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LOI N°93-011 du 3 AOUT 1993
portant conditiongde l'exercice de la
Chasse et du T_urisme de Vision en
République du Bénin.

L'ASSEMBLEE N\,'i'IONALE a adopté
LE PRESIDENT D}J; LA REPUBLElUE promulgue la Loi dont
la ten~\1I' suit:
CHAPITR.?~

: DES CONDITIONS DE L'EXERCICE DE 1'\ CHASSE
ET DU TOURISr·~ DE VISION.

Article 1er.- La période prévue pour l'ouverture de la Chasse en
du Bénin est fixée du 1er Décembre au 30 Juin de chaque
saison. Des dispositions particulières du I:iinistre chargé des Forêté
et de la Chasse préciseront la durée et la période effective de
chasse ainsi que les autres conditions à réunir pour chasser,

~publique

.&:'t:ic:~..':..?.-

Chaque année, le plan de tir et la la ti tude d' aba ttage
par la Direction des Forêts et des Ressources Naturelles
pré~i~~ront les quotas de chasse p~r espèce de gibier et par catégor~e de pe~sonne dans les zones cynégétiques et autres réserves de
chasse de même que les armes autorisées. L'appréciation des demandes
d'abattage p·':r peri~;iB individuel incombe au Chef de zone de chas;·'?
eta1>l~s

Article 3.- Le tourisme ':e vision est ouvert chaque année au Bénin
les Parcs Nationaux du 1er Décembre au 30 Juin de chaque saison.
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Article 4.- La chasse dans les zones àites banales ou libres es
auforisée pour toute la période d'ouverture de chasse et sur tou~e
l'étendue du territoire national pour les détenteurs de permis de
cha~se à l'arme per:fec ::in'~nr-:0
Article 5.- Tout c1étentE'llT ct' arme per-f'cctionnée de chasse ou d'arme
Ge ':;on~rmo:r:.à....J.a ~ glemerr~+..: 'i.. en v:igloitéw.r
d e d e' ten-Clon
,.
d' arme a. . - 't"-L 'de pe::'",r'"l.
.
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Le rirei t de cha.5st:: ne pù.C'T'" .- -'~ ~'J rIes anirn:mx figurant
l' ::\nnexe l de la Convent':'ùn sur le Commd::;c International deR espèces sauv~ges de Flore et de Faune Menacées d'Extinction (CITES), n1
sur la liste des animaux intégralement protégés énumérés à l'annexe
l de la Loi N° 87-014 ~u 21 Septembre 1987 portant règlementation
dç ~a protection de la nature et de l'exercice de la chasse •
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Article 6.- Seuls les détenteurs des permis de r.1oyenne et granâ.C'
: . r.as·s-ës ~ont autorisés à c!Yl":'SP"':' d.ans: les zones :-:ynégétiques et
~~tres réserves a~alo~ues.
Le Direéteurdes Forêts et des Ressources Naturelles est
l' autori té comp0ten:te pour la délivrance des d.i fférentes catégo.....ies
de pei".n~ s de r.h~.l..s~e aux dét<:nteurs d' arli,es perfectionnées.
,~xcq

Il peu·t c1.?léguer son pouvoir aux Chefs d' InspectiL'dd l.'l.
:'lor-nellemen'l; Ù certains resl?onsa bles de réserves, de faune.

Article 7.- L'exercice de la Chasse accordé aux chasseurs traditionnels ou coutumiers (chasse au moyen des. armes ci-après: sagaie
lance, bâton, arc e·~flèches, fronde) est limité à leurs circonscr"j. ~·t iJns vill8.geoises respectives.
La méthode traditionnelle'de chasse ne concerne que 10~
animaux dits pe-c:i -'::s" gibiers et les animaux non gibiers inscrits aux
_~exes III et IV de la Loi N' 87-014 du 21 Septembre 1987.
.
",
Toutefoi~., cette méthode ,ne peut Si effectuerdaris un but
destrUcteur; Les femelles gestantes, les jeunes doivent'être épargnés.
Ar.ticle 8.- Le Peruùs de Chasse à l'arme de traite est délivré par
les enets d'Inspection Forestière, les Chefs de Canto~~ement Forestier ou l'Agent Forestier autorisé.
d~ns

L'usage :i.e l'arme de traite est limité au Département
l."!quel le permis a été 'délivré.
CI:.\PI'J.lRE II
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DES

i!:T TAYillS

REDEV~'l'iCE.s

:- cicle 9.- Les redevances et taxes perçues en application de la

~Iemuïtation en iilatière de Chasse sont fixées par .Ar,rêté conhcint

des rrdnist,l es chargés des Finances, des Forêts ,et
Tourisme.
.'
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Cha~3"se

ët dû'

Les recettes 1:,' '(;ve=nan t de la détention d' armes per..... ~c
ti.cnnée3 le chasse ou t:' armet; ele traite ainsi que les rec1evanç:es
prescrites" par le présent article sont versées dans ùn.coinpte du
':l:'résor.
' . , ..
Les ~ilodalités d' af:rectation desdi :~L ~ .. ë~':- 'l'tes seront
précisées par Décret pris en Conseil des !·,inistres.
CI-L'PITH.:"l: III
".

: DES FENALI7SS ET DISPOSITIGNS DIVERSES

Article 10 ..... Les p§rw.li tés' encourues par les contrevenants à la

:te:gl,7imê'n"€é;t~~1?- d~"l8. Cha·sSta...au Bénin sont celles prGvues par la Loi
.
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N° 87-014 du 21 Septembre 1987 et ses dispositions

subséquente~•

.Article 11.- Sont-· abrogées toutes les dispositions antérieures
contraires et notamment celles de l'Ordonnance N° 80-008 du 11
Ftévrier 1900, portant rè;jlementation sur la protection de la Nature
et l'exercice de la Chasse et celles de l'Ordonnance N°80-009 ~u
11 Fé-·.rrier 1 )0CJ portant fixa tian des rf=de-.rances diabattage pour
lee; aYlimau;r b.lés dans les zones cynégétiques €. t zones di tes lihres.
La présente Loi sera exécutée comme Loi de

COTONOU, le

3

AOUT

IIE~t.

1993

?ar le Président de la République,
Chef de l'Btat,
Chef du Gouvernement,

Nicéyhore

SOGLO.-

Le Einistre d'Etat, Secrétaire Général
à la Présidence de la République,
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Désiré VIEYRA.-
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Le Ministre èu Commerce et

Tourisme,
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Le Ministre du DévelopP€-r.1ent
!".u.ral,
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Le
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des Finances,
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