trésor, et ses auxiliaires les agents spéciaux au niveau des
subdivisions, ne semble pas avoir raccourci le sursis à payer ou amélioré la recherche des condamnés à
payer. Le moteur initial, le Service Forestier (de plus en plus aidé par la Gendarmerie pour la
constatation des délits, en particulier de chasse) ressent fortement ces carences, est en proie à un
certain découragement ; alors que, d’avis nombreux, le nombre de délits faisant objet de procès-verbal
ne représente vers 1950 que un dixième du nombre de faits illégaux, la tendance devient une certaine
modération, une diminution du nombre de procès-verbaux.
Dans le rapport annuel 1953 du Service Forestier de Côte d’Ivoire on peut lire : « Baisse du nombre de
procès-verbaux forestiers provenant : - d’une meilleure observation des règlements due à la sévérité
passée, - d’une concentration des efforts sur le domaine classé et de l’abandon des délits mineurs, - de
la tolérance quant à l’abattage de certaines espèces protégées dans les cultures, en particulier espèces
grégaires ou peu utilisées, palmier à huile, rônier (…). Il y a des progrès dans la notification par suite
de la vigilance des Inspections et une progression des recouvrements par le Service Forestier (…).
L’expression d’une opposition politique à l’action forestière plus l’action d’agents d’affaires
d’Abidjan sont à suivre. La loi d’amnistie annule la moitié des cas jugés en 1953, c’est un signe de
clémence ».
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5336 Des peines de prison
Les textes sont clairs, certains délits conduisent à une amende et une peine de prison, ou à l’une des
deux peines, tandis que d’autres spécifient seulement peine de prison.
En Cochinchine, le décret du 9 janvier 1895 prévoit obligatoirement de la prison pour toute une liste
de délits : a) coupe de bois ou mutilation des arbres dans les réserves : amendes de 20 à 100 piastres à
payer par les villages et 1 à 6 mois de prison pour le contrevenant, b) ray (culture sur brûlis) : 6 mois
pour le contrevenant, « le village s’il est reconnu qu’il n’a pas arrêté le coupable sera passible d’une
amende de 25 à 100 piastres », c) défrichement non autorisé : 2 à 6 mois de prison plus 30 piastres par
hectare, le village est responsable de l’amende, d) coupe d’essence classée sans diamètre minima
d’abattage : 8 jours à 2 mois de prison pour le bûcheron plus amende pour le porteur du permis de
coupe et confiscation des pièces, e) coupe d’essence classée sans commission de bûcheron ou non
spécifiée sur la commission du bûcheron : amende de 1 à 4 piastres par pièce, ou emprisonnement de 5
jours à 1 mois, obligatoire en cas de récidive. Le décret du 11 juillet 1907 pour toute l’Indochine est
un peu plus clément en matière de contrainte par corps ; délits a) amende ou 15 jours à deux mois de
prison, b) amende ou un à 3 mois de prison), c) amende plus 2 à 6 mois de prison, d) amende plus 5 à
15 jours de prison.
A Madagascar le décret du 28 août 1913 prévoit un emprisonnement de 3 jours à 3 mois pour la
destruction ou le déplacement de plusieurs bornes ou d’une grande longueur de clôture servant à
délimiter les forêts et périmètres de reboisement (art 113) ; si un feu de brousse touche un reboisement
ou toute autre plantation exécutés de main d’homme, au lieu d’une amende, emprisonnement de trois à
quinze jours ; en cas d’incendie de forêt tout indigène ou européen requis pour le combattre qui aura
refusé son concours est puni d’une amende de 5 à 100 F et d’un emprisonnement de trois à trente jours
(article 116) ; en cas de dommages, destruction, incendie de terrain reboisé, de forêts aménagées ou
repeuplées artificiellement en essences caoutchoutifères, punition de un à cinq ans de prison. La
récidive ou le délit commis de nuit entraînent le doublement des peines.
Pour prendre un dernier exemple : la Côte d’Ivoire. Le décret du 18 juin 1912 prévoit de rigoureuses
pénalités, en cas de délit d’exploitation jusqu'à 3 ans de prison et amende de 10 000 F (près de 30 000
€ 2002). Le décret du 4 juillet 1935 reprend aussi la même alternative amende ou emprisonnement
pour les mêmes délits. Mais l’article 64 comporte deux alinéas renforçant la sanction en cas de
défrichement, feu dans les forêts classées ou périmètre de reboisement, le premier dit « Toute
contravention à l’article 20 ou à la réglementation des feux prévus (sic) par les articles 23, 24, 25, 26
(…) sera punie d’une amende en principal de 10 à 200 F, et pourra l’être, en outre, d’un
emprisonnement de 8 jours à 3 mois, sans préjudice des dommages-intérêts », le second précise
« Dans le cas d’une contravention à l’article 20, la peine de prison est obligatoire (…) ; que dit cet
article 20 : « Les cultures sur sol forestier après défrichement et incinération des arbres sont
formellement interdites dans les forêts classées et à l’intérieur des périmètres de reboisement » Alors
que les intrusions des cultivateurs-planteurs sont de plus en plus nombreuses dans les forêts classées,
de Côte d’Ivoire en particulier, la transaction, qui évite la prison est-elle légale ? Question posée dans
le rapport annuel de la Côte d’Ivoire pour l’année 1950.
Ajoutons que lors des poursuites devant les tribunaux, en général la peine de prison est demandée s’il
y a récidive et mauvaise volonté, s’il y a un refus d’obéissance aux gardes, si des circonstances
aggravantes peuvent être invoquées.
On en relève guère de données sur les peines de prison prononcées dans les rapports annuels, source
principale de ce chapitre. Quelques notations cependant. En Cochinchine pour l’exercice 1909, sur 140
procès-verbaux, 63 passent au Tribunal qui inflige 5634 piastres d’amende et 113 jours de prison
[192]. En Côte d’Ivoire, exercice 1941, 2033 procès-verbaux au titre du grand contentieux, 124
jugements aboutissant à 1168 F d’amendes et 310 mois de prison – seule notation à ce sujet sur 17
rapports annuels -. Au Niger en 1949, pour 632 procès-verbaux et un nombre de jugements non
indiqué, 20 mois de prison dont 17 pour feux de brousse et 2 mois pour pâturage en forêt classée.
A peu près certainement, peu de peines de prison. Mais comment sont-elles exécutées ? On ne peut
suivre le journaliste John Gunther qui écrit en 1955 « Prisons where unknown in Africa before the
whiteman came. It seemed extraordinary silly to primitive Africain that offenders against society
should be cooped up and fed at the public expense. They had other methods of punishment or
flogging » [193, p. 288]. Ajoutons la mort et l’esclavage. En ce qui touche Madagascar, A. Guichon
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écrit « le régime des délinquants en prison était celui d’une semi-liberté » [15, p. 232] ; P. Saboureau,
écrivant ses souvenirs de ses longues années de Forestier dans la Grande Ile, commente « Le risque de
séjour en prison, avec la nourriture assurée n’est pas trop pénible ; la famille est prise en charge par la
collectivité, mais l’absence ne doit pas être trop longue, pas plus de un an, sinon la femme pourrait
trouver un nouveau mari… » [194, p. 16]. Dans les colonies françaises en Afrique, chaque subdivision
et région gèrent une petite troupe de prisonniers, qui avec ou sans l’accompagnent d’un placide garde
armé d’un long fusil Lebel sans cartouches, est occupée au nettoyage des rues du chef lieu, au portage
de l’eau (souvent un vieux bidon d’essence de 200 litres coupé en deux, avec une perche le traversant
sur les épaules de deux prisonniers, « l’eau courante ») pour les besoins du dispensaire ou de l’hôpital,
et des résidences d’Européens ; certains prisonniers sont affectés à l’entretien du jardin de la case de
l’administrateur ou même à la garde des enfants de celui-ci1. Dans cette semi-liberté, pas tellement
fâcheuse en dehors des périodes de chasse ou de culture, le plus pénible était probablement, pour des
condamnés venant de peuples nus, de porter en dehors de l’enceinte en banco de la prison, un short et
une chemise sans manche de légère toile kaki.
5337 Le déguerpissement
Du sens courant de fuite, d’abandon, le terme déguerpissement devient en Afrique l’action d’expulsion
par la force accompagnée de destruction des cultures dans le cas des cultures en zone interdite. C’est
une procédure extrême après en général plusieurs sommations de partir faites aux délinquants ; elle
s’applique essentiellement aux défricheurs en forêt classée dont on verra plus loin les deux objectifs.
Ce n’est qu’après jugement et condamnation avec amendes, dommages et intérêts que l’obligation de
déguerpir peut être prononcée, elle s’accompagne en toute logique de la destruction des cultures, et en
pratique à l’égard de groupes d’individus. Bien souvent les délinquants sont soutenus par
l’Administrateur local sous divers prétextes : manque d’autres terrains, risque de pénurie, par le
Service de l’Agriculture qui, à l’époque, encourage par des primes la plantation de caféiers et de
cacaoyers (sauf cependant en forêt classée), et par leur Conseiller général (premières élections en
1948) appuyé par quelques hommes politiques. Le rapport Cameroun à la 1ère Conférence Forestière
Interafricaine en 1951 à Abidjan rappelle (p. 287) que le déguerpissement n’est pas expressément
prévu par les textes, pas plus que la destruction des cultures, mais est-ce utile ?, car il s’agit dans la
vision de l’époque de l’occupation illicite d’une propriété de l’Etat. Procédure exceptionnelle dont la
mise en œuvre est lente car il faut avoir recours à la force publique, alors que pour être efficace il faut
sévir et opérer vite. Le rapport annuel 1951 de la Côte d’Ivoire signale l’affaire de la forêt classée
d’Agbahan, classée en 1937, abornée en 1937, située à la limite savane/forêt ; les défrichements de
1948 à 1951 portent sur 422 ha, terrains promis à des immigrés en échange de leur concours pour la
plantation de caféiers. Une véritable expédition est montée pour une évacuation par la force :
Commandant de cercle, juge de paix, chef de subdivision, Inspecteur des Eaux et Forêts plus 30 gardes
et un détachement de gardes cercles ; résultat 39 arrestations, 14 mandats de dépôt, 45 procèsverbaux, arrachage des caféiers, cacaoyers, bananiers plantains, « sans problème » dit le rédacteur du
rapport annuel. Même opération en forêt d’Agbo, qui vient d’être classée où la plantation de caféiers
s’effectue sous couvert de cultures vivrières, alors qu’il reste entre cette forêt classée et la savane une
bande de forêt dense de 2 kilomètres de large et qu’il n’y a donc pas manque de terrain ; arrachage de
caféiers sans problème. Le rapport 1951 note encore « les défrichements en forêt classée sont encore
trop nombreux : 20 000 hectares environ, surtout à Dimbokro, et dans le canton Agni, mais toutes les
forêts classées ne sont pas encore bien délimitées, ni encore moins abornées et la surface moyenne par
garde forestier est de 25 000 ha de forêt classée ! ». Il y a certainement aussi des négligences, des
compromissions, faisant l’objet de sanctions disciplinaires si elles sont révélées et prouvées. Certes,
« certains villages manquent vraiment de terrains de culture, il faut alors prévoir la révision des
limites, autoriser les cultures vivrières et en profiter pour utilement reboiser ensuite. Mais comme c’est
le cas de la forêt classée de Kirimbilo, les habitants qui ont réclamé et obtenu l’autorisation mais n’en
ont pas profité ». Et le paragraphe du rapport annuel 1951 se termine par un avertissement « La
1

Un ami administrateur avait coutume de dire que « ce sont les condamnés à perpétuité qui font les meilleures bonnes
d’enfants », c’était de pauvres paysans qui au cours d’une bagarre avaient décoché une flèche empoisonnée au rival du
village voisin…
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situation risque de s’aggraver, il y a un exode de la savane vers les plantations industrielles en forêt, il
y a un gaspillage des terres avec des plantations mal soignées comme à Toumodi où il y a 6000 à 8000
hectares défrichés ». Le rapport annuel 1952 ne donne pas de détails sur les déguerpissements qui ont
été opérés pendant cet exercice, mais note que « la surveillance doit être renforcée à la période des
défrichements pour éviter d’intervenir plus tard et l’abornement des forêts classées est à pousser mais
qu’il faudra encore deux ans. Les poursuites judiciaires sont inefficaces, ainsi en forêt classée de Kavi,
il y a eu en 1949, un procès-verbal, en 1950 : 2, en 1951 :8, en 1952 : 12, … défrichement, mais sans
effet par suite de la lenteur de la justice. La sanction la plus efficace est l’arrachage des cultures en
délit, le déguerpissement ayant lieu après récolte des produits vivriers, l’arrachage des jeunes plants de
café et de cacao quand ceux-ci sont transplantables, mais s’il s’agit de plantations « industrielles » en
production, une enclave doit être créée ». Cette modération nuancée du Service Forestier est confirmée
par un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan en 1955 sur le déguerpissement qui n’autorise pas la
destruction si la plantation est déjà âgée.
Cette procédure d’exception n’est pas propre à la Côte d’Ivoire, elle existe au Cameroun, et
probablement dans d’autres territoires, mais son exécution n’est pas mentionnée dans les rapports
annuels des Services Forestiers que nous avons consultés. Ce long sous paragraphe a été rédigé pour
témoigner d’un des points extrêmes de la répression forestière, celui de la défense des forêts classées,
éléments de base du domaine forestier permanent d’un territoire.
534 Les dommages et intérêts
Depuis longtemps les dommages-intérêts (les deux orthographes sont employées) à la suite des délits
forestiers sont susceptibles de provoquer, en sus des amendes, confiscation ou saisie, prison, une
demande en la matière. D’après le Code civil de 1832 « on entend par dommages-intérêts l’indemnité
ou le dédommagement dû pour un préjudice causé », c’est le montant visant à la compensation ou à la
réparation des dommages causés qui doit être versé au propriétaire du bien. Tony François en souligne
bien le caractère en opposant vol ordinaire de bois coupé et vol de bois sur pied – on peut ajouter
destruction sans vol, coupe illégale - car dans ce dernier, il y a un dommage moral qui fait l’objet
d’une sanction pénale, un dommage matériel dont il faut compenser le propriétaire, et un dommage
matériel auprès du public, car il y a un préjudice pour l’avenir, donc pour la collectivité [41, p. 92]. La
plupart des textes de réglementation forestière indiquent à côté des peines pour chaque délit « sans
préjudice des dommages et intérêts s’il y a lieu ». Le décret de 1907 harmonisant la réglementation
pour tous les pays de l’Union Indochinoise prévoit même que si le délinquant n’est pas arrêté l’action
en dommages et intérêts peut après concertation entre le Service Forestier et le chef de province, être
engagée auprès du Tribunal civil contre les villages proches, en vertu de la théorie qui veut que
l’autorité villageoise sait tout ce qui se passe sur son territoire, ce qui s’apparente à la notion de
responsabilité collective, qui a longtemps persisté dans les colonies françaises.
Le problème est celui de l’estimation des dégâts ; le procès-verbal du garde doit mentionner les
données nécessaires et spécifier qu’il y a lieu à dommages et intérêts, mais si le procès-verbal est
dressé par un non-forestier administrateur ou gendarme ? Comment le juge de paix va-t-il fixer le
montant des dommages et intérêts ? La plupart des décrets en matière de pénalités disent que le
montant de ceux-ci ne doit pas être inférieur au montant de l’amende, et normalement il n’y a pas de
relation mathématique entre l’amende dont les limites ne sont pas arbitraires et les dommages-intérêts.
Ce problème d’estimation est délicat car il faut ajouter la perte de valeur présente et la perte de valeur
d’avenir ; on peut s’interroger sur la formule décrite par P. Bellouard au sujet du délit de pâturage en
forêt classée, si l’amende peut être fixée par tête d’animal selon l’espèce, comment fixer le montant
des dommages-intérêts ? [190, p. 49].
En général, les rapports annuels sont peu prolixes en la matière ; souvent au titre Recettes du
contentieux figure la somme amendes, dommages-intérêts, pas de précision non plus sur les
dommages-intérêts selon la nature des délits. Le rapport annuel de la circonscription forestière de
Majunga (Madagascar) pour l’exercice 1945 donne les chiffres suivants : nombre de PV dressés par
les agents des Forêts 150, par autres agents : 213, total 363, résultats : Transactions 12357 Frs (dossier
communiqué par R. Perraudin, le rédacteur qui ajoute « ces sommes, total 965 562 F, ne représentent
certainement pas le 1/10ème de la valeur directe ou indirecte des surfaces forestières disparues.
L’annuaire statistique de l’AOF 1951 donne au tome II tableau 10, p. 152 un tableau relatif à la Côte
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d’Ivoire pour les affaires de 1948 en instance et en cours de liquidation et les affaires de 1949, il
permet de comparer les montants des amendes et dommages et intérêts :
1948
1949

amende s
amendes

94 362 Fcfa
35 720 Fcfa

dommages et intérêts
dommages et intérêts

110 100 Fcfa
66 659 Fcfa.

Pour cette dernière année, une « bagatelle » vis-à-vis du montant des transactions 1 543 539 Fcfa, ces
dernières incluent-elles des dommages-intérêts ?
En théorie, le dommage devrait être estimé et jugé par le tribunal civil, en pratique le juge de paix à
compétence étendue se charge de suivre ou non le ministère public auquel participe le représentant du
chef du Service Forestier dans la précision du montant.
Alors que le rapport annuel du Service Forestier du Dahomey relatif à l’exercice 1941 précise que le
produit des transactions doit être versé au Receveur des Domaines au profit du budget de la colonie
alors que le produit des jugements est à verser au budget de l’Etat chez le Trésorier-Payeur, P. Foury
dans la note Annexe IV du rapport annuel du Service du Sénégal 1950 précise « les amendes et frais
sont des recettes de trésorerie mais les dommages et intérêts ou les restitutions qui compensent le
dommage causé sont par nature des recettes qui doivent finalement être prises en compte par le
Service des Domaines par reversement du Trésor aux Domaines » [191, p. 3]. Il semble que, dans les
faits, non seulement beaucoup de services se sont orientés vers les transactions plus rapides, plus
efficaces, aient négligé les demandes de dommages-intérêts en face d’une justice lente et parfois
rétive, et aient fait verser l’ensemble des sommes dues par le délinquant à l’agent spécial ou au
trésorier, quitte à ceux de ventiler dans leurs écritures1.
6 Le fonctionnement de la « répression » forestière
61 L’application de la réglementation
611 Vous avez dit « répression » ?
Ce terme qui a trop souvent pris une connotation négative, en particulier chez les mécontents de
l’action forestière et, plus généralement, chez certains anti-colonialistes, a un sens bien précis, action
de réprimer. C’est-à-dire « empêcher une chose jugée condamnable ou dangereuse pour la société de
se manifester, de se développer » synonymes punir, sévir, châtier [Dictionnaire dit Le Robert 1969, p.
1528]. L’objectif général étant de sauvegarder les forêts, au sens large, de les améliorer et étendre si
besoin est, de mieux les utiliser, au service de tous, et en particulier des générations futures, des
décrets ont été pris, dans lesquels une large place est réservée à la répression des infractions surtout
après 1930. – Indochine 1911 et 1931, Madagascar 1930, Afrique 1935 -. Avec les dispositions
spéciales du droit pénal forestier, les services forestiers d’outre-mer ont la charge d’appliquer ces
textes et les arrêtés locaux d’application. Comme le dit J.H. Madec, qui défend brillamment « la
grande œuvre qui constitue un véritable Code forestier tropical » « Cette grande œuvre n’a sans doute
pas eu les effets que ses concepteurs en attendaient. Car une législation, si bonne soit-elle, ne vaut que
par son application. Pour en juger, il faut tenir compte de trois principaux facteurs : la volonté de se
servir de l’instrument, les moyens que l’on se donne à cet effet et le temps de mise en œuvre » [44, p.
77].
L’administration forestière ne manque ni de conviction profonde dans la justesse de sa politique
générale, ni de moyens juridiques ; les personnels disciplinés, appliquent avec plus ou moins de
rigueur les textes, mais les moyens manquent souvent, le nombre de gardes compétents est en général
insuffisant. Cependant au fur et à mesure de l’évolution socio-économique, et encore plus politique,
beaucoup de Forestiers se rendent compte que la punition des délits n’a pas la valeur « pédagogique »
qu’on pourrait lui attribuer, qu’en beaucoup de territoires la pression des intérêts individuels d’accroît
au détriment d’un bien collectif (dont l’importance présente et future est mal perçue). A la Conférence
1

