
Lor 

PJ.'~RBen t rla 1 1'!. R~n l.lhli"ue 

Vu les articles. 2, 22 , 23. 24, A8 , 66. 90, 131. 154, 155. 161. 163. 

16~. 167 et 171 de la Constitution; 

8I)n:=-d d.er'tnt ou(' 1A CO ~l~ Q1JT'~J en '!iJ rueu1" 0.a.t.e de 1864 et flU IiI 

convi~Yl t de Ie mod.ifier ". 1 vue de lla,danter a.UY. conditions actuellea, 

Cons id'rant Que l'Asprit e t Is lettre de la Constitution de 1957 

!'r~vo i e!')t 1 'orP."ani ~8. tion de Ie, Section Rura.le comme une enti t~ 

administra tive, devnnt nr~si"er ;<),1) nro"Ter; econominue , s ocial et 

moral ri,lJ nays R.n; 

~on6id~rant ou'il convie~t. en cons~quence, d'adonter des dis

nositions nouvelles deva.nt r~~r la communaut~ rura.le haitienne; 

Sur Ie rapport. des S~cret. :lires d'Etat de 1a Justice, de liInM

rieur, de I/t!A/lTicul ture. de~ "Ressources Naturelles et du D~ve1op

nement rural; 

Et apres d~lib'ration en Conseil des Secretaires d'Etat: 

A oroPo9~ 

Et 1a. Chambre UP."i!'3J Ative 8 vot~ les loi s suivantes formant Ie 

Nouvea.u Code Rur81 d'Hafti. 

LOI No. T. 

DB LA SF,r,fTlTOF 3TJR A LF: 

Artiole 1er. - la Section Rura.le est la plus T)etite enti M ter1'i

tori ale I'll1ministr8iive de 1.;>, B~"'ubli('me et consti tue una personne 

morale. 

I 
A.rticle 2. - Sa ri,~nomination. s on eC.tendua et ses limites sont 

fix~es nar la Loi. 

1 



WI ::'To. II 

"rtiolp- 3. - La. SF!ction l1ut'8.1e est ~r~e nar un Conseil d 'Ad

mjnh;tl'A. tion 1"residA ne't" un Leader de 18. Commune oui devra at.re 

un n~table de la Section. 

I\.rticle 4. - La Consei i cl'A.dministrat:ion est ~omnose de Trois 

(:~) Membres sachant lire et ecrire y comnrils Ie notable. Ils sont 

tOllS elus pour deux A.np. '1'):'11' l' I\ssembl~e ('~ner~le defl ci tnyen~ de 

I". ~actton. re'l~i fl S11X' convoc~.tio~ dll r,on:::ei.l Commu"lal ou de 

nlp-i.n dT.'o1. t Ie deuxieme dtmanche d 'Avril~ ils prennent p013session 

de leurs cha1't~s Ie de"..u:ieme lundi (']ui sui tIes elections. 

At'ticle 5. - Pour etre elu au Consei 1 d 'Administra.tion, il faut: 

1) EtreT~a.rUen et aO'e de 2':; ans au mo:l.ns pour les Membres 

at 10 ans nOll'!' Ie Pr~8ident, 

2) Ett'e ori~inaire de la Commune et avoir r~side dans la sec-

tion durant les trois (3) dernieres annees sans interruption et 

conti.nuer si v avoir son d.omicile; 

3) .Touir des droits civil!'! at politioues, N'avoir et~ conda.mne 

;j. a.ucune nei.ne a.fflicti're ou infame.nte at n 'avoir ,jamais ete 

COndaMne nour- vol. escrol'luerie, abus d.e confiance. J.~""cin 

Article 6. - I.e Gon!';eil d'Admtnistration ne ne1Jt etre dissous 

r:"J'en ca.s d'incu""i.e. de malversn.tion ou d'Administration fr-audu

leuse dllment conRt"l.t6e. 

'Dans ce ca.s, Ie Pr~si~.e'1t de II'!. R~publique. Sllr la l'ecomm1.m

tia+,ion flu Con!'lei..l COI'f'I'1lunal, formera une ComrniF:sion adminis-

tra ti "e de trois Membres char~e de ~rer les interets de la Section 

r-ul'::tle, jUf"qU 'aux n'!'och!'l.";nes ~leC'tions.l'o'lte V9CR.nce nl"odui te au 

Gonseil d'AdministrRtion ~er::t co~~l~e'~~ 1~ ~~rne f~90~. 

~r+i.cl.e 7. - I.e CO"1FlP-il d 'Admi..,j~tl"?tjon ::t T)o~rT" l'.tt,'T"lbutiol':!!'l de 

<3) :=ltj l'f'Iulet' at maintenir le ""ro.q:res chez le~ 1")o'l'l'lll1tions "C'ltr 

acti.on oollective; 

b) nromouvoir 1a. cr~a.tion d'orP.'9.nisations d'utilit6 1')ubHI'lue 

telles "ue: ~oolefl, disnfH1~aires~ cooT)e ... ~tives, centre!'! de loi

sir. associa.tions diver-ses a caract?!re 'l"eli.:rl.emr. culturel~ 
~cono'l'\inue at s .... o1'ti f et en fHmeT',rj seT' 1 e fonr.tj.on1'1Ament: 



c) T'ecueil1ir et <'>nmin:ist;1"'t"'r. ~.U nT'nfit 9xcl.ur.if de '.a commu
naut~, toutos cot.~s"'ti.O'1f'. ~"ntT'jhuti.oYl'" ,r(11)"'tr->:1r~C1. tous r.."l"'~ 
rH)ur fi'1""'CA!' 1 '!,)7f!S~lltioJ"1 rl e2 ~p~ 'r"lro.ip.ts: 

d) veiller ~ os nue Ip~ ~~cl~~ption~ 1e nqis~a'1ne et dq d~c~s 
~t)ient f<;ll tes da.ns 18 del!"i ~. l'Off'icie1" d.e 1 'R.ta.~ Givil corn
n6tent. 

Art:i~]~ R. - Te ';o~lf1ei 1 '3 '/\!:3rr.inistr-"!.tion p..U!':<t !"'on si~!7'e dans 
1. '1 ~ec ti on 1"'lr" 1 P. T1 ".111"1 ~ ')1"! 10CP.l ;>1"o')re '1 1.1i ~E'rvi rq de Ii. flU de 
.... 0union :')(\1}1" 1 "'~ ~.(":tivi. tr5.s COT'lmllnAl.'tnirec.;. 

Article 9. - Le ''':t)'1seil r1 'i\.nm;l1i~tr::>+ion f'.p. r4unira oblif':8.toire
rnent una foiR 1')"'Y' n]oi.::; nOll .... (Iiscuter d.e~' pff.".'ire!'O il.e Ip.. flection 
:ruT'ale et du dev~ lo",,~,p1'rJpnt de GO!' nro."'r"ml'Tle de l'olevement. 

l'.rt;'cle 10. - Aux: fins en'.'isa.rref:· Ii 1 'p..rticle nr6cedent. Ie Con-
seil d 'Administrption conVOl'l11eT'a. le~ ha'i tants de la. sention :ru .... a1e 
ohl.in-fJ.toirp-mr-mt tOl_l~ lAS six mois at a 1 'extraordine.ire toutes les 
fois ~u'il Ie ~up~r~ ~~~es~8ire. 

~,riclp. 11. - r.tun des d~1.1y' !'!.utJ:'e~ mernbT'E'~ du Con!"p-:il d Ii\.d_ 
!'lj~i. :,d~l'''l.+'i on :r-emn 1,11"';:) 1 cco f'on~t;.onr-' rte Reosveur-1'rp.8orier avec 
ohli.P''?tion (le tenir'; .jour un rep-ietra de comute. A. la. fin de chA.l'lUe 
."lnn~e, Ie Conssi.) dtAdmini~t.rR.tion convoouara If'!S' hahitR.nts de 113. 
flection et leur fera \In 1'I'l.nnort (letail1e de sa .t::'"Bstion. 

<\rticle 12. - Dan~ ohanua section :ruralp-o i1 :;e:ra cree 8uiv~nt 
un nl'1n tHphli d 'a.coord ~.vec Ie Consei 1 d 'Administrp.Hon, un ce~tre 
rurl'!.1. comnrenant au moins. une ~,Q'lise, une ~cole. un disnem;aire. 
un centre destine el.U develonnement des a.ctivi't6s a.rtisanales~ so
ciales at culturelles, un ma.rch~, un cimetiere, des fontaines pu
bliques, un magasin communautaire. Et dans chaque Commune 
un Insti tut de Crp(U t j'1'-l"e.1. 

A.rticle 13. - Pour 113. r~alisation des fins envisa~s a l'article 
prectHent, les principes de I 'action comrnunautaire seront en ~
~B~ral appliques; des dispositions devant etre prises pour une nar
ticipation active de l~ nO:'lU19.tion. 

Arti.cle 14. - La Conseil de l'Administra.tio~ est plac~ sous Ie 
controle immediat du r,onseil Communal. II est tenu de lui faire 
un rapnort mensu91 sur L'l. st tU3.tion et SUT' les activi t~s de 11'1. section. 

Article 15. - Las frais d'Administration de 113. Section qurale 
sont a. la. char,q'e de Ie. Commune. 

A:rticle 16. - I.e Lead.er 1"enr~sente Ie. section rurale dans tous 
les a.etes de la vie civile. II renr~!'tente dp- m~r.le h. ep.ctiol'l. rurale 



en JURtice. II n~ oou1'ra ceoendant intenter auclm~ artion ou de
fend1'e Bur une ~ction immobiliire ou'en ve~tu d'una ~6Iib~~~tion 
dll C~n~ei 1 d I d.~mi.ni~ tC".., tinn 1>'"''''rollvp~ """.1' Ie Gonsel.l Communal. 

LOI ]ITo. ITT 

I)E LA C07ITSTA T'ATTON .~rp n~ TA PR~UV8 

T)BCi FUTS ') ']~''")1' T 0, TVHl PT'T'SHRC;~t\ HT I.ES PIl3SII..N'S 

Article 17.- rp r~i'rt:i""'" "11"'" "'.~t,,'" "'A :I I~,,: . .,":: '1hri1 ,.,p~ i.,"ivjrlu'1 
e1:","hl.i.!'I ~.an!'" 1.",,~ ~~p":ti(>ns T"url'tle3 e~t, en [!,eneral, 1'ep-ie '08:1' Ie? dis
Dositions du rn~e -1,ril at des IDis ~"e~iale8 touchant 180 mati~re. 

Article 18. - Neanmoins. les aetas de naiss~noe, de reconnats-
sa.nce et de dece~ des o~.ysl3.nc:; derneurent da.ns une section rurale 
seront d.ress~f'I ~eloT! les enol'lci.a+ionf' d'un ~ertificat du r;on~ei.l 
d'l\rtminist"!'::t.tion indinuant les 'Orenoms~ nO!!l!'l et. de'TlF.lure!'3 des 
dec larants , les prenoms e+. l'lO!TlS a€''3 ind:ividus dOl'1t II s'aMt c1A 
constater 1<.1. naissance, 113. l'econnaissance ou Ie deces. les noms, 
oren oms et domicile~ des ~uteurs des derniers, l~ date de Ie. 
naissance ou du deces. 

Article 19. - Pr6alablement .9. I 'emission du Certifioat. Ie r;on-
seil d.'Administration s'assurera de 113. verite des faits Ii d~clRrer, 
exi~era des d6clp""mts l~ nroduction de tOllS acte~. 1. 'indica tion de 
tous elements susceotibles d'6taolir les vrais noms des auteurs 
fles individus don.t 11'1 nai~sance, 11'1 reconnaissa.noe ou Ie dec~s 
doi t etre consta.te, de maniel's .9. ~9T'I'.ntir que, de a-enerption en 
~eneT'''tion. les narents en liR:'1'le dil'9cte oortent 1e mt§me nom nR.
tron.vmi oue. 
te Certifica.t serR. l'eorodui t ! sa date d"lrlS un rep-Istre ~oecia1 
tenu a. l'fl.dmintstr9.tion de la Section Rurale. Comnletement l'empli, 
ce re,q;stre sera e:x:ned.ie auy 4.rchives de 1.9, romlTlune. 
En cas d 'a:nolica tion des di rloosi tions de 1 'B.rti.cle 48 du Gode 
Civil, les el'loncj·<>tions du r;ertificat ou du Re,Q'j~tre oourront etre 
retenues comme 'Ore:::omntion de Ie. verite rle~ fRits n'et."'t civil 
au~nuels p.lle~ se ranoortent. 
T~ ~ertific!lt ser.~ de1j~,...4 !';ans fl'ais IlUY ~3.ysans. 

Lor No. IV 
DES BIRN~ qUR~UX 

Chanitre I 
STA'T'TJ'F: n 8;:) BIENS RUR AUX 

Article ?O. - res hient'; rUt"aux, meubles et immeuhles. sont l'e,r:r.is 
par les disnosi tiona d.u Code CiviL 



Article 21. - !.e nronl"i,6+'aire fonder est soumis a 1 tobliQ'Btion de 
cuI tt vel'. d 'e",,1) 10i t;e-r', de orotAO'er Ie soL confor.m~ment a. 18 Cons
ti tution. I'l.UX· d i :~'lt')si -+:ions du Dtesen t, eode snr les cuI ture~ et a 
celIe d.e la Iei A_,-r.rRir9. 

Article 22. - Le~ E:YDi.oi tationg COmDl'~nne"1t d~~ fermes, dee plan
tationR at des jar1ins. 

Article 2'). - Ie. fprme !'l'entend dfune exnloitation de cinq (5) 
he~tl'll"es 01.1 -0' S dent 1 'OrE"aJl'j sa-+:ion c")mnr~nd "'Jour le~~ moins una 
mai son d.e resid.ence. une ('Tange ou un depot, de:: cham1?s, des 
Datur8.I'7es cle tUJ.'-es, une vaC:leou 1me truie, ou deux chevres, 011. 
deux crel'j '2' .. 

ArHcla 2A. - La pl<tntation ~ 'el"1tend de 1 'exploi tation de cinq 
hectares ou plus ne remplissa.nt pas les cond.! tions pr~vues a 1 'aJ>ticle 
precedent. 

Article 21). - Toute exploitation de moins de cino hectares ne 
remplissant n~~ IAe conditions ci-dessus indiau~en s'appelle jardin. 

Article 26. - Un etablissement ne nlai.~ance ne pourrg. na'3 oc-
cuper plus du ti~rs dtune parcelle de terre rura,le propre a la c111tn:re 
les deux a,utres tiers du fonds doi vent etre cuI t:i.v~s. exp10i tas. 
conform~ment :3, la. Com~ti tution et R.UX tois. 

Article 27. - Le~ bien~ :!:'urA.UX anpartenanta des paysana ne 
Dourront etre Ifobjet ni de vente a r~m4r~, nl d'hynotheque, avec 
olause de voie pa.rae. Toute convention na.!'Is~e en violation de 113. 
nresente disposition est nulle de plein droit de l"1ullit~ absolue et 
d 'ordre DubHc. 

Chr-t n1 tre II 

DU DROIT D'ACCRSSION 

A.rtiole 28. - Ief!! dir-mositions du Gode Ctv-j,l reiatives aUX droits 
d 'a.ocessi.on s '8.nplir.ment aux bjens rurl!!!,ux. 
Ne~'!.'!1mo1 ns, lorsque Ie::; constructione et ouvrap-es conati tuent 
des ameliorations foncierel'3. neces~a.ires a l'exPloitation. Ie pronri~
taire du fonds ne pourra D8,S en exiper 1a destruction ni oe lui '1ui 
les a.ura ~rip'es ou ~tA.blis en decider ains1. Cas amtHiora,tiol"1s de
meureront acquises au fonds et Ie proprietaire du sol devra. en 
oomnter Ie nrix. 

Article 29.- On entend. nar .t:tmeliorat10ns foncieres tous tra-
vaux, constructions, cane,uy, dra.ins E!t ()uvra.~es d'art, c18ture. de
friohemEmt, dessouchemf!nt, ohemins et l')onts, qui rendent Ie fonds 
nrODre 8. SA d,eatination et en ~tpt d 'etre exnloi t~ ~conomiouement. 



T""s ameli01'nti.ons ~rTicoles sont cellef1 oul a . .joutent ;j. 113. produc
tivite rtu 801: enFTfds. compost. mulch. ch"lul!l,g'e, m8rnaQ9. sulf,pt.'1P"e. 
("IU ~('IUf1'3""e. 

~_l"t.i.~le ~O. - Le r'1'(l'11'1etl".;l'e <1. 'un es~aim d 'eben.les ~ 19 ~l'oi t de 
Ie r~r:}<'!mer et. de G 'en s&feil" t'!!.!1t au'il ." '13 De.!': cess~ de Ie suivrp.: 
"l.ut1'e!T'p.t~t 1 '~!"!"A.im 8T)nA.rtient "'.1.1 nrooriet."'tre flu tel':rain SUl' lenuel 
j 1 s 'eFlt fi..:v:~. 

I.e nroo1"iet-, ire <1.lJ i:er"'~ j,., f\Ut' lel1ue 1 l' ess~'d m s' est. fixe POU1'-r,:>. 
p'yjc-er oue Ie -r6 cll'lmr:lnt nrouve (]u'il en est Ie ~reri table nrODl'j et-·ire. 
L"l n"'euve T)~"" "Amoirt"" ser'3 p.iimise. 

eba.ni tre III 

DB L'USUFRUIT "DES BtF.!lTS mJl1I\UX 

Article 31. - Les di!""'lositionn du Code Ci~ri.1 relatives A l'usufruit. 
f10nt (1T)olicahles A. J'ueu£iruit des biens 'Mll'BUX. 

Article 32. - L'usufruitier d'un bien rural, ses a.yl3nts cause et 
en p:enera.l tous celiX que, oar un contrat auelconaue, i1 se E"el'a 
sUbstitue dans la jouis~ance totRle ou nRrtiel1e de l'immeub1e sont 
comm~ Ie n-roprieteiT'p. fonctpT', "l.",trp1 nt.l'3 R ] 'ohU.m:!tion <:Ie ctllt·i'T~r. 
d 'pY'T)loit;er, rip. nrot~"'er Ie sol. 
Ie fonds SeT'1'l !'~nutp. mi s en valeur, rl'il est a.ux deux tiers 
culti.v~ au rnis en n§.tu,..a,~. ou nlante en essences forrestiel'es. 

'l-rt,~ cle 1, 1,. - L 'U",Uf1"1i tier nour!':::!. l'6nete-r contre Ie nroT'rietaire 
Ie coat deR amdliorRtions fonciAres n'cessit'es 'Oar cette mise en 
vpleur !l moinf-l '111 'il n len Roi.t st:inule autl"ement r1pns J.'acte rl 'usu
frn; t. on '"1'10 1." rllP'ap. tie l'l1Sufl'ui t ne soi t de "Clus de vin&rt ans. 
'I'outefoi.~. c1':U:~ ne dernier CBS. les fr"ds des ame1iol.'1'ltions fai tes 
fI.,q.n::: len cj no dernierefl ann~es 0.e Vt;()1l; !':sence Ront toujours rem
bOllJ:'s'?bles. comnte tenu de la rl~nrecia tion. 
L'usufr'c.:i. tier (1f'Yt'~ r' .... ~alpl:Jll'lrre!1t Ii t01ltes "l.r1e1iol".,tions fon
cipr0~ en p.vi ser Ip. nronri~t,:Ji.re. 

AT'tinle 3L1·. - les ameliol"Ations a,O'J':'ico1es f'OY1t a. la. ChRT'rre de 
1 'w:Plfrui tieT'. 

r::t,"lnitre IV 

D8S SRRVITUDRS 

'l.l'ticle 31;.- Le8 c1i'~no~itions du r::ode CiVil T'elatives aux se1"
vi tudes sont Ant) lieR bles 8.UX bip.l'I~ rur:<tllX. 

A.rticle ,6. - TJA nroprieta,ire d 'un fonds 'rllra.l, Qui, par sa si
tuatio!1~ est ... ·l)ne16 a. recevoir las ea.ux t"!ui coulent naturellement 



d'u"1 ~~<)'1dC' <:'U'H~('jp'r:r c'i18~~ 'lUt--' 1'1 'n,3,iYJ d.e l'homme Y 'lit contribue. 
ne")(>1)t ')r;:~ 411:'V81' .inli.(~Je ~ui ernp6che cet ecoulement~ mai8 i1 
('Put c0l1Gtr1l1'!'p. t')llt OtlYt'1,rre 'l'''I,rt f~.ci.litar1t l'eco1l1eml'lnt naturel 
,-lep e'lll~ S11'" pc:-; "f)"1'iC'. :~; la n!,!,tu:t'r; ~0 terrain arlee (Jue oat 
oU'l"!'''! ""('l ",' t5 ~",,,,(l Co ''''1.11' unr· "~I1'tiR rilJ fr'l'1rl ~ C:l1f',~.,.if'1.'r et '11l~ II'! n1'O
~,""-i f. +;"l.".1"C1 rin "'()'''10~ n<'l'r.t"1'.nt ""'efl]~e r1. '" r10n""eT' ~on ~on::-;ente!!lent. 

11" {~j f"f";"",pnrl ""131'-3 ~')Umis "'1 Jup"e d~ P;'l:LC comne ~ent. 
:::"i +, "" 'i1 Y ~"Y""('l~t0, "'o;,t ,.,u 'i1 ~ I,~ r0f'u~e. Ie nronrietaire du 

fo",rl '" 'Cun0rj 8111' rioi t :,11~:ir cettf' ~p.rlri tude 8,q.n!~ Rucun r1.edomm~

r~Arnp"'1 t. 

"'1"+,i01e ~7. _ TOllt 'C-r-or,rletl'lj.re Mmt obli.!Tar !'lon voisin RU bor-
n~rre et bali !Vl"'e 0.11 1,0 lir1e1'e rie lel11'~ nro!1rietes conti.gues a1nsi 
('JU ' A. 1 r ,tHev8 Hon ri€l toute olotura mi toyenne. Cette ou~1'~tion sa fe:ra 
,;. fraj S 00'111':1111'1 s. 

i\rticle 38. - 'flout -oronrietaire peut, a 80n P.'r.~. enclore son fonds 
S8-n::; nr~judicf'? tC'ltefois. rlu d.-roi+' d."! 1")11Ssa'''e '1u'aurait Ie IlrO'OriB
t~i 1'a d 'un fonds enolave. 
I.e.,., clotures pourront et·~~ en l'llR~onnerip.. en f'il. de fa'!' ba-rbele. 
en +'1'~illir: metallifJu9, au 'hien consisteront en l'llurs secs ou en un~ 
haie vivf:l, Itl.!"luel1 e ne -oourr.fl. cenenclant a~roi r nlus de 2 metres de 
hAUt, 1'11 '011.1"1 d.e Om. 71:;, d 'pnais~eur et sera. tenus libra de toute!'! 
nlp.ntes pArasi.tes. Ies clotures de n1e11x et rUtes "pp..lissades" ou 
"bour:1ise" ne nour1'ont etre elevees ou'avec l'p.utorisation d'un re
{1"'~~entant '1uali fie ri1.l T"~n"!rtr-)rn~!1t d~ I' AP;Ticul t.'.1re 01.1 de t.out 
autre OrP."ani!'l'11e Comnptent. 

1\1'1"ic1e 39. - TA "l.roit~!') n~~","-,? ne 01)110e li.eu R un.A tnrlemnit4 
"'11 0 lO'T'",nlle 1", r1or:'l'n9~ es+. ~'?1:'tai.n 'llJ '!lament on Ie (lroi test 
'lccorde. 
Le PC'l.~S[1p·e nourra. etre lilace "'l.<tr If' nron1'l ~tR ire riu fondR .~ev~ 
de la ser-"ritude S1. 1 'or~.niqA,tion de son exnloi-tation Ie requiart, 
nourvu f'l u 'i 1. n' en r6sul te aucun d ommap-19 sari. €lUX Dour Ie uropri~
taire du fonds dominA.nt; d~ms tous Ip,s cas. 18 n1't1mier nassB.,g-e ne 
nourre. PAS et1'e forme l'l.v:1nt 1 'achew~ment dtl ~econd. 
Ie n1'opri~t;:>i.re riu fonds P"t"eye UOU'T"T'A, etre P"1\')ele a fei re 'la. 
nreuve dp, 1a nece~git,e du deulacemant. 

Article tiO. - Le~ ~ervi tll",e'3 relati ve~ au droi t de nuisa.-Q,'e aux 
canRUX d. 'i:t"1'in'a.-tion at du dr"llnae-a sont ref"'ies Ntr '.9S "'.1"ticles 132, 

7 

133, 134, 135, 136, 1~7, 138, 139, 140, 1A1, 142, 143, 144, 145, 146, 1~7, 
14R, 149, 150, 151, 172, 173, 174~ 175, 1'76, 117, 178, 179, 180, 181 du 
present Code. 



T;~ T :To ,,(r 

D'l~ T/: (;r!fr:r1fT~I~~ .. 
r'~7~rn~~'~~)M ~T ~~ f\ 

Article ,'11. - TA r,ul:ure. :! 'eTrloit.<;;.';ion ~t l'l. Drtection du sol, 
(~or.Lstitn8r.-t;.'1 C~C:': .... "1. ,i. "'r0·:·'~i8~~~; ~"0r:~i8r~ ,~11,~-:pA:ne., ·'.Inp foY)cf;ioT' 
~C:'"'i""'·f~. 

\"'~ic 1e A2. - tP. 11'y>rt:r.: d1J tr"l'T'l i.l "'I"-r: ~ole s 'exerce SOllS Ie con
trole at p,rec 1 '8.r-;8i~c!t&nce de 1 'Btat, des Communes et des Conf'ei Is 
d 'Admjd.~t;""'ation "'e~~ c:ections 1'u1'alp.s. 

f>l"ticle 11"3.- SOrlt 1"''''~''o'!1:",·f)lp.s r1e 1!l. mise p.'1 v,.;.leur flU sol, tout 
in0i ~ridll. touts socieM, toute col1ecti vi te ayant 113. n1'onriete 
ou 1?- .iouif'<o'"'ll1ce ~e .,-;"'.t'celles de tp.1''!"e n:r0nr"l!" ~. la, c 111.tllre. 

I\-r.tic le 4,1. - IJEHl S<.. .. kt;~'" ~i ~p.<:; ~oor.~"'~ ·H~ .. p.: .';"11; ~~"mt d "Jne 
n1"'''lt,l'>ctio'1 ~.,.sc~"'l(-' l()"'~"'u'elle: ~ont consacrees a la. culture, a l'ex-
n loi tl3.t;ion au a 1a 'Orotection ~.11 sol. 

Section I 

DES r;UTlrURES 

Article 45. - Tout cllltivateur 11e:tsa.n avant d 'entreprendre Ie 
mise 011 Ia remi:"e en VB.leur d tun fonds de te~re. '00111'1."8. ,..e'lu~rir 11'11' 
Ie!:! Roins de 1. I p '"9nt ~t"'''metAnt fl.') T)/i1:' P t't"""1p.nt de 1. 'A.QTic'_ll tu:r-e 
ou tie 1 'I} .. "'ent "uA.lifie de tout t3,utre Orrr'.'1.nisme com'1e-!:(>ont, une 
9.n'l.lyse chirninue rlu sol de eFt fonds. T.e C'('!;sul til. t de cette /3.nalyose 
luj. sera fOllrn:i.s :-;-'1n~ f~"l.is. 

"-rticle 116. - Vl Den'j.rtl'!"1f:ln+. r1€' 1. 'Af"1:"lculture ou tout autre 
orp'anisme comnetent indiquerCl. le~ cuI tures a,uxauelle8 Ie fondE! de 
terre aura et~ 1'econnu nronre conforme~p.nt ? l'~nalyse dont i1 
S ''''-p'i t a 1 'nrticle prsctHent. 
TJ'aO'ent cO'lln~tel1t till 1)e11artemr:,"1t de l' ·~.o-ri(ml tUre ou I ta~ent 
qualifie de tout ('I.utre or,!7.8.1'1lsme comnetent, devra sa mettrea 
la di l':1"\os1 tion rlu cuI t1vI'J.teur pour toutes e:x:plica.tione compl~
mAntaires~ tous renSei<'l'7lfHllenta, tou~· conf:eils relntivement aux 
slHrp'e~ttons f,qi. tes dq.ns la. feutlle d tan~ly~e. 

Article 47. - Si. une narcelle de terre l'Je t1"'ouve pronre 1 la 
oulture de denrees d'exploit~tion et de 0l"oduits de consommation 



l,ocB,le. 19 i)eDC!:rt;pr,1R'''f; d" 1 "\&'l'i~11l-'-,1~~'''' f'\lJ tout ,".utre o'!'P.'anisrne 
C O"lT)A +.I'ln t n -:-e ~~ r 5 ~', 1 ~ n :~; 1 Jt? ',If" -'r') r,()'r ':" on ,~han ue ca te.O'oT'i e 0,e 
~·t~lt.~l~e doit pt"'!"'A ,....~':l1J~e~. 

,) 

?'C1P' un -tier'''' 't'esn~cti ~Te11fnt .:; 1,<> Dro,l'!lct,j,on (113 dpnrees d 'exnor
+n~ion. ~e ~~ttireq n~cp.~~~ire~ ~UT Lnrlu~t-ie~ locales At quy 'ri'~A~ 

1'.1. i men 1·.~ i. ~ef':. 

"-T'liole 118. - rrout T'~!"JDon:v:~ble !it:) 1"1, mise en et'>,t de cultuL'e 
rl'une D"1:r-oelle de ter-,-.e c1~',:r-'3. effr-}ohleJ' lp.!,! amelior",tions aST'!'ir.(,:I,'
ry1"er;cri t,P'1 oac- 1 'q.!~F!nt Gorno6+:ont du nen;!rtempnt de I' A.o-ricul7:1J"'e 
ou l'ec~'1t (111"l11 fie de tout autre o:r,C!'<"lnisme comnetent. 

'\rticle 49. - r~~ am~liOT"A+'ionn fonciE~res recomm"lndees par J '''l-
.<7ent comoetA'nt 1u Den,,-,-.temr-mt de l'ApTiculture ou l'ap'ent (1'n'1i:"-j" 
de tout ,wtre orP.'anisme comnetent. devront ~tre effectuees 1')p,r 

celni oui, lep''>..lement en a 1a charRe. au Ii ses fraise 

Article 50. - Les methodes cuI turales oroores ,: 1a mi~e en valeur 
des terrp.s de aection rurRle seron+, 'l'OT')l.iouees telles qu 'el1es ::;"l;, "; 

d~terminees par les lois particuli~res ou indiouees par lr~c~nt C0--

1"~t"mt dlJ l)eD"Irtem~nt de 1 'Apriculture, au de l'a.!7ent ou~lifie rh 
tout ~11tre or,Q"8.ni21me comp~tent. 

i\r"'icIe ')1. - Tout individu on toute societe 8.vant la char,ge de 
lA. mise en vp',leur (1 t Une narcE'll~ de t,A~re rtevra., -?11trtnt flue T)o~~3jrT;.~. 

re-eourir Ii 1, 'uti Ij~,q+'i()n ~ 'in~+,T'''Jl1H:1ts ara,toires meci'tniaues et~ 1.::~S 

de~ C~,f' nI3,T,t;icu15 ~'C'" Ie ';),.;"..,,..t"'''.'9~lt r3_E:~ 1 t Af"'t'i.culture nourra ex~,.ryf!·::-. 

"ous l(-,~~anction? le."~ilcE'. }'erfl'!',,'.oi de tela inr:trumer!ts. 

~T't.i.clp. ')2. - ,'.1l~~ "'1'1, :h' 1::, mt'it;'n~'!"'l'!-,i)1" ,~~ ',"'_ c'llture du sol. 
1, 'eryoeTlt com1')~t.ellt rj~l,!pr''-''7't~:1ent de I! ,'<7')"ioo1 tllre r} 11 l'I"_p"ent qua
lifi~e 'Ie t,(Hl't; ""'1;:r-e I):r-rr/'-l,y>'i:-me eOIT:c)f~·<"yt. nourrr-t nrescrire lrsnleve
ment nr,)'1rt~oire ~es ~16i;m:'.1~ ~~1),<lr?t; 'Tr.: de!'" fon'J:" rUI'8.llX ~J'oisin,., 

~e neu d'4tenduc. 

~.rticle ~3. - I.e cuI tiw,?,tenI' ou l'eJITlloi r."'.nt devrq effe0tllet t01J~ 

Ie:- tr.'lVR,UX tn~i:,",!"p.nf'ilblef't1, 1 'enb'et;~en et ~. },9 nrote~tion clef" ""'1-
+'u1"e8. tel~ 0u'ilr sero~t re~o~~~ndeg n~r 1 '.'laent comnetent du 
Den"l,rteme1'lt. de l' ,~.,"Tic1Jl ture 01.' 1 '.'1,D"f';v+-, '11}a Ii fi e de tout autre 
oI',Q'aY':l,sme carone t,ent. 

!\rti~le ,),1,. - lei" cbllmns en cuI ture de-vrcn+ At.rs sarcle::J ou 
nettoyes aUf'!!"i souvent qu'i1 sera, be~oin. notA,mment ~11I' recol'1-
men<1~-I;ion de l'a,Q"ent competent tiu D~n""rtement de l'Ag:riculture 
ou 1 'a ""en t qual!ti~ de tout, ,q,utre orP"C'nisme competent. 



. .l,rtic1e 5C::,. -')e8 8TT f"T.,;'mero 11 ''i'''l''i,''''Cl.t''.011 011 ne rlT'A-i.na""e i'leront. 
4t.f'1~li~ SOli:. DB.]" J:'·~t:3.~; Oq ll~f; Commun~~ <~oiG n:3.1' les c1l1tiVA,+,p-urs 
~rJ!'~.:juf'uant T~t:r~' n·~""':)y·>:.' ,l~;l"':: 1 'a.otio'! CI')nrr.1'r~.i1t;,d.r~. nans ~e 
1arnjer ca~. lef" ~o~~ejl~ d'A~ministratjon des sectionR rur~le8 e~ 
l~~~'" q.)t"~nt~ ""'lplif~ ~'!z~~ :"~1~ j)~n·~~r+~me'''1t de"':- 1 t/\c!?"1':-~_C')1·t:l1-r~ au tout alltre 

orp'Rn~ f"'T1'''! C01T\1H~,;",nt "1'~nrtr(mt - 1-;.e')l ti.' ~iY'" Q;} "'-olJ'rB'1'1ent n~~e!":-

~Q" r~ Ii l' 9 t,~ (11 i ~;:t::.~'r!~Y: t rle 8 ()')'rr-~ J·~ef:'· ;:t.~i !I~~ ori. es. 

l\1'ti.clo fir:. T)1'l~-' tr"'2 1",~' c.<'."" oti i1 ;r "Oll1:!'1lii; d,<).tlrrer au mF,!n!"ce 
de nrona'-"atioil ':1 tune '7lrJ,laciie ~ !'1fe~tieuf'·e. r1'invHsion d 'in~ectes 0') 

(l'autres 3.n.imn.ux nu:i~~ible8. r!.;;.ns tow=~ Ie::; C~ts all un type au un8 

variet~ vep'e~ .... le serqjt eXDos4 ~. une hyhrid",tion 8.rt.i.ficielle l"1rt' ... , 
diciahle 8 CA Qt:a}-i t.P.. Ie 1)~"arterne!1t de l'A.p-ricultura ou tout. ;i. 'h",o 

or~n:isme COT1'1ne~'Ar:t D0111"1'a.. n::tr communirme. ~oi t interdira :1.'3. 
cnl ture d 'unA n TA.nte dB.ns una zone donn~e au GUT tout Ie terri tGl ~,. 
de 18. R~'Oublioua at ordonner 18. destruction de catta nle.nte da.n::=-
Ie. dite zona au f;ur Ie dit territoira. soit soumettra Ie. culture r'Je 

catta nlanta i nertaineR restrictions et i certaines conditions. 

t\rtic Ie S7. - Tout e~tlloi tant ou:l. p.ur~.i t "lon C]-,~,,)T' A +tei nt PT,,-'re
~()nt ('~ 1")" 1 ~~j.e O,T "'1 1bisRn,nt llre ;. nvasian massi va d'insectes 
ou i'wtres I'l.nimaux nuisibles davrF. .. en 'fe.h"e rapport au rapresentan"c 
nualifie du Detll'l,rtement de l' ApTicul ture 1')11 ~ 1 ''3..crent de tont 
OrP-Anif'me r,omn~t!"nt an Consell cl'lI.dminist1"ptian de 1", Section 
~tlr".le. 011 ~ 1. 'Ap'l'lnt de police comnetent. 

L'exnloitn.nt devra. suivre toutas les instructions du reor~Ren
tRnt flu n~t'artelT}pT1t r1e l'f\.,rrT'j culture ou rl.e tont "I.utre OT.'fJ"")"i ~!'11e 
~0mn~+nnt r~l~tives i 1a lutte contre l~ mRlpdie ou contre les 
~nimaux nui~ibles. 

A.rticle ')8. - Aucune recoJ. te ne Tlonrra Atre e f'fp.etuee ~v~nt oue 
] (,'~ D1'O-1U i t.r.; ~oi. en t T')1'!.!'yenus 8. ma +'uri "7;A. 

Toute cueil1ette. tout.e r~colte de "0T.'oduits :o;e1'a effectu~e f'eJol1 
IAf" !'1ethooe8 A n:>""onriees. indinuees ~",~~ 1 8f' lois nprticuli8res ou 
n1'csr.ri te::; par las ~.""P;'1ts cornnet.ents rJ11 TIADArtement de ]. 't\f'Tio+1' 
culture au (le tout aut1"1'l or.mtnic:::me CO"l1)~t.ent. 

Article 59 .. - I.es frui ts, grains ou coconf'· 01.1i r3e (leteri oreraient 
n. tune fa90n au d rune a.utre en tombant n.u sol, devront etr9 cuei11,58 
sur nien ::tyec so in at olacefJ nan::! lef~ recinientf~ '3.deollats at ~'ro~Yre!". 



t1rticle 60.- Tou-!:e e"l{n·1.oj~"tion rur"l.~ ,1.e ~llj~ rJ,~ 'rincri; hecta.res 
ou ~~ r-'-OU'Tl"r-!; 10,:-A~~ r;,,~ 0',,'rrj r'~~'i '1,.'1'icol.es ".-,ou'" unA ,'hrr'eFl de nlu~ 
00 -+;""oi -, mo; f' ~omT"ort"l''l '.me :r4:o0:rvp. ~_'" f(1-r(l2~('l11"" 1 ,n, '1!"oduoti.on 
r1 e r , .,,-1 'rres a 1,11. men tpd l'es cui 1.81.l1' son t necessl1ires. 

L' k;'~'nrl1.1e d.e 1.A. re:cervc 8131"8. d!~ term inee ell? nr-en 1,e nomhre des 
ou'rri.eT'f' at. 1 a nro c1,uc +:-1. '/1, te ch: ~~o 'r. 
r,'!. T'~seT've ;:;e1'8. ~'Jltivee !'miv::>x,t 'Lm nla:r1 cl'r-tssole:-:1f:")vlt I:lrrete 
:-er 1 '?'"r>Y1t C(','YlN','·,pnt. r11,0eD'u't')'r,'·,y,1; 'Ie 1 Ti~''''T'~C111ture au (1.e tou'~ 

a11t1'€' or"~"1i~rnp COl1lDP+'Pr:+ d 'a0I"OT'rl '3.VAC l';>~mln-; (·"n.fit. CAlni-ci fouI'
"ira 19s irstruments Bratoires. 

La resf"T"re 1"8 '-'A1'''l. poi nt nAce",.Raire lo1'sl1ue l'exnloi tent fourni J( 

A. 1.m orix ;>.V'3ntB~eux l.R. nonr1."i tU:1"e ,q. ses ouvriers ou lorGque l~s 
vivres Alliment.p..ires en trent de.ia. dans VI. rotation adontee Dour 1. ~~:'-, 
n10i t,ption. 

Article h1. - Ies Conseill'l d'Adminil'ltration des sections rurales. 
les a.p·R~ts de 1.",- Police ::turale. C~lJX de In Pol.ice APTicole. Ie:' 
,9,'!'ents comnetents all De>">nrtempnt dF' 11,~,<Y!'ioul tll1."9 <)11 de tout 
Qut1'F' orn~~isme comn~tpnt veilleront i maintenir che~ le~ cu1ti
V'3.teurs l'enthousiasme et l'ann1ieation dans l'etahlissement. l'8n
tretien, Ie>. f'T'otectiol1 (~es nlp,nt8tions e':: danr~ l~. reeolte des rrodi;' ,. 
du sol. 

Section II 

i1rticle 62. - T,'6ro~; 011 C' 'A"'tfmd r1.e tot':t. 'lffo1.lilleme~1t., cec?.r-
na(!'3. OJ] e()ol}lPr:~f~J'I+' de ":oloroYo(Y'.;v5 'C',,!' Je~< eaux cil'! ruisselle
f.1en."t cru les ~~,u-:-r Cf)lJ.r.!:J~·lte~?:j ~ ~]j n;~3. '":!ue .. ::,~ ,i6nl~cernE~nt ma.ssif des 
DA.rti. c1l1c;~ de so 1. na:r It> vent. 

Artir.1e 63. - Il est interrti t de d4boiser ou de d~frioher aucun 
terrain D1"9Sent"_nt une daclivite de plus ,:le 30 do{sres dans les 
~ones arides, rIe plUG de 40 de:''Te~, d.an;:, Jef1 zones semi-arides; et 
de olus de 50 dePTa3 ~2.'18 leszones pluvi~u!:les. 

A.rticle 64. - Un terrain ser'3. dit zone aride. 10rs0ue Ie. mo:yen'1e 
annuelle des Dr~cinitations est de 750 mil1im~tres, dans 18 localit~ 
ou d13n8 let 1:'~~i.on ou se trouve Ie d1 t terra,in. Ie terrain sera di t 
de zone semi-aricle lorsoue la moyenne, C'.n"luelle desor6ci pi ta tions 
est de 750 millimetre~ ou plus, mais inf6rieure a 1.350 millimetreE 
dA.ns la 100ali t~ ou clans lao ra,c;ion ou se trouve Ie di t terrain. 

II ser't di t de zone pluvieuse, lorsque 1,3. moyenne annuelle des 
precipit,~tions est de 1.350 millimetres OU '11118 dans 1<1 locaUta OU 

dlHlS 1a remon oil 89 trouve Ie tiit teT'1',i.n. 



Tn? ~~ren~0S ci-~eS2uP 3eront celcul~e~ ~~r Ins ~onn~es de rti~ 
,~~n'1(~~f-) f';()n::~cu ~-, 1 \rc:~ .. ,q11 rn("\~ n~. 

~. c~Af'r>l1t '-1(' ...,.t'l~I~i.'11)P.~ 1~0'J,. C~~ rlix (10) a~n68~ cOl".secutivp.~~. 
1'1. '!lA.s::i.f'i(}·q.tio·~ "],) terr·"!}>} ;)Ol1r~~p.. e':rp -rcA.GAB R Ie fois su'" l.e r

, 

dO!TY1~e:~ r1i :-Y'H)!1-j blA~ e-~ ~~l1T T~ ~.'1.tlJre ~i8 1":) -70.~·~et8.tion d!~tns l~. 10G.~-

-L i te ');) :-'lr 11" .,v~. t."u·p d8 ;,'"1. 'no;'-6;:;'~ '-,-!.O"l ~':el11.,:,)"1p.'1t. ~ Cl,ef"u~; -;~()""1 

H(~ r't0'(l1"1r.;.:S n 1~1l""""; ("));'0 ~"""~J~':10~. 

;-,O'"r"i",~~ -'Ir""' tpT'r;-<:j'1s ,y!,p'ip.:'1~~n+' lJ'"f'~ ripcl-ivite "lmth:";'~l)re "',. 
li'nitn~ fi"{0er; P. 1 r~.rt;cle S3.ci.-deSBUS' pour Ies trR.v~uy r,p .~,,,,. -C'i:: 

nattonale au dluti~it~ ~uh'i'1U0. 

'\T'",:;.cl(~ 66. - 'rOll+' ~o"r"j'1 l:or~~ent"'nt una decJivite sun'irip''Ure 
~ 30 ne'o.T9s d~ . .,s Ips ?:one~ R.ri.des., A 40 de.rrr-es ril:tn~1 lee; zon~)s ~~F:-:~·,J.

'l.rides at a 50 de,a-res dan!'; les ?;ones uluvieuses at Qui aur<>.i t ,.<; 'f
d~Ja rlM'·niche a lC1 rla te de nromul.<:"a Hon du T'''reSen t Code. clevra 
et.T''2' r~h()i~~e ou "!"11':lni;~ P.11 h~rhes fourrarreres~ melTle si Ct') t~T'r'1.:i_~1 

norte de;1,9, d 'a.lltt"e~ cuI tures. Un d~lA.i, sel"Q ~cc0rde. TV)',)'!' C8 f.-, i r"., 

"'1"1' Je!" A.~nts OU,'" l.i fi 08 rlu ·De~"'T'tf:H'lp.nt r,A l' J\p-ricul ture O:J de 
tout autt"e or~nisme comDeteYlt.. 

Ar+.:icle 67. -'T1ou+.efoin" lorsoue J.es cu1.tu,1"e~. d",,'"' lAS cp..~ de 
(~pfT'-i.chemp.nt n-remlg a. 1 'a.rti.nlo nr6c~dent. sont constitu~es d '~,1'" ".,..~~~ 

fr1.litip.t"s, r1,p' c"'.fe;ers. au de -coute ,9.ut.re nlante arhustive~ssu~'''n';' 
une r,T'otection adeauB.te du sol. l'exnloitent np. sera tenu Clue cl'~r 

fA.iT'P le!:1 t.-,."'.TT8UX de 'T'0tection "'ni DOUr1.'ont ett"e a~si.ones· T)::;l.t" ~J'1 

t"eDre~p.'1+,'n+' r:u'" 1 i f'i ~ ,-'111 ~~4'l",..,.t.emt<'n+' r'le 1 I A.crr:'icul tu:re ou de +'0 1.1 "t. 

1\1'ti(,:l,e 61',. - T.(;!~ cuI t 1 1r:"es 1"erC:'l.t1entes. I'!011-, .... e"1ant 1,e cR.feier. 
lr-l. c8.(':aoy-ar. a.:r-1jreF~ frui tiers et toute"l.'JtT'e que dthsignera 1e 
DCPA.T't(~mf1nt de 1 'j".o-ric111tl,lrp au tOll": :">ut-r:-8 oT''7'ani::::rne comne'7,ent 
c1'l,nS la sui te, Dourront e tre entren,..i:::les sur toute terre nresf'nt<?nt 
'.me d~cli 'ri t6 in:f6rieure a. 30 clee:-res rl,<ll1~ las ?Oones andes, a 40 
rle.o-res (1,A.n~ 1'48 7.())1~", C'emi-'J"'i,rles et it t:\n del'1'7'es dA.n~ leE' zones 
n 1'lVie1Jses ~ous 1·"), rpser're Q1)(-' ce,..trd ns trS3;t..raux de nrotection du 
801 y l'!.oient eYC<'lt6s lot"sau'il y a Heu. not?l"!'TlI'lnt SlIJ:" ], 'il1,]onctj,on 
rl~l T)pn::,-,·tarnp.:'Jt "Ie 1. I ''-'-riC111 t.l1re. 