N’ayant pas servi dans une chefferie de service, n’ayant que très rarement transmis de procès-verbaux, etc, mon expérience
dans ces matières d’exécution des peines est fort limitée, les lecteurs s’en rendront facilement compte.
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Forestière Interafricaine d’Abidjan (1951), le chef du Service Forestier de la Guinée française, analyse
en détail les difficultés « Dans le domaine de la protection des boisements, de la lutte contre les feux
de brousse et de la pratique des reboisements artificiels, la méthode uniquement répressive seule
utilisée en Guinée (« les gardes forestiers sont des gardes-cercles spécialisés » jusqu’à la fin de la
seconde guerre) s’est montrée incomplète et non susceptible de fournir des résultats durables (…). Un
résultat d’ensemble, valable en profondeur dans l’espace et dans le temps, ne sera acquis que lorsque
chaque individu de la masse de population qui touche aux arbres et au sol sera convaincue de l’intérêt
de notre politique forestière. Nous nous heurtons là à une inertie considérable qu’il nous faudra
vaincre un jour sous peine d’avoir dépensé nos efforts en vain » [195, p. 205-206].
612 Aperçu sur l’application
Comme il a déjà été expliqué les Forestiers, à partir d’un certain niveau, disposent de la possibilité de
conclure une transaction avec un délinquant plutôt que d’engager des poursuites devant les tribunaux.
Cette facilité a été utilisée plus ou moins largement selon les territoires et les époques, comme en
témoignent les figures III 2 1 Cameroun et Sénégal, 2 Côte d’Ivoire, et 3 Madagascar,
malheureusement faute de données seulement dans les décennies quarante et cinquante. Au Sénégal,
alors que la plupart des procès-verbaux se concluent par des transactions en 1946 et 1947, la
proportion est en gros de 50 à 60 % entre 1949 et 1959. Pour le Cameroun après un pic en 1951-19521953, le pourcentage de transactions descend régulièrement pour n’être plus que de 15 % en 1959.
L’évolution est plus contrastée en Côte d’Ivoire, après une chute de 1944 à 1947, les transactions
suivent jusqu’à 60-70 % des procès-verbaux dans les années 1950-1954. Quant à Madagascar, cette
procédure simplifiée est des plus rares avant 1949 ; recommandée lors de sa mission dans cette colonie
par l’Inspecteur général Aubreville, elle voit son pourcentage croître rapidement et fortement jusqu’à
plus de 75 % des procès-verbaux en 1952 pour retomber ensuite.
Ceci ne concerne que la suite donnée aux procès-verbaux de l’exercice considéré, comme d’ailleurs la
proportion de jugements indiqués dans les graphiques présentés. Cette dernière est en général faible,
les maxima sont de l’ordre de 25 % en Côte d’Ivoire et Cameroun (1955). Bien sûr, il y a des procèsverbaux qui n’arrivent au niveau de compétence voulue pour transiger que dans les derniers jours de
l’année, bien sûr il y a des procès-verbaux de l’exercice qui ne sont pas transmis en temps pour
poursuites judiciaires. Mais aussi bien les lenteurs de l’administration forestière (et des transmissions
entre Inspections plus ou moins éloignées et chefferie du Service) que celles de la justice entraînent
une masse considérable de reports de PV de l’exercice sur le, ou même les, exercices suivants. Les
rapports annuels donnent le nombre d’affaires en instance jusqu’à 60 % des procès-verbaux de
l’exercice 1947 en Côte d’Ivoire, 70 % au Cameroun en 1956, de l’ordre de 30 % en général au
Sénégal, pour les périodes concernées.
En général, un Service Forestier « adulte », c’est-à-dire bien organisé, avec certains moyens – jamais
jugés aussi adéquats qu’il serait souhaitable - en ce qui concerne les personnels, les finances et le
matériel – et une solide réglementation, a trois ensembles de tâches qui s’entrecroisent, se conjuguent
a) des tâches techniques : assurer dans les meilleures conditions possibles la conservation,
l’amélioration et la gestion des forêts du territoire, avec tout ce qui touche à la valorisation des
produits d’une part et ce qui relève, souvent par tradition, de la profession du Forestier faune et chasse,
pêche et pisciculture, conservation des sols, etc, lié à sa plus vaste spécialisation, la gestion des
milieux naturels, b) une tâche fiscale : obtenir qu’une partie de la rente économique provenant de
l’exploitation du capital nature (non seulement ne se fasse pas au détriment du potentiel ce qui relève
de la première catégorie) mais vienne alimenter le budget du territoire, et de ce fait couvrir les
dépenses consenties pour les tâches techniques et alimentent le budget du territoire, c) une tâche de
police écartant toute entrave aux objectifs des deux premières tâches, veillant au respect des
obligations des concessionnaires, exploitants, usagers, etc, toujours dans le même esprit de souci de
l’avenir. Mais il faut se souvenir que, partout, les prélèvements sur le capital forêt : coupe de bois,
défrichement, chasse, c’est-à-dire l’exploitation grande ou petite, unique ou multiple, et les
réglementations ont largement précédé dans le temps la création de services forestiers, l’arrivée de
professionnels, et je dirai l’adolescence de ces Services. Comme le dit L. Lavauden, commentant le
décret du 10 février 1900 sur le régime forestier à Madagascar, il n’y a pas de statut légal des forêts, le
Service a simplement une tâche de police, avec un simple droit de regard sur les poursuites ; les règles

132

d’exploitation sont simples : respect des arbres de moins de un mètre de tour, abattage rez-terre (même
si les essences ne rejettent pas de souche), les dispositions sur l’usage du feu et le contrôle du
défrichement sont claires « mais jamais appliquées ; le décret du 28 août 1913 retire même au Service
le droit de regard sur les poursuites, une fois le procès-verbal dressé le Service en est dessaisi sans
pouvoir même connaître les résultats du jugement et les sanctions proposées [45, p. 607]. Certes en
1930-1935, des améliorations ont été apportées dans tous les territoires, mais, même entre 1935 et
1955, période pendant laquelle l’activité de police est largement menée, quelle est la véritable situation
de la « répression » ? Le nombre de procès-verbaux est largement inférieur au nombre de délits connus
et encore plus au nombre total de délits ; les transactions sont un moyen facile, parfois plus ou moins
largement employé, mais ni la modestie des montants, ni la compréhension de cette procédure n’ont
un résultat pédagogique, pas plus qu’un freinage sérieux ; quant aux poursuites devant les tribunaux
elles n’aboutissent que lentement, avec des résultats mitigés, comme on l’a vu pour les peines
d’emprisonnement. En conclusion, cette tâche de police, qui détourne une partie des personnels
forestiers au détriment de ses tâches techniques, aboutit souvent à une masse d’affaires en instance, un
véritable encombrement des services forestiers et judiciaires, sans avoir les effets souhaités par les
rédacteurs des réglementations. Sur le plan interne on note dans les années 1955-1959, un
découragement certain des Forestiers et le rapport annuel 1955 du Service Forestier du Cameroun
termine le paragraphe sur le contentieux par l'apostrophe « Il apparaît inutile de poursuivre une
répression par ailleurs impopulaire et sans effet. La responsabilité des résultats n’incombera pas en
tous cas au Service des Eaux et Forêts ».
62 La complexité du problème
621 Des situations délicates
Quel est le poids du Service Forestier dans les administrations coloniales ? Longtemps techniquement
inexistant alors que tant que de pratiques se forgent, que des structures s’installent, n’acquérant que
tardivement une véritable autonomie, ce n’est que peu à peu grâce à l’énergie au zèle mais aussi à la
capacité des officiers qu’il prend la parole, a l’écoute des Gouverneurs et assume ses responsabilités
fondamentales. Galliéni, dans « Trois colonnes au Tonkin 1894-1895 » déclare « Les commandants
territoriaux devront comprendre leur rôle administratif de la façon la moins formaliste. Les
règlements, surtout aux colonies et en matière économique, ne posent jamais que des formules
générales. Nos administrateurs et officiers doivent défendre, au nom du bon sens, les intérêts qui leur
sont confiés, et non les combattre au nom du règlement ». S’il emmène avec lui une petite équipe de
Forestiers à Madagascar, il semble que ce soit essentiellement pour conduire la reconnaissances des
richesses forestières, et, rapidement le service forestier est inclus, dilué dans le service de la
colonisation. On peut opposer à cette vision, peu propice à l’application des règlements forestiers aussi
précis que possible, celle de deux spécialistes agricoles : Y. Henry, directeur de l’Agriculture en AOF
et P. Amman, spécialiste des produits, à l’occasion d’une étude sur les Acacias à tanin du Sénégal en
1913 « Quelle est donc la cause puissante qui a annihilé toute une suite d’efforts et fait tomber en
quenouille des règlements officiels qui, tous, contenaient des éléments suffisants au redressement d’un
état de choses non défendable. Cette cause on la retrouve dans la plupart de nos colonies, où chaque
question intéressant la chose publique comporte des règlements sans nombre et sans cesse renouvelés
qui la laissent le plus souvent dans l’état originel, parce qu’on oublie généralement de désigner un
instrument effectif d’application. Or, l’application des règlements forestiers touche à une foule
d’intérêts, dont les uns sont légitimes et d’autres non, et motive auprès des chefs de gouvernement
toutes sortes d’interventions politiques ou privées dont il est nécessaire de la garantir. C’est pourquoi
tous les pays qui ont résolu sérieusement de protéger leur richesse forestière, ont confié le soin de
l’administrer à un corps spécial, familier avec la technique forestière évidemment, mais surtout
indépendant du pouvoir administratif pour la constatation des délits et l’application des règles
d’exploitation » [196, p.51]. A noter que Y. Henry, au cours de sa longue carrière en AOF et en
Indochine, n’est pas un grand défenseur du Service Forestier autonome et que le premier Forestier (P.
Alba) n’entre en service au Sénégal-Mauritanie qu’en 1932, et n’est séparé du service agricole qu’en
1937.
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Exploitants forestiers, dont beaucoup, surtout avant 1939, recherchent un profit rapide, paysans et
pasteurs, usagers qui mésusent et abusent des richesses et des pauvretés forestières, chasseurs
insoucieux des lendemains, colons, services agricoles et économiques qui ne considèrent que leurs
propres objectifs, administrateurs, préoccupés par la rentrée des impôts et la tranquillité des
populations, qui tiennent le haut du pavé (ou plutôt de la colonie), etc…, autant d’intérêts parfois
rivaux, mais surtout de désintérêt pour les questions forestières et le souci du long terme. Situation
complexe dans laquelle les Services des Eaux et Forêts doivent appliquer, c’est une partie de leur
tâche, c’est aussi une vocation ancrée, les réglementations forestières.
622 Collaboration, indifférence ou rivalité ? La position de l’Administration générale
Les relations entre Administrateurs et Forestiers ont évolué au cours du temps, et spécialement,
semble-t-il, après 1946. Avant la suppression de l’indigénat, la plus grande partie des affaires
forestières relèvent des tribunaux locaux, de la justice indigène. Celle-ci est largement dominée par les
administrateurs, chefs de subdivisions ou de région, qui (sans mentionner leurs autres fonctions) sont
en même temps, dans la même personne, enquêteur et commissaire de police, chef des gardes-cercles,
juge de paix, huissier, régisseur de prison. En réponse à la mission d’Inspection des Colonies,
Sol/Lecomte qui déplore l’insuffisance de la répression de la fraude forestière, Joucla, au titre du
Service des bois coloniaux de l’Agence générale des Colonies, répond le 12 décembre 1928 « Cette
répression paraît en effet insuffisante. La négligence ou la mansuétude du personnel forestier peut être
en cause, mais il faut sans doute tenir compte de la faiblesse des cadres et de la qualité du personnel
indigène. Enfin, il ne faudrait pas que les tribunaux ou les représentants de l’Administration locale
entravent l’action répressive du Service Forestier par des non-lieu ou des acquittements. Sans tendre à
supprimer les droits d’usage des populations indigènes ou à modifier chez elles des habitudes
séculaires, il doit être possible de redresser des évènements et de combattre des abus ». En l’absence
de personnel forestier, la charge de la police forestière repose sur les administrateurs de terrain. Quand
existent non seulement des officiers et contrôleurs mais aussi des gardes et préposés, qu’en est-il ?
Défendant en 1933 l’existence d’un service forestier, investi d’attributions judiciaires, instrument
permanent d’application de la réglementation forestière, Aubréville examine les conditions de cette
indépendance « Sur de vastes surfaces, l’administrateur est chargé de la protection des forêts, car a)
l’indigène obéit à l’administrateur ; l’agent technique ne peut accomplir sa tâche que si
l’administrateur le lui facilite, c’est la logique du technicien adjoint à l’administration coloniale, b) si
on donne à un fonctionnaire d’un autre cadre, une attribution de l’administrateur, c’est une diminution
de l’autorité, un affaiblissement de la responsabilité, et en plus une atteinte au sentiment de prestige
corporatif. Il est nécessaire de partager le pouvoir en matière forestière dans une collaboration sans
conflit. Est-il possible de définir des règles de bonne entente et d’en généraliser l’application ? » et il
fournit les arguments légitimant une indépendance partielle des Services Forestiers [47, p. 193]. En
1936,Louvel, pilier du Service Forestier de Madagascar écrit au sujet de l’action de défense des forêts
« Le principe fondamental qui a servi de base est une collaboration extrêmement étroite entre le
service d’administration générale et le service des Eaux et Forêts. La répression des délits strictement
forestiers, comme par exemple, ceux relatifs aux exploitants, est réservée évidemment aux spécialistes,
c’est-à-dire aux agents du Service des Eaux et Forêts, lesquels sont seuls compétents pour constater
l’étendue et la valeur des dommages causés. Par contre, le Service d’Administration générale aura la
charge de l’application des règlements visant les feux de prairie et la pratique des « tavys » ; les agents
de ce service disposent en effet de l’autorité nécessaire et du nombre pour forcer les populations au
respect des textes en vigueur » [170, p. 653]. On manque de données, de témoignages sur l’efficacité
de cette collaboration ou de ce partage des responsabilités ; toutefois, il semble douteux que,
responsables de nombreuses fonctions, les administrateurs, sauf certains, manifestent dans les années
trente une grande activité dans cette pression sur les collectivités qu’ils contrôlent.
Avec la réforme politique et judiciaire de 1946, retournement de la situation, la collaboration est-elle
moins active, les difficultés plus grandes ? Ceci apparaît assez rapidement. Dans le rapport annuel –
Madagascar 1946 (signé en mai 1947) on peut lire au paragraphe 18 Police forestière « Il y a une
recrudescence des feux de pâturage et de tavy ; la suppression du travail obligatoire, le relâchement
général de l’autorité plus la propagande occulte mais efficace, politique, pour contrecarrer l’œuvre de
l’administration française en sont responsables. Autre écho de la même date, les pages 22 et 23 Police
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forestière du rapport annuel 1946 du Service Forestier de la Guinée ; « Il est certain que 90 % au
moins des électeurs guinéens ne voient dans la police forestière que le point de vue immédiat qui
représente pour eux une contrainte, une restriction de liberté (…). Tant que l’éducation de la masse des
électeurs n’est pas faite, ce serait une utopie que d’attendre leur appui dans l’exécution d’une police
(lire plutôt politique) forestière. Or, il semble qu’en cette matière, les administrations d’autorité restent
passives – et même souvent prennent parti contre les verbalisateurs en faveur des délinquants
(incendie de la forêt de Nono, ainsi que tous les procès-verbaux forestiers dressés dans la subdivision
de Pita), fait fâcheux car il tend à transformer chaque délinquant en un insoumis quasi légal qui se sent
soutenu. De par le décret du 4 juillet 1935, il est des cas où l’agent forestier peut aller jusqu’à la
réquisition de la force publique. L’expérience a montré que la force publique (gendarmerie ou armée)
se refuse à entrer en jeu sur simple réquisition sans l’ordre de ses Chefs, et ses chefs sans l’ordre du
Gouvernement, lequel répugne à utiliser la manière forte. On arrive ainsi au point qu’un délinquant
forestier qui refuse de se soumettre à la répression est devenu intouchable. Le cas, heureusement, est
encore rare, mais il s’est présenté et a créé des précédents fâcheux qu’il faudrait à tout prix limiter. La
question est encore plus complexe lorsque s’ajoute à l’inertie des pouvoirs publics l’ingérence d’un
pouvoir occulte d’origine politique (…). On se contente actuellement dans certains cas, de constater
les dégâts sans oser sanctionner. Il ne reste plus qu’à les approuver, de là à pousser la population à les
commettre il n’y a qu’un pas… A ce moment il (le Service Forestier) sera populaire, et le Conseil
Général lui votera largement des crédits. Mais ce n’est pas la popularité que cherche le Service
Forestier il cherche à redresser certaines pratiques néfastes. Il y a incompatibilité, tant pis. D’où la
nécessité que cette action ne dépende pas des pouvoirs locaux sous peine pour elle de disparaître par
extinction ». Cette longue citation témoigne de l’amertume du Service Forestier de Guinée (qui est
longtemps, comme la plupart des services de l’AOF, mais peut être plus encore, un très actif
verbalisateur). A la suite de Rouvin, Rouanet reconnaît l’inefficacité de la répression, sans résultats
durables et dans le rapport qu’il présente à la Conférence interafricaine d’Abidjan en 1951, il est
toujours pessimiste. « L’autorité sur laquelle cette méthode (la répression) était basée n’est plus
capable de la soutenir efficacement. Le droit de vote et la suppression des contraintes dans presque
tous les domaines ont développé parmi les populations un esprit critique qui ne se satisfait plus des
affirmations gratuites de l’administration ou des chefs traditionnels » [195, p. 206]. Et il développe
l’idée d’une meilleure propagande et de l’éducation de base en matière forestière.
On peut cependant noter dans certains territoires une certaine collaboration entre l’Administration
générale et le Service Forestier, comme le montrent les expéditions en vue du déguerpissement des
défricheurs en forêt classée de Côte d’Ivoire signalés plus haut. Beaucoup de services relèvent, comme
au Sénégal, l’aide précieuse apportée par la gendarmerie, et les personnels détachés de la gendarmerie
nationale métropolitaine, dans la constatation des délits, en particulier de chasse. Je n’ai pas relevé de
notations sur ce point relatif à l’Indochine. J.H. Madec, qui connaît bien le problème, a une rédaction
très mesurée sur ce thème « L’Administration forestière ne manquait pas de conviction. Mais elle s’est
parfois plainte de l’insuffisance d’engagement des autorités administratives qui n’avaient pas de
doctrine ferme ou constante et qui ménageaient les populations indigènes dont elles avaient souvent à
s’assurer le concours. Il faut reconnaître que les Forestiers dérangeaient, leur action était impopulaire.
Pour éviter des mécontentements, l’Administration de commandement a souvent préféré composer
avec des agissements dont les inconvénients n’étaient pas immédiatement visibles. Cela a été ressenti
surtout à Madagascar » [44, p. 77]. Il est certain que cette carence dans l’appui de l’Administration
générale a fortement contribué à affaiblir le zèle des personnels des Services Forestiers dans les années
1955-1959.
623 Des objectifs en apparence incompatibles
D’un côté, le Service Forestier, s’appuyant sur les trois paradigmes décrits dans la première partie la
forêt mère des eaux, la forêt garantie de fertilité, et la forêt source de produits et de richesses, a pour
vocation, et sa mission à cet égard est claire, de protéger la couverture végétale et de sauvegarder, non
pas toute l’étendue forestière, mais les meilleures parties de celle-ci, au moins jusqu’au taux
« harmonique », idéal de 30 % de la surface totale. A ce titre, il est chargé de la gestion de l’ensemble
de la forêt publique, Etat et collectivités, c’est-à-dire l’ensemble des terres non appropriées, les
fameuses « terres vacantes et sans maîtres ». De plus certains articles des décrets forestiers lui
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attribuent des droits de contrôle sur les propriétés privées, en particulier au titre de l’interdiction de
défrichement de certaines catégories de terres et du suivi des concessions foncières. De l’autre côté, le
Service de l’Agriculture a pour principal objectif l’augmentation de la production agricole et sa
diversification en particulier le développement de « cultures de rente », susceptibles d’apporter des
revenus monétaires aux populations rurales vivant en autarcie – permettant ainsi la perception de
l’impôt de capitation et, l’achat de produits artisanaux et industriels -, essentiellement tournées vers
l’exportation (la consommation urbaine est longtemps faible) ;
Tant que les Forestiers sont tenus en lisière au sein du Service Agricole, tant que l’appétit de terres
nouvelles, soit en remplacement des sols usés, soit pour l’extension de surfaces peut être satisfait, la
controverse ne prend pas un caractère trop aigu ; devant le défrichement par la hache et le feu, les
Forestiers plaident pour le respect de jachères forestières longues et pour une intensification de
l’agriculture (productivité plus élevée des surfaces cultivées) ; faute de bonne solution technique dans
ce domaine, les Services agricoles s’intéressent plus aux nouvelles cultures qu’aux productions
vivrières.
En Indochine, en dehors de questions temporaires de subordination au sein de la Direction de
l’Agriculture et du Commerce, il ne semble pas (ou tout au moins la documentation collectée n’en
montre guère trace) qu’il y ait de vives contestations sur le problème d’utilisation des terres ; au
Tonkin quelques débats sur la liberté de défricher rapidement une concession au lieu de procéder par
tranches de mise en valeur, par contre en Cochinchine et au Cambodge aucun obstacle n’est relevé
quant à l’extension des plantations de caoutchouc. En Afrique, avant la 2ème guerre mondiale, les
Services Forestiers assoient tranquillement Réserves, puis après 1935 les Forêts classées, tandis que
les services agricoles entreprennent la diffusion des plantations arbustives de caféier et de cacaoyer,
avec au début des réticences des populations. En Oubangui-Chari le Gouverneur Lamblin fait exécuter
le long des pistes des plantations villageoises de Céara (Manihot Glaziovii), mais comme dans cette
colonie, comme dans le Tchad voisin, le défrichement pour la culture obligatoire du coton s’effectue
sans souci des savanes ; ce n’est qu’en 1945 – Oubangui-Chari – et 1949 au Tchad – qu’y seront créés
des Services Forestiers. Après la deuxième guerre mondiale, les deux Services Agriculture et Forêts,
bénéficient d’une notable augmentation des effectifs et des moyens ;il y a bien quelques discussions au
sujet des responsabilités respectives, par exemple sur le karité en Haute-Volta, sur le palmier à huile
au Dahomey etc, mais ce sont là des problèmes administratifs, et non pas judiciaires. Au Sénégal, la
migration vers le Sud Est des cultures d’arachides suite à l’épuisement des sols multiplie la destruction
d’essences protégées et le nombre de procès-verbaux, mais le Service Forestier, et en particulier sous
P.Foury, fait preuve d’une grande clémence à cet égard ; d’autre part, la création, autant pour des
raisons forestières que d’élevage, des Réserves sylvo-pastorales permet d’éviter les conflits. Par
contre, c’est dans les territoires où l’extension des plantations de café et de cacao prend un grand
essor, que la tension pour l’occupation des sols forestiers fait s’opposer les deux Services. Le Service
de l'Agriculture encourage vivement ces nouvelles plantations1, le Service Forestier, après avoir
étendu le nombre de forêts classées, freine son élan. Le Service de l’Agriculture de Côte d’Ivoire
distribue des primes aux planteurs, sauf ceux qui s’installent dans les forêts classées, ce qui n’empêche
pas les défrichements en fraude. Dans les défrichements pour cultures vivrières suivies de plantations,
effectuées dans le domaine protégé (hors des forêts classées), beaucoup d’arbres sont abattus ou
périssent par le feu, qu’il s’agisse d’essences protégées, nettement identifiées dans la réglementation
forestière, ou non.
Faut-il verbaliser et sanctionner les bénéficiaires de primes ? Même si les caféiers ou cacaoyers ne
sont pas encore plantés, l’exploitant forestier, qui rencontre sur son permis d’exploitation, des arbres
de valeur abattus ou tarés au pied par le feu, se plaint au Service Forestier. Des compromis, des
tolérances, sont admis.
Mais c’est à Madagascar que le problème forêt/agriculture a suscité le plus de contestation et de
contentieux ; trois causes semblent pouvoir être évoquées pour expliquer ces conflits, non seulement
entre Forestiers et populations, mais entre les agents du Service, les agents de l’Agriculture et les
fonctionnaires d’autorité a) la définition très extensive de la forêt dans la réglementation malgache fait
1