A,..t;C'1'! r::;q.- TRS ~·~1.l+"u·e~'l !1s.isonniere3. anl1':r'llles et fler!li-ner-
manentes (oammicl's. naif:' COl'1r"o. co~t.,)"1ni,e:r. !'lisal) sont intE'lrdit~s. 
sauf sur autoricv:.tion sneciale du 0en.">.rtftment de l'lI.PTicul ture Oil 
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de tout autre organisme comp~tent, sur les terres pr~sentant une 
declivite superieure a. 25 degres dans las zones arides, 35 degres 
dans les zones semi-8orides et 40 de~es dans les zones pluvieuses. 
Elles pourront ceuendant se faire, sans autorisa.tion, sur toute terre 
a d~clivite inferieure aux limites precedemment fixees, m07ennant 
que les travaux de protection de sol y soient executes, tels que: 
terrasses, murs secs, C80naux de retention, lorsque 11'1. pente du 
terrain est superieure a 10 de~es. 

Les travaux de protection ne seront cependant point necessaires 
nour les legumineuses fourr8ogeres et- les herbes fourrageres qui 
dans to us les cas, devront etre soumises a 180 paiason controlee, 
lO1'sque la declivit~ est superieure a. 15 de,gres. 

Article 70. - Lorsque la declivite du terrain varie entre 5 et 10 
degTes. les travaux de prlJtection ne seront point necessaires; ce
nendant, lorsqu'il y a lieu. i1 pourra etre exige par Ie Departement 
de I' Agricul ture ou de tout autre or;r;ranisme competent, que les 
cultures alternent avec des bandes legumineuses fourrageres ou 
d'herbes fourrageres suivant les courbes de niveau. 

Article 71. Dans tous les cas prevus aux articles 67, 68, 69 
ci-dessus, les plates-bahdes et rangees devront suivre 1es courbes 
de niveau. 

Article 72. - Les "bois neufs" sont autant interdits que Ie bru
lament des herbes dans les V8.cances. Les branches et ramaux 
coupes au defrichage, a l'eclai~cissement ou a l'emondage, seront 
rassembl~s en un point du terrain pour y etre brUles. Cependant 
les feuilles et petites brindille~, ainsi que les herbes de savanes 
pourront etre recueillis pour service de compost, sauf dans les 
cas de maladies au d'attaques d'insectes ou Ie tout sera brule sur 
autoris8otion d'un agent qualifie du D~partement de l'Agrioulture 
au de tout autre organisme competent. 

·\rticle 73. - nest interdi t de bruler les s:'l.rclures, les pai Ilea 
et les dechets des r~coltes qui devront servir a. la prenaration de 
compost, sauf dans les cas de maladies ou d'attaques d'insectes 
JU ils pourront etre brules. 

Les sarclures, pailles at deohets seront recueillis dans les foss~s 
ou sur des plates-formes adequates en vue de 1a preparation du 
com,;)ost. 



11 

Article 74. - Sur tou!;~xploitation rur'J.le ou il y aura un ou 
des animaux a l',H1.ble, le:3 rnA.tiores f~cales de ces animaux devront 
etre recueillis '>"Tec 18. litiere s()Uillee pour servir a 130 pr~"p3oration 
d~--,- fumier. 
I€~ plates-bandes et fosses a fumier seront construites en b~ton 
ma~onneri.e ",PT9C un revetement en ciment, lorsqu 'elles sont en 
ma~onnerie. ~lles 2eront "lacees a 30 metres. au moins, de toute 
maL30n d'habitation et en contre-bas d€Js source:;) et des puits. J~ur 

:losit.ion par ranport aux eta"hlf'!s at 6curies sera telle que les urines 
at les eaux de lavage de ces etables at ecuries puissent y ~tre 
amenees. 

Article 75. - Les jacheres nues sont interdites sur les terres 
declives, les jac~eres couvertes seront formees de prefert=!nce de 
plantes ameliorantes, telles que legumineuses et herbes fourra
,gares. 

Article 76. - Les proprietaires, fermiers ou occupants de ter-
rains riverains, d 'un fleuve, d 'une riviere ou d 'une source, devrol't 
y planter des bambous, ou toute autre essence appropri~e, sur une 
largeur de 5 a 15 metres, selon l'importance du cours d'eau, a 
partir de la berge du fleuve, de la riviere ou de la source. 
Cette plantation devra se faire sur les deux rives et tout autour 
de la source. 

Article 77. - Lorsque la largeur du terrain bordant Ie cours 
d 'ea.u ou la source est inferieure a quinze metres, Ie propritHa,ire, 
Ie fermier ou 1 'occupant du terrain ad.jacent, de'T"Ta. continuer la 
pl~ntRtion jusqu'i la limite des quinze metres. 

Article 78. - II ne sera tolere en compa,Q'TIonnap;e avec les bam
bens que les arbr88 frui tiers ou des es~:ences forestieres. 

'lrticle 79. - II es ~ interdi t de debo)iser les pentes des gorges, 
ravines et ravins ainsi que lenr pourtour sur un rayon de quinze 
metres. Les ,cultures annuelles ou semi~permanentes y sont aussi 
interdites. Les pentes at les pourteurs de ces depressions deja da
boisees devront etre reboisees dans Ie del"!.i qui sera imparti aux 
nroprietaires, fermiers ou occupants du terrain, par un agent qua
lifie du De"'artement de l'Agriculture au de tout autre organisme 
competent. 

Article 80. - II est fa! t obligation allX :'roprietaires et occupants 
des terres situees dans les savanes dry planter des brise-vent sur 
trois rangees a chaque kilometre en lignes perpendiculaires a la 
direction des vents dominants en collaboration avec Ie Departe
ment de l'Agriculture 011 tout autre orrranisme competent. 



Chapitre II 

DES COO:,E::tATIVES J\GRICOL8~~ 

Artic Ie 81. - Dans ch.a.que ~ection rurnle, 1e Co~~ sei 1 d' Adminis-
t::::'a ';;ion favorisera 13. form'). tion de r;G~)per;o.ti ves a;"7!"icoles. Elles 
peuvent etre CeSS cc'-,p6rp.tives: 
1) de ;JI'oduction e"t; de transform3.tion; 
2) d'6parp:ne ou de credit a'''Ticol~ €It 3.rEz3.nal; 
3) d'achat au de vente: 
4) de peche au de -ci:Jciculture; 
I)) de transnorc, de communication: 
6) d'elevage et de nroduits l~itiers: 
7) de l'electricite et d'eau: 
8) de log-ements: 
9) de consommation. 

10) ou de services multiples. 
Cette enumeration n'est pas limitative. 

Artic Ie 82. - Lea Coopera ti ve s agrico les, reguli ereme.n t cons ti-
tuees, beneficieront de l'aide technique €It de l'assistance financ:I.f}re 
de l'Eta.t €It jouiront de certains privileges, notamment: 
1) Priorite pour l'afferma-ee de toutes terres vacantes du do

maine prive de l'Eta.t; 
2) Preference pour 1 'obtention de credits aupres de toutes 

institutions de l'Etat ou de la Commune; 
3) Exoneration du paiement de l'Impot sur Ie Revenue. 

LOI No. VI 

SUR L' ELBVAGE 

Article 33. - Est (neveur, tout pronrietaire d 'un certain nombre 
de tetes de gros bett:til €It dj:J menu b6tai I ou de volailles, qui les 
fai t nourrir et soigner dans les airef.-l speciales en vue de Ie. 
reproduction des especes et qui fait de cette ectlvite sa principale 
occupation. 

DES CLOTURES 

Article 84. - L 'elev!.'lJ"e Ii bre est aboli sur tout Ie terri toire de 
Ie. Republique. Tout paturaee sera cloture. Les clotures des patu
rap,es seront faites de haies vives, de pieux en bois accoles au de 
ronoes metalliques supportees par des pieux au une haie vive. 

Article 85. - II est formellement interdit d'utiliser les essences 
precieuses "acajou, chene, cadre, etc •••. " pour rapporter les ronces 
metal1iques ou eriger les clotures en pieux. 
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Les haies vi.ves e+, cactus "candela~)res" auront environs Om. 75 
d 'epaiSS9ur. f.f.!, haie vi'll? d.e cactus at de T:'ieux ne pou:r-ra etre de 
deux metres et mcins d'un metre cinqua.nte de hauteur. Les clotures 
serant tenues Ii. '):'93 de toute nlani::e parasi te au de liane suava€e. 

Article 86. - La COllpe de bois ~)011r :.a Dr~p"lration des pieux 
devra etre au-:oris6e OJ"!.r l'ap'ent l11.la,lific du Depcl.rtement de I '~i
culture ou de tout autr8 orpani~rne comp~tent. 

A.rticle 87. - n qst formellement interdit de pratiqueI' l'elevap.e 
d rune au de ::lusieurs tetes de ,;;:'r()S au de menu betail dans les 
limi tes des villes et bourt::s. 

Article 88. - II est e~lement interdit de laisser vaquer libre-
ment les animaux dans les villes et bourgs. sur les routes, 188 

savanes, c:lans las zones reservees et les forets au de les f."arder " 
1a lange Ie long des routes, ohemins, sentiers et voies ferrees. 

Artiole 89. - Neanmoins tout proprietaire de gros bet~il pourra 
garder a l'attache quelques tetes d'animaux sur des terrains en 
friche ou en jacbere. 

Artiole 90. - A cet effet, i1 ne sera fait usage d'aucun arbuste, 
arbrisseau ou A.rb-re cuI ti ve. mais de piquets solidement enfonctL, 
dans Ie 301. 

?::10PBYLAXIE ET ABA'rTAGE 

Article 91. - rrout ,"lnimC:ll t"tt~:i.nt ou suspeot d'et:r-e ,9.tteint d'une 
ma1~die contag~euse sera immddiatement isol6 du troupeau et 
l'eleveur au l'exnloitant devra en donner avis au representant du 
Departemen t de I' r\,c:-:rioul ture au de tout:lutre or.g-;:misme competent 
Ie plus proch(~ ou a defaut a 1 'a,:o-eClt de la Police Rurale. 

Article 92. - 'Pout C8.d~l'!I'e d'e,nimal des especes bo'rine. ovine, 
avine au chevaline dont la mort est ju/?ee suspeote sera oomple
tement inciner8 s'!,ns etre 8corche. :Jans Ie OriS eli 1 'inoinera tion 
n'est pas possible. Ie cadavre sera. Dlace au fond d'une fosse de 
trois metres cl,e nrofond.eur et abond,;>.mment recouvert de chaux et 
de terre. 

Article 93. - :->rooes-verb:'l1 de 1 'inciner'ltion ou de l'enfouisse
mnnt sera dresse Da.r 1 'agent de police rurale au Ie represer.t,".nt 
du Departement 1e l'i\PTicultur~ au de tout autre organisme com
petent en presenoe duquel 1 'opera,tion "iura ete fai teo 

Article 94. - L'imr:1Unisation contre Ie cha:t'bon h3.cterisien at 
Ie cholera des ~orcs au contre toute 2utre malndie sera rendue 



obli.C":'ltoire v"'r L~ De'JartelT]f'!:1t de 1 r.i..~::::·icultuT'ebn[J tOllte lc.~."',i :;~'. 
r'0.9-i0!1 01.1 ZOr1e ,ot, '.e3 C"::,'~ rner]e ir;olt},·k 0es 'Il,C',l,dtes au:'ont 6·,'~ 
'T'01~',c::- • 

<\.rticJ':) ')::;. - f)~,n::', t)ll te 1 ")C(J, 1 i t~~. T'6sl'i::ll":! ou Z'V)8 OIl l' im:nu-
1;''; 8,4.~, '"i,--:,:'l 1~~3t re''''~.-1.~.1'~ o~~lif~~."J . .i t'Ji r:~ ~ 11;"·1·:).1.·~~~~1t,.(:; i::'f~S boeu.fs. l'!l'Jut-):'1."-' C 

rH;_:CS (Ie ,i8"':rrq ~3e f·'2.ire c-:J'3,UX q.l~~~lttoiJ-~ rles "\rilles et 001.1rp·s /~::'~~;.

.;;.~.e:~~ 1).~, ~ lp '~0 :",'? ~ .. I.>~ ;nen:' :"le I' :L-· ... r 1 cu I tll-::·~ f):~ tou t '=lU tre 0 t".C"r]. n i s;'n~: 
con;:H~ tent"! t: '.:< lA~~i t :',et::;, 'r] . .v",.l~~ nl~ ')O~:I'ra. C8 fai re qu 'au.x 
rn.4J.1"'c!.les ~ul:l.' ;:--; e"', 8.t.lX: t-1"tr·rbl-tsem·-:"'1ts 'JL~ torises prlr Ie sus-dl'~ 
servi.G8. 

,\rticle q6. - L93 :)en o rtCTn":;1 ts de l' iI.,«ric:ul ture at de I'Interieur 
nc'rrr!.>nt p8.T' COllllY.u.nloue met tre en Quarllnt:O.ine touts loca-
lite. r6.c;:-ion ')1.1 zone ou il aur~ et~ relev6 rles C,1.S de ;nal .. t(i~·-;:: . 

tiaues ou tranRmissibles i l'homne. 8.ffentant les esn~ces bOV:~F, 
a vi. ne ~ no rci ne, c hp.v"ll 1. ne e t i'l'ri ne. 

\r'icle 97. Dans touts localite, r4~ion ou zone mise en oua
rantaine pour cause de charbon bact6risien. Ie transport, I!em~G

gasinaf.!'e at Ie commerce riss peaux seront soumis au controle d ''1:1 

a,-:rent du Depllrtemezlt riel 'Aa-rieul ture ou de tOl)t autre or,O'anismr> 
competent. 

'\rticle 98. - Tout animal importe. a. son entr~e en Hai ti, de,n'B 
eere examine oaT' un reP1"e~~entant (]'...nli£,i~ du D6nartement de 
l' !\ericulture ou :1e tout .g,utre org'~,nisme competent. L 'animal 
Dourra etre soum.is R. toute ~preuve susceptible de deceler une 
maladie enizootioue ou transmissible l l'homme et s'il y a lieu 
mis en ouars.n1:p.ine. 

Si l'animal est reconnu attaint d'une malQdie incurable, 'pi
zootiaue au trans'il1.ssible a l'homme. il sera abattu et incinere 
par l~s soins et A. 18 eli ligence du 'Ie artement de I' Agricul ture Oil 

tout, autre ora-anisme comnetent, sans aucun d'dommagement au 
1J!'onrietaire. 

Article 99. - 'routes les fois Clue Ie D'p~rtement de 1 'Agri-
cuI ture ou tout autre or,Q'anis "e co'n~'etent nrocedera a. un recen
sement narticulier ou r;eneral du chentel "rivant, les eleveurs, 
gardiens et exoloitants ~~ricoles saront tenus de declarer et de 
presenter aux agent:> du dit Ser'IJice tous les a.nimaux qui ,s~nt 
en leur possession. s'ils en sont reouis, de faire valoir leurs 
droits sur les dits animau-x:. Ceux :Jui auront re<;:u les animaux 
a {Tarde ou sur contrat de chentel rlevront d'signer les proprietairo'>" 
ou bai lleu1's, 'linei que les lieux d.e r6sidence d'iceux. 

Las animaux recenses seront marques de f&<;:on apnropriee. 



Article 100. - Les repr~sent~nts qualifi~s du D~nartement de 
l'~ioulture ou de tout ~utre organisme comp~tent pourront ~u 
oours d'un recensement ou a toute autre oooasion, soumettre les 
bovines a l'~preuve de 1a tuberculination ou a toute autre enreuve 
permettant de deoeler une maladie epizootique 0'..1 transmissible 
a 1 'homme. 

\rticle 101. - II est formellement interdit d'abattre pour la 
boucherie toute femeUe d I"mimal de gros et menu betail en ges
tation. 

Article 102. - Les Departements de l'Agriculture et de l'In-
terieur pourront, nar communique fixer un quota pour l'abattage 
des vaches et genisses soit dans une localite ou une region deter
minee. soit sur. tout Ie territoire de la Renublique. 

ETAMPAGE ET TRAITEMENT 

Article 103. - L'etampa,ge des animaux de ,qTOS betail se fera 
de nreference au cou, a environ quarante centimetres des oreilles. 
L'etampage consistera dans les initiales du pll'opriet~ire ou de tou
tes autres lettres. C~aque lettre n'aura pas plus de 8 centimetres 
de haut oi nlus de 5 centimetres de large. 

Article 104. - Ne sera conduit ou transnorte aucun animal d'une 
section a une autre, d'une ville ou d'un bourg a une autre ville au 
bourg, sans etre aCcomp3.gne d'un permis si,.;me d 'un representant 
qualifie du Departement de l'_\griculture ou de tout ~utre orga
nisme competent de l'Administr9.tion Gener9.1e des Contributions 
au d 'un a,~ent de Police Rurale. 

Ce permis mentionnera les nom, prenom du propri~taire. les 
Commune, Seotion, Habitation aU il a son exploitation, Ie lieu de 
provenance, celui de destination, Ie nombre d'animaux especes et 
sexe, categorie, leurs ~tampes et couleurs de leur pelage. 

Article 105. - II est interdit de mutiler et d'extropier les ani
maux de travail, de Ie production, de meme aue les chiens de 
",'arde. de les soumettre a aucun mauvais traitement. 

:\rticle 106. - II est d~fendu d 'emnloyer a 113. traction ou au 
transport des personnes. des denr~es at des materiaux, des animaux 
s.tteint de foulure. de blessure -prof:onde, de plaie, ainsi Que les 
femelles en gestation avancee et les animaux trop jeunes. 

Article 107. - II est interdit de faire porter ClUX betes de somme 
des charges excessives ou mal 6quilibrees ou de faire tirer aux 
animaux de trait des vehicules ou des mClteriels trop lourds. 
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\rticle 108. - Seront soumi3 8. 1a Gastr.'3.tion taus tauraux ~ta.-
Ions. b"1udets. evrratf:;. t~1.iArs et boues de <='eneres, mal conformes, 
deforrae:: o~.~ rer:onnus i:n;JrODreS -l la ~ro,luction. 

?3.ute Dr:I.r les ~l!~v(';'_trs ou ,}x;Jl'J'.·l;'lnts de ze conformer aux dis
nosi tions riu nr~sent ".rtic Ie. les .';'-9-:1 ts ::;ua l i fies du Dep<Jrtement 
dr:; l' Arrri c'll ture au dp t':JU~. "'.utre orp'a~i.Sl]1e coml':'etent pourront 
~roc6der ~e leur '~ODre autorite ~ l'o-tration pour autqnt que 
1 'i~t"l.t nourra nssu'rer 1e ser'Tic(~ de reproduction. 

Article 109. - Aucune f)t9.~.ion de reproduction n'l.tu1'elle ou ar-
tificielle ne DOU1'1'a ~tre etablie sans autorisation prealable du De
partement de l'Agriculture, a moins que les rerroductions de chaque 
station ne soient d'especes differentes. 

Article 110. - Aucune station de reproduction ne pourra etre 
autorisee si elle ne rempli tIes condi tion.s sui vantes: 
1) Avoir des reproducteurs selectionnes. lesquels devant etre 

bien proportionnes et conformes. en bonne sant~, indemnes 
d'affection herdditaire et de malRdies infectieuses et conta
gieuses, et a.voir 1'§.ge voulu; 

2) Avoir une dtable, ~curie, procherie, pr~sentant les conditions 
architectoniques et hygi~niaues voulues at de capacit' suf
fis::tn"te pour contenir tous les reproducteurs; 

3) A.voir un enclos amena.ge et ~()uip~ de fa~on adequate pour 
facili ter et ,Q'::trantir la montee; 

4) Avoir des paturages suffisants at en bon ~tat pour les ani
maux de la station. 

Article 111. - L'a.q-e req'Llis pour l'utilisation des reoroducteurs 
des stations ~e reproduction est de: 
1) Trois a.ns au moins et seize r:ms au plus Dour les dtalons; 
2) Deux ans au moins et Qua.torze ans au plus pour les ba.udets; 
3) Deux ana au moins et six ans aU plus pour le~ t3.uraux; 
4) Un an au moins et quatre anG au plus nour les verrats et 

les beliers; 
I)) Hui t mois au moins et aua tre a.ns au plus pour les boucs. 

Les limites minima s'appliquent aussi aux reproducteurs des 
~leveurs aou exploitants a~icoles. ~ous les 1'enroducteurs seront 
vaccin~s, eta.mp~s et immatricul~s. 
J~s limites maxima pourront etre prolopg~es par Ie Departement 
de l'Agriculture ou tout autre organisme comp~tent daas-des cas 
exceptionnels. 
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Article 112.- le Directeur de la station d'eleva.p:e devra tenir 
un registre des sailles POll'" ~hacun des reproducteurs. II y insof'ira 
la date de la saillie, la description de la femelle y compris l'etampe 
at marque, son §ge; les nom et prenom du proprietaire, les Com-
mune, Section et Habi ta tion ou Ie proprieta,ire a son exploi ta tion. 
II sera delivre au proprietaire de la femelle un bulletin de saillie 
d'un modele approuv~ par Ie Departement de 1 'Agriculture ou tout 
autre or~anisme comnetent. 

Article 113. - Si Ie cout des services des reproducteurs d'une 
station est jug6 trop eleve Ie ~partement de l'Agriculture ou tout 
autre organisme competent pourra~ par communique en fixer un 
maximum qui ne pourra ~tre exceda sans donner lieu a une infrac
tion punie par la Loi No. XIX du present Code. 

Article 114. - les etalons de moins de 5 ans ne pourront faire plus de 
trois sail lies par sema,ine, ceux de cinq ans ou plus ne 
paurront faire plus d'une 5aillie par jour et auront un jour de 
repas par semaine. 
les taureaux adultes ne pourront faire plus d'une sail1ie par 
jour, les verrats de moins de deux ans ne pourront faire plus 
d 'une s8.illie par ,jour; ceux de deux ans au plus ne pourront faire 
plus de s&illies par jour. II en est de meme des beliers. 

Article 115. - II est interdit de fairs saillir des pouliches de 
moins de trois ans, des ~nisses de moins de~ux ans, des truies, 
brebis et chevres de moins de sept mois. 

Article 116. - II est interdit de faire saillir des femelles de 
taille disproportionnee avec celIe du reproducteur, a moins que des 
mesures de protection ne soient prises pour oompenser oette dis
proportion. 

Article 117. - II est interdit de faire sail1ir des femelles mal 
conformer. 

Article 118. - les proprieta.ires ou directeurs des stations de 
reproduction communiqueront aux representants qualifies du De
partement de l'Agriculture ou de tout autre organisme competent 
leurs repistres et les certificats genealogiques de leur reproducteur, 
a premiere requisition. 

DEVASTATION DES CHAYiPS ET CA.PTURE 

Article 119. - So us reserve des us et coutumes du bon voisinaee, 
tout ex-ploitant d'un fonds rural qui y trouvera un animal de 
gros au de menu beta.i 1 aT)1)artenant Ii a.utrui s 'en saisira et requerra 



un 1'epr'§sent:~.n·t c;u;:; Ii:-; (~ au !~etJaJ'te:nent de I' AfITiclA.l ture ou de 
tOU.t autre or"""'y!i0frif:J ccrr:r:e·t,ent "!Jour Gr.. dresser nroces-verbal ou 
Ii rief~.ut. l'''l.,·-en;; (In PO:"i'~8 ~?'.l'rnle. il fera. e'T,"lue1' en meme temps 
lei'" riomr.1p,pe~ si -'i.ucune :":0;1.':. 

'Po'xt ;:J,nimal de me','u ~A·,' 5. l~rou'!~ d"',j"1,~, un ch3rnp cuI ti va 
Dourr,9 etra ''1ba.1:tu. Cere;)(lant. Ie C1:"nf; ~8 1'1'lnimal abattu sera 
remi'3 au prr-;nr:i.E-"i;'3,i re :3 c,,,h"";~e l')""~~ r;e ·jernier d.e nayer les frs.is 
de canture et 'iP::; '];)IT!cli:1.I'·03 '::auses. 

Article 120. - La. "":11'0" de ::. 'aniir.al C'.~llture vif incornbera a. 
1 'agent Qui all,c",r;, 'f<;-:-i;pIL~:,5 er.::l.~,'-endant r.ue Ie nropriataire vienne 
Ie reclaii:er. 

Article 121. - L'animal ne ser~ naG rendu a son proprietaire 
tant ou'il n'au::-a pas paye Ie montant des domma~es causes et les 
freti::; de ~rde et de caD-t~lre qui serant fixes comme sui t: 
1) Frais de canture: 

Droi ts de ca1Jture d(n~s les ~.rilles at bourgs: 
Villes de 1ere. classe: 
Beeuf G. 10; Cheval. ane. mule G. 8:; porc G. 4; cabre et 
mouton G. 2; Tout aut:re a.nimal G. 2. 
Villes de 2eme. at 3eme classes: 
Boeuf G. 5; chevaJ.. 8.:"1e, mule G. 4. cochan, pore G. 3; cabri 
et mouton G. 2: Tout a.utre animal G. 1. 
Villes de 4eme. at 5eme classes: 
P~euf G. 3. che~ml. ane. mule G. 2; eachan. pore G 1; cabri 
at mouton G. 0, 50.1'out a.utre animal G. 0,50. 

2) Drd.'ts at frais de dE?~8t 81.1 lieu d'epaves: 
Droi ts cl' en tree 3.'..1 £"!l rdi e::-: ••.•••. ......... • G. 
Droi ts de sortie A.U mE-)me ........... ., ......... _ II to" ..... • G. 
Frais de sllX'veillance onr jour ••••••.••....•• G. 
I-i1:-ai s de nOll1'ri turE} par jour ••.•• ' .••••••.••••• G. 

0,50 
0,50 
0,50 
1,00 

Article 122. - Si Ie proprietaire de l'~nimal trouva I'estimation 
et les fr'1is exar;eres ou s IiI peut et·:l.blir ('Iu'il .v a eu manoeuvre 
frauduleuse de 1.'1 part de lrexp1oitant. il nourra en a-ppeler a l'agent 
ap.Ticole au a. 1 'A .. 'TTonome du District du T)eL'artement de 1 'Agri-
cuI t 1.lra, et en dernier lieu Ie li tiR"e sera norte dev"l.nt Ie Juga de 
Faix competent. 

Article 123. - Les frais de C0rlstat sont .s, 1a c:1arge au nroprie
taire de I 'animal capture. 

Article i ?/.1. - Si Ie proprietaire de l'animal ca.pture ne sa pre
oente OOUr Ie recl~mer dans Ie delai de huit jours fr~nos, 
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1 'exploitant r;ui aura au un domma,'-"e pourra poursuivr9 la vente 
de l'animal par devan~ Ie Tribunal de Paix cor:metent. I.e Juga 
de Paix sur Ie vu du proces-verbal. ordonnara la vente de l'animal 
et fera publier 11'1. vente a. son de cloche. La publication au son de 
cloche se fera un jour de march~. 
La vente aura lieu a. une audience du Tribunal devant la prin-
cipale porte du dit Tribunal, au moins huit jours apres la publication 
Ii son de cloche. 

Article 125. - Apres deduction des fra:i.s de vente et paiement 
de frais de garde, Ie montant des dommages qui lui auront et~ 
alloues sera verse par l'huissier a l'exp1dtant qui aura subi Ie 
dommage et to;lte balance sera versea au proprietaire de 1 'animal 
consigns aux ordres de nui de droit, conformement a la loi sur la 
Caisse des Dep5ts et Consi.9;'nations. 

Article 126. - La pr~prietaire de l'animal pourra s'o~poser a 
la vente par simple declaration au ,greffe.avant l'ouverture des 
encheres at m~me apres 1 'ouverture des encheres. par decl,aration 
verbale a l'audience de vente. le Tribunal surseoira a la vente 
et Ie proprieta,ire rentrera en possession de sa b~te moyennant 
uaiement des dommagas, d:ls frais de capture et de ~rde. Si Ie 
proprietaire n'est pas present, i1 sera procede a la vente de 1'ani
mal. La proprietaire a'un d~lai de six mois pour racheter l'animal 
vendu moyennant remboursement du ~rix de vente et autres frais 
faits par l'acheteur. Si Ie plai~nt ne comnararvlnas. Ie Tribunal 
statuaaa sur les dits oroces-verbaux et les contredits du proprie
tai~e de l'animal. 

Article 127. - En aucun cas et sous aucun pr~texte les exploi-
tants ou autres personnes qui auront un animal ou a. qui 1a garde 
en aura ~te confi~e ne pourra lfemployer a aucun service~ tant 
que 1 'animal restera a leur ~arde. En cas de d~oes de l'animal 
constat devra etre fait par un agent qualifi~. 

Article 128. - Si l'exploitant n'a pas pu se sa~s~r de l'animal 
il fera heanmoins dresser un proces-verbal et eV<"1.luer les dom
mages a toutes fins. 

Article 129. - Si 1 'animal n 'a. oommie aucun d~gS.t. 1 'exploi tant 
qui 1'aura captur~ ne pourra pretendre quIa des frais de capture 
et de .qarde. 

Article 130. - lea exoloitants sur Ie fonds des-quels des animaux 
de basse-cour auront commis des d~gats ~ourront les tuer pourvu 
que oe Boit au moment meme du de~t~ 



LOI No. VII 

DU REGIME DES EAUX 
DE L'IRIiIGATION ET TIU ~RAINAGE 

Chapitre I 

DES EAUX DE SURFll.C8 

Article 131. - Las souroes, rivieres et autres cours d'eau. les 
laos, la~~nes at ~tengG naturels font partie du domaine de l'Etat 
et ne sont susceptibles d'aucune apnropriation priv~e. 

Article 132. - Lorsqu'un cours d'eau nait sur un fonds appar-
tenant a un partioulier, ce dernier peut l'utiliser entierement pour 
ses besoins domestiques at Dour-les besoins de son exploitation, a 
condition que l'eau soit effectivement employ~e au service du 
fonds aux deux tiers, cultive ou mis en paturage et bien entretenu. 

Article 133. - I.e proprietaire d'un fonds sur 1equel se trouve 
entierement une lagune ou un etang ~ 113. jouissanoe de oes nA.ppes 
d'eau pour ses besoins domestiques et les besoins de son exploi
tation pourvu que l'exercice de ce droit de jouissance ne soit en 
auoune fa~on prejudiciable a l'elevage des poissons et autres ani
maux aquatiques qui pourront y etre plac~s. L'autorit~ oomp~tente 
mettra fin a ce droit de jouissance 10rsque la salubrite publique 
oommande l'asseohemAnt temporaire ou d~finitif de la lagune ou 
de l'~tang. A cette fin, notifioation en sera faite a l'interesse, au 
oins un mois d tav~.nce. 

Article 134.. - Dans les OftS nrevus aux deux articles precedents. 
un droi t de pftssa€:e et 'm drai t de nuisa~e doive!1t etre accordes 
aux nropri~tairas ou oocQp&Dta du voisinage lorsqu'il n'existe pas 
une autre source plus proche ou ils puissent s'approvisionner en 
eau. 

Article 135. - Tout propri~taire doit veiller a prevenir 1a con
tamination ou pollution de 113. source, de 1a lag,une au de l'etang se 
trouvant sur son fonds et faire anpel. au besoin, a l'aide du service 
admini s tra ti f cornp(Hen t nour en assurer Ie cura,g-e. 

Article 136. - Le droit de jouissance accorde aux articles 133 
et 134 suit Ie fonds en quelque main qu'il passe et ne peut senar'
ment faire l'objet d'aucun acte de vente, de cession au d'affermage, 
so us peine de nullite. 

Article 137. - Aucune prise. soit sur berge, soit au moyen de 
barrage provisoire ou nermanent, s'Ji t .9.U moyen de pompe, ne 
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peut ~tre at.ablia sur las cours d 'eau, aucun ouv:rage d tart. de 
quelque nature que ce sOit, ne paut etre construit dans leurs lits 
sans une autorisation ecrite du Departement de l'AgricultUl."e ou 
de tout autre or~9.nisme competent, catte autorisation ne sera 
accordee ou'aures visite des lieux at enquete demontrant que la 
prise ou la derivation ntest pas contraire a 1 'interet public. 

Article 138. - Aucune autorisation ne oourra etra accordee lors-
que Ie debit total de 1a source ou du cours d'eau est deja. utilise 
oonformement aux dispositions ci-dessus. 

Article 139. - L'autorisation fixera les conditions d'utilisation des 
eaux par Ie ou les beneficiaires. Elle peut etre retractee lorsqu'el 
cesse d'etre conforme aux articles precedents ou aux conditions 
fixees par l'autorite administrative. 

Article 140. - L'evacuation des eaux de dechet des installations 
industrielles at des ma.isons de residence, da.ns les cours d 'eau natu· 
rels et dans les canaux d'irrigation et de draina~ est formellement 
interdite. 
Neanmoins, une demn.nde d 'autorisation a cette fin pent etre 
adressee au Departament de l'Agriculture au a tout autre or
ganisme competent, qui, apres l'avoir examinee, d'aocord avec Ie 
Departement de 11'1 Sa.nte Publique, pourra 11'1 rejeter ou l'accueillir 
selon l'interet de la. salubrita publique. 

Article 141. - Les riverains n'ont Ie droit d'user de l'eau cou
rante aui borde ou qui traverse leur fonds Que dans las limites 
determinees par la 10i et les !Mp'lements. 

Article 142. - Lorsque les dauz ri "tres ,a,pnartiennent a des pro-
nriete,ires diff~rents. chaque ri'rerain a Ie droit de nrendre dans 1a 
moitie du lit attenante a son fonds tous les produits naturels, d'en 
extraire de 11'1 vase, du sable. des pierres, a la condition de ne pas 
modifier Ie re~ime des eaux et de veiller d co que Ie curaf-'e du 
cours soit assure. 

A.rticle 143. - La curae'e comprend tous las travaux necessaires 
pour retablir un cours d'eau da.ns S"L largoUl." et sa urofondeur na
turelles, sans preJudice de ce aui est ra.r,;:Ie des alluvions par I 'art 
462 du Code Civil. 

Article 144. - Les frs.is de curaGe des sources, rivieres. etHngs, 
laRUnes ou lacs sont a la chp..rge de l'Etat. 

Article 145. Ltautorite administrative est charRae de la con
servation at de 11'1 police des cours d/eau. 



Chapitre II 

DES EAUX SOtTTER!{l,INS 

Article 146. - Aucune maison d 'ha.bltation, aucune fosse d 'ai-
sance, aucune ~table au ~curie, aucun cimetiere ne pauvant etre 
eriges au bassin d'al-imentation d'une source a l'interieur du pe
rimatre de protection qui sera fix~ par les D~partements de l'Agri
cuI ture et des Travaux Publios. 

Article 147. - Aucun puits artesien ne peut etre creuse pour 
usage agrioole ou industrial saas une autoris~tion ecrite du Depar
tement de l'Agriculture ou de tout autre organisme oom~etent. 

Article 148. - Le Departement de l'Agrioulture ou tout autre 
organisme competent pourra fixer certaines conditions a. rem-plir 
par Ie beneficiaire du puits artesien pour empecher Ie gaspil1age 
des eaux. 
II pourra limiter Ie nombre de puits a creuser sur une habitation 
ou dans une section rurale. 

Article 149. - Les services ohal'g6s de l'adminietration des sys-
tames d'irri~ations pourront forer des puits sur les fonds des par
tiouliers sans aucun dedommagement a ces derniers~ lorsque leurs 
fonds doivent aus*t oeneficier des travaux. 

Article 150. - Tbute personne qui aura deja creuse un puits a 
la date d~romulgation du present Code devra en faire decla
ration au service competent du Departem~nt de 1 'Agriculture ou 
de tout autre organisme qualifl~ et lui fourni:tl tous les renseigne
ments que Ie dit Service pourra exiger a ce sujet. 

Chapitre III 

DES SYSTIaES n'IRRIGATION 

Article 151. - Par systeme d'irrigation, il faut entendre tout 
ensemble de canaux d'arrosage avec au s~ns ouvrages d'art, de
pendant dtune prise sur cours d'ea.u naturel, au aliment6 par une 
source ou par un puits. 

Article 152. - Le Departement de If Agriculture est charge de 
1 'administration de tous les systemea d'irrigation d6ja etablis ou 
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qui Ie seront dans la suite soit aux frais exclusifs de l'Etat, soit ave, 
113.. contribution financiere des usapers. La dit Departement a. en 
outre. un droit de contrOle sur tous les autres systames d'irrigation 
d~ja etablis pa~ les particuliers at les soci~tes, que oe soit a ieur 
profit exc1us:i.f ou non. 



Article 153. - L'irrigation est assuree aux fonds suivant une 
classification basee sur ordre de nriorite. 

Article 154. - Lea fonds desservis par tout systeme d'irrigation 
se divisent en deux classes: les fonds irriga,bles de fa.l;on perma
nente et les fonds irrigables temporairement. 
Les premiers s'entendent des fonds qui peuvent benefioier dans 
leur totalite. dtune irrigation reguliere pendant toute l'~nnee. Les 
seconds s'entendent de ceux qui ne peuvent pas etre irrigues en 
totaliM toute l'annee au qui ne peuvent l'etre en totalite qu'une 
partie de lrannee • 

Article 155. - La classific8.tion prevue a I 'article preoedent est 
bases sur les elements suivants, enumeres par ordre d'importanoe: 
1) Ie systeme de culture adopte sur Ie fonds; 
2) la nature du sol; 
3) la posit'ion de Ia section du grand coursier d'oll nart Ie canal 

seoondaire Qui dessert Ie fonds par rapport a la~prise; 
4) la situation du fonds par rapport a cette section du ooursier; 
5) la rotation. 

Artiole 156. - Une oulture intensive aura la priorite sur une 
cuI ture extensive. Une culture sera re·putee intensive, lorsque par 
lao nature, la quali te et la. Quanti te des engorais inoorpores au sol, 
les moyens de protection employes contre l'erosion, les insectes et 
les mala.dies. elle tend a nroduire de grOB revenus bruts a l'heo
tare. 

Article 1 ')7. - Les sols fertiles ant l,"i nriori te sur les sols pau
vres. 

Article 158. - La posi tion de let seotion du coursier~ 1'1 9i tue.tion 
plus ou moins tHoignee du fonds a. desservir par rapport a ce oour
sier. donneront la oriorit~. 

Article '159. - Les memes elements serviront de base d'apnrecia-
tion pour la priori t~ a accorder a.ux fond.s de meme classe, 10rsqu fils 
seront en competition. Toute exclusion ou discrimination basee sur 
tout autre caractere ou principe ent interdite. 

article 160. - La fonds soumis a une rotation aui tend a aug-
menter la produotivite du sol, ou du mains 4"'en assurer la con
ser~J'ation, aura la priori te sur toute autre. 

Artiole 161. - Dans Ie oas de competition entre une industrie 
et une exnloitation a>~icole ou d'elAva~e, la nriorit~ sera accord~e 
a. 1 'industrie. lo;o.trsque oelle-01 valorise un orodui t:·agricole ou d 'ele
V8.fle de Is. region et Que Ie Develonnement qurelle donne a la 
oulture ou a l'eleva~e l'alimentant. concourt a une utilisation plus 
economiq,e du sol. 



Article 162. - Le droit d'usa~e des eaux drun systeme d'iiriga-
tion suit Ie fonds en quelque main qulil passe, SallS reserve de 
l'accomplissement des obli~ations im?osees aux usa~rs, touts ces
sion de son droit par un usa.ger au profit d'un autre usager ne peut 
etre que tem?oraire sans pouvoir s'etendre sur une periode de 
p1u3 de trois ans. Pareille cession doit etre notifiee au service 
charge du controle de systeme d'irrigation. 

Article 163. - Les usauers de tout systeme d'irri~tion sont 
tenus d"ssurer Ie cura{"e at Ie sarelage des canaux secondaires et 
tertiai~s desserva~t leurs plantations. 
Les frais d'entretien d.es canaux principaux, de reoaration at 
d'ameliora.tion des reseaux sont a 113. charge de l'Etat. 

Article 164. - Un reglement d'administration fixera Ie volume 
d'aau. les heures d'arrosa~e et toutes autres oonditions necessaires 
pour assurer la distribution de l'eau dans ltinteret Reneral. 

Article 165. - La Service d'Irrigation fera la releve des terras 
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arrosees ou a arroser et, s'il y a lieu. de proceder a un rafratchisse
ment de lisieres! il pourra r~qu~rir 113. communic8.tion des ti tres 
de nropriete, plan at Proces-verbaux d. 'arnentage. 

A.rticle 166. - Les services de l'Etat charges de 1 'administration 
des systemes d'irrigation sont seuls cocrroetents pour imposer des 
servitude:::; de prise, de canal'i.sation at de passage aux fonds depen
dant d'un systeme d'iirigation. Ils ne pourront d~leguer ce pouvoir 
a un particulier au a une societe. 

Article 167. - Le proprietaire sur Ie fonds duquel un canal d'ir
rLo:ation doit passer Oll un ouvrage d'a.rt doit etre construit en vue 
de l'etablissement ou de 1 'amtHio,'ation d 'un systeme d'iiTigation 
par Ie Service Competent de l'Btat n'a droit a. aUCUll d~domma.ge
ment s'il peut en nrofiter. 
Mais S1 Ie fonds est exclu de l'usaf.1"e d.e l'eau du systeme par 
application du urincine de priorite, i1 aura droit a un dedommage
ment dont Ie montant ser9, fixe entre IB di t service et Ie proprie
taire et Ii defaut d 'entente 1 par une C"I~mission compo see d 'un 
representant du service interesse. d'un representant du proprietai" 
du f?nds. du President du Conseil d'Administration de Is. Section 
Rurale. En dernier raSBort, 113. Question sera soumise au Secretaire 
d'Etat de l'Agriculture. 

Article 168. - La uroprietail"e aura droit er!'alement Ii un dedom
mag-ament, si la canalisation 011 1 'ouvr,"l.C"e d'art doi t etre constl"ui t 
par un particulier au orofit exclusif d:l fonds de ce dernier ou de 
fonds autres Clue celui flui doit sUbil" In servitude. 



Article 169.-le refus in.iustifie de f:1.ir9 u::;a,Q'e de I 'eau d 'un 
systeme d'irri,Q'ation ne Oourra dOl1fler d.roi t .~ aucun dedommage
ment 'ill nro"Oriet,gire du fonds assujetti a l;~ servi tude. 

Article 170. - Les patura0es et les enclos d'animaux deja amena-
gas au moment de l'eta.blissement au de l'amelioration du systeme 
ne pourront etre aS5ujettis a la servi tude de ca.n;').1i.sation et a la 
servitude de nassaRe qui en decoulent sauf si Ie can~lisation dait 
etre souterraine. 
Toute-fois, S:l Ie patura.r;:e est assez,"!'and pour subir une division 
la servitude pourra etre imnosee nar Ie service corn'Petent, moyen
nant que celui-ci "Orenne a. sa cbarge de clotureI' les deux ber>2'es 
du canal. 

Article 171. - Lorsqu 'une canp.lis8.tion est etf-Jblie par un paI'ti-
culier ou un I~roupe de particuliers. eu par une societe, ceux-ci 
ne pourront refuser de desservir les nroorietaires dont les fonds 
subis~ent la servi tude de c;.ma.lisation, ni les proorietaires voi:idns, 
lorsnue cas propriet~ires offrant de contribuer aux frais d'entre
tien. de repar3.tion et rl'amelioration et Que Ie debit du canal est 
suffisant ;Jour satisfaire a toates Ip-s demnndes. 
Tout refua injustifie pourra entrainer la revocation de l'auto
riSi'l.tion donnee par Ie Service competent, lequel prendra a sa 
charge 1 'a.dministration du systeme ou de la partie du systeme 
en liti~e, sans dedomma~ement aucun pour les Dersonnes Qui 
l'auront etablio 

Chapitre IV 

DTI D2HHAGE 

Article 172. - Leo Services competents de l'Stat et leurs agents 
autorises pourront entreorenclre taus tr9.vaux de draina,,!e que les 
beaoins de l'Agriculture et. de l'elAvag9 ou la. salubrite publique 
rendraient necessaires; meme sans l'assentiment des proprieta.ires 
fonciers, apres un avis d'un mois aces derniers et aux occupants 
interesses .. 

Article 173. - Aucun nroprietaire foncier ne Dourra refuser de 
laisser drainer son fonds, nl sly onposer. 

Article 174. - La Denarternent de 1 r A:-ricul tura au tout a.utre 
orP"'?nisme comnetent Dourra, imposer a un proprietaire foncier 
1 ;obligation de dra.iner son fonds. 'lorsoue ,oe drainage sera neces
saire. soit pour des fins agricoles ou ~I~leva~e, soit dans l'interet 
de la salubrit~. II lui offrira, dans ce cas, I'aide techniaue et fi
no;,nciire de 1 'Etat. 
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Article 175. - II ne sera du 3.ucun dedomma.voement aux pro-
nrietaires sur les fonds desauels passent 1es colleoteurs a.o autres 
traV:-lUX de :lr.aina,~;e, lorsoue cas fonds b~neficient du sys-teme 
de drainaA"e~ 01.1. ~ue, nar leur +'oPoR"ranhie et leur situation par 
rapport ices canaux. lIs sont ~ ~ime d'an beneficier. 

Article 176. La riedommapemct!t ne sera dll Que si Ie fonds 
ne beneficie ou ne peut be~eficier du draina~e. d~ns ce cas Ie 
montant de l'indemnite sera deter~ine comme il est dit a l'article 
167 ci-dessus. 

Article 177. - '1'out pronrietaire au toute societe desirant en
treprendre des trav1'l.UX de draina.i2"e dans une section rurale devra 
en obtenir l'autorisation du Departem8nt de l'Agriculture ou de 
tout autre organisme comneter.t. 

Article 118. - Un reg-lement d'administra.tion completera. les dis
nositions ci-des3us. 

Article 179. - La servitude d'ecoulemant ne pourra etre im-
posee a un naturaP.'e au a un enclos d'!'mimaux deja constitu.§ au 
moment de l'execution des travaux, a moins que les drains ne 
soient souterrains ou que Ie paturaRe ne soit susceptible de divi
sion. Dans Ie aernier cas, Ie canal de drainage devra etre c16ture 
sur ses deux ber~es par les so ins et aux frais de l'entrepreneur. 

Article 180. - La draina,Q,'e constituant une amelioration fon-
ciere, tout proprietaire d'un fonds qui en b~neficie ou qui, par 
sa nature. sa situation et sa topouraphie, peut eventuellement en 
b~n~ficier. doit assurer l'ent1:'etien d.es drains secondaires desser
vant ses plantations. 

Article 181. - I.e pronrietaire de tout fondn V01~l.n d'un systeme 
de drainabl;'e ou traverse par un canal de drainarre. aura la facult~ 
d'y deverser les 9aux de draina~e de son fonds. moyennant aue les 
canaux Qui desservent ees fonds st'.nt bien entretenuB par Ie ou 
les proprietaires. 