Ces plantations sont en large partie le travail de manœuvres provenant soit du nord de la Côte d’Ivoire, soit de la HauteVolta, qui pratiquent d’abord des cultures vivrières puis plantent eux aussi du café pour leur compte, en particulier sur des
terres dépendant des locaux, et ces « allochtones » s’installent à demeure. C’est en partie l’origine des troubles actuels en
Côte d’Ivoire.
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que la police des défrichements les « tavy » est généralisée même aux formations dégradées, la
distinction du domaine classé n’y est que tardive et timorée, b) sans être définie comme colonie de
peuplement, la politique des concessions est largement appliquée depuis Galliéni qui souhaite, à
l’instar de Bugeaud, installer les militaires démobilisés comme « soldats-laboureurs », la culture sous
bois est autorisée par les articles 82 à 89 du décret du 28 août 1913, c) les planteurs, qui recherchent
les sols forestiers frais, en particulier de la côte Est, se sont rapidement organisés – syndicats des
colons de 1896 à 1902, associations présyndicales tolérées, et même exerçent de fortes pressions
contre la réglementation forestière trop restrictive à leurs yeux – tout en déplorant les destructions des
autochtones -.Ces contestations sont relayées à partir de 1937 par des syndicats agricoles, notamment
d’agriculteurs malgaches chrétiens et appuyées par des agents d’affaire et avocats [15, p. 84-89 et p.
234].
Les agents du Service Forestier donnent leur avis préalablement à l’octroi d’une concession mais « ils
ignorent l’état exact des concessions octroyées par le pouvoir administratif sur avis du directeur des
Domaines » (..) « l’Inspecteur des colonies Henri (rapport n° 56 du 26 juillet 1922) confesse qu’il ne
peut déterminer à quelle direction ressortit principalement une affaire de concession » [67a, p. 424].
L’idée prégnante était que la forêt dense humide locale n’a pas d’intérêt économique (cf réponse du
gouverneur général Garbit en 1923 au rapport n° 60 de la mission d’Inspection Henri), à quoi bon la
protéger ? Déjà, entre 1906 et 1914, le chef du Service de la colonisation Carle, dont dépend le
rudiment de Service Forestier, prône son remplacement par la plantation d’essences industrielles et un
de ses successeurs, Fauchère, Inspecteur général des services agricole et forestier, écrit même dans son
Guide pratique d’agriculture tropicale « on a beaucoup discuté sur l’inconvénient de détruire la forêt
par le feu (…). C’est malheureusement le seul moyen pratique de défricher vite et économiquement les
terres boisées des colonies » [cité par 67a, p. 425]. « En 1936, la Chambre de commerce de
Morondava, soucieuse des intérêts du port émit le vœu que les cultures itinérantes sur défrichement
par le feu fussent autorisées, afin de développer la culture et le commerce d’exportation du maïs. Elle
fut facilement écoutée » rappelle A. Aubréville dans son rapport de mission à Madagascar de1948 – Il
en est de même pour la culture extensive de Pois du Cap dans le Sud Est malgache. A. Guichon dans
sa thèse conte plusieurs anecdotes au sujet de cette hostilité à l’égard du Service Forestier à
Madagascar ; ainsi en mars 1954, l’assemblée générale du syndicat chrétien des agriculteurs et
éleveurs de Fianarantsoa demande que la pratique du riz de montagne soit autorisée [15, p. 87] ; ainsi
l’affaire du petit défrichement de Manahoro (1955) petit délit de destruction de « savoka » sur pente
alors qu’il y a plusieurs dizaines de très bonne terre plate à proximité, par 33 agriculteurs, mobilise le
secrétaire générale de la C.F.T.C. malgache « Le règlement pour l’intérêt général devrait être appliqué
dans l’esprit, et non à la lettre, suivant les contingences locales » ; jugement et condamnations (la
justice suit souvent à Madagascar les conclusions des Forestiers, car elle applique la loi), appel et
acquittement par vice de procédure [15, p. 89].
Après 1950, les jeunes générations de Forestiers et d’Agronomes arrivés à Madagascar s’entendent
mieux ; les Forestiers conscients de l’inefficacité de la multiplication des procès-verbaux cherchent
organiser une mise en valeur plus intensive des vallées de la forêt malgache avec cantonnement des
défrichements, mais là comme ailleurs, il y a une désillusion certaine vis-à-vis de la politique de
répression des délits inscrite dans les textes, réglementation, dont ils sont les exécutants.
63 Les relations avec l’organisation judiciaire
631 La rencontre entre deux champs de compétence
Forestiers et juges s’appuient sur des textes. Les règlements forestiers sont une force impérative
lorsqu’ils sont légalement pris ; le contrôle de la légalité,qui par suite de la règle de séparation des
pouvoirs, relève des tribunaux administratifs ou s’ils sont une portée générale du Conseil d’Etat, donne
lieu en réalité à la contestation d’abord devant les tribunaux judiciaires. Si l’affaire est de caractère
pénal le juge a pouvoir d’admettre la question préjudicielle présentée par le prévenu et d’apprécier la
légalité du texte ; s’il l’estime illégal, il renonce à examiner l’affaire et relaxe le prévenu en arguant du
principe de la plénitude de compétence du juge judiciaire en matière pénale et fiscale (arrêt de la Cour
de Cassation du 11 mai 1927). Y a-t-il eu des affaires où ce cas d’illégalité a été invoqué ? nous n’en
avons pas relevé trace dans les archives forestières d’outre-mer consultées.
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Le point de rencontre entre les deux champs est celui de l’intervention du Service forestier dans les
poursuites judiciaires. A Madagascar le décret du 10 février 1900 limite le Service Forestier à des
attributions de police, avec un simple droit de regard sur les poursuites (article 68) ; par contre le
décret du 28 août 1913, qui a suscité des espérances de la part des Forestiers, revient sur cette
question, le Service forestier aussitôt le procès-verbal dressé et adressé au Procureur, se voit
dessaisi,sans même pouvoir connaître la suite donnée et les sanctions prononcées ; le décret du 25
janvier 1930 redonne aux Forestiers de Madagascar la plénitude de leur rôle en matière de poursuites,
relique des anciennes prérogatives de la Table de Marbre.
A la limite des deux champs, celui de la constatation des délits, se situe la compétence en la matière,
nous en avons déjà parlé, mais l’arrêté du Gouverneur général de l’Afrique Equatoriale Française qui
attribue la police des forêts aux officiers de police judiciaire et aux agents commissionnés à cet effet
par les lieutenants-gouverneurs, aurait été traité par A. Bertin « d’exercice illégal de la foresterie »,
plaisanterie sans doute car il n’y avait pas de Forestiers en service en A.E.F. à l’époque [197, p. 127].
En principe les règlements forestiers sont faits pour être appliqués, et, en cas de défaillance, de fraude,
de non respect des textes, la constatation par procès-verbal – valable jusqu’à inscription de faux s’il est
le fait d’un agent forestier assermenté – doit déclencher un processus judiciaire allant jusqu’à des
sanctions dont l’échelle est précisée par décrets. Dans les faits, le système de la transaction avant
jugement est un coupe-circuit assez bien adapté, assurant la rapidité et la commodité de la
sanction,évitant au prévenu et au Forestier, des pertes de temps, dues en particulier aux déplacements
vers le tribunal, et « soulageant » ce dernier de la charge de nombreuses affaires de détail ; c’est un
empiètement important sur ses fonctions, mais les textes le permettent ; et, à part quelques critiques de
nature plutôt théorique – cf A. Ortolland [24, p. 188] ou son illégalité dans l’application des articles 20
et 64 (alinéa 2) du décret du 4 juillet 1935 en AOF – ça ne se passe pas trop mal pendant longtemps.
Les textes existent avec leur précision et leur rigueur, mais il y a des accommodements dans certaines
conditions. C’est ainsi qu’au Sénégal, 90 % des incendies sont causés par les locomotives, mais les
chemins de fer ne sont pas poursuivis – cf rapport annuel Service Forestier du Sénégal exercice 1944.
On verra plus loin que les règles relatives aux essences protégées en forêt dense humide de Côte
d’Ivoire sont unilatéralement allégées par le Service Forestier.
632 L’organisation du service judiciaire
Quels interlocuteurs ont les Forestiers quand ils engagent des poursuites judiciaires ? Depuis la
description critique de J.L. de Lanessan de 1889, défendant la nécessité d’avoir des juges appartenant
en propre à l’Indochine et ayant une même origine que les administrateurs [183, pp. 651 à 664],
l’opinion de l’Administration coloniale semble assez partagée quant au partage entre administrateurs
(souvent titulaires de licence en droit) et juges de métier se consacrant uniquement à celui-ci, mais
admet, voire encourage, les mutations, à l’occasion des retours tous les deux ans et demi de fin de
congé, entre les colonies. A la suite des décrets du 16 février 1941 et du 21 mars 1941 modifiant la
compétence judiciaire en AOF et réformant le statut des juges, un nouveau Code pénal est en principe
applicable comme le dit le décret du 5 mai 1941 réorganisant la justice indigène au Togo, mais le
problème est celui du nombre de magistrats – pratiquement de 1938 à 1946 seulement 56 magistrats
pour toute l’Afrique Occidentale Française. Certains sont partisans d’une grande souplesse visant à
respecter au mieux les coutumes, en partie recensées, d’autres défendant l’intérêt d’un Code pénal
unique ; ce sera une des recommandations de la Conférence coloniale de Brazzaville en 1944, et le
problème sera de nouveau discuté à l’Assemblée de l’Union Française en 1953 à l’occasion des
propositions de G. Monnet et R. Sérot sur l’affectation des terres en Afrique. Mais les différentes entre
territoires rendent illusoire la rédaction d’un Code pénal unique pour l’Afrique.
Mais le tournant est la grande réforme de la loi du 30 avril 1946 supprimant la justice indigène en
matière pénale, sans que les moyens de l’application judiciaire aient été préparés. Alors que le décret
du 10 novembre 1903 prescrit le respect des coutumes locales dans la mesure où elles ne
contreviennent pas aux principes de base des lois métropolitaines (ce qui n’empêche que l’introduction
de textes tels que le décret du 24 juillet 1906 sur le régime de la propriété foncière en AOF,
s’affranchisse de cette règle), cette réforme bouscule le paysage judiciaire ; deux observateurs
étrangers, V. Thompson et R. Adloff écrivent « Les Français ont construit le toit avant de mettre en
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place les fondations » [198, p. 218]. Des justices de paix investies d’attributions correctionnelles
limitées sont substituées aux tribunaux de droit local, des justice de paix à compétence étendue
permettant de résoudre plus rapidement un certain nombre d’affaires, déchargeant ainsi les instances
supérieures.
Il faudrait trois fois plus de magistrats en AOF, 182 au lieu de 56, le décret du 8 novembre 1946
autorise le Haut-Commissaire de l’AOF à nommer plus de juges de paix, mais il y a d’une part pénurie
de personnels et ces derniers doivent avoir des bâtiments récents et des logements dont le budget
fédéral ou local doit supporter la charge – calcul en 1950, 550 millions de Fcfa, le Trésor ne peut
suivre – La mise en place est donc progressive. Par exemple en Guinée française 15 justices de paix à
compétences limitées sont créées le 2 août 1946, celles déjà existantes de Kankan et de Macenta sont
transformées en justices de paix à compétences étendues, tandis qu’en matière civile et commerciale
les tribunaux de 1er degré au niveau circonscription et de 2ème degré au niveau cercle continuent de
fonctionner pour les autochtones. D’après Thompson et Adloff,en 1949, l’AOF possède 12 cours
criminelles, 56 tribunaux correctionnels et 56 tribunaux de simple police et 154 tribunaux coutumiers ;
la Cour d’Appel de Dakar, qui couvrait toute l’Afrique noire française continentale AOF, AEF, Togo,
Cameroun, voit sa compétence territoriale progressivement limitée par l’établissement de Cours
d’appel dans les autres territoires que la Fédération aofienne puis la création de Cours à Abidjan et à
Bamako [198, p. 219]. En 1951, l’AOF compte 10 tribunaux correctionnels et 17 justices de paix à
compétence étendue. Le personnel faisant longtemps défaut, on nomme des juges substituts, ce qui
permet de dire à R. Boisdon dans la séance du 3 mai 1955 de l’Assemblée de l’Union Française que la
justice est rendue par des magistrats plus agiles que des gazelles !
Qu’en pensent les magistrats ? Nous n’avons pas scruté la presse ou les archives des Services de la
justice. A.Ortolland parle des poursuites relatives aux feux de brousse et incendies de forêt à
Madagascar « Face à cette situation tragique, catastrophique pour le pays, les tribunaux se trouvent
désarmés (…). Les nombreux agents verbalisateurs envoient leurs procès-verbaux de constatation au
service provincial des Eaux et Forêts. Ils viendront devant le tribunal sous forme de citation directe
(sauf cas de mineurs) quelques mois, voire un an après, si aucune transaction n’est intervenue. Dans
les meilleures conditions, l’exécution du jugement pourra intervenir au commencement des feux de
l’année suivante1 (…). Le jugement de telles affaires est difficile. Les probès-verbaux sont vagues. Les
justiciables invoquant souvent, dans le cas de destruction de forêt, les « kabary » des chefs de district
et des fonctionnaires de l’agriculture les incitant à planter. Les amendes sont excessives et si le juge
prononce une condamnation à une amende, il doit prononcer des dommages-intérêts dont le chiffre ne
peut être inférieur au montant de l’amende. Il peut y avoir un enrichissement du service des eaux et
forêts de cette façon ( ? JG) ou une condamnation à une amende dérisoire pour arriver à un chiffre de
dommages-intérêts correspondant au préjudice ( ? JG) » [24, p. 187-188] ; quelques lignes avant, cet
auteur reconnaît « Si un feu de brousse s’allume et n’est pas immédiatement éteint et son auteur
sanctionné, les feux s’allument de toutes parts » [ibidem].
Les Forestiers constatent, souvent in petto, que si la réforme de 1946 apporte de meilleures garanties
pour la liberté contre l’arbitraire, elle entraîne lenteur et inefficacité dans l’application de la loi. Les
procès-verbaux transmis au juge de paix aboutissent souvent à des condamnations par défaut, dit le
rapport annuel du Service Forestier de la Côte d’Ivoire de 1946, qui déplore ainsi l’absence de
nombreuses justices de paix. Peut être aussi notée l’ambiguïté de la justice de paix à compétence
étendue ; si elle rapproche la justice du justiciable, le seul et unique magistrat est chargé à la fois de
l’instruction et du jugement, ce qui est contraire au principe de la séparation des fonctions et de la
collégiabilité du tribunal.
633 Que disent les Forestiers de cette justice ?
Sauf à Madagascar, où elle n’est guère appliquée avant 1949,la transaction est considérée par eux
comme un outil précieux. T. François écrit en 1950 dans son mémoire sur la législation forestière que
dans les limites prévues par les textes ce droit évite l’encombrement des tribunaux par les affaires
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On a déjà vu que Ortolland considère la transaction comme « immorale » « Qui peut payer peut incendier impunément. Cette constatation
dans la brousse n’est pas favorable à la justice » (24, p. 188) Les textes l’autorisent…
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forestières [41, p. 131]. Or, depuis longtemps, la justice est critiquée pour sa lenteur, son indulgence,
parfois sa docilité à l’égard des pressions politiques, et sa relative inefficacité1.
Prenons encore une fois les rapports annuels du Service Forestier de la Côte d’Ivoire, un des plus
détaillés sur le chapitre contentieux et résumons quelques extraits. Pour l’exercice 1950 : 514
poursuites, 87 jugements notifiés au Service, en réalité 199 affaires de 1949 et 1950 ont été jugées en
matière forestière ; pour la chasse 37 procès-verbaux, aucun jugement notifié ; au tribunal la procédure
est trop longue et la sanction inférieure à la demande du Service2. Sanctionner vite et ferme, c’est
actuellement le contraire ; inexécution de nombreux jugements égale récidivistes. Pour l’exercice
1952 il y a progrès des affaires judiciaires variables selon les tribunaux, Agboville sur 320 affaires, 99
de 1951 et 143 de 1952 sont réglées soit plus de 75 %, Man 88 %, dans un délai de trois mois, mais
Dimbokro 49 %, Bouaké 44 % seulement, et surtout Grand-Bassam 12 jugements sur 156 poursuites
7,7 % avec des délais supérieurs à un an. Et surtout l’exécution est, dit le rapport, encore
exceptionnelle, mais ce n’est pas seulement la responsabilité de la justice. Le rapport pour
l’exercice1953 montre plus de satisfaction, le nombre de procès-verbaux a baissé pour les délits
forestiers mais s’est accru en matière de délits de chasse, en particulier du fait de la plus grande
attention qui leur est portée par la gendarmerie : 183 sur le total de 389. Un quart des procès-verbaux
est transmis aux tribunaux où les conclusions déposées par le Service sont bien suivies, sauf pour les
poursuites des délits de chasse où il y a des décisions discordantes et des sanctions faibles. Il y a des
progrès dans les notifications par suite d’une vigilance accrue des Inspections forestières et dans les
recouvrements exécutés par le Service. Le rapport pour l’exercice 1955 traduit une nette amélioration :
louanges au service judiciaire, mais l’exécution des jugements est médiocre, le trésor défaillant et la
justice s’en plaint.
Sans donner autant de précisions, beaucoup de rapports annuels des Services Forestiers dans ces
années 1947-1955 se plaignent de la lenteur de la justice conduisant à un nombre élevé d’affaires en
instance en fin d’exercice, comme le montrent bien les graphiques présentés ci-dessus. Ceci contribue
à l’encombrement des tribunaux, mais quelle est la proportion des affaires forestières dans leur
activité ? (une recherche intéressante serait à faire du côté des archives de l’administration judiciaire).
Sans le dire expressément, certains soupçonnent une lenteur voulue, un désintérêt des tribunaux pour
des affaires parfois délicates, voire un moyen de s’en débarrasser par le jeu de la prescription des
affaires depuis trop longtemps en instance, ou l’épongement par des amnisties plus ou moins massives
comme dans les années 1951 et 1959.
634 Les relations entre les Services
Certes il y a des mouvements d’humeur, probablement trop de procès-verbaux d’un côté, certainement
trop de lenteur de l’autre, mais s’appuyant sur leurs codes (même s’il n’y a pas réellement de code
forestier, mais superposition de textes), le képi vert et la toge, sinon le mortier, font assez bon ménage
en général. Comme nous l’avons vu, le problème de la responsabilité collective a été résolu en AOF
par deux lettres en 1946, l’une de l’Inspecteur général des Forêts, l’autre du Procureur général de la
République à Dakar. En 1951, une instruction de ce chef du service judiciaire en AOF demande aux
juges de paix d’avoir des procédures plus rapides. En fait, il adresse la circulaire n° 644 F/G du 29
octobre 1951, au sujet des compléments d’enquête demandés par certains tribunaux forestiers, ce qui
« lui semble incompatible avec les exigences d’une répression prompte et efficace des infractions
forestières » ; il rappelle avec netteté que, si le ministère public à la possibilité de faire procéder à de
telles enquêtes, les procès-verbaux dressés par les agents des Eaux et Forêts relatant les faits constatés
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Présentant dans Annales ESC 51 n° 3 (1996) pp. 665-667, l’analyse d’un travail d’Arlette Smulard-Meynert de 1991 « La justice ducale du
plat pays, des forêts et des chasses au Brabant du XII au IVIème siècles », A. Cervol résume « La justice est lente, pire : inefficiente. La
pédagogie est valable qui consiste à modifier le comportement des individus en faisant pleuvoir des amendes. Elle est superflue si la sentence
ne peut être exécutée ».
2
La présentation Tableau 10 page 152, Annuaire statistique de l’AOF de 1951, des affaires forestières en Côte d’Ivoire pour l’année 1949
(instances en cours de liquidation en 1948 plus affaires propres à l’exercice) permet de comparer le montant d’une transaction et d’une
amende par jugement : Affaires 1948 – Transactions nombre 68, montant total 61230 Fcfa, montant unitaire 900 F. Jugements 112, montant
total des amendes 94632 Fcfa, montant unitaire 843 F. Affaires 1949 montant unitaire moyen des transactions 3978 Fcfa, montant unitaire
des amendes 347 F. Si on ajoute aux amendes les dommages et intérêts 923 F pour 1948, 647 F pour 1949, soit des sanctions pécuniaires
moyennes par jugement de 1826 F en 1948 et de 994 F en 1949, on voit que « financièrement » parlant, la justice est assez clémente.
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font foi jusqu’à inscription de faux ou preuve du contraire et que l’étendue des dommages est le critère
essentiel de l’appréciation de la gravité de l’infraction, « les circonstances des faits ayant entraîné le
délit ou la contravention tels par exemple que les mobiles qui y ont conduit, n’ont en cette matière
qu’une importance très relative (Ajoutons que ni l’ignorance, le hasard ou la bonne foi ne sont admis
comme excuses). Enfin il souligne que si des enquêtes peuvent être opportunes, le ministère public à
toute liberté pour choisir l’auxiliaire le plus qualifié, c’est-à-dire dans la majorité des cas le Service
des Eaux et Forêts, ceci d‘autant plus que les enquêtes de la gendarmerie ont seulement valeur de
simples renseignements qui ne sauraient constituer une base légale de relaxe dès lors que les faits
constitutifs de l’infraction sont relatés dans le procès-verbal de l’agent des Eaux et Forêts qui a valeur
probante. En conclusion il demande aux magistrats en question d’éviter que les procès-verbaux des
agents des Eaux et Forêts soient automatiquement transmis à la gendarmerie et de veiller
personnellement à ce que la répression des infractions forestières soit assurée de manière prompte et
efficace.
En dépit de leur précision, du souci du détail que certains leur reprochent, les réglementations
forestières ont des failles, c’est le rôle des Cours d’appel d’arbitrer et de bâtir la jurisprudence, même
si leurs arrêts sont mal connus des Forestiers comme le dit A.Guichon. La réglementation est peu à
peu rectifiée, modifiée, progrès en vue d’une plus juste application de la loi, ce qui n’est pas toujours
une conséquence heureuse. Ainsi L. Lavauden rappelle, au sujet de l’application du décret de 1913 à
Madagascar sur la responsabilité civile des titulaires de concessions, que la Cour d’Appel de
Tananarive décida que, pour la mettre en jeu, le procès-verbal fasse connaître individuellement
l’auteur du délit et apporte la preuve que celui-ci était bien au service du concessionnaire. Et Lavauden
de commenter « Cela équivalait à réduire la répression des délits aux cas de flagrant délit, cas
exceptionnels. En fait pendant plus de 10 ans, les concessionnaires forestiers de Madagascar ont pu
commettre, presque impunément, les pires abus d’exploitation ». [45, p. 7-8]. Plus tard la dite Cour
d’appel déclare l’arrêté du 23 avril 1951 sur la procédure de flagrant délit illégale – arrêt du 16 mai
1952 – et l’arrêté est rapporté le 29 décembre 1952, car seule une loi peut prévoir l’application du
flagrant délit en matière forestière ; ce qui conduit à la solution de la mise sous mandat de dépôt du
délinquant évoquée plus haut.
La Cour d’Appel de la Côte d’Ivoire intervient en 1952 après les opérations de déguerpissement
conduites en 1951, pour que la destruction des plantations frauduleuses en forêt classée de caféiers ou
de cacaoyers ne soit pas appliquée aux plantations adultes.
64 Que rapporte le contentieux forestier ?
641 Observations préliminaires
La source de données est, là encore, les rapports annuels des Services Forestiers ; ceux-ci comportent
en général, surtout après 1945, deux paragraphes : Dépenses, plus ou moins ventilées entre divers
postes (sauf les traitements et frais accessoires des fonctionnaires français), et Recettes avec une ligne
globale : Recettes du contentieux. Certains de ces rapports ne fournissent qu’un montant global,
d’autres détaillent les postes : amendes, transactions, produits des ventes des produits saisis,
dommages et intérêts ; il n’est pas toujours donné de distinguer entre ce qui provient du contentieux en
matière de délits forestiers ou de celui provenant des délits de chasse. Enfin, comme il a déjà été
signalé au chapitre II 7, il peut y avoir des confusions entre les recettes encaissées réellement et celles
déclarées, comme l’exemple de Madagascar pour les exercices 1951 et 1954 l’indique ; en 1951
rapport de 35,8 %, en 1954 de 28,7 % (cf tableau II.7 n° 2).
Les recettes sont-elles toutes à porter à l’actif du Service Forestier ? En principe elles résultent des
procès-verbaux de constatation de délits forestiers/ou de chasse, mais, surtout pour ces derniers, la
gendarmerie a sa part dans le nombre de procès-verbaux. Si pour les recettes provenant des
transactions, c’est essentiellement lié à l’activité des Forestiers, dans le cas d’amendes, à côté de
l’origine, il y a une responsabilité du service judiciaire dans le prononcé du jugement et des amendes.
Enfin l’une ou l’autre des sources met en jeu les procédures de recouvrement par le Trésor et les
agents spéciaux. Contrairement à ce qui est relevé dans les rapports annuels, le montant des recettes du
Contentieux n’est pas intégralement le fait du seul Service Forestier…
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Dans certains territoires, le montant des dommages-intérêts et des ventes de saisies est donné pour
quelques années, dans d'autres, ce montant n’est pas fourni, parce que cette pratique judiciaire n’est
pas utilisée, ou parce que les saisies ne sont pas mentionnées. Dans la mesure où, d’une part, l’une et
l’autre recettes sont en fait une compensation financière à une perte du patrimoine du territoire ou des
investissements faits (par exemple destruction de plantations), et d’autre part le Service Forestier n’a
pas un budget autonome à balancer entre recettes et dépenses, il n’est pas, dans la suite de ce
paragraphe, tenu compte des montants perçus en fin de compte par le Trésor, le service des domaines
et le budget global du territoire. A noter que dans le rapport annuel du Service Forestier de Côte
d’Ivoire en 1958, le montant des transactions est indiqués en francs CFA et le montant des amendes en
francs métropolitains.
Comme nous l’avons déjà signalé, le Service des Eaux et Forêts de Madagascar a une longue et forte
pratique de la verbalisation, et J. Dez en 1968, dans une étude sur les feux de végétation à Madagascar,
signale que « En 1951 et années suivantes, le Service des Eaux et Forêts de Fianarantsoa se disait
rentable. Il ne coûtait rien au Budget provincial puisqu’il recouvrait un total de transactions un peu
supérieur aux crédits qui lui étaient alloués. Tendance de certains services répressifs à dévier vers une
conception fiscale de leur rôle » (182, note 40, page 118]. (Il est probable que dans les crédits alloués
par la Province n’entraient pas les traitements des fonctionnaires français du Service). Il convient de
regarder ce que les produits financiers du Contentieux représentent dans ce que les rapports annuels
appellent les recettes du Service.
642 Quelques chiffres sur les « recettes » provenant du Contentieux
A l’exception des deux sources indochinoises [160 et 199] qui sont publiées, les données qui suivent
sont extraites des rapports annuels des Services forestiers, documents certes de distribution limitée,
mais qui, normalement, ont été examinés avec attention par les Gouverneurs, gouverneurs généraux et
leurs services financiers et juridiques et par les mêmes services au Ministère des colonies, puis de la
France d’outre-mer. Comme pour les paragraphes précédents, la disponibilité des données chiffrées est
en général limitée à la période 1945-1959, et comporte pas mal de lacunes. Plutôt que de présenter des
résultats annuels en listes fastidieuses, il a été préféré de traiter des moyennes par périodes de 5
années ou 7 années pour les pays indochinois. Pour neutraliser en partie les effets de la variation de la
monnaie, le données ont été, selon la conversion arbitraire déjà adaptée, présentées aussi en équivalent
Euros 2002. Pour des raisons de facilité, au lieu de calculer chaque année, c’est la valeur moyenne de
la piastre pour la période de 7 ou 5 ans qui a été utilisée. Deux traits majeurs ressortent de cet examen
les grandes différences de montants de ces recettes et entre les territoires, l’irrégularité des recettes
annuelles comme le montrent les indications sur les années de recettes minimales et maximales dans
une même période quinquennale.
En Indochine, J.F.H. (Henri Guibier), présente à la fin de la 1ère guerre mondiale un tableau des
recettes par catégories de produits dans la situation forestière de l’Annam de 1912 à 1916 [160, p.
104], ce qui permet d’établir le tableau suivant.
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Tableau III 2 n° 30
Produits des transactions forestières en Annam 19112-1916
Transaction moyenne annuelle (sur 5 ans)

Années où le montant des transactions
Est le plus bas (1914)
Est le plus élevé (1913)
Moyenne totale des recettes (sur 5 ans)
Années où le montant des recettes
Est le plus bas (1912)
Est le plus élevé (1916)

En piastres

En équivalent euros
2002

1904

12214

1203
2468

7843
16091

171 573

1 118 656

149 527
192 722

974 916
1 256 547

Source : [160, p. 164].
Alors que les recettes totales forestières passent de 1 à 1,29, le montant annuel des transactions est
plus que doublé entre deux années successives.
En 1935, l’agent technique principal des Forêts Cung-Dinh-Quy produit à la demande du chef de
service une analyse détaillée des finances des quatre services forestiers existant à l’époque en
Indochine pour les sept années 1927 à 1933.
Tableau n° III 2 n° 31
Produits des amendes et transactions en Indochine 1927-1933
TONKIN
moyenne annuelle des amendes et transactions sur 7 ans
année où ce montant a été
. le plus faible
1933
. le plus élevé
1929

En piastres
13 075

En équivalents euros 2002
63 021

4986
21992

24 036
106 001

457 732

2 206 268

327 658
687 656

1 576 420
3 314 502

11 482

55 343

9168
19110

44 190
92 110

moyenne annuelle des recettes totales sur 7 ans
année où ce montant a été
. le plus faible
1933
. le plus élevé
1929
COCHINCHINE

456 104

2 198 421

334 670
558 648

1 613 109
2 642 683

-

27 443

132 275

19 129
49 828

92 202
240 171

704 497

3 395 676

470 568
945 245

2 268 138
4 556 080

moyenne annuelle des recettes totales sur 7 ans
année où ce montant a été
. le plus faible
1933
. le plus élevé
1929
ANNAM
moyenne annuelle des amendes et transactions sur 7 ans
année où ce montant a été
. le plus faible
1928
. le plus élevé
1931

moyenne annuelle des amendes et transactions sur 7 ans

année où ce montant a été
. le plus faible
1927
. le plus élevé
1930
moyenne annuelle des recettes totales sur 7 ans
année où ce montant a été
. le plus faible
1933
. le plus élevé
1929
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CAMBODGE
-

moyenne annuelle des amendes et transactions sur 7 ans

année où ce montant a été
. le plus faible
1933
. le plus élevé
1930
moyenne annuelle des recettes totales sur 7 ans
année où ce montant a été
. le plus faible
1933
. le plus élevé
1929

5002

24 109

3287
6684

15 843
32 216

733 924

3 537 514

404 863
1 111 715

1 951 440
5 358 466

Source [199 tableau A p.99].
Si on se réfère aux résultats 1912-1916 et 1927-1923 convertis en monnaie constante, on peut
constater que, alors que l’ensemble des recettes a été multiplié par un peu moins de 2, les recettes du
contentieux transactions en 1912-1916, Amendes et transactions en 1927-1933, est 4,5 fois plus élevé ;
est-ce le seul fait de compter alors, 15 années plus tard les amendes dans ce total ?
Cette étude montre d’une part une forte différence des recettes financières du contentieux entre les
quatre grands pays de l’Indochine ; alors que pour le Tonkin et l’Annam, elles représentent
respectivement 25 et 28 % des recettes du Service Forestier, pour la Cochinchine le rapport est plus
élevé 39 % tandis qu’au Cambodge, il est beaucoup plus bas 6,8 % ; les recettes du contentieux en
Cochinchine sont 2,1 à 2,4 fois plus élevées que celles du Tonkin et de l’Annam alors que le rapport
des recettes totales n’est que de l’ordre de 1,5 entre ces deux derniers et la Colonie de Cochinchine ;
mais le contraste est beaucoup plus fort entre le Cambodge et la Cochinchine alors que le rapport des
recettes forestières est de 1,72 en faveur du Cambodge, dans ce dernier les recettes du contentieux ne
représentent que 0,18 de celles de Cochinchine. Ces chiffres permettent-ils de dire que la proportion de
délinquants est beaucoup plus grande en Cochinchine qu’au Cambodge, ou bien que le Service
Forestier du Cambodge est plus laxiste que l’autre. D’autre part, les recettes du contentieux montrent
de fortes variations entre les années : au Tonkin les recettes annuelles les plus élevées sont 4,4 plus
grandes que celles de l’année la plus basse ; par contre en Cochinchine 2,4, au Tonkin 2,1 et au
Cambodge 2, la fluctuation est plus faible.
Comment se présente la situation en Afrique continentale, au moins pour six territoires . Grâce aux
rapports annuels disponibles, la plage chronologique d’étude est plus grande, mais il y a quelques
années manquantes la conversion du franc métropolitain (avant 1944) ou du franc cfa a été là aussi
faite en euros 2002, ce qui permet de faire une meilleure comparaison de l’évolution de ces recettes.
Tableau III 2 n° 32
Recettes du contentieux dans les territoires d’Afrique subsaharienne
en kilo francs courants et en euros 2002
Moyenne annuelle
des recettes du
contentieux
En
En euros
Kfrancs
2002
courant

Années extrêmes en Kfrancs
courants
La plus faible

Moyennes annuelles années
extrêmes en francs courant

La plus forte

En K
En euros
francs
2002
courant
110,5
11 934

Guinée
94
1943 et 1944 (2
ans)
1945-1949
509

16 168
54 912

1946 : 151,6

1949 : 1371

1950-1954

475,6

18 453

1950-1954
1955-1957
ans)

91 800
137 189

1950 : 1900
1955 : 3636

1954 : 2843
Régression
en 1957

1955-1959

200,8

6426

2366
(3 3965

Cameroun
1945-1949

La plus
faible
1945 :
16,6

La plus forte
1949 : 267

1954 :
1951 : 512,3
355,6
1959 : 100 1955 : 1365
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Dahomey
1940-1944
1945-1949
1950-1954
1955-1959
Côte d’Ivoire
1934-1935
1941
1947-1949 (3
ans)
1950-1954
1957-1958 (2
ans)

287,6
2314,6
3761,4
1018,7

39 458
247 662
1445 942
32 598

1940 : 7,3
1945 : 807,3
1954 : 971,4
1956 : 453,4

1944 : 809
1949 : 4887
1950 : 6008
1959 : 1598

13,3
191,8
879,4

8193
54 808
58 568

1947 : 8,2

4299,2
146,9

166 809
4554

1949 :
2567,8
1954 : 6300

1950 : 1988

Sénégal
1932-1934
1940-1944
1945-1949
1950-1954
1955-1958

6,383
283,6
224,1
1630,2
1616,5

3611
67 780
88 179
63 252
53344

Sources : Rapports annuels des Services Forestiers des territoires considérés
Note : Pour le Sénégal, dans les périodes 1940-1944 et 1945-1949 les recettes du contentieux du
service autonome de Dakar ont été incluses.
Tableau III 2 n° 33
Recettes du contentieux à Madagascar
en kilofrancs courants et en euros 2002
Moyennes annuelles
En K francs courants
En Euros 2002
Madagascar
1933-1939 (4 années)
1940-1944
1945-1949
1950-1954
1955

499,0
6080
4427,2
8718,4
16 433

262 175
1 453 120
478 138
338 274
245 794

Années extrêmes en K francs courants
Année la plus basse
Année la plus forte
1933 : 129,2
1944 : 2855,8

1938 : 755
1942 : 11 934,8

1951 : 460,8

1950 : 12 454

Source : Rapports annuels du Service Forestier de Madagascar et dépendances.
Note : Il n’est pas possible de distinguer ce qui revient aux Comores dans les totaux.
Quels grands traits peut-on tirer de l’examen de ces tableaux ? En monnaie courante, ce qui est
directement ressenti par les payeurs, le produit du contentieux croît dans tous les territoires jusque vers
1955 pour décroître assez sensiblement ensuite, sauf en Guinée, au Sénégal et à Madagascar. Si on
compare le montant annuel de la période 1950-54 à celui de la période précédente 1945-49, c’est en
Côte d’Ivoire que le ratio est le plus élevé 4,9, suivi de la Guinée 4,6 et du Cameroun 4,3 tandis que ce
rapport n’est à Madagascar que de 1,96, au Sénégal de 1,98, au Dahomey de 1,63. Y aurait-il eu dans
la première moitié des années cinquante une forte montée de la délinquance, une plus grande activité
de police forestière ou plus de sévérité de la justice dans les trois premiers aboutissant à quatre fois
plus de recettes du contentieux alors que dans les trois autres, pourtant fort actifs, les recettes n’ont pas
doublé. Ne s’agit-il pas plutôt d’un effet statistique du à l’érosion du franc cfa ? Si on suit la
conversion arbitraire adoptée (celle du franc métropolitain en Euros 2002 proposée par l’INSEE) le
rapport pour la Côte d’Ivoire n’est que de 2,85, pour la Guinée de 1,67 et pour le Cameroun de 1,54 ;
pour les trois autres territoires, toujours en comparant les mêmes périodes de cinq ans 1950-54 par
rapport à 1945-49, les rapports en Euros sont pour Madagascar : 0,70, pour le Sénégal : 0,71 et pour le
Dahomey : 0,58.
Les différences d’évolution son manifestes entre Guinée et Sénégal et les autres territoires pour la
période 1955-1959. En francs courants le rapport recettes du contentieux de la dernière période sur
celle de 1945-1949 est de 7,8 pour la Guinée, et 3,71 à Madagascar, tandis que ce rapport est de 1,81
au Cameroun, 1,96 au Sénégal et tombe à 0,44 au Dahomey (probablement évolution dans la police de
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la palmeraie). – les lacunes des données pour la Côte d’Ivoire ne permettent pas une saine
comparaison – Si la comparaison entre cette première période quinquennale 1945-1949 où les services
sont réorganisés et renforcés après la guerre et la dernière période coloniale 1955-1959, est déflatée en
monnaie constante, tous les territoires voient les recettes du contentieux diminuer de moitié à trois
quarts Cameroun : 0,54, Sénégal : 0,60, le Dahomey : 0,13 est exceptionnel. A Madagascar, je ne
dispose que des chiffres de l'année 1955, 0,51 par rapport à 1945-49. Quant à la Guinée française
seules les trois années 1955-57 peuvent voir leur moyenne comparée à celle de la période 1945-49,
près de 2,5 fois plus élevée.
De façon générale, si one tient pas compte de l’évolution de la monnaie courante, c’est en général la
période 1945-1949 qui semble être celle de la recette moyenne la plus élevée, sauf au Cameroun où
c’est 1950-1954 et en Guinée où c’est 1955-1957 ; dans le cas de Madagascar dont nous possédons les
données sur la période 1940-1944 où il semble que, malgré les hostilités anglo-françaises, la police
forestière a été très active.
Les moyennes calculées cachent aussi la grande différence de recettes dans un même territoire selon
les exercices. Les deux tableaux précédents indiquent les années pour lesquelles les montants des
recettes du contentieux ont été les plus faibles et les plus fortes par période. L’écart entre recettes
annuelles peut être très grand ; c’est ainsi qu’en Côte d’Ivoire l’année 1949 rapporte plus de 300 fois
que l’année 1947, qu’au Dahomey l’année 1944 rapport 111 fois plus qu’en 1940, au Cameroun 1949
rapporte 16 fois plus que l’année 1945. On peut supposer qu’une partie de ces différences provient de
recettes élevées de transactions acceptées par des exploitants forestiers ; au Dahomey c’est
probablement l’accroissement de la lutte contre l’abattage de palmiers à huile en vue de la production
du vin de palme et sa distillation. A Madagascar, l’écart le plus grand se situe entre l’année 1950 et
l’année 1951 : 13,6 fois plus pour la première. Ces comparaisons entre année basse et année haute sont
faites en monnaie courante, car examinées période par période.
En dehors de l’évolution générale des recettes moyennes par période et par territoire, y a-t-il certaines
années « favorables » ou « défavorables » selon le point de vue auquel on se place, qui seraient
communes à tous les territoires ? Il n’apparaît pas de coïncidences entre maxima et minima entre les
six territoires étudiés ; les années basses sont 1944-1945 et 1946 dans quatre territoires, 1950 dans 3,
alors que les années hautes sont 1949 pour quatre d’entre eux. Ceci s’inscrit probablement dans la
même hypothèse que ci-dessus de plus grande activité des Services, de reprise en main grâce à un
renforcement des moyens après une assez longue période de moindre vigilance liée au conflit 19391945. Certains chefs de service ont la réputation d’être plus sévères que d’autres, et d’autres plus
cléments, on ne peut guère en déceler les traces ; les conséquences de la participation de la
Gendarmerie dans la constatation des délits et de la plus grande vigueur, ou rigueur, de l’organisation
judiciaire de chaque territoire sont aussi difficiles à déceler.
Pour terminer ce paragraphe sur les recettes en provenance du « Contentieux » trois remarques
semblent utiles.
643 Remarques complémentaires sur les recettes dites du Contentieux
En plus d’une grande variabilité de ces recettes dans un même territoire selon les années, une grande
différence dans le volume de ces recettes entre les six territoires méritent une première remarque ; à
l’exception du Dahomey ce sont cinq colonies et un territoire sous mandat à peu près de même
importance en superficie totale utile, avec des surfaces boisées sinon de même qualité du moins du
même ordre de grandeur en kilomètres carrés. Si on ne considère que la décennie 1945-1954 dans
laquelle toutes les données sont disponibles, on voit que Madagascar « récolte » presque 27 fois plus
que le Cameroun sous cet aspect financier de la répression financière ; la Guinée et le Sénégal sont à
peu près à égalité, c’est-à-dire moitié moins que la Côte d’Ivoire ; le Dahomey avec un peu moins de
moitié du montant malgache mais 13 fois plus que le Cameroun doit être considéré à part, par suite de
l’incidence de la police de la palmeraie. En prenant une plage d’années plus étendue à partir de 1945
jusqu’en 1958-59, on obtient les moyennes annuelles suivantes classées par grandeur croissante :
Cameroun (15 ans) 12 271 Euros 2002, Sénégal (14 ans) 69 324 Euros, Guinée (13 ans) 88 086 Euros,
Côte d’Ivoire (10 ans) 101 885 Euros, Dahomey (15 ans) 142 067 Euros, Madagascar (11 ans) 397986
Euros. Certes, cette longue période prend en compte aussi bien les efforts des années de redémarrage
que l’affaiblissement (Dahomey, Côte d’Ivoire, Cameroun) ou que, en sens contraire, l’augmentation
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des dernières années de la période coloniale (Guinée). Quelles explications peuvent être avancées au
regard de cette première remarque . On ne peut dire que les habitants de Madagascar soient 20 fois
plus portés à la délinquance que ceux de l’Afrique de l’Ouest, eux mêmes 7 à 8 fois moins respectueux
sur la réglementation forestière que ceux du Cameroun. Il est certain que la définition très englobante
de la forêt à Madagascar, où le décret assez rigoureux de 1930 est souvent pris au pied de la lettre,
constitue un motif de verbalisation et de poursuites alors que le partage entre domaine classé fortement
surveillé et le domaine protégé où les activités agricoles sont assez libres, partage résultant des décrets
de 1935 pour l’AOF et 1946 pour le Cameroun est une des causes principales de cette différence. Peuton dire que l’ampleur de la lutte à Madagascar contre les tavy et les incendies traduite par les chiffres
élevés aboutit à une meilleure efficacité ?
Dans son rapport de mission à Madagascar en 1948, l’Inspecteur général Aubréville souligne que les
Forestiers « s’usent » dans cette répression qui ne corrige rien au détriment d’autres tâches aussi utiles.
Personnellement je pense que la situation à part du Cameroun, territoire sous mandat de la Société des
Nations puis sous tutelle de l’ONU, traduit une certaine modération de ce fait et que, d’autre part, les
deux chefs successifs du Service du Cameroun Paul Foury avant guerre puis Gaston Grandclément de
1945 à 1951 avaient une conception beaucoup plus clémente et plus politique des rapports entre le
Service Forestier et les autochtones qui a beaucoup contribué à forger la philosophie du personnel
forestier de ce pays.
La deuxième remarque porte sur l’importance des recettes du contentieux dans l’ensemble des recettes
exposées par le Service Forestier d’un territoire dans les rapports annuels. Ceci a déjà été exposé dans
le chapitre II.7 de cet ouvrage. Certaines données sont manquantes, par exemple le total des recettes
forestières de la Guinée française, et pour d’autres territoires il y a des lacunes. Le pourcentage de
recettes du contentieux dans l’ensemble recettes du Service s’étale de moins de 1% à plus de 50%, ce
qui est le résultat à la fois de l’intensité de la répression comme vu ci-dessus et de la diversité des
sources de recettes forestières ; il est évident que des territoires comme le Cameroun et la Côte
d’Ivoire, qui bénéficiaient d’une activité d’exploitation des bois importante avec les taxes et
redevances qui en résultent portées au crédit du Service Forestier (or les droits de sortie pour les
produits exportés), ont un total de recettes forestières plus élevé que les autres. Pour les 5 territoires
considérés (la Guinée n’étant pas prise en compte), nous avons calculé le nombre d’années où le
pourcentage recette contentieux sur recettes forestières totales est compris dans certaines fourchettes,
ce qui donne la répartition suivante :
1,1 à 5 %