LOI No. VIII 

DES FORETS 

Cha.pitre I 

CLASSIFICATION 

Article 182. - Les forets se divisent en deux classes. La premiere 
comprend: 
1) Les forets qui nrotegent les bassins d'alimentation des sour

ces, les cretes des montagnes et leurs versants.d'une declivite 
superieure a 60 degree; 

2} Las pares nationaux at communaux; 
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3) Les peuplements d'essences rares ou ceux dont la conserva
tion se recommande pour leur valeur esthl:Hique ou scienti
fique; 

4) Les peuplements de mangliers; 
Ie. deuxieme embrasse toutes autres forets. 

Chapitre II 

DES FORETS RESERV~ES 

!rticle 183. - Toute foret r~serv~e app~rtenant a l'Etat sera 
administree par Ie ~epartement de l'Agriculture ou sous son con
tr81e. 

!rticle 184. - Une foret sera declaree zone reservee si elle pro-
tege les bassins d'alimentation des sources, 1es orates des montagnes 
et le~rs versants d'une declivit~ superieure a 60 degres. 
Lorsque les dits bassins d'alimentation, orates de montagnes 
et le~rs versants sont en totalit~ ou en partie denudes. ils seront 
deolC'l.res zones reservees, et s'ils apnartiennent a llEtat~ ils seront 
administres par Ie Dep"trtement de I' Agricul ture ou tout 8.utre or
ganisme comnetent. 

Article 185. - Les forats et les zones reservees seront designees 
pa.r Arrete du President de 1a Republique. Les particuliers qui y 
auront des terres enclavees ne pourront atre expropries que moyen
nant Ie paiement ou 18. consigna.tion a leurs ordres d tune juste 
at prealable indemnitee 

Article 186. - Si 1a foret ou Ie. zone reservee apnartient en ma-
jeure partie ou on totalite a des narticuliers ceux-oi et leurs a..yants 
cause, ou leurs ~epresentants devront reboiser leurs pro~rietes et 
les exploiter suivant un plan arl'ete d'<:.ccord avec le Departement 
de l'Agrioulture ou tout autre organisme competent. ~ reboie-
ment et 1 'exploitation pourront avoir lieu sous une forme coopera
tive avec Ie dit Departement ou Ie dit organisme. 

Article 187. - Dans Ie oas nrevu a. ltarticle nrecedent si la. zone 
ou la foret est exploitee nar toute autre personne que Ie propri~ 
taire~ il sera donne a celui-ci par Ie Service Competent notifioation 
des conditions imposees a. l'exnloitant. 

Article 188. - En oa.s de refus de 113. part d'un proprietaire ou 
du beneficiaire de 180 Jouissance de L:s. foret ou zone reservee d texe_ 
cuter les travaux requis. Ie Departement de l'Agrioulture ou tout 
autre organisme comp~tent y pourvoira at Ie remboursement de 



ses frai3 sera p<.mrsui vi 'Oar toutes les voiGS de droi t contre Ie di t 
'Oro'OriAtrtire nourvu oue celui-ci 3.it reQU 13. notification prescri te a 
l':1.rticle nr~c~dent. Ie remboursement neut Stre ,.q:aranti 'Oar une 
n:ortie de Ie. r~colte et 18 reclJuvrement se fera au moyen d'une 
ccntrainte d~li 'Vree D!;l.r Ie service comnete1"lt e t rendue ex~cutoire 
T'71r Ie Jw~:e de Pa.ix. 

Article 189. - Les cor:trats siPTH~S 'OPT les nropri~taires seront 
de nulle vE.leur en tout ce au'ils auront de contraire aux systemes 
e~ methodes d 'exploitation o.u ')~pi3rtement de l' Auricul ture au 
de tout autre ormmisme competent pourvu Que les dits systemes 
at rn~thodes aient ete partes a leur connaissance. 

~rticle 190. - En oas d 'exnropriation de p~rticuliers propriet.<dres 
d.e forets et zones reservees, oompte sera tenu des frais fai ts p~."" 
Ie De'Oartement de l' A.R,""'icul ture ou tout autre org:~misme com'O~
tent Dour Ie reboisement des dites zones au pour l'am'lioration 
des dites forSts. Dans oe cas l'Etat par Ie truchement des Depar~e
ments des Finances, de l'Agriculture et de la Population, devra 
mettre d 'autres terres a la. disposition des familIes paysannes expr')
pri~es. 

ehapitre III 

DE L'EXPLOI'I'll..TION DES FORETS 

Article 191. - \ucune exploitation de for-at de l'Etat soit pour 
coupe. Roit pour ~coI'~a~e, soit pour extraction de resine. de ~omme 
au de la tex ne Dourrrl etre concedee Po un D .. ~rti culier au a une 
~ociet' au'en 'rertu d'une decision du Censell des Secretaires d'Etat 
et sur cA.hier des charass dresse DR.I' Ie T)en-"lrtement de I' Ap.:ricul ture. 
des Ressouroes Naturelles at de Develonnement Rural, Ie 
tout soumis i la sanction du Parlement sous forme de contrat. 

Article 192. - Aucune foret ex'Oloitable nriyce situee sur des 
terres d'une declivite sup'rieure a ,0 defT'S. dans les zones arides, 
40 deR,Tss dans 1es zones semi-a.rides et ~O deares dans les zones 
pluvieuses, aucun bosquet servant de brise-vent, ne pourront etre 
exploi tes sans une auto:dsR tion nrealable du D~-p~rtement de l' Agr::'
culture, laauelle determinera les condition::: sous lasQuellas pourra 
se faire cette exPloitCltion. 
L 'autorisa.tion d~li vr~e par Ie Oepartem"nt de 1 t A,Q:rioul tUl"e n 'en
gagera nullement la responsabilit~ du dit service, ni celIe de l'Etc;tt, 
dans Ie cas ou un exploitant"lurait usurps les draits du v~ritable 
proori~tElire. 
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Chani tre IV 

DE LA PROTECTION DES FORETS 

Article 193. - II ne sera nermis d fallumer des boucans A. 1 'in-
terieur ou a Ia lisiere des forets, sans une autorisation eorite d'un 
renresentant aualifie du Dep~rtement de l'A~iculture ou de tout 
autre or~anisme c0mnetent. 

Article 194. - Les feux de campement ne pourront atre"l11umes 
que dans les clairilres et dans de netits exoavations amena~ees 
sur une aire nue d'ou les brindillas, fauilles et aiguilles aurant ete 
soia.neusement enlevees sur un rayon dlun metre au moins. Ces 
faux seront eteints aveo nrec~tion apres usage. 

Artiole 195. - II est interdit de jeter des allumettes ou des bouts 
de cip-arettes allumees dJOms les forets et taillis. 

Article 196. - II est interdit de fumer dans toute forat pendant 
les neriodes de secheresee. 

Article 191. - Il est interdi t de fumer dans les t.3.illis et sous les 
peuplements drue en toute saison. 

Article 198. - II est interdit de cicrculer da.ns les foreta aveo des 
torohes ou des "bois pins" allumes. 

Article 199. - Dans toute foret, des allees coupe-feux seront a 
la diligence du Denartemo.nt de l'Af."riculture ou de tout autre 
organisme oompetent, amenagees de section en section, dans une 
direotion perpendiculaire a celIe des vents dominants dans 10. re
gion. Ces allees auront1u moins deux metres de 18.rr.;e. 

Artiole 200. - L'eleval,e libre en foret est interdi t, L'elevape a. 
l'at:aohe ou en enclos dans les forets, n'est toler6 que sur ,'lutorisa.
tion du Departement de I' f\;!ricul ture 01.1 de tout autre organisme 
comp~tent, laquelle indiquera. les conditions a. remplir. 

Artiole 201. - Sur des terres a daoli vi te sunerieure a 30 de.Q"T'as 
d~:'.s les zones ::trides, a. 40 de,cr,res dans les zones semi":arides, a. 50 
de~es dans les zones oluvieuses, Ie reoena~e des taillis est interdit 
a moins au'il ne staRisse de taillis sous futaie. aUQuel cas, Ie rece
pa~e oourra se f"tire sur a.utorisation du 'Jenartement d.e l'A.,Q'Ti-
oul ture ou de tout autre orR"f~.nisme competent. 

Chapitre V 

DE LA PROTEC'fION DES f\.RBR~S 

Article 202. - II est interdit d'abattre. d'eoorcer ou de sai~er 
des arbres sans une autorisation prealable dlun representant qua-
1ifie du Denartement de l'Agrioulture ou de tout autre organisme 
competent. 



Article 203. - II est interdit d'3,bA.ttre, sur les fonds ruraux et 
Ie lon'1; des voies publiques. les essonces <1i tes nrecieusas, tellas Que: 
ebene. %lca.jou. chene, ta~Ternon, -:tm:m1ier a. netites feuilles, bois 
rna.rhre, laur'ler, goar~.c e ~ touter.:; 3.utr9s ~S1)eCeS qui seront determi
nees dans l~ suite D.'l.1' Ie serv-ice C0i1n6ten t. sans une au torisa tion 
nr~a.l%lble du ')~nartement de l' !\uricu1 ture v11 ,ie t .. .'m'l; autre orp-t.l-
nieme oompetent. laquelle stioulera les oon~itions sous lesauelles 
se fer"!. l' a.ba. t tag-e. 

Article 204. - II est interclit de detruire P71r Ie feu. au autre
ment. au de mutiler les souchl':)s des essences qui rejettent. sa.uf 
dans les cas de defrichement. 

Article 205. - I1 est inter-Iii t d 'a,ba.ttre. pour let preparation des 
poutres, poteaux et traverses, des arbres d'un diametre. inf~riet1r 

a 20cms. mesures a 119. hauteur de 1 metre 35 du sol. 

Article 206. - II est interdit df~corcer les essdnoes tanniferes et 
les plantas medicina1es sur nlus d'un sixieme de leur circonference 
en une annee. Las laniares enlevees ne devrant ?as avoir plus de 
10 oentimetres de la~ge. L'ecorqage d'un me me a.rbre nl':) pourra 
se faire Que taus les trois ana. 

Article 207. - II est interdit d'abattre les arbres fruitiers et les 
arbres de bois d'oeuvre pour la production de bois de chauffage. a. 
moins au'i1s ne soient morts sur pieds. 

LOI No. IX 

'])3 LA CtIASS!,] Err~E LA PECHE 

Gh::l.T'Ji. tre I 
nl~ LA ellA.SSE 

Article 208. - II est parmis de ohasser sur tout Ie territoire de 
119. Renublioue pourvu 'lu'on se conforrne :.lUX regIe.ants de polioe 
at ,'lUX lois fisoales sur 119. detention et l'usap.-e des armes a feu et 
sans prejudice du droit de orooriete d'autrui. 

Article 209. - A l'epooue de 119. ponte des oiseaux a determiner 
pour chaque region par 1 tautori te competente, It:! chasse est inter
di teo 

Article 210. - Est interdite a toute epoqu~ l~ chasse d'oiseaux 
tels que chou-fleu, colibri, rossipnol oui ne rentrent pas dans 
le. cat~~rie du gibier proprement dit. 

Article 211. - La Conseil d'Administration de chaque Section 
Rurale d~sipnera un de ses membres pour Ie contr8le de 1a chasse. 



DE LA Pi.f)CHE 

Article 212. - La peche est Ii bra dans les mers, les h,es, les 
et8onp's ainsi que r'!~)~S le~ fleuves. ri.vieras at l3.utres cours d lean 
faisRn t oartie du cJ.o:!1a.ine public. 

Article 213. - nest defendu d.e creuser d.es .rraler'les d~.ns les 
ber(~r3s ou d 'y met.tre les racines des vegetaux rencontr~s sur les 
rives, soit pour p~cher. soit pour recueillir des app&ts, soit pour 
toute autre cause. 

Article 214. - Il est ~galement d~fen!lu de pecber dans les lacs 
ou r~servoirs, dans les cours d 'eau ou a leur embouchure a 1 '~poo'le 
du frai. 

p...rticle 215. - II est interdi t de placer dans les conI'S d 'eau ou 
a leur embouchure aucun barrage, appareil ou dispositif oue1con
que ayant pour but d'empecher Ie pa.ssage de~oissons, du frai au 
des 8olevins, de se servir soi t de produi t chimique, soi t de stU·::It~fjr.~" '; 
ou d'explosif pour pecher. 

LOI No. X 

DE L'APICULTURE 

Article 216. - L'A-piculture en vue de 180 production de Is. eire 
et du miel doit etre coaforme aux indications des a,t!ents qualifies 
du Service cornn~tent. 

Article 217. - Les ruches ne pourront point etre nlac~es a moins 
de 100 metres des routes publiques et des chemins vicinaux. 

Article 218. - Iat"~colte du miel doit etre effectu~e de ma-niere 
a assurer une proprete complete du produit. L'Apieultaur aura. 

soin d'eviter, en oarticulier, qu'il sly mole de la pou881ere, des 
cadavres d'abeille8, de mouches ou autre3 inseetes. 

Article 219. - L'extr8oction du miel vert n'est pas, en principe, 
interdite; mais la plus arande partie de la r~colte doit •• nsister 
en miel mar, completement onercule. 

Article 220. - Pour que Ie miel n'ait ni odeur. ni sauveur desa.gre-
able, 1 'extraction doit en etre faite a l'abri de to ute contamination 
de SUbstances etrangeres telles Que gazoline, kerosine, huiles, 
salaisons. 

Article 221. _ L'Apiculteur doit veiller a ce que la cire produite~ 
soit propre, pure. e~empte de toute cont~mina.tion de substanoes 
etran~eres. 



LOI No. XI 

DES HmU:3TRIES RURALES 

Chaoitre I 

DES SCIERIES, FOURS A CgARBON ET A CHAUX 

Article 222. - Aucune scierie m~caniqua na pourra s'~tablir 
ni fonotionner sans una autorisation pr~alable du Depa.rtament de 
l'Agricu1ture. A toute dema.nde d'a.utorisation seront anne%~es 
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une liste et une description du material de 1a scierie; Ie lieu ou 
elle sera, ou est installae, les nom et pranom du Directeur res
ponsable, Ie montant du ca.pi tal de .1 'entreprise, les sources d 'a:p
provisionnament en bois de cbauffage seront indiques dans la 
requ~te. 

Article 223. - Toute scierie a vapeur sera entour~e d'une aire 
nue de mille metres carras au moins. De plus, les cheminees en 
seront recouvertes dfun capuchon. 

Article 224. - Aucun scieur de long ne pourra exercer son m~tier 
sans une autorisation du Denartement de l'Agricu1ture. 

Article 225. - Aucun four a chaux, aucun four a charbon ne 
pourra §tre construit sans autorisation prealable d'un representant 
qualifie du Departement de l'ApTiculture. 
La demande d'autorisation indiquera 1a source d'approviaion
nement en bois de chauffa~e et, en outre, pour les fours a chaux, 
la source d'approvisionnement en roches ca.lcaires. L'autorisation 
sera de1ivree sans frais a l'interesse. 

Article 226. - Tout fournisseur de bois oeuvre, de bois de 
chauff~e, de chaux, est assujetti a une licence de l'Administration 
Generale des Contributions, laouelle licence ne sera d~livr~e oue 
moyennant paiement d'une taxe de 25 gourdes et sur presentation 
d'un Certifioat du Departement de l'Agriculture, attestant que 
1 'interess' est autorise a. faire des coupes de bois ou a. exoloi ter 
les carrieres, lorsque celles-ci se trouvent dans les campagnes. 

Chapitre II 

DES INDUSTRIES AGRICOLES ET D'ELEVAGE 

Artiole 227 .. - les termee "Industries A.Q'Ticoleet! stappliquent 
8. cette entrepriae ou exploi tation -ayant ·pour objet principal Ie 
trai tement mecanioue biologiclUe ou chimique d 'un produi t agricole 



brut. (rac'; ne'~ .... ; ~,,<. f>r'ore>e'" .. .- .... ::. 't '.J..,&...'L ~-. ",-, ,', J ' ..... :.. ,_-' .. 

sann transformation compl~te. 
mont de la dite entreoriso. 

fetli 1 h~s. frui t::: ou gra.ines). a.vec OL. 

at ouel 0ue Bait Ie lieu d'etablisse-

Article ?;~8. - IRs ter"nes "Inc'~uGtries d '6levGf;:e" s 'anpliquent a. 
toute .:mtrenri::;e ou e:mJ.oi t2.tio11 ayant pour objet principal Ie trai
tement f'lec2.niQue, biolo,giQue au chimiaue ae Droc!1Ji ts bruts d 'ori
gine animale, aVAC ou sans trensformation comnl~te et auel que 
soit Ie lieu i!4~a~li3semont de la dite entrenrisa. 

Article 229. - Les entrenrises et e'tablissements qui sloccupent 
de la fabrication. de Ie preparation ou du commerce des engrais 
ou d 'aliments destine:c. aux animau:x: sont assimiles e.ux entrepri99s 
d'industries acricoles ou d '61eva,o;se, en ce aui a trait aux disnos-!.
tions du present Code et a celles qui seront orises en vertu du 
di t Code. 

Article 230. - Les entreprises d'industries a.,q:ricoles et d'tHevage 
etnblies en Rai ti at celles qui '7 sont assimil~es sont s01.lmises 'J.l; 

controle du D6partement de l'Agricul ture. Ce contr6le portera ,,,,t;!r 
les operl3.tions techniques de leurs usines, f.abriques et ma,c.;-asins. 

Article 231. - Aucune entreorise d'industrie a~~icole ou d'ele-
va.ge ne oourre. s '~ta.blir en Haiti ni fonctionner sans une a.uto
risa.tion ecrite du Deoertement de l'A..,9.-riculture, des Ressources 
Naturelles et du ~veloppement Rural. 
Cette autorisa.tion ne :Bra d~1.ivree que s'il est etabli que l'entrf)
uriae rempli toutes les conditions determinees par les lois. arrgte~ 
et reg-laments en vip:ueur. 

Article 232. - Dans les cas ou i1 y aurait Ueu a l'octroi d'une 
licence au d 'uno patente par 1 'Ad_ministration Generale des Con
tributions ou 1. :;\.dministration ':;ornmunale, 113. licence ou 113. patenta 
ne sera deli vree que sur P!"esenta,tion de l'autorisation nrevue a 
1 'article ci-dessus. 

Article 233. - Les rer:resentalllis Gua.lifies ciu i)enartement de 
l'Aariculture pourront reQuerir et prendre communication des 
Ii ~lres at dossiers de toute entreprise d' Industrie a,gricole et d. 'ele
vaqe, dans Ie but de controler ses o~e~~tions ou d'y puiser des 
renseim'lements st::ltistioues. 

Article 234. - 'rout nronriet;dre ou exploi t:mt de lai terie. de 
beurrerie, ou di3 fromap-erie (lui oossede un trouneau lai tier est 
8,SSU ~etti aux di sr;osi tions de la 10i '\TO. 6 du Dr6sen t Code. 



LOI ~>Jo. nI 

D S LA C.lU ALCTE t;{f, :F:;~A;m 8 
1)S'~ pQOm.TrS :\i;I~:~:~~(!TJr;C, 8T D 'E;Lf·:'!i'\.GE 

Article 2V5. - Tout f\-!~dl..li t apTic01.e ou d. 'elE!''la,l;\e Ii vre au com-
merce doit etre eta qualite 10y.!3.1e et marchande. II ne sera repute 
tel aue s'il n lest o,"ts falsifie. ni avari~ at ne contient aucune mat.i€h·f~ 
etrangere, aucun defaut, ni aucun exces des limites de tolerance 
fixees o~r les lois eu les raglements. 

A.rticle 236. - Lee oroduits d'exportation oui ne sont pas encore 
classes Ie seront lorsqu'il y aura lieu. suivant un oertain nombrQ 
de types dont les specifications seront arr~tees par una Commission 
Centrale de Standardisation composee de deux renresentants du 
Departement du Commerce et de l'Industrie, drun representant du 
Departement de l'Agriculture, du Controleur General des Douanes 
et d'un Re'Oresentant de la Chambre de Commerce. La Com-
missions sera rer.due obligatoire par arrete du President de la 
Republique, de meme que toute revision des classifications exis
tantes. 

Article 237. - Las contestations entre les autorit~s douanieres 
et un e:x:portateur sur 113. classe ou Ie type d'un produit d~clare a 
1 'exportation seront tranceees, da,ns les ports autres que Port-au
Pl'inoe par une Commissions 10ea.le de standardisation compo see du 
Directeur de 113. Doua.ne, ri 'un Agronome rIu Departement de 1 f Agri
culture et. d'un troisieme representant desiane par l"exnortateur 
interesse. 
L'exnortateu:t' !lourra apneler de la. decision de catta Commission 
looale • 113. Commissions Centrale de Standardisation, dans les huit 
.lours aui sui vront catte d,~cis:ion. p·g,sse ce de~'3.i. 1 'a'01'e1 sera irre
cevable. la d~cision d.e 19. Commiss:.on locale irrevocable. 

Article 238. - Dans les cas d'Appel" les echantillons analyses 
par la Commission locale de standardisation at deux autres prele~s 
et scelles par 113. dite Commission" en presence de l'exportateur ou 
lui dument appele par lettre recommandee seront expedi~s a la 
Commission Centrale de Standardisation. 
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Artiole 239. - A Port-au-Prinoe~ les oontestations seront tran-
ohl§es 'Oar la Commission Centrale de Standardisation et sa dtSoision 
sera sans appel. 

Artiele 240. -Auoun produit ne pourra etre exPorts sous une 
classe ou un type autre que celui agr~e ou identifie par Is. Douane 
ou en cas de recours, par la Com.isaion looale ou Is. Commission 
Centrale de Standardisation. 

Article 241. - res speoifioations de qualits auxquelles doivent 
r~nondre les produits de oonsommation int~rieure autres que les 
produits alimentaires, les conditions de pr~paration ou de transfor
mation, de manutention, de transport, d'emmagasinage, d'emballage 
des dits prodults, seront arr~Mes par Ie Departement de l'Agri
culture at elles seront rendues obligatoires par un oommunique des 
D~nartements de l'Agriculture, du Commeroe et de l'Industrie. 
Les sptSoifioations et oonditions suxQuelles doivent repondre les 
produits ve~etaux et animaux destines a 1 'alimentation humaine. 
seront ~rretees par Ie Departement de l'Agriculture. des Ressouroes 
Naturelles et du Developnement Rural~ d'aooord aveo Ie Departe-
ment de la Sante Publique et de la Population et rendues obliga.
toires comme il est dit i l'alinea urecedent. 

Article 242. - Les reur~sentqnts du 'epartement d~ ItAgrioul
ture oonoourent aveo les repr~sentqnts du Departement de la. 
Sante publiaue a l'auplication des rip-laments sanitaires relatifs a 
la preparation, a la mn.nutention, 8. l'emmagasinage. 8. l'emballa@'e 
at au oommeroe des nroduits v~getaux et animaux destin~s a l'a1i
mentation humaine. 

Article 243. - Tout produit alimentaire falsifi~. alter~ ou avarie 
sera oonfisqu~ at detruit sans d~dornma~ement auoun au nroorie
taire ou detenteur, et sans ure.judioe des ueines alP1ioa.bles en 
l'oocurrenee. La destruotion sera oper~e par les oins ou so us Ie 
contr8le d'un representant de nepartement de l'Agrioulture ou 
de l'apent de polioe rurale ou d'un offioier de polioe sanitaire. 