≤ 1%
Sénégal (23 ans)
Dahomey (20 ans)
Madagascar (11 an)
Côte d’Ivoire (9 ans)
Cameroun (15 ans)

0
0
0
0
5

6
2
0
3
8

5,1 à 10 %
12
2
0
2
2

10,1 à 20 %
5
5
1
4
0

20,1 à 50 %
0
3
9
0
0

≥ 50 %
0
8
1
0
0

Dans quelle mesure les recettes du contentieux contribuent-elles aux recettes dites du Service Forestier
telles que présentées dans les rapports annuels ? Le contraste est saisissant entre Cameroun et
Madagascar ; pendant les 15 années relevées le pourcentage des premières sur le total est inférieur à 10
% dans tous les rapports du Cameroun, à Madagascar par contre, ce sont toutes les années où le
pourcentage est supérieur à ce niveau avec 10 années sur 11 où le contentieux représente moins de la
moitié des résultats. Pour le Sénégal, sur les 23 années support du calcul, le rapport est inférieur à 10
%, pour 78 % d’entre elles ; les chiffres de la Côte d’Ivoire donnent 5 années sur 9 inférieures à 10 %,
les quatre autres se situant entre 10 et 20 %. C’est au Dahomey que la part des recettes du contentieux
est la plus fluctuante, sur les 20 années relevées, 20 % seulement sont à moins de 10 %, 30 % entre 10
et 50 et 40 % supérieures à plus de la moitié, ceci est certainement dû aux changements d’attitudes visà-vis de la police de la palmeraie. Peut-on en déduire que certains Services Forestiers ont une assez
bonne contribution au budget du territoire ou ont suffisamment de poids pour ne pas chercher dans la
répression des délits forestiers une augmentation de leur apparent poste recettes, tandis que d’autres,
faute de recettes d’origine différente, tendant à gonfler les recettes du contentieux par une plus forte
activité répressive ? Ou bien, plus simplement, doit-on constater que, au vu de cette petite analyse, une
doctrine commune, appuyée en gros sur des principes et des règlements très proches, a des
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conséquences différentes, aussi différents que le sont physiquement, écologiquement et socioéconomiquement les cinq territoires considérés.
7 – Quelques réflexions personnelles pour clore ce chapitre
71 Comme autocritique
Ce chapitre long et plein de détails est en partie le reflet de ma faible compétence, sinon de ma naïveté,
en la matière ; le droit forestier et sa pratique ne m’ont jamais passionné, et dans mon temps de service
outre-mer je n’ai jamais dressé de procès-verbal ou représenté en tant que ministère public le Service
dans un tribunal. Sans exemple un peu analogue sous la main, j’ai tenté de présenter en six grands
sous-chapitres les problèmes souvent originaux du droit forestier et de ses applications, sans prétendre
à une vision d’ensemble telle que celle bien faite, sur ma demande par J.H. Madec qui en avait une
solide compétence (1]. Un Forestier bien plus spécialisé tel que A. Guichon peut écrire en 1969 « En
ce qui concerne (les textes) de 1930 (relatifs à Madagascar) je m’excuse de faire à ce sujet état de mon
expérience personnelle, mais après passé sept ans à la direction du Service forestier malgache, où en
tant qu’adjoint au Chef de service, j’étais chargé notamment (…) des problèmes de législation et de
contentieux, après avoir passé cinq autres années à enseigner ces problèmes aux élèves forestiers de
l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique, je me suis aperçu (…) que je ne les connaissais pas
encore parfaitement et que j’y découvrais encore des points obscurs… Que doit-il en être des agents
d’exécution (sans parler des exploitants eux-mêmes) qui y consacrent nécessairement beaucoup moins
de temps » [200, p. 167].
La bibliographie est assez copieuse, associant spécialistes du droit et Forestiers, mais l’essentiel
provient des dépouillements de nombreux rapports annuels des Services Forestiers de quelques grands
territoires de la France d’Outre-Mer, dans lesquels, surtout après 1945, un paragraphe est consacré au
« Contentieux » ; cette source précieuse a l’avantage de fournir des données concrètes, et pas
seulement des idées générales et des commentaires de textes. On retrouvera dans plusieurs chapitres
dans la suite de cet ouvrage les problèmes de droit forestier relatifs au thème central du chapitre.
Les politiques coloniales de la France ne sont ni homogènes et cohérentes, ni transposables, ni
invariables. Elles doivent prendre en compte la complexité des paysages socio-culturels, économiques,
et institutionnels puis politiques de chaque territoire, tout en portant une vision plus ou moins adaptée,
traduite des concepts fondamentaux de la métropole. En matière de droit forestier, il y a une nécessaire
adaptation mais une certaine harmonie « tropicale » ; celle-ci résulte en grande partie du travail du
Ministère des colonies, et en particulier, indirectement ou directement, de l’influence d’André
Aubréville, « pape » des services forestiers coloniaux africains et malgaches.
Comme l’ensemble de l’ouvrage, les lacunes, missions et erreurs de ce chapitre sont de ma seule
responsabilité selon une formule classique. J’espère que l’intérêt que j’ai porté à sa rédaction ne
freinera pas les critiques et, parallèlement, qu’il suscitera un approfondissement de cette recherche.
72 L’assise juridique
La France apporte avec elle dans les pays colonisés la primauté de la loi écrite ; celle-ci essaie de
concilier trois grands principes devenus traditionnels, le principe d’uniformité, unificateur car chaque
sujet et chaque territoire doivent respecter la loi édictée par le pouvoir central, le principe d’égalité (en
réalité il y a des différences entre citoyens et sujets), enfin le principe de stabilité protégeant contre
l’arbitraire et les aléas et risques de l’avenir, ce qui n’est pas le même concept que la nécessaire
continuité de la politique forestière. Ceci conduit jusqu’à proposer un « texte homogène de
réglementation du régime forestier commun à tous les territoires d’outre-mer », un code forestier
unique – cf débats à l’Assemblée de l’Union Française le 10 juillet 1953, suite à la proposition de
Georges Monnet relative à la protection des sols et de la couverture végétale spontanée – Journal
Officiel de l’Assemblée de l’Union Française 1953 pp. 638-640. Posant en 1991, au sujet de
l’utilisation économique de la faune sauvage, la question de savoir à qui elle appartient, Malcolm
Forster expose un point de vue plus large qui s’applique assez bien à toute la réglementation forestière
coloniale « Souvent la loi écrite est faite sans considération pour les règles coutumières et même
parfois sans connaissance de celles-ci ; elle est rédigée par un gouvernement colonial selon un schéma
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propre aux valeurs culturelles et juridiques du pouvoir colonial avec des concepts légaux
essentiellement étrangers aux systèmes coutumiers auxquels on les imposait, et la plupart du temps
elle était en faveur des colonisateurs plus que des collectivités indigènes » [201, p. 292.293]. On ne
peut pas partager entièrement ce point de vue tardif, post-colonial ; fallait-il attendre d’avoir recueilli
et interprété les coutumes dans leur diversité et leur spécificité pour essayer, peut être arbitrairement et
trop uniformément, d’arrêter des pratiques souvent désastreuses, et se plier à des règles traditionnelles
pas forcément sages et non adaptées aux changements démographiques, économiques et sociaux ?
Certes les règlements forestiers ne sont pas parfaits du premier coup. Critiquant le projet de décret sur
le régime forestier de l’AOF de 1912, un courageux anonyme qui signe AOZ écrit en 1913 « On fait
valoir les inconvénients d’une déforestation… mais elle est la conséquence de pratiques barbares ou
d’une exploitation intensive inconsidérée (…) . Mais les mesures de conservation ne sont pas
forcément liées à une réglementation aussi abondante (…) avec un arsenal de pénalités jusqu’à devenir
tracassière (…). On sait en quoi consiste le mal des forêts, feux de brousse, feux d’abattage, abus des
droits d’usage, entraînant le gaspillage des essences et la non repopulation » [58, p. 505], mais il ne
fournit pas d’autre solution ! Les décrets et arrêtés s’efforcent d’être clairs et précis ; et, selon une
formule bien connue « nul n’est censé ignorer la loi » (ancienne, elle est encore valable aujourd’hui
devant l’inflation des textes !), mais quelle connaissance peuvent en avoir le paysan Somba du
Dahomey, le nomade Androy de Madagascar, l’insoumis Hmong d’Indochine ou le défricheurplanteur Agni de Côte d’Ivoire, ne sachant pas lire et auquel le Journal officiel de leur territoire est
inconnu . D’autre part les textes ne couvrent pas, en dépit de leur complexité, toutes les situations. Le
Commissaire de la République au Cameroun a beau écrire dans le rapport annuel 1922 à la
Commission des Mandats de la Société des Nations, page 55, « L’octroi des permis forestiers n’est
nullement inconciliable avec l’usage du sol par un groupement indigène, non plus qu’avec la récolte
de produits spontanés de la forêt par celui-ci (…). Les indigènes continuent d’exercer leurs droits
traditionnels sur les forêts domaniales y compris les lots forestiers concédés » ; en réalité quand un
titulaire de permis abat un arbre et le fait débarder par un tracteur à chenilles dans un champ avec des
bananiers, des taros ou du manioc, il doit payer des indemnités. Dans son rapport de mission à
Madagascar en 1949, Aubréville fait un édifiant tableau des incohérences de l’application des
règlements forestiers dans l’île. D’après le décret du 25 janvier 1930, modifié le 25 septembre 1937,
les forêts sont inaliénables et imprescriptibles (sauf si concessions accordées par le Gouverneur
général !) et il en résulte « un conflit permanent, déclaré ou latent entre agriculteurs qui détruisent la
forêt (tavy), éleveurs qui étendent les pâturages et les Forestiers, gardiens de la forêt, d’où des
hésitations de l’Administration du territoire tantôt sévère et plus souvent au laisser-faire dissimulé
sous une attitude d’humanité », page 54 ; malicieusement il égrène les décisions administratives :
circulaire du 27 juin 1938 autorisant les tavy dans les terrains à bruyères, savoka, ravenala, bambous,
et les interdisant en forêt primaire, circulaire du 4 juillet 1939 qui revient à l’interdiction absolue mais
admet la constitution de périmètres de culture, circulaire du 26 novembre 1941 définissant la forêt
comme « toute végétation qui ne constitue pas un produit agricole ou une prairie d’élevage, qu’elle
soit une brousse arbustive, une lande à fougères ou à bruyères ou une savane aux arbres épars », qui
interdit absolument le tavy et prévoit le déplacement des villages hors forêt avec des périmètres de
culture en lisière ; il constate que malgré la reprise en main du Service Forestier du gouvernement du
Sud qui prône une application du décret de 1930 différente entre certaines zones bien définies,
affectées et immatriculées comme domaine forestier (circulaire du 21 septembre 1946 du
gouvernement du Sud), par les instructions du chef du service forestier du Gouvernement général
confirmée par une note du Gouverneur général du 12 octobre 1946, le problème, il dit même « le
conflit » n’est pas encore réglé en 1949. Et il conclut ce chapitre de son rapport de mission en écrivant
« Le Haut Commissaire oscille entre fermeté et concession suite aux troubles de 1947 et une note du 9
août 1947 aux chefs de province constitue une atténuation raisonnable de la politique forestière suivie
jusqu’à présente sur la côte Est. Le cas malgache illustre bien les difficultés d’application des textes,
de leur progressive et nécessaire adaptation aux réalités socio-économiques et politiques dans des
territoires où la notion de propriété foncière héritée du droit romain ne s’applique pas, où le partage
entre ager, saltus et silva évolue constamment et où l’utopie d’un aménagement global de l’espace
(comme le suppose la proposition de G. Monnet à l’Assemblée de l’Union Française en 1951-53) est
peu réaliste.
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Cette critique des textes est facile, mais les anciens pouvaient-ils faire mieux ? A. Guichon en 1969 dit
qu’il faut « distinguer soigneusement ce qui est du domaine de la loi, et ce qui est du domaine des
textes d’application (décrets et arrêtés, etc). La loi, et surtout la loi forestière, doit présenter un
caractère de permanence et ne devrait donc contenir que les principes et les règles générales qui
doivent être modifiés le moins souvent possible » [200, p. 167]. Est-ce réalité dès lors que la situation
coloniale est condamnée à changer fondamentalement ? C’est le sort du décret du 26 mai 1955, texte
qu’évoque J.H. Madec, jumelé avec un important décret portant réforme foncière et domaniale en AEF
et en AOF, il est commun à toute l’Afrique et Madagascar. Il est dit « relatif à la protection des
forêts », il énonce quelques règles générales concernant le classement des forêts, les feux de brousse,
les droits d’usage coutumiers, il met l’accent sur la protection des milieux, notamment sur la
conservation et la restauration des sols. « Mais, arrivant un peu tard, à une époque d’attente de
changement, il ne reçut guère d’application » [44, p. 73].
Les règlements doivent être clairs, lisibles par tous ( !), mais cela ne suffit pas : faute de comprendre
l’organisation du système administratif et juridique, le non-respect du texte suffit-il à être
responsable ? On a vu, plus haut, que le relevé de l’infraction par un procès-verbal, que la mesure
expéditive que peut être la transaction, que le jugement souvent tardif et les peines qui en résultent, en
bref que la répression n’a pas une valeur pédagogique à celle seule. C’est peut être aussi une question
de temps, d’éducation de la population ; parlant des délits d’exploitation en Indochine, H. Guibier écrit
en 1922 « Les forêts couvraient de telles immensités de surface que les populations indigènes ne
comprenaient pas les avertissements des Forestiers prédisant la disparition des bonnes essences,
menaçant de toutes les calamités causées par la déforestation des montagnes et proposant les moyens
efficaces d’empêcher que ces calamités se produisent. Il a fallu des années de tenace persévérance,
avant que soient retenues et examinées les propositions du Service Forestier, lequel ne parlait rien
moins que d’imposer de nouvelles obligations aux exploitants : - interdiction définitive de couper les
arbres d’essences devenues rares, en voie de disparition et dont le bois, par suite, se vendait très cher, interdiction de couper les arbres n’ayant pas atteint des dimensions déterminées – défense de mettre le
feu à la forêt, - enfin soustraire à toute exploitation libre de grandes régions boisées (qui l’avaient été
du moins) qu’on appellerait des « réserves forestières », et dans lesquelles le Service Forestier voulait
organiser, « aménager » ce qu’il appelait des « exploitations méthodiques » [149, p. 496]. Vingt ans
après la consolidation du Service Forestier en Indochine, la réussite n’est pas obtenue sur ce point
particulier, elle ne le sera pas 40 ans après pour les défrichements ; malgré une répression active en
Côte d’Ivoire, à Madagascar, etc, pouvait-on espérer mieux dans la courte vie des Services des Eaux et
Forêts français ? La régression très marquée des délits forestiers en métropole au cours de la première
moitié du XXième siècle n’est-elle pas le résultat de la diminution du rôle du bois dans la vie
domestique, la substitution d’autres sources d’énergie, d’autres matériaux a eu plus d’effet que
l’activité policière et juridique des Eaux et Forêts.
Enfin, en face de l’arsenal des textes (mais pas forcément des moyens de les faire appliquer), on peut
considérer que l’ordre est légal car législatif et réglementaire, est-il pour cela légitime ? Oui, pendant
longtemps dans l’esprit du colonisateur, tuteur qui se considère comme porteur du progrès (dans un
certain nombre de secteurs) et en même temps protecteur de l’avenir ; non, bien souvent dans l’esprit
des populations, dont certains éléments le dénient car imposé de l’extérieur, mais dont la grande
majorité n’y voient qu’une commodité, certes assurant la paix, une contrainte facile à ignorer, sinon à
tourner.
73 L’évolution du droit forestier
En fonction du principe de stabilité exposé au début du paragraphe précédent et de la nécessaire
continuité de la politique forestière, les grandes bases du droit forestier ne sont révisées que
périodiquement ; les intervalles peuvent être longs en métropole : 1669-1827- 1963, mais à
Madagascar c’est le décret de 1930 qui est appliqué encore en 1960, en AOF c’est le décret du 1935
qui constitue la charpente du droit forestier. Et les gouvernements des états indépendants gardent
pendant en général une dizaine d’années les mêmes bases qu’avant, J.H. Madec, qui a appliqué, et qui
défend cette législation tropicale française, écrit « Conçue pour le long terme, progressivement ajustée,
cette législation était au point alors que la souveraineté de la France allait prendre fin. Mais après leur
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accession à la pleine indépendance, les pays concernés ont eu la sagesse de la reconduire, en l’adaptant
à leurs institutions nouvelles » [44, p. 69].
En réalité, à mon avis, les textes ont vieilli et il faut les adapter à des situations nouvelles, ce qui
entraîne une superposition le plus souvent d’arrêtés d’application donnant un recueil plus ou moins
épais associant textes imprimés, notes en marge, intercalations de feuilles dactylographiées, etc, plus
ou moins maniable. Les réglementations en matière pénale et en matière de propriété relèvent de la loi,
les autres domaines de la réglementation forestière relèvent du décret pris par le Président de la
République sur proposition du ministre des Colonies, et, après sa création avis de l’Assemblée de
l’Union française ; les assemblées représentatives n’ont que des pouvoirs consultatifs, mais par bien
des détours peuvent mettre obstruction à l’application de ces textes, un exemple bien connu est celui
de la politique du classement de forêts au Cameroun à la fin des années quarante.
A partir de 1939-40, de nombreux arrêtés du Gouverneur général de l’AOF ont pour objet la
fabrication, le commerce, la répartition du charbon de bois ; par contre disparaissaient assez
rapidement dans les années avant la 1ère guerre mondiale des décrets et arrêtés sur les plantes
caoutchoutifères et le caoutchouc sauvage. Deux exemples pour montrer comment les règlements
s’adaptent aux conditions économiques. A Madagascar, l’arrêté du 22 août 1950 interdit le pâturage
sur les terrains brûlés sans autorisation durant six mois après l’incendie, les animaux sont saisis,
comme les produits cultivés de façon illicite sur défrichement non autorisé ; un arrêté du 23 avril 1951
sur la procédure des flagrants délits est cassé par la Cour d’appel. De nombreuses restrictions comme
l’abattage d’essences protégées sont amendées, soit par l’obtention d’une autorisation préalable, soit
par des mesures d’exemptions en particulier pour les essences groupées, etc.. On peut même dire que
pendant certaines périodes, et sous certains chefs de service, des parties les règlements étaient
sciemment non appliquées.
Les années 1956-1960 sont marquées par des difficultés d’application, d’origine politique dans
beaucoup de cas ; et à la suite d’une absence d’un territoire pendant un congé un peu long, les
conditions de verbalisation et de sanction ont notablement changé. Dans une lettre de Côte d’Ivoire ,
datée du 21 décembre 1957, à un de ses amis, en France, G. Roure explique « C’est le Conseiller
général qui détermine localement les oppositions et les cristallise ; verbaliser ses amis, c’est
déterminer une voix hostile dans toutes les délibérations. Certains administrateurs nous disent
ouvertement qu’ils ne nous aideront pas, certains même interdisent aux gendarmes chefs de poste de
dresser procès-verbal aux Africains en matière de chasse ». Un certain découragement gagne les
Forestiers, en particulier les chefs de service qui sont directement exposés aux récriminations et
critiques, et cherchent à maintenir leur budget de fonctionnement et le nombre de personnel africain
lors de l’examen du budget du territoire à l’Assemblée territoriale. La rapidité de l’évolution politique
ne permet pas l’adaptation des textes.
74 Le rôle difficile du Service Forestier dans le domaine du Droit Forestier et de son application
L’activité répressive du Service Forestier est théoriquement autodestructrice ; elle est logiquement
destinée à progressivement supprimer les délits, même si elle est impuissante vis-à-vis de leurs causes.
Son rôle pédagogique est largement surestimé ; comme l’animal fantastique qui survit en se mangeant
les pieds, la répression se nourrit elle-même. L’extinction du Contentieux n’est-elle pas une utopie ?
Dans le partage entre justice et politique, la morale donne la priorité à la justice par rapport à
l’efficacité. A-t-on toujours respecté cette priorité ? Même dans les sociétés les plus policées, il y a
toujours des délinquants, soit désireux d’acquérir rapidement des avantages personnels, soit
inconscients, soit opposés la loi. La liberté totale individuelle est, en société, une illusion ; il y a
toujours des responsabilités à l’égard des autres, de l’avenir, ce qui fait qu’il y a des contraintes et
l’attitude de chacun, c’est-à-dire la part de choix individuel est plus ou moins importante et plus ou
moins responsable.
Au-delà de cette courte réflexion de caractère philosophique, la politique forestière, en matière de droit
forestier, est dans une position ambiguë, voire équivoque. Il est évident qu’un certain équilibre doit
exister entre l’organisation et le fonctionnement des institutions et la situation économique et sociale,
spécialement quand il y a développement économique et progrès social. Or la politique forestière qui
doit se projeter dans un avenir incertain, et protéger les ressources du futur, et en même temps soutenir
la continuité des objectifs, est obligée de dépasser cet équilibre. La gestion de la nature peut-elle
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s’affranchir du gouvernement des hommes, d’où des tensions fréquentes entre droit forestier,
administration générale et politiques. C’est une des difficultés du métier de Forestier (et beaucoup de
ceux-ci seraient heureux d’être plus populaires et préfèreraient s’occuper d’activités moralement plus
gratifiantes), mais c’est une mission au service de l’avenir dans des pays en pleine évolution socioéconomique et politique, c’est une des caractéristiques de ce métier.
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Chapitre III 2 Annexe
Les vicissitudes du décret de 1912 en Côte d’Ivoire
1 – Pourquoi cette annexe ?
La création du premier service forestier en Afrique francophone tropicale et les progrès de la
réglementation forestière qui la motivent ne se passent pas aussi facilement qu’on peut les imaginer
dans cette période où l’Administration coloniale peut sembler toute puissante. Dans sa thèse d’histoire
de la Côte d’Ivoire de 1974, Danielle Dommergue-Cloarec consacre plus de 10 pages à cette affaire
[1]. Au Centre des Archives d’Outre-Mer à Aix-en-Provence, le dossier 4 Affeco/82 contient sur le
sujet 50 pièces échelonnées entre le 7 juillet 1911 et le 19 juin 1913.
Si les recherches, conduites par Alain Chaudron et Bernard Martin1 lors de leurs séjours en Côte
d’Ivoire, aux Archives Nationales ont été assez vaines, le deuxième a eu plus de succès à la Chambre
de Commerce d’Abidjan où existe un dossier spécial sur ces polémiques, mais les Bulletins de
l’époque de cet organisme y font défaut (D. Dommergue-Cloarec en cite des extraits, et on trouve des
exemplaires au Centre des Archives d’outre-mer).
La presse spécialisée publie attaques et défenses, en particulier La Presse Coloniale et la Dépêche
Coloniale ; des échanges épistolaires souvent très vifs ont lieu entre exploitants forestiers et
Lieutenant-Gouverneur (Angoulvant), etc, des libelles sont diffusées. Malheureusement dans les
archives beaucoup de pièces ne sont ni datées, ni signées et sont sans en-tête ; on peut cependant par
recoupements ou à certaines allusions en deviner l’origine et la date approximative. C’est surtout en
1913 que la polémique est la plus active. Attitudes des exploitants forestiers vis-à-vis de la nouvelle
réglementation et des pouvoirs du lieutenant-gouverneur, discussions entre exploitants, interventions
auprès du Ministre des Colonies A. Lebrun, etc, autant de motifs.
Il est assez caractéristique que le décret du 18 juin 1912, sur le régime forestier de la Côte d’Ivoire,
promulgué en Afrique Occidentale Française par le Gouverneur général p.i Clozel le 5 juillet n’est
publié que le 31 août 1912 dans un supplément du Journal Officiel de la Côte d’Ivoire. Le texte
original comprend 9 titres et couvre des notions telles que « de l’exploitation des palmeraies » titre III,
« de l’exploitation des autres produits » titre IV, « de la rotation des cultures » titre V, « de la main
d’œuvre » titre VI, tandis que celui publié le 31 août 1912 comporte aussi 9 titres, mais 60 articles ne
traitant pas des quatre aspects ci-dessus. Ce qui fait que d’une part l’exploitation des palmeraies, du
caoutchouc sylvestre etc, ne sont plus mentionnées et que d’autre part on rencontre dans le décret
publié le 31 août des points curieux tels que à l’article 39 « Aucun établissement industriel traitant le
bois ou les matières grasses ne pourra être créé dans le voisinage des peuplements à exploiter, sans
autorisation du Lieutenant-Gouverneur sous les sanctions de l’article 26 ». Dans une longue
introduction, intitulée « Instructions et actes réglementaires pour l’application du décret du 18 juin
1912 sur le régime forestier (publié le 31 août 1912) portant sur les autorisations de permis
d’exploitation sur 2500 hectares, le Lieutenant-Gouverneur Angoulvant explique les difficultés
d’application du décret du 18 juin 1912 et écrit « Les dispositions des trois textes s’harmonisent au
point que, sous réserve de quelques modifications de forme, les arrêtés des 15 avril et 23 juin 1912
peuvent, sans que rien ne s’y oppose, être considérés comme les actes réglementaires comportant
application des dispositions du décret du 18 juin 1912, relatives aux exploitations temporairement
autorisées, d’où l’arrêté n° 737 du 31 août 1912. C’est ainsi que, au prix de quelques modifications,
des arrêtés locaux d’avril et de juin deviennent des compléments du décret du 18 juin 1912, promulgué
en AOF le 5 juillet. (cf Journal officiel de la Côte d’Ivoire 18ème année n°16, pp. 461 à 473)
Plutôt que de nous livrer à des commentaires juridiques et techniques sur les textes, nous allons
essayer d’expliquer les tenants et les aboutissants de cette histoire des années 1912 et 1913.