Artiole 244. - TOut produit agrioole ou d'elevage, autre qu'un 
nroduit alimantaire qui serait reoonnu avarie, falsifie, altere par 
qua laue cause Que oe soit. sera egalamAnt oonfisoue at detruit s'il 
ne pent pas ~tra raoonditionne at mis an etat loyal et marchand, 
ou s'il ne neut pas etre utilise oomme en~ais n1 servir a l'allmen~ 
tation des animaux. , 
La nroorietaire ou detenteur pourra etre nomme~~rdien du 
uro<:lui t en attendant una deoision .judioial.e, et faute par lui de 
representer Ie dit produit ou d'en presenter la totalite. i1 .... 



cO!'lda.mn~ sur nouveau proces-verbal de l'Agent qui 1 'aura. nomm~ 
uardien. a une amende de cinq gourdes ou ! un emprieonnement 
d'un mois. 

Artiole 245. - I~s frais de reoonditionnemsnt de tout produit 
oui ne ser~it pas de aualit~ loyals at marohande, et ~ventuelle
ment les frais de transport a la salle de reconditionnement du 
D~pa.rtement de l'Agriculture ou a. tout autre lieu d~signe par 
Ie representant du dit Service seront a. la ohar~ du pronri~taire 
ou du detenteur. Lfop~ration de -reconditionnement devra se faire 
dans Ie d~la.i qui sera imparti par Ie representant du D~partement 
de l'~ioulture. 

Artiole 246. - Ni l'Etat, n1 1e repr~sentant du dft Service com-
p~tent ne seront tenus responsables des pertes survenues par in
cendie, vol evec effraction. ou inondation a Is. salle de recondi
tionnement au au lieu de d~pot designs pa.r Ie sus-dit repr~senta.nt 
a moins que ne soient dument nrouvees des fautes a. leur charge. 

Cha.pitre II 

DU TRANSPORT DES PRODUITS A.GRICOLES ET D 'ELEVAGE 

Artiole 247. - I1 est interdit a.ux armateurs et voituriers de 
tra.nsnorter des produi ts ~.RTicoles et d. '~leva.Q'e destimSs a. 1 !e:xpor
tation lIans un certifioat d'un a,Q,'6nt oualifi~ du Mnartement de 
l'A~ioulture attestant leur aualit~ loy~le et marchande, telle que 
cette Clu3.1it~ est d~finie a. l'artiole 235 oi-dessus. Cependant une 
autorisation soeciale tleut etre ,'l.ocord~e par Ie DtSnartement de 
l'~iculture si les nroduits ne sont nas de aualit~ loyale et 
m'3.rchande. 

Artiole 248. - Les denr~es d'exnortation telles aue: cafe. "o.ton, 
oaoao, miel, eire, ~corces d'orange seoh~es, piment ohili, tum~rl0 
dit safran, racines de vetivert~ ne pourront etre e:xn~di~es d'une 
ville, bourg. ou centra de sne~ulation a. une autre ville, bourg au 
centre de speculation sans un oertificat d'un renr~sentant Qualitl~ 
·iu D~partement de 1 'AeTi\culture attestant que 180 denr~e est de 
qualit~ loyale et m3.rchande. 
S'il n 'y a pas un renresentant qualifie du D~pa.rtement de 
It~ioulture au lieu d t expedltion, au 5i Ie renresentant en est 
abs~nt. Ie lot sera soumis a varification a. tout lieu intermedia.ire 
ou un tel represent::mt nourra. etra trouv~ ou au lieu de destina
tion avant d'etre livre au destinataire. 



Le certificat de aualite pourra etre rendu exigible. pour tout 
autre produi t a.9'ricole ou d '~le'Ta.,<re, oar communiou~ des D~par
tements lie l'APTiculture, du Commerce et de l'Industrie. 

Article 249. - I.es reoresentante: ous.liries du Departement de 
1 'Aaricul ture, pourront cenendant a.rreter toute parsonne, tout 
carnian, c,brouet au hete de somma. transportant tous produtts 
a,<rricoles ou d'eleva,?,'9 pour en v~rifier la qualite at faira proc.dfir· 
a leur recondi tic;nnement, s'il y a lieu. meme lorsqu'il s 'agi t de 
denr~es couvertes par un certiftaat d 'l~n representant qualifie du 
meme service. 

Article 250. - II est interdit de transporter dans des contenants 
ou avec d'autres produits i odeur forte pouvant de quelque fa90n 
alterer leur gout et leur arome des produits a~icoles ou d'eleva~e 
destines a. 1 'exportation et dont Ie gout oi 1 'arome soi t fa.cilement 
alterable. 

\rticle 251. - I1 est interdit de transporter par temps pluvieux 
sans les recouvrir d 'un emballage imperme.3ble des produi ts agri
coles ou d'elevaR'e dont la aualite puiase etre ."llter~e par la pluie, 
a mains aue les con tenants ne soient eux-memes imperm~ables. 

Article 252. - Les camions. cabrouets ou embaroations trans-
oortant des produits agricolas ou d'elevage pouvant etre alt~res 
par les intemn~ries en doivent etre pourws de baohes ou de 
prlHarts. 

Article 253. - lea voiliers at bateaux a. moteur ~ffact~s 3.U trans-
port des denr~es do! vent etre oontes at a.voir les c3.les etanches, 
propres at bien seches. Les danreea p~rissables transport~es sur Ie 
pont doivent etre recouvertes de pr~larts, .de fa90n a etre a l'abri 
de la pluie, das ambruns at paquets de mer. 

Chapitre III 

DES SPECUr.,ATEURc: EN DENREES~ 

DE LA SPECULATION EN GENE'::-1AL 

l\.rticle 254. - Est sp8culateur en denrees, tout indh"idu qui 
aohete principalement des denrees d''exportation pour les rev'endre 
sous la meme forme sur 113. meme place, ou d'une plaoe Ii une autre 
et. en general, to ute personna qui aohete des denrees d'exportation 
en quantiM exc~dant ses besoins normaux at caux de sa familIa. 
La speculateur est repute marchand en RrOS. 



Article 255. - I.e commerce des denrees d'ex'Portation n'est 
parmis que dans les limites dites de speculation. dans les villes 
et les bourgs, ou dans tous autres centres Autorises par Ie Denar
tement de l'Agriculture. De plus l'achat des css denrees ne pourra 
se faire aux di ts Heme que dans des etablissemen.s et ma.gasins 
remplissant les conditions aui seront determinees ci-apres. 

Article 256. - Les limi tee de speculation seront fixeer, ou revi
sees '08r une Commission compo.ee du l'il:'3,,gistrat Communal du 
lieu ou d 'un deses assesseurs, d"un representant de l'Administra
tion Genere,le des Contributions at d 'un representant du Depar
tement de l'A~iculture ou du Commerce, Ie Ma~istrat Communal 
ou son assesseur sera, de droi t 1e P1'4sident de la. Commission. 

Article 257. - Pour erercer 1a orofession d.e sn~culateur. 11. faut: 
1) Etre hait.; en; 
2) Etre majeur et avoir l'exercice de ses droits civils: 
3) Savoir. lire et ecrire: 
4) Posseder un etablissement remplissant les conditions reouises: 
5) Etre muni dfune licence du Bureau des Contributions et de 

sa patente. 

Les repr~sentants ou commis des sp~culateurs devront remplir 
les conditions 1, 2, 3 de l'alinea pr~cedent. 

Article 258. - II est interdit aux sn~culateurs dont l'~tablisse
ment ne serait paa pourvu d'un mat~ri.l adeouat de nreparation 
ou de transformation d'acheter du cafe en cerise. du cacao en bosse 
et du riz en paille. 

Chani tre rl 

DES MARCHANDS ET EXPORTATEORS 

Article 259. - Est marchand tout individu aui BahcHe pour 1.'0-

vendre. et en ~n~ral. toute personne serva~t dfinterm~diaire entre 
Ie producteur et Ie consommateur pour It:! vente ou Ie placement 
des prodults du premier. L'exportateur est Ie m~rchand Qui vend 
principalement aux m~rches etra~ers. 

Article 260. - Tout marchand autre que l'epioier, Ie boutiquier 
et celui oui debite dans l'enceinte des marches publics au des 
maisons nrivees est reput~ marchand en ,~os et ne pourra vendre 
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les nrodui ts aP..Ticoles ou d 'industries~ .. tTicoles en Quanti te inferieure 
a cent livres~ ni les nroduits d'eleva~ ou de toute industrie d'ele
vege en quantite inferieure a nix livres. Le marchand au d~tail ne 
peut vendre qu'en Quantites inferieures aux limites ci-dessus fix~es. 



Article 261. - ToutA ')'9r:"onne cui "tchete d.es usines at ,:t;ablis-
semer1ts d'induR":l'ies "t.:o'r-:'cales 0'.': d l~lewlFe pour revendre sans 
'Oossed~T' un mH,"""'i;:c Ot; U:'l denot "'.<1AOUa.t est rc!!pute marchand. 
nl"'1.cier. et cemme ·~el. ~)U.8 !I.e ':)ou1"r1. vendre en auantit' inferieure 
A.UX lim! tes fix:~es ::-:1)'.11" 1,,::; '1':l~,._'hL'nd3 er. ,nos. II est interdi t aux 
usines e~ etabli3s~r~~}nts ,1 ''l.".1'"1"u3tries agricoles de vendre en Quan
ti te inferi~"re .s. C'ir:0 ce"lt;~; li'rt"es: '?UX usines et ~tabli ssements 
d tindus~rie d. 'ele··r;7e <!e w:!"dre en oUl1nti te inferieure a 25 liv-r8S. 

Article 262. - Le::;. marc'1ilnds et eInortateurs oui ne 'Oossedent 
pas un etablis::::ement de nrenaration ou de transformation autorisA 
ne pourront acheter. ni rec9V'oir en paiement, pour aueloue cause 
Que co soi t. des nrod.ui ts 3.~!Ticoles at d '~levage a l'~tat brut ou 
semi-fini, lorsoue les dits nroduits ne se consomment au ne s'ex
portent QU'a l"t~t fini. 

Article 2/S3. - Les marchands e''1 !TTOS ne nourront se Ii vrer , 
leurs ooerations d")cnat at de vente Que dans les limites des ville~; 
et bour~s. sauf les usines et ~tablissements d'industries a~icolo~ 
ou d lelevrvre aui neuvent S9 li vrel' ;. de telles onerations au lieu 
de leur instClllation at "lUX postAS d I "J.chat oue Ie De-partement de 
II~iculture 'Oourl"a l.es au-t;oriser a ouvrir pour sa nrocurer Ieurn 
matieres premieres. 

Article 26.1. -La President de la Republiaue pourra. par Arr~tt'§ 
r~nartir les oroduits aaricoles nar classa at interdire aux marchands 
Ie cumul de certa.ines classes Q.an'; un mema etablissement oU' 
ma.R'asin. sous les Deines Qui seront ed.ictees au di t arrete. 

Article 265. - PourrA e,q"?l·~illr;:~nt Ie Pre::ddE!nt de la ReDUbliaue 
determiner, nar arI'~He les concii hens auxquellas seront assujettis 
les marchands ~n c·~os at ."I.U 'iet8.i'. d,:, nrQc>:i ts A.RTicoles ou d '41e
'Va.R,'e, Quant a. leurs ets.bIissements. 2 leur nersonnel. a leurs 
ooer"ltions, a leurs maraues et au mode d.e livr'1ison de leurs pro
dui ts. ::,ous les -peines: qui seront edict6es au dit arrete. 

Cbap-l tre IV 

DE L'EMMAGASDTAill; 'Dr~.s ?ROUm'rS AIIRICOLE:S 

OU D '8LEV,\GE 

Article 266. - II est interdit ~Iemma~asiner: 
1) des -oroduits avaries avec des nroGuits sains. 
2) des nrodui ts a odeur forte ou contem:tnt des substances 

fortem~~'1t aromatiques ·q.vec des oroduits e. ardme ou a. p-out 
facilement alterable: 



3) des nroduits frais au en fermentation en mEHange avec des 
produits d~ja s~ches; 

4) des produits insuffisamment s~ch~s ou p:::-~par~s; 
5) des pro~uits insuffisamaeat vann~s au nettoy~s. 

Artiole 267. - La ma.nutention at It emma,!1.asinage des produits 
d'espeoes ou de n~ture diff~rentes doivent se faire sep~r~ment 
lorsqu 'un m~na.nge serai t pzae.judicaiable Ii leur quaU te marchJ3nde. 
Les dechets seront aus}:i sePares. dans la manutention et 1 temma_ 
gasinage. des pro(iui ts de ouali 1:~ marchande et de plus leurs 
contenan ts at amballage seront marcues de f!'t90n di stincti ve. 

Article 268. - Las depots et p~eces d'ammagasinage seront pro-
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pres, bien a.~t~s et a l'abri des intemperies. I~rsque 1a qualite du 
produit est faeilement alterable P8.!' 1 'humidiM, les sacs et les au
tres con~enants perm~ables reposeront sur des ronees de dix (10) 
centimetres de haut me me si Ie oarquet est fait de planches. 

Article 269. - Au moment des aeha,ts ou de la mise en sac, les 
produits ne pourront etre places en vrac que sur una aire bien 
propre, plancheiee, betonnee. ma90nnee ou Pavee. A d~fal1t des 
revetements indiQu~s plus ha.ut~ Ip. produit ne po UrI's. etre r99u 
Que dans des bacs, sur des toles ou sur des saos. 

LOl No. XIII 

DES VOlES "rF.W~ESTRES 

Article 270. - Les voies terrestres sont divis~es en cinq cl~sses. 
savoir: 
a.) Les routes nl'.l.tionales aui relient un Deo'l.rtement a. I"!. Ca

pita1e~ 

b) Les routes d~p"lrtementa1es Qui reli<9nt entre eux. deux ou 
nlusieurs Departements; 

c) Les routes communales qui reliant entre elles deux ou plu
siaurs communes d'un meme arrondissement; 

d) Les chemins vicinaux qui relient entre elles les sections 
d'une meme commune; 

e) Les chemias et sentlers d'exnloitation qui relient entre elles 
des he.bitations. 

Article 271. - La. reM.ra. Hon et l'entretien ries chemins VlCl.naUX 
sont a. la chara:-e de la section rurale. de Vt Commune et de 1 TiEtat. 

Article 272. - La reparation at l'entretien des chemins et sen-
tiers d 'exnloi tation sont a la chart;te 7.8S Pl"opri6taires ou. s'i1s 
n'exnloitent pas par eux-memes~ a. 1a. charae des occupants des
servis par cas mOY'ens de communic"l.tion. comma stipu1e ci-apres. 
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Artiole 273. - I.e. oontribution des propri~taires ou oooupants 
aux: frais de r~pa.r<dion et d 'entretian des ohemins et sentiers d 'ex
ploitation sera fournie, en nature ou en espece, au gr4 de con
tribuable. 

Artiole 274. - nes qu'un ohemin ou sentler d'erploitation n~-
cessitera des tr~vaux de r6p&ration ou d'am~liora.tion, Ie Conseil 
d'Administration de la Seotion Rurale, si Ie oo6t des travaux: 
n'exoede pas trois cents gourdes, oonvoquera les propri~taires ou 
les oocupants, a fournir contribution, a moins qutune coon~rative 
ne s'engage a ex~cuter oes travaux. 

Si l'estimation du oout des travaux exoede Gdes. 300, Ie Con_ 
seil d'Administration de Ia Seotion Rurale en fera rapport a l'Ad
ministration Communale dont releve Is. section rurale. La dlte 
Administra.tion requerra imm'diatement du Servioe comp~tent Itas
sistance finanoiere et 1 'aide teobniquetin'oessaire. 

En ces oas. les l)ropri~taires ou occupants seront tenus de fournir 
la contribution pr~vue en l'alinea pr~c'dent. 

Article 275. - La Conseil d'Administration de la Seotion tiendra 
, jour, en double. une liste des propri'taires et occupants des fond 
a;vant oontribu' iux d~penses d'entretien et de r'paration. 

Gette 1iste comportera Ies noms et nr6noms des propri6ialres 
et oocupants et en re~ard la superficie occup4e. 

Lorsque 1a superfioie n'est nas occup'e par Ie pronri6taire. il 
sera fait mention du nom du propri~taire en plUS de ce1u! de 
l'oocupant. L'original de cette list.e sera transmis ! chaque d~pense 
a l'Administration Communale. 

Article 276. - Les oocupa.nts ont une action en remboursement 
pour la moiti~ du montant de leurs oontributions contre 1es pro
pri~taires aux droits desquels ils occupent. 
A d'faut de oonoiliation devant Ie Conseil d'Administration, Ie 
diff~rend sera port~ devant Ie Tribunal de Paix de la Section de 
l'immeuble. 
La d~fendeur sera appel' sur simple c~dule. 
La oause sera entendue. toutes affaires oessantes, sans remise 
ni tour··de 1"81e. La d~cision sera rendue audienoe tenante at 1 fex~_ 
oution provisoire sans oaution sera acoord'e nonobstant d'fense 
dtex'cuter et toutes voies de recours. 

Article 277. - Le m~tayer ne ~ontribuera aux fra.is d'entretien 
et d'am'lioration que dans la proportion o~ il a droit .ax revenue. 
En oas de contestation. i1 sera procdd6 oomme il est dit i 
l'article pr~o'dent. 
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Artiole 278. - Les oontribuable~e .. ttront au Conseil d'Ad
ministration de la Section leur quote-part en espeoes ou en nature 
pour las travaux d'entratien at de r~paration. 

Article 279. - Les proprl~taires ou oocupants des fonds donnant 
sur las routes publiques devront planter et entretenir les·~arbres 
de mime espeoe, Ie long de leurs clotures bordant les votes; ce, 
aur conaeil et 1& supervision de l'Agent qualifi~ du D~partement 
de l'Agrioulture. 

Les arbres .eront plant~s & interval Ie de dix (10) metres. 

Article 280. - Les fonds e. exploitation donnant sur 1& voie 
publique devront §tre olotur~s. 

Artiole 281. - Le Consell d'Administration de 111 Seotion, en 
oas d'obstruction dtune voie de communioation, prendra toutes 
mesures j~es opportunes pour rdt&blir la libre oiroulation. 

Article 282. - Les Compagnies de Chemins de fer devront d~
broussailler les fonds bordant 1a voie ferr'e sur une largeur de 
trois metres. Les chemin'es de leur looomotive devront itre mu
nies de dispositlfs pour emn~cher 1& projeotion des esorabilles. 

LOI No. XIV 

DES CONVENTIONS 

Article 283. - 1& dur~e et les clauses des baux des biens ruraux 
comme aussi la dur~e et les oonditions des travaux sur les dits 
biens sont purement oonventionnelles. A d'faut de convention 
sp'ciale, la dur'e, les clauses et les conditions des baux et des 
travaux dans les campagnes sont r~gies nar les dispositions ~n'
rales du Code Civil, par oelles de 1& pr~sente Loi et par les usages 
locaux. 

Article 284. - La preneur d'un bien rural est tenu de deux 
abligations principales: 
1) d'user du bien e* bon pare de famille, o'est-a- dire 'v1ter les 

pratiques oulturales Qui nrovoQuent ou favorisent l"rosion 
du sol; 

2) de payer Ie prix du bail aux termes oonvenus. 

Article 285. - Lorsqu'il s'agit d'un oontrat de m'tayage, Ie bail-
leur Bupportera pour moiti~ les frais d'exploitaticn, i moins qu'il 
n'ait 't' stipul~ par 'crit: 
1) que to us .8S frais seraient a la charge du m'tayer: 
2) que Ie m'tayer aurait en oom~ensation. au moins les deux 

tiers des produits d'exoloitation; 



Si Ie m~tayer ne sait nas lire, cettA stipulation devra itre faite 
nar acte authentique. 

Article 286. - Si Ie preneur projette d'employer Ie bien rural 
a une autre destination i1 devra obtenir l'assentiment du bailleur, 
auouel cas Ie contrat devra etre m6difi~. 

Article 287. - J~ m~tayer ne pourra ni sous-louer, ni o~der son 
bail, si la facult~ n'en a pas ~t~ expre.s~ment r~serv~e par Ie 
bail, so us peine de r~siliation et de tous dommages-interits envers 
Ie bailleur. 

Artiole 288. - Dans toute exnece de bail 'ferm', Ie bailleur 
est tenu de tous les frais d'am~liorations fonoieres a moins ~u'il 
n'en ait ~t~ stipul~ autrement et par ~crit. lequel 'orit devra etre 
authentique lorsque Ie preneur ne sait pas lire. 

Article 289. - Les rotations pratiques culturales ou am'liorations 
fonoieres entreprises par Ie preneur, sur l'injonotion d'un repr'
sentant qualifi' du D~p&rtement de l'A~tculture ne pourront don
ner lieu a une aotion en r4silation du bail, de la part du bailleur 
m~me si elles sont·contraires aux stipulations du contrat. Dans 
ce oas, Ie repr'sentant Qua1ifi~ du D~partement de l'Agriculture 
d~livrera un oertifioat y relatif~ au preneur, afin au'll puisee en 
faire tel usage que de droit, en oas de contestation. 

Artiole 290. - La bail, sans ~orit d'un fond rural est oens' fait 
pour 1a d.ur~e pr~vue ci-dessous, lorsque les olantations sont ~tahlies 
p&r Ie pT'eneur: 
1) cinq ann4es, s'il s'agit d'un p!turage, d'une bananaraie ou 

d'ane cotenneraie; 
2) trois ann4es, si les cultures entrenrises sont annue1les ou 

s'l s'a~it d'une p~piniere; 
3) dix-sept ann~es, s'il s'a~t d'une cocoteraie ou d'un verger, 

ou d'arbres a oaoutchouc; 
4) diK ann~es. pour toutes autres cultures Qui ne oommenoent 

a produire au'apres trois ana, ou plus. 

Artiole 291. - Si Ie preneur a ~. Ie fonds avec les oultures 
d~j& ~tablies, la dur~e du bail sera oens6e itre dez 
1) trois ann'es, s'i1 s'agit d'une bananeraie ou d'une ootonne

rate, 
2) Neuf ann~es. s'il s'agit d'une ooooteraie ou d'un verger ou 

d'arbres a caoutohouo; 
3) Cinq ann6es, s'i1 s'agit d~~"Qultures indiqu~es au derniar 

alin~a de I'artiole pr606dent. 



Article 292. - Tout bail a Chental contiendre. un inventaire 
d'entr's oomportant Ie nombre. l'esn9ce, la ~ace, Ie sexe, l'~ge 
l"tampage ou la cate~orie das animauz donn~s a bail, ainsi que 
leur estimation fix~e par les pa.rties. 

Cette estimation ne transporters: point la propri~t6 des animaux 
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au preneur; elle doit seulement servir de base a la d6termination du 
profit au de la perte resultant du contrat a l'expiration du bail. 

Artiole 293. - A l'exniration du bail un inventaire de sortie sera 
dresse oomme sus-dit. Le bailleur reprendra les animaux donn~s 
a Bail, stils sont tous encore en vie at a dafaut, il fera des orele.e. 
meats sur Ie oroft jUSqU'a. concurrence de 1 'estimation de l'inven
tail's d'entree; l'excedent se nartage entre les parties suivant les 
stipulations du contrat. A d~faut de toute stipulation a oe sujet, 
Ie 'Dartsge s'en fera. pa~oftie. S'il n'y a pas assez de bl§tes pour 
remplir la premiere estimation, Ie bailleur PI' end oe qui reste, et 
les parties se font raison de Ie. perte. 

Artiole 294. - S1 chaque parti~vait fait un rapport, el1e Ie re-
~rendra avant Ie partaga du oroit, toutefois, sf l'spport du bail1eur 
a peri en totalite,. il en sera regIe comme il est dit ci-dessus 'Pour 
un apport unilateral du bailleur~ a moins de oon~ntion contraire. 
Si la perte n'est Que partielle. Ie preneur ne pourrs faire de pre
levement~ avant que Ie bailleur n'ait ete remnli dans sa nremiere 
estima.tion. 

Article 295. - La prenau!" qui est decharga par Ie cas fortuit est 
toujours tenu de rendre com'Ote des neaux: de bete. a. moins que 
les animsux ne soient morts de m'lladies infeotieuses qui ex:ige
raient l'inoineration at l'enfouissement avec la peau~ auquel oss 11 
devra produire un certifioat de Ita~ent aui aura requis l'incin'ra.
tion ou l'enfouissement au qui y aura assiste. 

Artiole 296. - I.e preneur profite Beul de laita.goes, du fumier 
et du travail des animaux donnas a bail; la Isine et Ie croft se par
tagent. Toutefois, 11 peut etra stipula que Ie bailleur aura droit 
a une par-t des lai ta;ges et, par aillE'mrs, s1 Ie Chentel est donne 
a un metayer, que Ie bailleur aura une 'Olus ~ande part du prof1t, 
sans que cette part puisse cependa.nt exceder 1es deux tiers de 
oe profit. 

LO! No. AV 

DE LfRYGIENE RURALE 

Artiole 297. - II est interdit d'evacuer ou de jetar des exore
ments humains dans les cours d'eau, sources, etangs, reservoirs, 
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mares ou a proximite, aussi bien que d~ns les cours, jardins, 
cham~s, bOGquets, routes, chemins et routiers. 

Article 298. - II est interdit d'entasser ou de jeter du fumier au 
des immondices pres des maisons d'habitation, laiteries, beurreries, 
fromagel'ias, boucherias, abattoirs, sur les routes, chemins et sen
tiers dans les cours d'eau, sources, etangs et reservoirs. 

Article 299. - II est interdit de jeter les cadavres d'animaux 
sur 113. voie ?ublique, dans les sentiers. rivieres. canaux. sources, 
etn.ngs at reservoirs ou de les enterrer dans les eta-bles. ou a 
nroximite des meisons dfhabitation. puits, fontaines et abreuvoirs. 

Article 300.- ~s ;;.nimaux morts sur 1<'1. voie pubUque davront 
§tre jncine~s ou enterres Ie meme jour. nar les soins du pro
prietaire ou de 113. personne Qui les oonduisait. apres que I'agent 
de police rurale aura ete reauis de cons tater Ie d'ces. La dit a~ent 
desipnera Ie lie~u doit se faire l'incinera.tion ou l'enfouissement. 
Si Ie proprietaire de II~nimal au Ie conducteur ne peut etre trou~, 
tout individu devra requerir Ie Conseil d'Administration de la 
Section Rurale pour les suites necessaires. A defaut de reouisition 
Ie Conseil procedara d'offioe. 

Article 301. - La chair des animaux morts d 'une malR.die ouel
conque ne peut etre vendue. ni livree a la consommation. 

Article 302. - nest interdit de se baipner et de faire Ie. lessi-va 
aux sources et aux reservoirs d'eau potable. II est interdit d'y 
ba.igner a.ussi les s.nima.ux. 

Article 303. - II est interdit de creuser des puits en oontre-bas 
at a. moins de 30 metres de toute fosse d'aisances. latrines. eCUriA 
ou etable. 

Article 304. - Tout puits destine aux usa,#,es domestiaues devra 
etre cure au moins deux fols par an. La preuve en sera faite par 
un certifioat delivre Sans frais par Ie Conseil d'Administration sur 
la reouisition de l'interesse. 

Article 30';. - nest interdi t de fa.ira aUcune inhumation a l'in
terieur du uerimetre du bassin d'alimentation d'una source ou a 
moins dfun kilometre d'un cours d'eau naturel ou artificiel. 

Article 306. - Toute mare, tout fosse d 'e8.u staR'llante doi vent 
~tre draines au combles par Ie nropriebire au l'occupant du fonds 
ou il se trouvent. 

Article 307. - Lea vieillea chaudieres de puildive et tous autres 
recipients qui sont hors d 'usap-a de"ront etre tenus renverses. 

Article 308. - Tous ustansils et autres articles hors d'usaue qui 
peuvent ratemr 1 'eau et servir de foyers de reproduction !'l.UX mous
tiques doivent etre detrults ou enfouis sous terre. 



Article 309. - l<>rsQu'il ;r "l.ura lieu. Ie Pr~si:dent de la. R~pu
blique pourra. na.r Arrete, determiner les conditions architecto
niQues at sa.nit~ir.es i remnlir pour de nouvelles constructions 
r13rale8. 

Arti.cle 310. - 8n attendant tou';;e rep"lement.A.ti.on. toute maison 
Ii 'habi tation dev1's. etra nourvue t'.u moins d 'une fossed 'aisance de 
trois metres de I')!'ofond.eur~ recouverte d 'un t:'lmbour a. orifice muni 
d'un couvercle mobile, Ie tout nrote.O'e contre les intemperies n.<l.r 
un a.bri ferme. ;aA.ia nourvu d 'ouve-r-ture d'l1eration et d 'eclairape .9 
Ie. partie sunerieure des pe.nneaux. 

Article 311. -La lii .. ie et tous effets ayant servi a un malade 
atteint de mala.die oontap;ieuse devront etra brules a. 113. guerison 
ou a Ie. mort du malades'il n'y a pas moyen de les desinfecter 
completement. La piece o~ se trouvait Ie malade sera desinfectee 
convenablement. 

LOI No. XVI 

DES LOISIRS 

Chard tre I 

DES GAGUERES 

Article 312. - II ne pourra pas etre etabli plus de oino (5) "ga
gueres" par section rurale. Sur Ie rapport du Conseil d'Administra
tion de la Section Rurale 8.pnrouve par l' Aantinistration Commu-
nala de la~uelle depend la Section Rurale, ce nombre peut etre 
au~ent~. 

Article 313. - Pour tenir une "GAGUERE", il faut: 
1) Avoir sa residence dans la Commune: 
2) Y etre nropri~taire foncier au exoloitant a~icole ou ~leveur 

ou y exercer un m~tier; 
3) Poss~der un etablissement renondant a.ux conditions ci-apres 

stinul~es; 
4} Detenir une autorisation d~livree ~pns frais oar l'Adminia

tration Communale ou se trouve la ,Q."aP'lJere sur a.vis du 
Conseil i'Administration de Ia section rurale: 

5) Payer une licence de Cent r,ourdes (Gdes. 100). 

Article 314. - Pour qufun etablissement puisse servir de "GA-
GUERE " , il doit posseder des gradins solides et une arene fermee 
et bien drain~e. 

Article 315. - JA licence ne sera delivr~e nue sur nresantation 
de I t autorisation de l'~dministration Communale. laquells attestera 
aue les Quatres nremie~s conditions de l'artiole 313 sont remplies. 



Article 316. - L'autorisation et la licence ne sont val~bles Que 
pour une annlSe. 

Article 317. - Les seances de ~p:ueres ne seront nermises que 
le~amedis a nartir de midi et les dimanches et jours feries a 
partir de dix heures du matin. Ces seances prendront fin ~ 6 h. 
p.m. au plus tarde 

Article 318. - La nronrietaire ou tenancier della "GAGUERE" 
assure la discipline. II pourra exnulser tout auteur de bruits. 
tumultes et rixes. II pourre prelever un droit d'entree a la ~aquere. 

Article 319. - Les parieurs ont Ie droit de choisir leur arbitre 
,ttl sera saul juge des parties et fera la repartition des ~ains. 

Article 320. - L'usa~a d'in~edients oue1conoues est interdit aux 
combats des coqs. 

Article 321. - Aucune baisson, ~ucune nourriture ne pourront 
etre debitees a 1a "GAGUERE" Que aous la surveillance et la 
responsabilite du nronrietaire ou tenancier. 

Chapitre II 

DES DANSES 

Article 322. - Toute danae pa.vante ou tout bal nayant ne p011rra 
avoir lieu ou'apres notification du lieu, de la date et des heures 
donnees par les orP-anisateurs a l'A2ent de Polioe Rurale oomnetent 
et au Conseil d'Administration de la Section Rura1e. Lt~nt de 
la Polioe Rurale .v dellS~uera un de ses representa.nts pour Ie 
maintien de l'ordre. 

Article 323. - Les organisateurs seront tenus d'assurer la. Polioe 
de la reunion et de controler la qualit~ des nourritures et b01ssons 
oui y seront debitees, surtout du point de vue de lrhy~iene. 

Article 324. - Des auteurs de rixes ou d'8ottenta.ts aux moeurs 
seront punis conformement aux dispositions du Code Penal. 

Chapitre III 

DES JEUX SPORTIFS 

Artiole 325. - L'Administration Communale. d'aooord avec 1a 
Direction Generale des Contributions at Ie Consei1 d'Administration 
de 1a Section Rur~le. sera tenue de mettredans caaque seotion 
rura1e au moins un terrain de 150 metres par 150 metres~ a 
180 disposition du Comite des Jeux oui sera form~ dans la dite 
section. 
L'Administr~tion Communale et Ie Con~ei1 dtAdministration 
aU1"ont 1!'l oharge de l'entretien de oe teT'rain. 



LOT No. XVIr 

DE L' ARPENTAGE Dims LES SECTIONS RURALES 
ET DE LA PREUVE DE LA PROPRIETE IM:MOBI.LIERE 

EN eE QUI CONCERNE LE PROPRIETAIR-g PAYSAN 

Article 326. - Tout~oeratio~ d'arpentap'e d'un fonds rural 
reaui~e oar un paysan, sera effectuee au besoin avec l'assistance 
dtun memhre du Conseil d'Administration de la Section. 

Article 327. - Toutes enonciations relatives a un oartape amia-
ble d'immeuble entre paysans majeurs, toutes enonciations de vente 
d'immeuble a un naysan contenue~ dans un acte d'arpenta~e de 

fonds rural. feront foi de cette vente ou de ce partage avec la 
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force probR.nte d 'un acte sous-seinl? ori ve, meme si les parties ant 
deolare ne oas savoir signer, pourvu Que les declarations touchant 
l'existenoe et les clauses de ces conventions 'dent ete fai tes oar 
tous 1es interesses., Que l'oper"ltion d'aroentape ait eu lieu en 
nresenoe d'iceux avec l'~s~istanoe ~'un membre du Conseil d'Admi
nistration de la Seotion Rurale et que l'aote d'arpentape eoit si~e 
de oe dernier. 

Article 328. - Les titres tie conoession conditionnelle delivrea 
par l'Etat anterieurement a. la oromu1.R'ation du present Code Rural 
seront re~us oomme titres de pronriete lorsqu'ils seront ~roduits 
par des naysans, sans distinotion entre titres previsoires at titres 
defini tifs en sans consiMira.tion de l'ine'lC~cution des conditione aux
Qualles etait surbordonn~e l~ ooncession. 

Article 329. Les proces-verbaux d'enquete dit~uppletiva non 
confirmee par Ie Pr~sident d'Haiti conformement a l'article 21 de 
la Loi du 21 Fevrier 1925 seront retenus comme indiQuant Ie point 
de depart de l~ possession, pourvu Que oette possession soit effective 
et reuniese las oaracteras prevue a l'article 1997 du Code Civil. 

Lor No. XVrII 

DE LA POLICE RURALE 

Chapitre I 

DES CHEFS DE SECTION p," DE LErJRS A 'DJO INTS 

Article 330. - II est insti tus un cor:':lss.d.ioint aUT forces de 
Police de Iii RenubliQue denomme "Police q'rrale" nour assurer 
la protection des familIes et des pronristes rurales. la surveillanoe 
des cultures at du beta.i.l, Ie mll.intien de l'ordre et de 13, tranquillite 
pub1iaues dans 1es campap.nes. 



J\uxiliail'e de l'autorite oivile et en collaboration avec Ie Gonsell 
d'Administration das Seetion~ Rurales, elle prete main forte a 
1 'execution des lois et aetes flu Gouvernement, Il.insi au 'aux d~oi
sions du Consell d'Administration. 

Article 331. - Dans cnaoua Section RuraIe, la Police est exercee 
par un Officier de Poliee Rurale Qui a sous ses ordres deux ad joints 
au moins, munis de leur carte dfidentite. 
Le Chef de Section attribuera a chacun de ses ad joints une 
~one differente de Is. Section ou il remplira les devoirs de sa charge. 
Chaque oentre rural sera pourvud'un Poste de Police a eriger 
par l'Etat. 

Article 332. - Les membres de In Police Rurale sont des auxi-
liaires de la Police Judicil:,dre dans lauT's sections rurales respectives. 
Ils recherchent les crimes, delfts et contraventions, font rapport 
sur la na.ture, les circonst<tnces, Ie temps et Ie lieu de 1 'infraotion. 
ainsi que sur les oreuves at indices re~ueillis, se siasissent de la 
nersonne des autres d'infrnction sur mandat de l'autorite judfciaire, 
sau~ Ie cas de fla~rant delit. 
Les adjoints doivent savoir lire et ecrire. lIs pretent serment 
entre les m~ins d 'un O:f"ficier des Forces .I\rm-~es d 'Hai ti. i Is rel~vent 
directement defl ~t:"e,.,·ts de la Policequr~.1.~ qu~t:ils remnlacent en cas 
d'absence. 
Ils auront 1a preseanoe sur tout ~.utre c"'ndidat a 180 char,Q.'e 
d'a~ent de 1a Police ~rale. en cas de ~v.acance dans la fonct~on de 
Police Rurale. s'i1s se sont siPnales nar leur bonne conduite, leur 
serieux, leur comoetence, leur devouement. Les ad joints trane
mettent leurs raDPorts au Chef de 1a Section et lui remettent tout 
individu arrete pour etre conduit par devant nui de droit. 

~rticle 333. - Les Chefs de Sections effectueront des tournees 
d'inspection dans leurs circonscriptions respectives, au moins tous 
les quinze jours et les ad joints dans leurs zones, au moins tous les 
huit jours. 
Au C011rs de leurs tournees, les membre!"! de la Police Rurale 
ant libre acces aux champs, p§turages. enclos. etables, depdts, 
etablissements industriels, agricoles au de vente, mais se feront 
accampagner du nroprietaire au de son renresentant. lIs feront 
rapnort a Qui de droit de toutes contra.'rentions aux dispositions 
du present Code Rural~ lIs en adresseront copie tant au Conseil 
d'Administration qu'a l'Al?,'ent Agricole dA la zone. 
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Artiole 334. - Pour toute~u.stions relatives a l'Agriculture 
et a l'elevaRe, les membres de la Police Rurale deferont a toute 
requisition des a~ents aualifies du Departemant de l'Agrioulture, 
dee Ressourees Naturelles at du Developpement Rural. 
Cette requisition sera visee du Superieur Hierarohique du Chef 
de 1a Seotion et s1 l'e1oignement au l'urgence, ou toute autre oause, 

eapeche 1 'obtention du visa, les Agents de la Polioe Rurale feront 
a leur Chef HierarchiQue rapport des suites donnees & la requisition. 

Artiole 335. - Les oonditions suivantes sont reauises pour etre 
Membre de 1a Polioe Hurale: 
a) Etre dip lome de l'Eeo1e de Police Rurale au a defaut, avoir 

son Certificat drEtudes Primaires au l'equivalent (saohant 
bien lire et eorire); 

b) Subir un 9xamen p~vsiQue: 
0) Etre Haitien; 
4) Etre ~~ de 25 ans au mains: 
e) Avoir reside cinQ ans au moins dans la section; 
f) Detenir un certificat de bonnes vie et meurs. 

Artiole 336. - La Polioe .Rurale releve des Forces Armees d'saiti 
et fonotionne sous les ordres direots des Commandants de sous
distriot. 
Les reglaments rel~tifs a l'or~anisation, au fonctionnement de 
la Polioe Rurale sont pris par Arrete du President de 1a Repub1ique 
sur reoommandation des FOrces Armees d'Raiti. 

Article 337. - Les membres de 1a Polioe Rurale sont soumis 
aux lois et reglements regissant les Forces Armees d'Haitti et sont 
justioiables de la Jur1diotion Mi1itaire. 

Chapitre II 

DES SYNDICS, GARDE CHAMPETRES 
ET GARDE FORESTIEBS 

Article 338. - Les syndios sont des Agents nomm~s sur reoom-
roandation du D~partement de l'Am-iculture et qui ont pour attri
bution, 1a surveillance des oours d'eau et des systemes dfirri~ation. 

Article 339. - II peut y avoir jusqu'a deux syndics par section 
rurale, selon le08s. Ces employes adresseront des rapnorts men
suels a l'A.<rent 1\gricola, at en donneront oopie au Consei1 d'.&.d
ministra.tion. 
Cependant, ils pourront dresser r~ppo~t toutes les fois oue les 
oiroonstanoes exoeptionnelles l'exigent. 
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CeB ra'Oports embrasseront les contra.ventions aux dispo.itions 
de la Lo1 No.7 du nresent Code, indiqueront l'etat actuel des sys
tames d'irrigation, les moy-ens de les ameliorer at les insnections 
faites 'Oar les syndics au COUTS du mois considere par Ie ra'Oport. 
Les syndics procederont a l'insnection, au moins, chaque se-
maine. 

Article 340. - Lorsque les cours dfeau at sy-stames dfirri~ation 
traversent des pronrietes privees. l'acces de ces proprietes sera 
libre au syndic en tournee d 'insnection. II se fera. accompap;nar si 
possible du nronrietaire ou de 1 'occupant ou de leurs rapresentants. 

Article 341. - Les Garde ~hampetras at 0arde For.stiers sont 
das ~nts nomme~ sur recommandation du Departement de l'A
~iculture. Les Garde Champetres procedent a la surveillance des 
Fermes, Ste.tions peninieres, plantations placees sous Ie controle 
du Dena.rtement de 1 'A,gTiculture et veillant a f'ai:re., .• bsarver les 
di!'lnosi tions rela.ti ves '.lUX cultures. 
Les Garde Forestiers sont charges de la surveillance des Forets 
nlacees sous Ie contr6le ou sous 1 'Administration du Uepartement 
de l'ARTiculture et~ nartjeulierement de veiller a la striete appli
c~tion des dispositions relatives aux forats. 

Article 342. - En cas de contravention auy Lois N~ 5, 7 et 8 
de ce Code. auy ~e~lements 'Oris en vertu de ces Lois resoectivement 
les Garde Chamnetres, Syndics et Garde Forestiers en dresseront 
proces-verbal; ils fe~ont leurs rapports a lJA~ent aRTicole ou a tout 
autre repr~sentant du Depa.rtement de l'A~iculture. 

Article 343. - Les Garde Cha.mnetres at Garde Forestiers adres-
seront un rapport mensuel de lelJrs a.cti vi teB a I' Agent Agricole 
duouel ils relevent et y indiqueront les eontraventions a.uy Lois 
Nos. 5,7 et 8 du nresent Code. 
lIs sont obliges de nroc~der a l'inspection, deux fois Ie mols. En 
tournee d'ins-oection~ ils ont libre acces aux zones de culture:et 
forets, chacun en ce qui Ie conoerne. mais ils se feront acoompa
gner du proprietaire ou de l'oocunant. 

Article 344. - Tout Garde Champetre, Svndic ou Garde Foree-
tier qui sa.ns emoechement legitime n8 disnensera des tournees 
d'insnection oresorites sera 'Oassible. 1a nremiere fois de suspension 
et, an cas de recidive, de revocation. 

Article 34,. - Les nroces-verb'3.ux nes G.3rde (;hammHras, Syn
dics at Garde Foreetiers font foi jusou'a nreuve contraire. 

Article 346. - Pour etra Syndic. Garde Chamnetre ou Garde 
Forestie~, il faut: 
a) Etra Haiti.en. 
b) Etre ~~e de 21 ~ns accomnlis. 



0) Avoir passe une annee a une ferme eoole ou avoir subi un 
entrainement prealable de six mois a une Station du De
partement de l'~ioulture. 

d) Etre sain de oorps et d'esnrit. 

Artiole 347. - Lea Syndios, Garde Chamnetres, Garde Fores-
tiers et dtune fa90n generale tous 1es Agents des Servioes Publios 
delepues s.upres de Is. Seotion Rurale maintiendront des contaots 
etroite aveo Ie Consell d'Administration de 1a Seotion Rurale. En 
nartfculier, ils lui a.dresseront oopie des rapports qu'ils auront 
transmis a leurs Departements ~inisteriel~ respeotifs at lui sou
mettront pour avis tous les nrojets a mettre en application. 

LOI No. XIX 

DES CONTRAVENTIONS ET DE LmR RIDPRmSSION 

Article 348. - Toute contravention a.ux t:l.rticles 51, 52 at 53 du 
present Code sera sur ra.pport de ltAP.'ent de Police Rurale de la 
Seotion, t.lUnia d fune amende de cinq a vin~t-oinq gourdes par Ie 
Tribunal de Faix oompetent. 

Article 349. - La Cultivateur Qui n 'aura. pas orocede aU sarcla~e 
et au nettoya.0"9 envisaQ'es a. l'article 54 du present Code sera. oon
damne a une amende de cinq a vinp,t-cina ~ourdes par Ie Tribunal 
de Paix competent, de plus Ie Tribunal oourra. presorira Que·le 
sarcla@'9 et Ie nettoyaRS seront effectues aUx frais du prevenu. 

Article 3'50. - Tow'e contravention a. l'article 56 du present Code 
sera, sur rapport du Repr~sentant Qualifie du Departement de 
l'~ioulture. nunie d'une amende de dis a oinouante gourdes. 

Article 351. - Toute contravention aux replements de quaran-
t"tine 'Oris en vartu de I 'Article 57 du pr~sent Code sera sur prooes
verbal d'un renr6sentant qualifi~ du n~nartement de l'.~iculture 
punie d'une amende de dix a cinQuante gourdes. 
En outre. dans Ie cas de contravention aux re~lements de qua
ran. ta.! ne envi sag4s au me me alin~a du di t a.rti 0 Ie 57, Ie Tri buna.l 
de Paix pourra. ordonner. Ie cas echea.nt, b saisie et Ie trai tement 
du lot a.ux frais du contrevenant ou 111. riestruction nure et simple 
des ~l~ments constituant ce lot. 

~rticle 3,2. - Toute oontravention a~ articles 58, 59 et 60 
du nr~sent Code sera. sur oroces-verbal d'un repr6sentant qualifie 
du Denarternent de ItA~iculture, nunie en Justice de Paix d'une 
amende de cino a quarante ~urdes. 
En cas de recidive la peine sera double. 



Artiole 3')3. - Touto contravention aux dir-;posi tions de I'article 
73 du nresent Code sera. sur nrocas-verbal d 'un renresentp,nt oua
lifie du Denartement de l'fLRTioulture. nunie en Justice de Paix 
d'une :;tmende n.e dix a cinquante R'ourdes. 
8n C,'lG de reci1ive 1 'amende ser", du double. 

Article 3~4. - Toute contravention aux autres disnositions de 
l~ Section II du Chanitre I de la Loi No. V ci-dessus sera sur pro
cas-verb'll des AR"ents sus-designes punie en Justice de piix dtune 
amende de cine a vingt-cino ,;:;rourdes. 

A.rticle 355. - 'route contra~'ention a I 'une que l.conque des disuo-
si tions des articles 84, 85. 86, 87, 88 et 90 set'A, sur proces-verbal 
dessus-dits A,qents punie en Justice de Paix dtune amende de 
dix a cinquante gourdes. 
En oas de recidive l'amende sera du double. 

Artiole 356. - Toute contravention aux di~nositions des articles 
91 et 92 sera, sur proces-verbal des sus-dits AR'9nts, punie en Jus
tice de Paix dtune amende de Quinze a. cinnuante gourdes ou d'un 
emprisonnement de tt'ois a ouinze jours. 