1

Je les remercie vivement de leur aide qui m’a permis d’étoffer le dossier qui sera stocké à la bibliothèque de l’ENGREF à
Nancy.
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2 – Quelle est la situation de l’exploitation forestière en Côte d’Ivoire début 1912 ?
Le Lieutenant-Gouverneur Angoulvant envisage le développement économique de la Côte d’Ivoire au
profit des indigènes, alors que plusieurs régions sont toujours sous commandement militaire et que la
révolte des Abbeys a eu lieu en 1910. L’article 10 du décret du 23 octobre 1904 stipule que les
peuplements forestiers et les produits naturels sont la propriété de la colonie mais que les droits
traditionnels d’usage des indigènes doivent être respectés. Dans sa circulaire du 26 novembre 1908 il
déplore l’inutilisation des ressources qui, dit-il, correspond à la perte annuelle d’un capital énorme. La
réglementation a progressé sur des points de détail, à partir du démarrage vers 1887 de « l’industrie
forestière », c’est-à-dire de l’exportation des bois. Le droit d’exportation de l’Acajou fixé à 3 F par
tonne (bois équarri) est porté à 6 F (19 euros 2002) par arrêté du 22 décembre 1897. C’est un arrêté du
8 juin 1907 qui consacre le droit d’occupation du chantier de 5 kilomètres carrés avec une redevance
fixe annuelle de 125 F (400 Euros) par an, cette redevance est portée par l’arrêté du 25 février 1910 à
1250 F (4000 euros 2002).
L’exploitation forestière se limite à l’Acajou exporté équarri, les quantités après avoir atteint plus de
20 000 tonnes en 1907 ont eu tendance à baisser, 1908 : 17 407, 1909 : 15 980, 1910 : 13 780 t pour
remonter à 23 685 tonnes en 1911 et 30 490 tonnes en 1912. C’est le produit d’exploitants forestiers
européens et indigènes, titulaires de permis d’exploitation de 5 x 5 km soit 2 500 ha pour 5 ans,
s’appuyant par un côté sur les cours d’eau flottables ; après une forte poussée en 1908, et un creux en
1909, le nombre de permis augmente régulièrement :

1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

Permis d’exploitants
européens
14
77
17
27
34
55
9

Permis d’exploitants
indigènes
28
92
64
73
90
71
65

Nombre total
42
169
81
100
124
126
74

Le nombre de permis valides au début de 1912 est de 516, ce qui correspond à une surface attribuée de
1 290 000 hectares, mais on estime que la surface en exploitation est d’environ moitié [2]. L’Acajou
devient plus rare le long des rivières et l’exploitation doit s’enfoncer plus à l’intérieur en installant, si
elle en a les moyens des voies Decauville pour remplacer les pistes de tirage à bras, épuisant la main
d’œuvre. On signale quelques troubles sur les chantiers, certains exploitants, en particulier Ashanti de
la GoldCoast, étant parti sans payer les ouvriers, et des difficultés de recrutement. La quasi-totalité de
l’exportation est assurée par la vente plage des Européens. Il n’y a pas de grosse société d’exploitation
avec scierie en activité ; la concession Verdier, qui avait obtenu, en 1893, en gage du maintien du
pavillon français, le monopole de l’exploitation pour 30 ans sur 4,5 millions d’hectares, a été
remplacée par la Compagnie Française de Kong, qui abandonne ce privilège pour ne garder que
300000 hectares en toute propriété, moyennant une somme de 250 000 F et la promesse de 14 annuités
de 125 000 F, mais elle ne se livre pas à l’exploitation forestière. Par contre, certains personnages dont
le chef d’escadron d’artillerie P. Gros (qui a dirigé en 1908-1909 la mission d’étude du projet de
chemin de fer à partir de La Comoé) ont créé à Paris la Société Civile Forestière qui obtient par décret
du 2 mai 1910 pour une durée de 30 ans une concession de 60 000 hectares dans le bassin de la
Comoé, avec un cahier des charges prévoyant l’exploitation avant 1912 et l’installation d’une scierie
sur le plateau de Moossou pour laquelle elle demande une concession gratuite de 100 hectares, avec la
création à frais partagés avec la colonie d’un pont entre Moossou et le wharf de Bassam. En 1911, la
S.C.F. est remplacée par la Compagnie Forestière de Côte d’Ivoire, pas encore d’exploitation en
1912 ; mais cette entreprise, avec ses avantages en matière de taxation, sa vaste concession pour 30
ans, les soupçons à l’égard des fondateurs, amis du Lieutenant-Gouverneur Angoulvant, suscite de
vives critiques des gros exploitants déjà installés, qui s’appuient sur les petits et les coupeurs
indigènes.
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Auguste Chevalier signale en 1908 que la forêt dense humide de Côte d’Ivoire est loin d’être une forêt
vierge, que sur les 12 millions d’hectares qu’on lui attribue, la moitié est constituée de brousses
forestières ou jachères et de forêts secondaires à divers stades [3]. La fortune de l’Acajou a des limites
et Angoulvant souhaite que l’exploitation se tourne vers d’autres essences.
L’Acajou est en tonnage et en valeur une des premières exportations de la Côte d’Ivoire. La fiscalité
forestière est légère, mais en 1910 la redevance annuelle par permis de 2500 hectares est multipliée par
10, passant à 1250 F, la taxe de repeuplement (5 F par arbre abattu)pouvant être remplacée par la
plantation de cinq sujets divers aussi bien acajou que caféier. Les recettes budgétaires s’élèvent en
1907 à 5625 F, 1908 : 23 375, 1909 : 12 755 F plus 4176 au titre des amendes et ventes de produits
confisqués, 1910 : 29 647 F, 1911 : 27 631 F plus 29 262 F provenant des amendes et confiscations ;
ceci fait passer la perception à la sortie en F par tonne de 0,28 F en 1907, 1,34 en 1908, 0,80 en 1909
( ?), à 5,73 en 1910 et 9,56 en 1911 ; pour un prix moyen de 50 F la tonne environ.
3 – La marche de la réglementation forestière
Début 1912, la seule réglementation applicable est celle du décret du 20 juillet 1900, promulguée le 19
octobre 1900 à Saint-Louis, sur le régime forestier du Sénégal et dépendances ; l’article 1 est assez
limitatif « Est soumise aux dispositions du présent décret l’exploitation dans la colonie du Sénégal et
dépendances des bois domaniaux et des bois appartenant aux particuliers » mais le texte comprend à la
suite des articles relatifs au déboisement et aux droits d’usage des indigènes ;il s’appuie sur deux
décrets signés à la même date, l’un relatif au régime de la propriété foncière et l’autre traitant du
régime des terres domaniales. Ce texte, complété par l’arrêté du 8 juin 1907, qui institue le permis
personnel d’exploitation à titre temporaire, fixe des règles d’abattage : exploitation de proche en
proche par voie de jardinage, réserve des arbres « n’ayant qu’un mètre de tour et au-dessous à un
mètre du sol », coupe rez-terre, il impose le repeuplement, la tenue d’un carnet d’attachement
journalier précisant les caractères et le nombre des arbres abattus, l’emploi du marteau de l’exploitant
lors de la circulation des bois, six articles sur 25 portent sur la constatation des infractions et les
sanctions (y compris la transaction avant jugement définitif), laissant au Gouverneur général le soin de
proposer le tarif des amendes entre 10 et 1000 F à déterminer par le Ministre pour chaque type
d’infraction.
Le problème des dates est important mais n’est pas facile à élucider. Dans une réponse à un article
critique, le Lieutenant-Gouverneur Angoulvant explique « A quelles préoccupations obéissait
l’Administration locale lorsqu’en 1910 elle crut devoir faire procéder à l’étude d’une nouvelle
réglementation forestière ? Dix années d’expérience avaient démontré l’insuffisance du décret de
1900. La fraude sévissait partout et dévastait les forêts. Les chercheurs de billes « figurées »1
abattaient au hasard dans l’espoir de trouver les arbres qui se vendaient à des prix exorbitants (un a
atteint à Liverpool 30 000 F, un autre vient de se vendre 107 000 F) (près de 300000 Euros 2002)et
laissaient pourrir sur place, tout ce qui n’était pas « figuré ». C’était la ruine prochaine des
peuplements forestiers (seul l’Acajou dit de Bassam est recherché à l’époque JG). Il était impossible
de réprimer cette fraude puisque l’échelle des peines prévues à l’article 14 du décret de 1900 et qui
aurait dû être fixée par arrêté ministériel ne l’avait jamais été malgré les demandes réitérées de
l’Administration locale. Les Tribunaux se déclaraient donc incapables de sanctionner autrement que
par une amende de 20 F, minimum prévu par le décret de 1900, les infractions commises par les
délinquants. D’autre part, une évolution, que plusieurs signalaient déjà, commençait à se manifester
dans l’industrie du bois. Les petits chantiers de 2500 hectares situés sur les bords des voies de
communication (…) qui avaient été jusqu’alors exploités par la nuée des coupeurs de bois
commençaient à s'épuiser (…). Il fallait se résoudre à voir se substituer aux petits chantiers de 2500
hectares, renouvelables annuellement, des périmètres d’étendue plus vaste et pour une plus longue
durée d’exploitation » [4, pp. 5-6]. La mission d’Inspection des Colonies, dans un rapport de févriermars 1912, fait observer que l’absence d’organisation d’un service forestier rend difficilement
1

Figure : l’aspect du bois que donnent à la surface de sa coupe ou de son tranchage, les proportions, l’arrangement et la
direction de ses divers éléments ou bien les variations de sa couleur naturelle, lui conférant ainsi une valeur décorative…
d’après A. METRO, 1975, Terminologie forestière. – Association Française des Eaux et Forêts – CILF. Dans beaucoup de
cas, les acajous rencontrés de dimensions correctes étaient tous abattus par des bûcherons indigènes au cours de leurs
prospections, payés ensuite seulement par les exploitants pour les arbres figurés.
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exécutoires des mesures de réglementation forestière. Le 12 mars 1912 Angoulvant créé ce service et
le 8 septembre arrivent quatre brigadiers des Eaux et Forêts, qui prennent immédiatement leurs
fonctions. (On a vu au chapitre I.8 la réalité de leurs emplois [5]. La préparation d’une réforme est
engagée dès 1911, un projet examiné en Conseil d’Administration le 25 mai 1911, puis en Conseil de
Gouvernement au cours de la séance du 20 au 28 juin 1911 et communiqué à la Chambre de
Commerce. Le projet de réglementation très complet couvre largement, au-delà de la seule
exploitation des bois, qu’il évoque dans un document de 58 pages sans date mais sous sa signature,
postérieur au 18 juin 1912 ; ce texte, après un préambule de 15 pages, est constitué de 10 titres : I. de
l’exploitation des bois, II. De l’exploitation des essences à latex, III. De l’exploitation des palmeraies,
IV. De l’exploitation des produits accessoires des forêts, V. De la rotation des cultures, VI. De la main
d’œuvre, VII. Des bois et forêts des particuliers, VIII. Du service forestier, IX. De la recherche des
infractions, de la répression des délits et contraventions, X. Des pénalités, probablement plus de 90
articles [6]. G. Boussenot décrit la suite « Après mûres réflexions, ce haut fonctionnaire rédigea des
propositions. Celles-ci furent condensées en un texte concret qui fut transmis au Département après,
cela va de soi, l’approbation du Gouverneur général M. William Ponty. Ce texte (…) fut déclaré par
des hommes, comme M. Dislere par exemple « juridiquement inattaquable ». Il gravit un à un tous les
degrés de l’échelle administrative, se promena de la rue Oudinot au ministère des finances, séjourna
plusieurs semaines au Conseil d’Etat, puis en fin de compte, s’en alla à la présidence de M. Fallières,
qui en approuva la teneur, y mit au bas sa signature (18 juin 1912) » [7]. Ce décret est promulgué par
le Gouverneur général de l’AOF le 5 juillet 1912.
Angoulvant semble impatient ; il écrit « Le long délai que semblait subir la signature du nouveau
texte, m’avait amené, en avril dernier, d’accord avec la mission d’Inspection mobile, à ne pas retarder
plus longtemps la publication d’une réglementation locale plus complète que celle établie en 1910 et
1911, mais qui dût s’inspirer forcément du décret de 1900, alors que le désir de l’Administration locale
aurait été de le baser sur les principes posés par le décret attendu » [8, p. 461]. Et il prend deux arrêtés
le 15 avril 1912, le premier de 49 articles portant uniquement sur l’exploitation des bois, le second sur
le commissionnement des fonctionnaires des affaires indigènes, en supplément des officiers de police
judiciaire, en qualité d’agents forestiers (3 articles) ; puis le 23 juin 1912, un troisième arrêté
complétant le premier. N’y a-t-il pas connu pour ce dernier arrêté, la signature par le Président de la
République le 18 juin 1912 ? Comment corriger ce carambolage de textes ? Angoulvant fait publier
dans le Journal officiel de la colonie douze pages sur les modifications aux arrêtés locaux sous le titre
« Instructions et actes réglementaires pour l’application du décret du 18 juin 1912 sur le régime
forestier » [8] ; après y avoir dit que à la suite de « ses » arrêtés « Les résultats se dessinaient donc déjà
excellents (…) lorsque parut enfin le nouveau décret forestier (…). Dans quelles conditions un essai
aussi heureusement entrepris pourrait-il continuer ? Un examen attentif de la question a permis de
conclure à la possibilité de concilier le maintien des deux arrêtés locaux, avec les nécessités de
l'application du titre IV du nouveau décret. En effet, les dispositions des trois textes s’harmonisent au
point que, sous réserve de quelques modifications de forme, les arrêtés des 15 avril et 23 juin 1912
peuvent, sans que rien ne s’y oppose, être considérés comme les actes réglementaires comportant
application des dispositions du décret du 18 juin 1912 relatives aux exploitations temporairement
autorisées. C’est le but de l’arrêté ci-après, lequel, pour la clarté du texte définitif, reproduit d’abord en
marge in-extenso ceux des 15 avril et 23 juin 1912, avec indications des modifications apportées » [8,
p. 462]. Une série de six arrêtés signés par Angoulvant le 23 août 1912, paraissent dans un supplément
intitulé « Le Régime forestier applicable à la Côte d’Ivoire », publié par le Journal Officiel de la
Colonie le 31 août 1912, à la suite de l’arrêté de promulgation en AOF du 5 juillet et du texte même du
décret lui-même. Il s’agit de l’arrêté n° 737 sur les permis d’exploration (de 2500 à 15 000 hectares) et
les permis temporaires d’exploitation (de 2500 ha), de l’arrêté n° 738 sur une redevance spéciale
relative aux boisements provenant de concessions et mis dans le commerce, de l’arrêté n° 739
déterminant les essences forestières exploitables, de l’arrêté n° 740 sur les conditions d’exploitation
des essences à latex par les indigènes étrangers à la colonie, de l’arrêté n° 741 sur les conditions du
cantonnement des droits d’usage et de récolte des indigènes au profit de la colonie et de l’arrêté n° 742
modifiant l’arrêté du 15 avril 1912 sur la répression des contraventions.
Avec ses 60 articles, le décret laisse une large marge de liberté au Lieutenant-Gouverneur et laisse
tomber une partie du document préparatoire sur les palmeraies, la rotation des cultures, etc ; il reste
plusieurs années sans grosse modification, l’arrêté du 7 octobre 1920 sur le diamètre minimum des
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essences pouvant être abattues et celui du 12 décembre 1921 créant des extraits de carnet de chantier
valant certificat d’origine n’étant que des compléments : il figure en première partie de la brochure sur
la réglementation forestière de la Côte d’Ivoire, publiée en 1927 (Bingerville, Imprimerie du
Gouvernement). Le grand changement est l’arrêté n° 405 du 22 mars 1927 signé par le gouverneur
Lapalud, préparé par les jeunes officiers des Eaux et Forêts nouvellement arrivés en Côte d’Ivoire, qui
règle un certain nombre de problèmes sur les permis temporaires de 2500 hectares, et qui permet
l’octroi de concessions de longue durée (10 à 25 ans) sur des étendues d’un seul tenant entre 10 000 et
50 000 hectares.
4 – Bien des controverses !
Les exploitants, et surtout les petits, sont hostiles à la nouvelle réglementation forestière. Déjà, avant
la sortie du décret, ils expriment de vives critiques à l’encontre de l’arrêté du 15 avril 1912. Un
mémoire de16 pages, ni daté, ni signé, retrouvé dans le dossier de la Chambre de Commerce, constitue
un registre de contestations ; sans entrer, pas plus que ci-dessus, dans le contenu même des textes, on
peut y lire leur opposition à l’augmentation des redevances et consignations, 3400 F au lieu de 1250, à
l’exigence de pièces administratives (carnet de chantier, feuille de route des billes) etc. Tout en
reconnaissant la fourniture de main d’œuvre par l’Administration, ce document exprime une grande
méfiance à l’égard de celle-ci, de l’augmentation des taxes et des contraintes, le tout sous-tendu,
semble t-il, par une certaine crainte devant le développement du commerce du bois et l’arrivée de
grosses compagnies [9].
La Chambre de Commerce, dont le siège est Grand-Bassam, expose sa position par lettre du 23
septembre 1912 (pièce non retrouvée) au Lieutenant-gouverneur qui a ses bureaux à Bingerville ;
celui-ci répond le 25 octobre en disant que ce n’est plus l’arrêté du 15 avril mais les arrêtés du 23 août
1912 qu’il convient de considérer, la carence des échanges avec la Chambre étant due à l’absence de
ses représentants début 1912… [10]. C’est au 2ème semestre 1912 que l’agitation des esprits devient
forte ; dans le journal local bimensuel « la Côte d’Ivoire » son directeur Ch. Ostench publie, n° 70 du
15 septembre 1912, un article intitulé « La méthode douce ». Une assemblée des titulaires européens et
indigènes de chantiers forestiers se tient à Grand-Bassam, le 29 décembre1912. Vingt et un Européens
et une douzaine d’Africains signent un rapport demandant des modifications de l’arrêté du 23 août, il
est publié dans le Bulletin de la Chambre de Commerce de Côte d’Ivoire à la suite des séances des 15
et 16 janvier 1913. (Cité n° 223 de la bibliographie de la thèse de D. Domergue-Cloarec, introuvable à
Abidjan, et non consulté par moi). L’Union Coloniale Française se saisit de l’affaire et tient plusieurs
réunions pour aboutir à une critique du décret du 18 juin et de l’arrêté du 23 août qui en découle. De
même le Comité de défense des indigènes siégeant à Paris émet les critiques sur ce qu’il appelle le
régime des concessions à monopole.
Signalons un événement très curieux, non relevé par D. Dommergue-Cloarec et qui fait l’objet de deux
courts articles signés G. Boussenot, publiés dans La Presse Coloniale en décembre 1912. Dans le
premier, du 4 décembre 1912, on apprend « Il vient de se passer, en AOF, un fait étrange ; sur le vu
d’une simple dépêche ministérielle, M. William Ponty, gouverneur général, déférant aux ordres reçus
du Département dans la forme indiquée plus haut, a brusquement suspendu l’application d’un décret
relatif au régime forestier de la Côte d’Ivoire (…). Le décret du 18 juin 1912 (…) eut été sans doute
(applicable) si des interventions puissantes ne s’étaient aussitôt produites et n’avaient réussi à
paralyser l’action d’une réglementation dont lieutenant-gouverneur, gouverneur général, ministres,
juristes officiels avaient dit tous le plus grand bien » [7]. D’après l’auteur de cet article, l’opposition
vient de « quelques récoltants de caoutchouc et marchands de pacotille allemande qui, jusqu’alors
considéraient la Côte d’Ivoire comme leur domaine propre et prétendaient qu’on ne pouvait légiférer à
son sujet sans leur consentement préalable » et « Le petit groupe hostile joua d’une habile équivoque :
il déclara et fit proclamer que le lieutenant-gouverneur l’ayant jugé très défectueux, en avait demandé
lui-même la non-application ». Dans le numéro 1852 du 15 décembre 1912, Boussenot fait référence
est faite aux dépêches n° 480 et 484 du 15 novembre au Ministre des Colonies ; ce dernier, Albert
Lebrun, aurait justifié cette prise de position inaccoutumée 1° en s’appuyant sur le rapport de février-
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mars de l’Inspection, par l’absence d’organisation du service forestier1, et 2° par l’action « d’une
firme, mi française, mi étrangère que le nouveau décret gênait considérablement dans son
‘exploitation’ intensive des indigènes2 » [5, p. 12].
Même s’il semble que ces manœuvres et pressions visent plus les produits tels que le caoutchouc, les
noix de palme, que l’Acajou, cette « étrange mesure » mériterait, me semble t-il, une analyse plus
poussée… Quand la mesure est-elle même suspendue, et le décret appliqué ?
5

- L’année des vives polémiques : 1913

C’est six mois après la signature du décret que les échanges deviennent les plus vifs ; les déclarations,
les arguments sont parfois confus mais, en gros, il y a d’une part les récriminations adressées par les
exploitants gros et petits entre le lieutenant-gouverneur Angoulvant, d’autre part les contestations
formulées par les titulaires de permis temporaires de 2500 ha, contre les grosses sociétés, dont la
Compagnie Forestière qui bénéficie d’une concession de longue durée (30 ans) et de vaste étendue (60
000 ha). L’Union Coloniale consacre plusieurs séances à la Côte d’Ivoire ; la presse est souvent
virulente, que ce soit La Presse Coloniale ou La Dépêche Coloniale, un exploitant Vizioz va même
jusqu’à créer un journal l’Indépendant. Dans les documents provenant soit du dossier du Centre des
Archives d’outre-mer, soit de celui de la Chambre de Commerce d’Abidjan, que nous avons pu
consulter, on a assez rarement la liaison question-réponse et nous présenterons les pièces par ordre
chronologique.
L’Union Coloniale Française formule des critiques auxquelles Angoulvant répond par un long
mémoire [6] et l'association des coupeurs de bois expose dans une note publiée en juillet 1913 dans le
Bulletin de la Chambre de Commerce [11, p. 36] « Ce document explicatif, tout en attestant d’une
somme de travail considérable dépensée par un esprit paradoxal, semble être un plaidoyer pro domo,
une compilation des dispositions antérieures, plutôt qu’un examen impartial de la question, et cette
considération intéressée n’est pas sans retirer quelque mérite à cette œuvre qui eut gagné à être plus
impersonnelle (…). Ce n’était pas sur tel point de préférence à tel autre, que les concessionnaires
forestiers entendaient élever les objections, c’était l’ensemble même de l’arrêté et du décret le
motivant, dont ils demandaient l’abrogation pure et simple »3. L’Assemblée de la Chambre de
Commerce se refuse à discuter les détails d’un projet conçu dans un esprit de réglementation
outrancière qui, par ses obscurités et ses contradictions, ouvre la porte à l’arbitraire et aux abus [11, p.
43].
Dans sa longue réponse au défenseur des indigènes P. Bernus, (pour laquelle j’ignore la question),
Angoulvant parle beaucoup du caoutchouc et des palmeraies mais signale que le nombre de permis
détenus par les indigènes était de 64 sur 81 en 1909, et dans les trois premiers mois de 1913, 61 sur
142 leur ont été accordés ; il va même jusqu’à considérer que « nos propres sujets, qui désirent euxmêmes se livrer à l’exploitation des bois et qui, pour cela se groupent en villages entiers, nous les
considérons comme des Sociétés ouvrières » et conteste l’argument disant que « l’exploitation
forestière doit être dominée par le principe de la liberté commerciale ! Prétend-on que chacun doit être
laissé libre de prendre à sa guise dans les forêts, en payant simplement une redevance, les produits
dont il a l’intention de faire commerce ? Cela paraît impossible. Ce serait la dévastation à brève
échéance et la ruine de toutes les richesses forestières » [4, pp. 4 et 7].
Une interview d’Angoulvant est publiée dans La Dépêche Coloniale du 14 octobre 1913 ; il s’y défend
contre les deux critiques principales «Les exploitants d’essences forestières ou caoutchoutières, tout
d’abord, protestèrent très vivement, se prétendant lésés dans leurs intérêts. Il est certain qu’en 1908,
quand je suis arrivé à Bingerville le domaine forestier rapportait à la colonie environ 18 000 F par an,
aujourd’hui il produit 600 000 F (…). J’estime pour ma part que s’il est nécessaire de se montrer très
large pour celui qui « met en valeur » au prix des efforts parfois les plus pénibles et les plus méritoires,
on doit l’être beaucoup moins envers celui dont toute la peine consiste à aller dans la forêt tirer parti
1

Or le lieutenant-gouverneur a fait inscrire au budget de 1911 un crédit de 7800 F et au budget de 1912 : 40 000 F et à celui
de 1913 59 570 F pour couvrir les frais de ce service, qui est créé le 12 mars 1912, mais, par suite des lenteurs de
l’Administration métropolitaine, le personnel prévu (quatre brigadiers des Eaux et Forêts) n’arrive qu’en septembre.
2
« Cette firme attaque violemment ce décret au sein de l’Union Coloniale, et battue au sein de cette Assemblée, elle
annonça, bien avant qu’elle fut prise, la décision du Département ajournant l’application du fameux décret » [5, p.2].
3
Note signée par 19 Européens et 16 Africains.
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d’une richesse qui ne lui a rien coûté à créer » [12], l’autre motif portant sur la possibilité d’avoir des
chantiers sur une durée plus longue. Angoulvant explique aussi le cheminement que suit la révision du
décret, nous en parlerons plus bas. Dans un numéro proche, celui du 24 octobre 1913 du même
journal, Cousin, exploitant et président de l’Association des coupeurs de bois de Côte d’Ivoire, fait
publier une vive protestation. « Le projet de M. Le Gouverneur, loin de leur (exploitants forestiers)
donner satisfaction ne tient compte, en aucun de ses articles, des desiderata les plus légitimes qu’ils
ont toujours exprimés, il n’a jamais reçu l’approbation d’aucun d’eux ». Il expose la différence de
traitement entre deux catégories d’exploitants, les titulaires de permis et la Compagnie Forestière,
question que nous reverrons plus loin, et termine en traitant de « la monstrueuse inéquité que
consacrerait l’approbation de projet Angoulvant » et de « ce qu’il essentiel (..) de faire entendre la
faible voix de tous ceux qu’on a jusqu’ici impitoyablement brimés et dont on menace d’aggraver
encore les charges au mépris de la plus élémentaire justice » [13]. La réponse d’Angoulvant ne se fait
pas attendre et les termes n’en sont pas moins vifs. Suite au reproche de ne pas voir consulté
d’association, il souligne que 77 jours après l’envoi de l’avant-projet d’un nouveau décret, celle-ci n’a
pas encore répondu ; deux explications dit-il, M. Cousin passe environ dix mois par an en France, et
on attendait son départ pour éviter une confrontation directe « Malheureusement M. Cousin n’aime
que les débats unilatéraux ; il estime sans doute beaucoup plus courageux d’attendre mon départ pour
faire distiller ensuite, par son rédacteur à gages, des insinuations perfides, appuyées sur des chiffres
faux » [14]. Angoulvant accuse le président de l’association des coupeurs de bois d’avoir multiplié les
signatures, lui-même, son associé et celui de la raison sociale, etc. Relevant l’expression de la faible
voix des opprimés, Angoulvant attaque directement Cousin qui « après cinq ans d’exploitation
forestière, malgré le régime d’oppression sous lequel, je tiens, paraît-il, les coupeurs, a acquis de fort
jolies propriétés à Bassam, possède automobiles et même un grand train de vie. A lui seul, il possède
13 chantiers représentant 33 000 hectares » [14].
Le décret du 18 juin 1912 et les arrêtés d’application ayant déjà été suspendus, devant les critiques, en
particulier celles de l’Union Coloniale, Angoulvant prépare un nouvel avant-projet de décret qu’il
adresse fin mars 1913 aux Services intéressés du Gouverneur général, à l’Union Coloniale, à la
Chambre de Commerce de Grand-Bassam et à l’Association des Coupeurs de bois de la Côte d’Ivoire.
Lors d’une escale à Dakar, en juin, il participe à une commission nommée par le Gouverneur général
W. Ponty et qui comprend le Procureur général, Y. Henry, Inspecteur de l’Agriculture et des Forêts de
l’AOF, Gay, inspecteur des Domaines ; elle apporte quelques modifications, en particulier
l’abaissement des peines prévues au titre des pénalités, et une mise en concordance avec un projet de
décret analogue mais concernant les autres territoires de l’AOF ; Angoulvant adresse cette nouvelle
mouture à l’Union Coloniale qui l’examine dans sa séance du 9 octobre 1913. Celle-ci lui adresse trois
observations de caractère général sur les termes à employer pour les indigènes usagers et la limitation
de leurs droits d’usage et sur les pouvoirs du lieutenant-gouverneur. Dans son interview publié le 14
octobre, il signale que le nouveau projet de décret « va être incessamment soumis à une Commission
interministérielle présidée par Le Hérissé, Sénateur, délégué de la Côte d’Ivoire au Conseil supérieur
des colonies depuis 20 ans, You, directeur du service AOF/AEF au Ministère, Boutteville Inspecteur
général des travaux publics, Rheinhart, Inspecteur général des Colonies, A. Chevalier chef de la
mission permanente d’étude des cultures et jardins d’essais coloniaux, Leseur, professeur à la Faculté
de Droit, Dareste, jurisconsulte, membre de l’Union Coloniale, Viollet président du Comité de
protection et de défense des indigènes, un représentant du ministère de l’agriculture, Joucla sous chef
de bureau au service de l’Afrique occidentale du Ministère, Goulven rédacteur, et moi-même [12] ;
cette commission se réunira probablement à partir du 16 octobre et Angoulvant se propose de
rejoindre son poste par le paquebot du 25 avec le texte définitif qui sera soumis au Gouverneur général
et au Conseil de Gouvernement au passage à Dakar, puis à son renvoi à Paris à la Commission des
Concessions du Ministère avant présentation au Ministre. Le Gouverneur général W. Ponty rapporte le
10 décembre que les deux séances du Conseil du Gouvernement consacrées à l’examen du projet de
décret se sont tenues en présence de M. Vizioz délégué de l’Association des coupeurs de bois qui a
proposé quelques modifications de détail, qui ont été acceptées.
Qu’est-il advenu de cette année de polémiques et de commissions ? Ni le dossier consulté aux
Archives d’Outre-Mer, ni la thèse de D. Dommergue-Cloarec ne fournissent de lumière. Le « décret
du 18 juin 1912 » reste jusqu’en 1927 et 1935 la base de la réglementation forestière en Côte d’Ivoire.
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6

– Quel est le nœud du conflit ?

Certes les exploitants forestiers trouvent exagérés les pouvoirs du lieutenant-gouverneur, mais, les
termes le laissent bien voir, c’est l’opposition des « coupeurs de bois » aux vues plus lointaines
d’Angoulvant de favoriser l’installation de grandes sociétés pouvant investir dans des équipements de
desserte et dans des scieries en échange de la garantie de disposer du monopole de la coupe sur de
vastes surfaces pendant une longue période.
L’affaire couve depuis 1910. Après sa mission qu’il a dirigée en 1908-1909 de recherche d’un tracé de
chemin de fer partant de la vallée de la Comoé en direction du cœur de la Côte d’Ivoire (Kong ?), le
chef d’escadron d’artillerie P. Gros prend un congé afin de créer une société d’exploitation forestière
dans cette région de la forêt dense humide ; ami d’Angoulvant, avec E. Lecoq, ancien chef de cabinet
de ce dernier, il fonde, au bout d’un an de démarches, la Société Civile Forestière de la Côte d’Ivoire.
Celle-ci obtient par décret du 2 mai 1910 la concession d’une surface d’un même tenant de 60 000
hectares entre la lagune Ono et le village de Petit Alépé pour une durée de 30 ans afin de se livrer à
l’industrie forestière. Un délai de un an lui est accordé pour réunir les capitaux et la société devient la
Compagnie Forestière de l’Afrique Occidentale Française. Le cahier des charges prévoit le démarrage
de l’exploitation avant le 1er janvier 1912, l’installation d’une scierie sur le plateau de Moossou avant
le 1er juillet 1913 sur une parcelle de 100 hectares, objet d’une concession gratuite (à proximité du
projet du futur grand port qui sera proposé en novembre 1912 par les ingénieurs Aron et Renaud, mais
qui n’était pas connu en 1910 [1, p. 231], la couverture pour 300 000 F de la moitié des dépenses pour
la construction d’un pont entre Moossou et le wharf de Bassam. Les redevances et charges sont fixées,
a) une redevance annuelle pour la superficie qui croît avec le temps 5000 F les quatre premières
années, puis de 10 000 F ensuite soit au total (5000 x 4) + (10 000 x 26) = 280 000 pour les 30 ans, et
b) une redevance de 0,20 F par arbre abattu, quelle qu’en soit l’essence. Le cahier des charges porte
obligation de replanter 3 arbres par arbre abattu, alors que les titulaires de permis ont la faculté soit de
n’en replanter qu’un, soit de planter cinq palmiers à huile, caféier ou cacaoyer dont le constat de
réussite au bout de cinq ans correspond à l’octroi d’une concession en pleine propriété soit de payer
une redevance taxe de reboisement, de 0,10 F par arbre abattu, ou dit Angoulvant, en 1913, 5 F par
bille [14]. Tout ceci est assez vain car l’application est très fictive et le contrôle absent.
En 1912 c’est d’abord une bataille de chiffres. Les exploitants font le calcul que la Compagnie
Forestière paie une redevance territoriale de 280 000 F pour les 30 ans, soit 9 333 F en moyenne par
an, soit 0,156 F par hectare par an, alors que le titulaire d’un permis de 2 500 hectares doit débourser
(à côté d’un cautionnement de 1500 F remboursable au bout de 3 à 6 ans pour garantir le paiement des
salaires des travailleurs), une taxe annuelle de 1250 F majorée d’un droit de 250 F pour frais de
délimitation (qui ne sont pas exécutés en réalité) soit 0,60 F par hectare et par an1 [11, pp. 37-38]. En
conclusion, les exploitants souhaitent que les chantiers de 2 500 hectares ne paient que 0 ,155 F/ha/an
soit 387,50 au lieu de 1 500, mais ils se déclarent prêts à payer 0,20 F par arbre abattu [ibid, pp. 4041]. Le lieutenant-gouverneur Angoulvant présente un tout autre calcul ; il suppose que la Compagnie
avec son matériel puisse épuiser (sic) 2 000 ha par an, ce que le petit coupeur ne pourra faire qu’en
trois ans ; il aura alors payé 3 fois 1 250 F soit 1,50 F/ha. La Compagnie aura payé en 30 ans d’une
part 280 000 et, 0,20 par arbre ayant coupé 50 000 arbres = 10 000 F, soit un total de 290 000 F, c’està-dire 4,75 F par hectare « épuisé » (en réalité 4,83 F) ; il ajoute quelques arguments supplémentaires
comme les charges sur la construction d’une usine, d’un pont, etc.
L’arrêté n° 737 du 23 août 1912 modifie un peu l’assiette de ces redevances, remplace la contrainte de
sortir un tonnage minimum par chantier par l’obligation d’une moyenne de 300 tonnes sur 2 500 ha
pour un ensemble de chantiers. Mais l’essentiel n’est pas là. Le 1er juillet 1913 la Compagnie n’aurait
encore coupé un arbre, le pont s’est effondré, la scierie n’est pas montée, et des insinuations circulent
sur les rapports entre Angoulvant et la Compagnie. De leur côté les exploitants demandent de
nouveaux permis sans abandonner les anciens et/ou se rapprochent dans de nouvelles sociétés.