Artiole 3~7. - En oas de recidive. i1 sera fait application des 
deux neines a la f6iR. 

Artiole 358. - Tout refus de presenter un animal au recensement 
au de Ie soumettre a 1 feoreuve de 1"". tuberculination. a 1 'immunisa
tion obli.c!'''ltoit'e au non, toute onnosition a. l'une o'lelconque de 
ces op~r"'tions rendra l'auteur du r~fus ou de lracte d'oonosition 
Pl'lssible d 'une amende de dix a. cinauante ~urdes 8. nrononoer 
en Justice de Paix sur Droces-verbal d'un apent oua1ifi~ du~par
tement de l'Aariculture. Sn oas de reoidive~ la neine sera double. 

Artiole 359. - Tout individu qui aura prete m,q:ins fortes q 1 'au-
teur de l'acte d'opnosition ou aui l'aura aide R soustrail.'e l'animal 
a I-operation sera pas sible d'une amende de dix a cinouante gourdes 
a. prononeer par Ia Justice de Paix sur proces-verbal d.ress~ oomme 
i1 est dit ci-dessus. 

Article 360. - Una amende de vin"t-oino i oent ~ourdes ou un 
emprisonnement de 3 a 8 jours sera ot'ononcee par 1a ~lstioe de 
Paix Dour toutes contraventions a. 1 'a.1.'ticle 101 tiu present Code. 

Artiole 361. - Toute contravention aux: dispositions des articles 
103, 104, 105, 106, 107 du nresent Code SeT'fl, sur proces-verbal d'un 
repr~sent.<mt oua.lifie~ soit du Departement de l'AP.'rioulture. soit de 
1 r Administration Gen~rale det"l Cantri hu tions ou de I' ,t\poent de 
Polioe Rurale oomn~tent, nuni.e en ,Justice de Paix d 'une amende 
de tiix a cinnuante ~ouT'des. 
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I\rtiole 362. - Toute contravention d 'un oropri~tr-tire ou TJireo-
teur de station de reproduction aux dispositions des Rrticles 108, 
109. 110, 111, 112, 113. 114. 11~. 116, 1~7 et 118 du or'sent Code 
ser~. 'Ounle en Justice de Paix d 'un~ amende de vinl<t-cino a cin
Quante ~urdes sur n~oces-verb~l d'un a~nt ou~lifi~ du Departe
ment de l'\~Ticulture ou de l'A~nt de Police 'turale comp~tent. 
En O':?!'l de reci.dive. Ip.. oeine sera du double et l'autorisation nrevue 
1 'article 110 'Oour1"'a etre retiree au 'P1"'oprietA.ire ou a.u Directeur 
de Illl Station 'Oar Ie De'O~rteme.nt de I' Auricul ture. 

,~t'ticle 363. - Toute contravention aux disposi tions de l'''l.rticle 
127 du pr4sent Code sera punie en Justice de Paix r]l une amende 
de dix a trente-cino gourdes sans 'Ore judices de toutes actions en 
dom~~~es-interets du 'Oroprip.tai~e de l'animA.l nour dommaR9 ou 
incapacite aui serait resulte de l'emp10i de l'animal. 

Article 364. - Toute contra'!ention A.UX ~rticles 135, 137, 141, 
149, 166 et 177 du present Code sera, sur proces-verbal d'un agent 
du Denartement de l'APTiculture ou de l'~~nt de Police Rurale 
competent. punie d'une amende de dix a cinquante gourdes a 
'Orononcer en Justice de Paix. Bn ca~ de recidive. la peine sera 
du double. 

A.rtic1e 365. - Tout individu qui. sans autorit';ation, uti 1 isera une 
~eotion de coul's d'eau a une fin autre oue celIe a laauelle elle est 
1estin~e, sera sur oroces-verbal d'un renresentant oualifie du ~
oartement de I' A.9.Ticul ture ouni en .Tustice de Paix d 'une amende 
de dix a vinR't-cinc ~u!'des ou d'un e\'T1nris~nnement de vin.l(t-
auI'!. h"e heures a. troi s .iours; en ca.!": de rt§cidi va. i 1 sere. fai t app 1i
cation des deux peines ~ Ie. fois. 

~ticle 366. - L'inaccomplis~ement de l'une auelconoue des 
condi tions sous le90ue11es une autor! g,"'!.tion<tura ~t' ."onn~e con
formement e.ux dispositions de Ie. Loi No. VII ci-dessus. sera sur 
oroces-verbal d'un representant aualifie du ~oarte\'T1ent de l'Agri
culture, puni en Justice de Paix d'une amende de dix a cinouante 
Gourdes. 

~rticle 367. - Tout refus de communiquer les p1eces reclamees 
par 1es services de l'Etat ch~r~s des systemes dlirri~atton sere.. 
consid~re comme une contravention et puni comme il est d.it a. 
1 'article pr~cedent. 

Article 368. - Tout refus d'un propr:i.etair9 ou oocupant de laisser 
executer sur son fonds des travaux d'irri~ation, de drainage, de 
cura.r.re, ou entre-uris ou .3.utoris~s en vertu des dispositions de 1a 



10i No. VII du present Code et <ia.ns les conditions aui V 90nt fix9as. 
toute opposition de cs propriet-3.ire, de cet occupant, a. 1 'execution 
de pareils travaux, sera. sur proces-verbal d'un repr~sentant qualifie 
du Departement de l'Agriculture, nunie en Justice de Paix d'une 
amende de Oix a. rrrente-cinq Gourdes. En C·:3.9 de recidive. l'amende 
sera du double. Ceux Qui les auront:tid~s eu assi::::tes seront punis 
des memes peines. 

Article 369. - Tout individu aui aura deliberement d~truit, obs
tru~ ou endommage en tout ou en ~artie un systeme d'frri~ation 
ou de drainage, ou tout ouvrage d'art en dependant sera. sur proces
verbal d'un renresentant quali£ie du Denartement de l'ARTiculture, 
puni en Justice de Paix d'une amende de cinquante a Cent Gourdes 
ou d'un emnrisonnement de nuinze jours a un mofs sans prejudice 
de toutes actions en domma~e-interets. En cas de recidive, la 
peine sera du double. 

Article 370. - Tout UEH':l.~er Qui refuserai t de curer le~ CB.naux 
d'irriuation et de drai~a~ de son fonds ou sty opposerait sera, 
sur nroces-verbal d 'un repr~sentant qualifie du Denl'i.rtement de 
l' A!n"icul ture puni en ,rustice de Faix, des peines nrevues a. 1 'article 
362 ci-dessus. . 

Article 371. - Tout usa~er qui ne respectera pas l'horaire ~tabli 
ou d~robera l'eau d'un co-usaqer sera, stir prooes-verbal d'un 
repr~sentant oua1ifi~ du DE§n13.rtement de 1 'Agriculture. puni en 
Justice de Paix des peines prevues a. l'article 362. 

Article 372. - La paiement d'une amende ne dispense pas de 
1 'execution des trava.ux reQuis conformement aux dispositions de 
la Loi No. VII ci-dessus. 

Article 373. - Toute contravention a l'une des dispositions de 
la Loi No. VIII du pr~sent Code sera, sur procAs-verbal du Garde 
forestier, punie en Justice de Pair d'une amende de Dix a. C1n
quante gourdes. 
En cas de recidive Ie Tribunal de Paix snpliQuera au contra
venant, outre l'amende, un emprisonnement de trois a huit jours 
et l'autorisation aui aurA. ete, Ie cas ech~ant, d~11vree a. ltauteur 
de h. contrn.ven tion conformement a. una 1i r-sposi tion de la di te 
Lo1 pourra etre retiree 'O,'?r Ie 1)enartemmlt de l' Agrioul ture. 

Article 374. - L'inaocomplissement de l'une auelconque des 
conditions sous lesquelles une autorisation aura ~te delivr~e con
form~ment a une disno~ition de la Loi No. VIII du pr~sent Code 
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sera, l)uni en Justice de Paix comme il est di tal 'article nr~cedent. 
De 1"1u9. l'~,utorisation pourre, ~tre reti1'~e par Ie n~!,artement de 
1 I An;r.iculture. 

Article 375. - Caux aui auront·CP..llSe ou nrovoQu~ des incendies 
de forets seront sur urocee-verbsl du Garde Forestier ou de l'Agent 
de Police Rurale competent. nunis en Justice de Paix d'une amende 
d,e 15 a 2') ~urdes et d 'un emprisonnement de trois a dix jours. 
En cas de recidive l'amende et l'emprisonnement seront doubles. 

Article 376. - Tbute contravention a l'une des dispositions du 
chapitre 1er. de 1a Loi No. 9 riu present Code sera sur proo~
verbal ou rap'Oort du Garde Champetre. du Gs,rde Forestier ou 
de If~nt de Police Burale comnetent. punie en Justice de Paix 
d 'une a.mende de Sinquante ii Deux oents gourdes ou d 'un em
prisonnemant de troi~ ii quinze jours. 
En ca~ d.e r~oidive, Ie maximum de 13. peine sera a:opliaue. 

Artiole 377. - Ceux aui auraient contrevenu aux dit"positions 
de l'article 213 du uresent Code seront. sur proces-verbal du Garde 
Champatre ou du Garde Forestier ou de llAgen~ de Police competent, 
oondamn4s en Justice de Paix a una amende de Quinze a vingt-
cine gourdes. 
De plus, i1 seront astreints a combler les ~aleries qu'ils auront 
creusees dans les ber~es ou a reparer tous autres domma~es causes 
aux ve~taux se trouwmt sur las rives. 

Article 378. - Tout, ~ontrevenant aux dispositions de l'~rticle 
214 du nresen t Code. ser. sur proc~s-verba 1 du Garde Cht-l.mpetre. 
du Garde ~orestier, du Syndic ou de llA~ent de Police Rurale 
comnetent. puni en .Justice de Paix des peines prevues en 1 'article 
376. 

Article 379. - Toute contravention a l'article 215 du present 
Code, sera.. sur Proces-verba.l du Garde Champetre. du Garde Fores
tier, du Syndic 011 de IfAf!'9nt de Police Rurale comnetent, nunie 
en Justice de Paix des peines pre~les en l'article 376. 

IDn cas de recidive, les deux ~eines seront app1iauees a la 
fois. F!in outre, lecontrevenant sera ~streint a. detruire Ie barraf,'e, 
l'appareil ou Ie dispositif Qu'il aura place pour empecher Ie passage 
des poissons du frai et des alvins •. Au cas 0'0. la. contravention est 
constituee par l'usage soit de produits chimiaues. soit de stupe
fiants. soit d'explosifs, pour nacher. Ie contrevenant sera astreint 
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en sus des peines portees ci-dessus a remettre au Tribunal pour 
etra detruite 1'3. matiere dont l'u~a"",e est interdit et dont il sa sera 
servi. 

Article 380. - Gelui aui aura etabli une ruche sur son fonds en 
violation de la disposition de l'article 217 du nresent Code sera. 
sur ~rocas-verbal du Garde Champetre, du Garde forestier ou de 
l'Agent de Police Rurale competent. condamne en Justice de Daix 
a. une amende de cino a vingt-c:i.no &:ollrdes. 

Article 381. - Toute contravention a. l'une ouelconaue des dis
positions de la Loi No. XI du ~resent Code sera. sur proces-verbal 
du Garde Champetre, dll (in.rde For.etier ou de }.' Agent de Police 
Rurale competent punia en Justic.ae Paix d'une amende de 
vin~t-cinQ a cinauante ~urdes. En outre l'autorisation qui aura 
ete accordee conformernent a une disnosition de la dlta Loi pourra 
etre retiree nar Ie Departement de l'A,flTiculture. 

Article 382. -L'autorisation dont il s'aait a. 1 'article precedent 
pourra etre de meme retiree en cas d'inaccomplissement des oon
ditions sous lesquelles elle aura ete aooordee. L'individu ooupable 
de cet inaocomplissement ser~, sur rapport de 1 'Agent oualifie du 
~partem~nt de l'~iculture ou de l'A~nt de Police Rurale com
petent oondamne a une amende de dix Ii trente-cino gourdes. 

Article 383. - 'route contravention a l'une quelconque des dis
nosltions du chanitre 1er. de 113. Loi rIo. 12 du present Code ou a 
un Arret~. re~lem~nt ou Communiqu~ 'Oris en vertu des dites 
disnosi tions sera. punie en Justice de Paix d 'une as_de de oinq a 
vin"-t-cino gourdes. 

Artiole 384. - Toute contravention d'un nroducteur ou ~leveur 
a l'une queloonque des dispositions iu Chanitre II de la Loi XII 
du pr~sent Code sera. punie, comme il est dit a. l'article pr~o'dent. 
'rout refus de sa part de soumettre son nrotluit a. la verification 
sera repute infraction et nuni de 1 'amende nort~e Ii 1 'a.rticle pre
oedent. 

A.rticle 385. - Toute oontravention d 'un a.rme:~eur. chargeur. 
capitaine de voilier at de bateau a moteur~ toute contravention 
d 'un voi turier aux di SPOS! tions du Chani tre II de la Loi No. '12 
du pr~sent Code, tout refus de sa nart de s'arreter ou de soumettre 
son charpement a la ~rific~tion ou au reconditionnement Beront 
punis en Justice de Paix dtune amende de vinp,'t-cina a oinauante 
gourdes sur proces-verbal d'un Ap,ent oURlifie du Service oom-
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du contrevenant ~ourra lui etre retir~e. 
Lorsoue Ie contrevanant est un conducteur de ca.brouet au d 'une 
bete de charge sans etre nroducteur l'amende sera de oinq a vingt 
gourdes. 

Article 386. Toute infraction d'un sp~culateur ou de son com-
mis aux dispositions du Chapitre III de la la I~i No. 12 du present 
Code et aux arretes et re~lements pris en vertu des dites dispo
sitions. ser, sur proces-verbal d'un~ent qualifi' du Service 
comp~tent du Denartement de l'Agr:iculture, de l'Administration 
Generale des Contributions. de lrOf~icier de Polioe Sanitaire au 
li'un ~ent de Police Rurale. cunie en ~ustioe de Paix d'une 
amende de cinouante a cent gourdes sans prejudioe des frais de 
reconditionnement, s'il y a lieu. 
bn cas de recidive, ltamende sera du double et 180 licence du 
soeculateur paurra lui ~tre retiree ~our Ie reste de l'annee en 
cours. 

Article 387. - Tout acta de speculationfait par toute ~ersonne 
qui ne remplirait pas les conditions prevues car la Loi sera sur 
croces-verbal d'un Agent oualiiie du TIepartement de l'~icul
ture ou de l'Administration Gherale des Contributions, puni en 
.Justice de Paix d 'une amende de Cinouante Ii Cent R'Qurdes ou 
d 'un emprisonnement de auinze .iours a. un mois. En oas de rtSoidi va 
les deux neines seront appliquees a la fois contre Ie contrevenant. 

~rticle 388. - Toute infraction d'un marchand en gros, d'un 
m.'lrchA.nd placier ou d 'un ElY.'Portateur a.ux dispositions du Chaoi tre 
IV de la Lol No. 12 du or6sent Code. ser~ sur ~roces-verbal d'un 
Officier de Polioe Sani taire ou d 'un l\.~nt Qualifie soi t du 'Depar
tement de l'Agriculture. soit de l'Administration Generale des 
Contributions, soit du Deoa.rtement de Commeroe, punie en Justice 
de Paix dtune amende de Cent a Deux Cents Gourdes. En cas de 
r~cidi ve ~ la. peine sera doubltie et V:! Ii. cance ou In pR.tente 
du contrevanant pourra lui ~tre retiree. 
Lorsque Ie contrevenant est un marcha.nd en detail l'amende 
sera de vingt-cinq a cinquanta gourdes. 

Article 38,. - Toute infraotion aux dispositions du Chapitre 
V de 1& Loi No. 12 du present Code, aer, sur prooes-verbal d'un 
Agent qualifie du Se~oe oomptStent, punie d'une amende de 
vinRt-cinq a oinquante gourdes. 
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Article 390. - Tout proprietaire ou occupant d'un fonds donYJant 
sur 1"1. voie publioue aui ne 1 'aura pas fait cloturer sera passi ble 
d'une amende de cino a vin/tt-cino R'ourdes a prononcer en .Tustice 
rie P8.ix sur proces-verbal d.u Garde Champ~tl'e ou d.e I' Officiel' de 
Police Rurale comn~tent. La refus d'obeir. malRTe 11'1 condamnation 
a. l'amende entraine un emprisonnement de auinze jours a deux 
mois. 

Article 391. - Toute fausAe declaration d'un nroprietaire ou 
occupant d'un fonds au sujet rie 11'1 supsrficie nossed~e ou occunee: 
dec1.aration fai te en vue de tr'omper sur Ie montant de 11'1 contri
bution dll pour la. reparation d 'un sen tier d 'exoloi tation sera punie 
en Justice de Paix d'une amende de dix a cinoua.nte ~ourdes. 

Article 392. - L'inaccomplissement des obligations faites par Ie 
Loi No. 13 du present Code aux Compa~ies de chemins de fer 
sera. 'Ouni en Justice de Paix d 'une amende de vin:ct-cinq a deux: 
ce1'lts~urdes, sans pre.iudice de tous domma.R'es-interets, envers les 
'Oarties les~es. S1 Ie chq~in de ~er annsrtient i l'Etat. 1 'obliqation 
ci-dessus presente incombera au Directeur de 180 CompaJmie, sous 
la sanction prevue. 

Article 393. - Toute contravention a l'une Quelconoue des dis-
'Oositions de 11'1 10i No. 15 du Pl'esent Code. sera. sur nroc~s-verbal 
d 'un Officiel' de Fl)lice Sani t<3. Lre, d 'un AR'ent ('u'~Hfie du Departe
ment de l'Agriculture ou 1e l'Officier de P?lice Rurale co~p~tent. 
'Ounie en Justioe de Paix d'une ~rnende cino a vin~t-cino ~ourdes 
ou d 'un em"Orisonnement. de deux; dix j0urs. HJn. C~.!-1 de r~ci.dive 
las deux neines seront apnlioueAs a. 18 fois. 

Article 394. - Tout refus de donner suite a une injeqction faite 
'Oar 1 'un des ~ents sus-d~si~~s en exeoution dune disposition de 
la Loi No. 15 du present Code, tout.e c~rence a y donner suite dans 
Ie d~lR.i imparti seront punis d 'une .':I.mende de cinn a vingt-cino 
",-"ourdes. 

Article 395. - Toute contravention aux dispositions du Charitre 
I de la Loi No. 16 du present Code sera punie en Justice de Paix 
d'un emprisonnement de trois a ouinze jours. 

Article 396. - Toute oontravention dlun nronrietaire ou tenan
cier d'une "Ga'SUere" aux dispositi'ons du Chapit't'e I de laLoi 
No. 16 du present Code. sera sur 'Oroc~s-v9rbal d'un ~ent Qualifi~ 
soi t 0.u 'MnA.rtement de l' ltp-ricul ture. soi t de I' Administra.tion ~
n~r3.1e des Contributions ou d 'un Ar:6'1t de Police Ru!'ale punie en 
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.Tustice ,ie Pa,ix Ii rune ,3.mende de dix ~ cinQuante ,g-ourdes ou d'un 
empri sonneme(lt de un q ci nn jours, S"lns pr~ ,iudice des 1'I.utres 
neines O'IuxQuF!11es neuvent '10nner litm les conseQuances ou suites 
de 1:, Gontra7ention. 

;\T.'ticla 397. - Tout ')ronriet~ire de Coo de coml)at Qui aura fait 
U9'3R'e d 'in\.T~di ..,..- +'S 'Dour assurer le triomphe de sa bete sera pas
sible en Justice de Paix d'une amende de cino a vin~t ~urdes. 
1.A meme neine sera annli'lui§e auproprii§taire. ou tenancier de 
1a "GaR'Uere" s'il a eu connaissance <iu oroci§di§ illicite emplo:vi§ 
oa.r Ie nr0uri.i§tai 1'e de 1 'animal. 

A.rticle ~98. - Toute contra1Tention ~ l'article 322 du Chapi tre 
II de 1a Loi No. 16 du pr~sent Code sera punie en Justice de Paix 
d 'une a,mende de Vin.Q:'t-cino a Cent gourdes sur proces-verbal de 
1 t A..crent de Police Rurale comp~tent. 

Article 399. - En ~eneral,la recidive d'une contravention sera 
nunie du double de 1a peine ou des neines pr6,rues T?our la premiere 
perpeetration de l'infraction. 

Article 400. - En ce Qui concerne les contraventions prevues 
au present Code Rural, l'appel 'at Ie pourvoi en caseation ne Beront 
sUBpensifs au'a l'~~ard des sentences Qui auront pro nonce la peine 
de l'emprisonnement. 

DISPOSITIONS mllNERALES 

A.rticle 401. - Le Conseil d'Admi'1istration de la Section Rurale 
de~'Ta enaueter sur toute pla,inte au d'nonciation contre 1 'un des 
a,llents en':l.cti vi te de service dans sa. ~uriciiction et devra acheminer 
Ie result~t 1e l'enquete a l'autorit~ comoetente en vue de toutee 
suites utiles, oe dans un d~lai de huit (8) .jours. 

Article 402. - La nresent Code a,brolle toutes T...ois ou disnosi-
tions de T~is, to us Deorets-Lois ou dispositions de Decrets-Lois, 
tous ~~crets ou dispositions de Decrets aui lui sont contraires et 
sera execut~ a 1a dili~noe des Seor~t~ires d'Ktat de la Justice, 
de l'Iiterieur et de l'iAgrioulture, des"Ressources Naturel1es at du 
Develoooement Rural, de la Sante Pub~iaue et de 1a Population, 
chacun en ce qui Ie concerne. 

Donn~ a 1& Chambre Le~slative, a Port-au-Prince, Ie 16 Mai 
1962, An 15geme. de l'Ind~p~ndence. 

La President, 
Luc F. FRANCOIS 

Les Secr'taires 
Gerson C. ZAMOR Franck DAPHNIS 



AU NOM DE LA REPUBLIQUE 

Le Pr~sident de la ?e~ublique ordonne que la Loi ci-dessus soit 
revetue du Sceau de la R6'Oublique, imprirn~e. O'ubli6e et ex~cut~e. 

Donn~ au Palais National, a Port-au-Prince, Ie 24 ~~i 1962, 
An 1599me. de l'Ind~pendence. 

-Pro Fran~ois DUVALIER 

Le Secr~taire d'Etat de la Justice: Simon DESVARlEUX 

La Secr~taire d'Etat de l'Int~rieur et de la D~fense Nationale: 
Boi leau MEHU 

Le Secr~ta.ire d'Etat de l'A,Q:riculture, des Ressources Naturel1es 
et du D~velopnement Rural: Andr~ THEARD 

J~ Secr~taire d'Etat de la Coordina~ion et de l'Information: Paul BLANCHET 

I.e Secr~ta.ire d'Etat du Tr~vail et du .Bien-Etre Social: Gassner KERSAINT 

I~ Secr~t&ire d'Etat des Affaires Etran~eres et des Cultes: 
Ren~ CHALMERS 

Le Secr~taire d'Etat des Travaux Publics, des Trans'Oorts 
at Communications, a.i.: Dr. Herv~ BOYER 

Le Sacr~taire d'Etat de la Sant~ Publique et de la Population: 
Dr. Aurele JOSEPH 

Le Secr'taire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques: 
Dr. Herv~ BOYER 

La Secr~taire d'Etat du Tourisme: Victor Nevers CONSTANT 

La Secr~taire d'Etat de l'Education National: ~once VIAUD 

La Secr~taire d'Etat du Commerce et de l'Industrie: Clovis M. DESINOIR 