1

Dans cette note, il est ajouté les 1500 F de cautionnement, ce qui porte, d’après les rédacteurs, le « prix de l’hectare
exploité » à 1,20 F par an, « alors que la Compagnie Forestière ne paie que 0,155 F soit sensiblement dix fois moins ». En
réalité le rapport n’est que de 3,87 !

169

7

– Fin 1913

En décembre 1913 la polémique se rallume. Le Conseil de gouvernement de l’AOF a examiné pendant
deux séances, un nouveau projet de décret en présence du représentant de l’Association des Coupeurs
de bois de Côte d’Ivoire, Vizioz délégué à cet effet dans son rapport, le Gouverneur général, W. Ponty
note que « Les réclamations ont été formulées en termes mal équarris, un peu vifs mais que l’idée
générale en est une aspiration à plus d’équité et de justice » [4/Affeco/82]. Cependant Vizioz adresse
au Ministre des Colonies le 15 décembre 1913 une lettre de trois pages plus deux numéros de
l’Indépendant, journal qu’il a créé contre les attaques d’Angoulvant et de ses amis (les rédacteurs de la
Presse Coloniale et les administrateurs et actionnaires de la Compagnie Forestière de l’Afrique
française) ; c’est un véritable acte d’accusation « Nous qui avons demandé des gardes forestiers pour
préserver la forêt des dégradations commises inconsciemment par les indigènes, on nous oblige à faire
de la polémique pour nous défendre contre ceux que la France a placés à notre tête pour nous aider, et
non pour nous brimer et nous rendre la situation intenable, sous couleur de sauvegarder, comme ils
disent, l’avenir économique de la Colonie ».
La contestation s’accroît encore en fin d’année. Le président de la Société Lorraine de la Côte d’Ivoire
adresse à Albert Lebrun, député de la Meurthe et Moselle, Ministre des Colonies le 25 décembre 1913
une longue lettre faisant des observations sur l’avant projet de décret (modifications des articles 22 et
29 sur les permis et la différence des taux de redevances, article 39 sur le tonnage minimum à sortir
par an, etc) mais surtout attaquant la Compagnie Forestière « Le Gouvernement de la République peutil couvrir d’un privilège et d’un monopole déguisé une seule société, dont les débuts, bien pénibles
malgré sa puissance financière et ses avantages, laissant présager l’avenir réservé aux exploitants
ordinaires dont les charges sont énormes en plus du souci de la durée de leurs concessions » ; après
comparaison des redevances, la lettre conclut « L’inégalité de traitement est choquante et nous
demandons que les charges soient semblables pour tous les exploitants sans exception. On pourrait
alors établir un droit uniforme d’exportation sur le tonnage de toutes les billes exportées »
[4/Affeco/82 pièce 9]. Angoulvant adresse une longue note (21 pages) au Ministre au sujet de cette
réclamation [pièce 10, 4 Affeco/82 malheureusement non datée] dans laquelle il conteste les
arguments fournis par M. Bastien représentant de cette Société en Côte d’Ivoire, l’accusant de
malhonnêteté, « d’opposition systématique et maladive », de demandes inconsidérées (par exemple le
5 septembre 1913 sur les conditions pour établir une ligne de chemin de fer à voie étroite d’Alepé à
Zaranou, puis le 2 novembre pour sa prolongation Zaranou-Adzopé-Agboville en mélangeant projets
de concession forestière et intérêts de la métallurgie lorraine) ; il explique que les coupeurs de bois
gagnent de l’argent (Vizioz a gagné 200 000 F en 1913), que « tout le monde, même les commerçants
se lancent dans l’exploitation forestière, particulièrement rémunératrice ». Trois projets successifs ont
donc été discutés, le premier rédigé en mars 1913 a reçu les avis de l’Union Coloniale et de
l’Association des Coupeurs de bois (ACB) en juillet, une commission réunie à Dakar fin juin 1913
rédige un projet n° 2 qui soulève des remarques de l’ACB et de l’Union Coloniale (séance du 9
octobre 1913) ; celui-là est remanié avec les observations d’Angoulvant, du jurisconsulte de l’Union
Coloniale Dareste et de la commission interministérielle présidée par le délégué de la Côte d’Ivoire,
Le Hérissé, aboutissant à un projet n° 3, qui, imprimé, est adressé au Conseil du Gouvernement de
l’AOF auquel Vizioz (qui avait reçu mandat de la Société Lorraine) a participé. Puis Angoulvant
reprend la comparaison des charges entre l’exploitation d’un permis de 2 500 hectares et la Compagnie
Forestière avec sa concession de 60 000 hectares ; en se basant sur « l’épuisement » d’un hectare, il
calcule qu’il en coûte 5 F à la Compagnie et 1,50 F à l’exploitant qui y met trois ans. Pour conclure, il
ajoute a) au sujet des concessions portuaires que le projet de port sur la Comoé, est à abandonner, et
que l’avant-port de Bassam ne prendra pas d’extension , car la solution est le wharf de Vridi, et b) que
la Compagnie Forestière n’a pas de situation réellement privilégiée et que la Société Lorraine demande
les mêmes conditions.
Attaques mal coordonnées, téléscopage de dates ? toujours est-il que Vizioz obtient une audience du
ministre le 31 décembre et lui adresse en préalable au nom de l’ACB un mémoire de 12 pages [15]
dont les termes sont assez virulents « Nous voulons, en premier lieu, démontrer que les exploitants
forestiers de la Côte d’Ivoire ne sont nullement des ‘fraudeurs, des ravageurs, des pillards, des repris
de justice qui maltraitent, molestent et ne payent pas leurs manœuvres’. J’emploie ici les termes
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textuels qui sont employés, à notre égard, par Monsieur le Gouverneur de la Côte d’Ivoire. Je regrette
vivement, Monsieur le Ministre, d’avoir à mettre en cause Monsieur Angoulvant, mais j’y suis
absolument obligé ». Défendant les petits exploitants, Vizioz attaque « c’est depuis que la Société
forestière s’est installée en Côte d’Ivoire que M. Angoulvant s’est aperçu que nous étions des
fraudeurs, des ravageurs, dont la disparition serait sûrement profitable à la Colonie ». « La
réglementation, décret du 18 juin 1912 et arrêtés du 24 août 1912, (montre) l’intention évidente de M.
Angoulvant de nous nuire le plus possible, de nous mettre en état de contraventions perpétuel, et de
nous supprimer légalement…. Si, peu de temps après, vous n’aviez pas, Monsieur le Ministre,
suspendu en partie l’application du décret du 18 juin (…) il nous devenait absolument impossible
d’exister sans le bon vouloir de M. Angoulvant ou des Administrateurs de la Compagnie Forestière, ce
qui revient au même ». En troisième lieu de mémoire souligne que le nouveau projet de décret est une
aggravation de celui du 18 juin 1912 et que, sans modifications à venir, « il consacrera l’inégalité
flagrante de traitement (…), l’insécurité la plus absolue et l’impossibilité pour les exploitants les plus
sérieux de transformer leurs entreprises individuelles en société pour éviter leur suppression ou la
disparition ». Quatrième point « nous ne demandons qu’une chose : une législation saine qui respecte
l’égalité, qui sauvegarde les intérêts de la Colonie sans supprimer les Colons, qui, au lieu de nous
opprimer, soit au contraire, notre aide principale contre toute velléité d’oppression ». Pour finir,
« Nous demandons, en un mot, des garanties de sécurité sans lesquelles il est bien difficile à n’importe
quelle entreprise de se lancer, de marcher en avant, de prospérer (….). En échange, mais en échange
seulement, (les Français de la France coloniale) donnent gaiement leurs contributions en impôts, leur
attachement, leur affection à la lointaine Patrie, et donneraient bien davantage encore si les
circonstances l’exigeaient » [15].
8

Conclusions : quels résultats ?

Le copieux dossier du Centre des Archives d’Outre-Mer à Aix-en-Provence ANSOM 4/Affeco/82
contient encore quelques pièces de moindre importance. Le numéro 11 de L’Indépendant de Côte
d’Ivoire présente le 10 décembre 1931 un article sur le Régime Forestier de la Côte d’Ivoire et un
article signé XXX Propos d’un coupeur de bois ; le numéro 13 du 10 janvier 1914 du même journal
contient un article de son fondateur J.Vizioz « Vous voulez que je réponde ? Voilà » Dans La France
d’Outre-Mer du 22 janvier 1914 c’est un article de Félicien Challaye sur « L’introduction du régime
concessionnaire en Côte d’Ivoire, Concessions et permis d’exploitation ». Au début 1914 le Comité
consultatif des Affaires indigènes tient au Sénat sept séances entre le 28 janvier et le 1er avril, relatives
à l’examen de l’avant projet de nouveau décret sur le régime forestier de la Côte d’Ivoire ; et Maurice
Delafosse, dans un mémoire du 17 juin 1918 adressé à Eugène Etienne, influent personnage du groupe
colonial et au publiciste Régismauset, explique, d’après sa fille Louise, que « Revenu en France après
1909, il a refusé de se mêler à plusieurs campagnes engagées contre Angoulvant à propos de la
législation forestière, notamment par Pierre Mille et Félicien Challaye. C’est même mon père qui,
lorsque ce ‘décret forestier’ fut examiné par le Comité Consultatif des Affaires Indigènes, parvint à
calmer Viollette qui prenait violemment à partie Angoulvant, et à obtenir un compromis » [16]. Les
Annales Coloniales publient le 5 mai 1914 un article de Maurice Viollette sur le sujet.
Mais le grand conflit européen se déchaîne à partir du 3 août 1914 ; ces polémiques passent au dernier
plan jusqu’à ce que l’on se rende compte que les colonies pourraient fournir des bois dont les armées
ont grand besoin et qui seraient utiles à la reconstruction des régions dévastées. Une mission dirigée
par l’Inspecteur des Eaux et Forêts A. Bertin, capitaine puis commandant, visite en 1916 avec soin les
forêts denses humides du Gabon et de la Côte d’Ivoire, et plus rapidement celles du Cameroun
récemment conquis ; elle classe, en comparaison avec les bois français, les essences selon leurs
utilisations possibles, estime les volumes récoltables et propose même des éléments de sylviculture et
de réglementation [17a et 17b]. Des commandes importantes de bois d’œuvre sont faites par le
ministère en régions dévastées et des contrôleurs forestiers mobilisés dans le génie sont affectés sur
place. Le Gouverneur de Côte d’Ivoire demande le 19 octobre 1916 l’avis des exploitants sur une
nouvelle réglementation s’appliquant aux autres bois que ceux d’ébénisterie. Après consultation des
exploitants Européens, les avis sont résumés sous l’étiquette Couzin-Vizioz le 19 janvier 1917 (18] ;
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les trois principales suggestions sont une modification des taxes1 ou même leur suppression, le
passage du diamètre minimum d’abattage uniforme à un diamètre variable selon l’essence2 et l’offre
de bois de mines de faible diamètre, et un accroissement des facilités de transport : chemin de fer
passant de 50 t à 200 t par train et de chalands sur la lagune ; notant la commande de 1 000 t déjà reçue
et celles annoncées qui rendent indispensables (au contraire de l’Acajou) que ces bois soient bien secs
au moment de la livraison, la réglementation doit être rapidement modifiée. On verra en 5ème partie les
aléas de ces fournitures de bois de construction.
Quelle est la suite ? Angoulvant quitte, en 1918, la Côte d’Ivoire pacifiée pour devenir Gouverneur
général de l’Afrique Equatoriale Française, où ses relations avec Roger Sargos, Ingénieur des Eaux et
Forêts, et neveu de concessionnaires, chargé en 1919 de prolonger la mission Bertin au Congo,
vireront du très aimable à l’aigre. Sous la signature de G. Wessel est émise probablement en 1922, une
« Réclamation des exploitants forestiers contre l’accaparement des concessions » ; c’est un pamphlet
contre Vizioz qui, sous le nom de parents d’employés ou de sociétés diverses, a « trusté » un grand
nombre de chantiers, empêchant les autres exploitants de s’étendre. Comme la Forestière a été
absorbée à la suite d’un contrat de location « pour un morceau de pain dans les griffes de Vizioz » et
qu’une nouvelle grande concession accordée à San Pedro est également tombée entre ses mains, ces
chantiers ne sont pas exploités, les activités de la SCAF (Vizioz) sont concentrées sur la Forestière qui
n’a pas rempli ses obligations. « Un exploitant forestier abat normalement 500 arbres par an, dix
exploitants ne possédant pas autant de chantiers que Vizioz à lui tout seul auraient à payer 450 000 F
de taxe d’abattage3, tandis que M. Vizioz en exploitant la Forestière n’aura à payer pour le même
nombre d’arbres que 1 000 F ».La réclamation se termine par la demande de suppression du privilège
de la Forestière qui, n’ayant pas exécuté en 12 ans les engagements du cahier des charges et se trouve
de ce fait en état de déchéance, que la SCAF ne puisse exploiter la Forestière et qu’on lui « retire tous
les chantiers qu’elle n’exploite pas ou a obtenu par manœuvres irrégulières » [19]. Sous une forme
plus légère, un éburnéen stigmatise le nouveau riche qui bénéficie des avantages du décret Trouillot du
28 avril 1912, ne paye que 0,20 F par arbre tandis que le gendarme « de plus en plus pitoyable ne veut
voir qu’une chose la taxe. Il perçoit 20 centimes chez l’un et 140 F chez l’autre. Et allez donc, ce n’est
pas la France !… » [20].
Le décret du 18 juin 1912 avec ses 60 articles, figure dans la brochure imprimée en 1927 sur la
réglementation forestière en Côte d’Ivoire. En 1931, le chef du Service Forestier de cette colonie, A.
Martineau déclare que c’est toujours la base de cette réglementation, qu’il est assez simple pour ne pas
avoir besoin de le changer et que l’arrêté du 23 août 1927 l’a remanié pour des détails d’application en
particulier sur les concessions de longue durée, n’a prévu que les principes des taxes, à ajuster par
d’autres arrêtés [21, p. 82].
Nous nous sommes attardés sur ce problème du décret du 18 juin 1912, car ce roman montre à notre
sens a) la navigation difficile entre Colons et Paris, entre Administration et groupes de pression, b) la
lutte défensive des petits exploitants contre une société privilégiée qui compromet leur avenir et la
vanité de ces efforts, et c) les prémices de l’évolution technique et économique, passage du coupeur de
bois à l’exploitant mécanisé en attendant d’être industriel. Nous avons essayé d’être aussi clair que
possible dans l’imbroglio des pièces d’archives non datées, non signées.

1

Redevances en vigueur en 1917 pour la superficie : chantier 0,50 F par hectare et par an, Compagnie 0,166 F/ha/an, taxe de
repeuplement : chantier 1 F par arbre (sauf Acajou 10 F), Compagnie 0,20 F quelque soit l’essence.
2
Une proposition de 1912 était d’interdire l’abattage d’arbres dont la dernière bille au fin bout n’aurait pas permis un équarri
égal ou supérieur à 40 cm de côté !
3
La taxe d’abattage de 140 F en 1921 a été ramenée à 90 F (sur assurance que cette taxe donnerait à la Colonie une certaine
somme, mais elle peut être ramenée à 140 F si les dires des exploitants sont au dessous de la somme fixée » [19, p.1].
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III 2 Annexe
Documents relatifs au décret 1912 Côte d’Ivoire
1-

DOMMERGUE-CLOAREC Danielle, 1974. – La Côte d’Ivoire de 1912 à 1920. – Thèse Histoire 3ème cycle
Université de Toulouse, 627 et 266 pages. (L’essentiel de sa thèse porte sur l’influence de la 1ère Guerre Mondiale
sur l’évolution politique, économique et sociale de cette colonie).

2-

Anonyme, 1913. – Extrait d’une note manuscrite de préparation du rapport sur la situation générale de la Colonie
destiné au Sénateur Gervais. – Photocopie, dossier Décret de 1912. Côte d’Ivoire, Bibliothèque ENGREF Nancy.

3-

CHEVALIER Auguste, 1908. – Les forêts de la Côte d’Ivoire. – tomes VII et VIII.2 L’Agriculture pratique des
pays chauds n° de mai, juin, juillet et août 1908.

4-

ANGOULVANT, Lieutenant-Gouverneur, 1913. – Note de réponse à M. Pierre BERNUS, Comité de défense des
indigènes, 27 avril 1913. – [ANSOM 9/Affeco/82].

5-

BOUSSENOT Georges, 1912. – Ce que M. le Ministre ne sait pas. – p. 102 La Presse Coloniale, 7ème année n°
1852. [ANSOM 4/Affeco/82].

6-

ANGOULVANT, Lieutenant-Gouverneur, (probablement fin 1912). – Exposé des motifs du projet de décret
instituant le régime forestier de la Côte d’Ivoire. – Dactylographie, 58 p. Archives de la Chambre de Commerce
d’Abidjan. Photocopie Bibliothèque ENGREF Nancy.

7-

BOUSSENOT Georges, 1912. Une étrange mesure. – pp.1-2 La Presse Coloniale 7ème année n° 1848 du 4
décembre 1912. [ANSOM 4/Affeco/82].

8-

ANGOULVANT (23 août 1912 ?). – Instructions et actes réglementaires pour l’application du décret du 18 juin
1912 sur le régime forestier. – pp. 461-473 Journal Officiel de la Côte d’Ivoire 18ème année n° 16 du 31 août 1912.

9-

X…., 1912. – Considérations relatives à l’arrêté forestier du 15 avril 1912. – Dactylographie, 16 pages. Archives de
la Chambre de Commerce d’Abidjan. Photocopie Bibliothèque ENGREF Nancy.

10 -

ANGOULVANT, Lieutenant-Gouverneur, 1912. – Lettre à M. le Président de la Chambre de Commerce, n° 6197
A, Timbre Administration Générale et Affaires économiques du 25 octobre 1912. – 5 pages dactylographiées.
Archives Chambre de Commerce – Photocopie Bibliothèque ENGREF Nancy.

11 -

Association des Exploitants Forestiers, 1913. – Note d’observation sur le décret de 1912. – pp. 36-43 Bulletin
mensuel de la Chambre de Commerce de la Côte d’Ivoire 1er semestre 1913, 6 juillet 1913 [ANSOM 4/Affeco/82].

12 -

JOURDIER F, 1913. – Le régime forestier en Côte d’Ivoire. Interview de M. ANGOULVANT. – La Dépêche
Coloniale du 14 octobre 1913. – [ANSOM 4/Affeco/82].

13 -

COUSIN Ch, 1913. – Une lettre à propos de la nouvelle réglementation forestière de la Côte d’Ivoire. – La
Dépêche Coloniale du 24 octobre 1913 [ANSOM 4/Affeco/82].

14 -

LEGRIS Georges, 1913. – A propos des critiques formulées par M. COUSIN (…). Ce que dit M. le Gouverneur
ANGOULVANT. – La Presse Coloniale du 20 octobre 1913 [ANSOM 4/Affeco/82].

15 -

VIZIOZ J., 1913. – Lettre à M. le Ministre des Colonies du 29 décembre 1913, - [ANSOM 4/Affeco/82, pièce 12].
Photocopie Bibliothèque ENGREF Nancy.

16 -

DELAFOSSE Louise, 1976. – Maurice DELAFOSSE, le Berrichon, conquis par l’Afrique. – Paris, Société
d’Histoire de la France d’Outre-Mer, 425 p.

17a -

BERTIN André, 1918. – Les bois de la Côte d’Ivoire. – tome 1. Mission d’études forestières envoyée dans les
colonies françaises par les Ministères de la Guerre, de l’Armement et des Colonies. – Paris, E. Larose, 176 p.

17b -

BERTIN André, 1919. – La question forestière coloniale. – tome 3. Mission d’études forestières. – Paris, E. Larose,
832 p.

18 -

COUSIN et VIZIOZ, 1917. – Lettre à M. le Gouverneur de la Côte d’Ivoire à Bingerville du 16 janvier 1917. –
dactylographie5 pages. Archives de la Chambre de Commerce d’Abidjan. Photocopie Bibliothèque ENGREF
Nancy.
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19 -

WESSEL G., circa 1922. – Réclamations des exploitants forestiers contre l’accaparement des chantiers forestiers. –
dactylographie, 2 pages. Archives Chambre de Commerce d’Abidjan – Photocopie Bibliothèque ENGREF Nancy.

20 -

X (circa 1922). – Conte éburnéen. Le gendarme est… pitoyable. – dactylographie 4 pages. Archives Chambre de
Commerce d’Abidjan. Photocopie Bibliothèque de l’ENGREF Nancy.

21 -

MARTINEAU André, 1931. – Les exploitations forestières de la Côte d’Ivoire. –pp. 72-84, Congrès de la
production forestière coloniale et nord-africaine. (organisé par l’Association Colonies-Sciences) Exposition
coloniale internationale de Paris, . – Paris, Ed Quinzaine nationale de la production agricole d’Outre-Mer, tome IX,
241 p.
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