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TITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GENERALES

BE

CHAPITRE PREMIER
DES DEFINITIONS

NI

entend por
Article ler: Au sens de lo présenle loi on

:

stotionnement' de repos de
de
oire
gîte
d'étope:
ou
repos
de
Aire
les pisies de
lroupeoux
iolonnont
leurs
de
et
séiour des Posteurs

-

courl

N

qui intègre les oclivités
Agro-postorolisme : système d'exploiiolion
ogricoles ei les oclivités postoroles ;

-

lronshumonce;

por une outorilé compétenle'
Aire de pÔturoge : espoce délimité
pôturoges ;
sécurisé, oménogé et réservé oux

-

de conduite et de survéillonce
Berger: personne exerçont I'octiviié
coméline' équine ou osine ;
des espèceibovine, ovine, coprine'

-

4

-

Berger solorié : personne recrulée por une personne physique
ou
morole el chorgée, moyennonr rémunérorion, de ro gorde,
de ro pôiure et
de l'obreuvement du bétoil ;
- Berger virogeois : personne recrurée por une communouré
virogeoise

et chorgée, moyennont rémunérolion, de lo gorde, de lo pôlure Lt
de

l'obreuvement du bétoil

-

;

Compement poslorol : espoce oménogé oux voisinoges

ogglomérolions où résidenl les bergers ou les lroupeoux;

des

- cenhe de voccinorion: espoce oménogé desliné à
ro voccinorion

-

;

LE

des lroupeoux

de

ou pisre d'occès : chemin offecté qu
déplocemenl des onimoux pour occéder oux ressources
er infroslrucrures
couloir

GI

posloroles;

possoge

BE

- Couloir ou piste de lronshumonce : chemin oménogé
ou non, offecié
ou déplocement des onimoux et des posreurs sur une
rongue disronce dons
le codre de lo lronshumcnce ;
- Divogorion : étot d'e,once d'onimoux oyont
échoppé ou conrrôle ou
à lo surveillonce du berger ou de son propr.iétoire
;

NI

- Droils d'usoge postoroux : ensemble des droits d,exploitolion

-

N

des
ressources notureles à des fins postorores reconnus
el piolégés juridiquemenl.
Elevoge sédentoire : ocrivirés d'érevoge exercée excrusivemenr qulour
des
lenoirs villogeois ou urboins ;

Espoce

cullivoble privé: espoce opporlenonl à une personne
physique ou morore mois ribre de roure curiure
ou route ourre exproitorion

ogricole;
- Espoce poslorol

: espoce desiiné ô l,élevoge supportonl une ou

plusieurs ressources postoroles

;

- Espoce ouverr à ro pôture : espoce donr rq destinorion
principore esr
oulre que poslorore, mois supportont des droits d'usoge postoroux.
il s,ogil

nolomment: -

w

2

. des espoces foresliers ouverts à lo pôture
, des terres ogricoles loissées en jochère

;

;

. des chomps de cullures oprès récolles.

- Founière : service public desiiné à sécuriser les onimoux égorés, soisis,
erronis et à prévenir lous risques de nuisonce liés à leur présence en dehors
de I'espoce qui leur est trodilionnellement réservé

;

-

Orgonisolions postoroles: groupements, coopérotives

-

LE

ou

ossociolions de posleurs qui tirent principolemenl leurs revenus de l'élevoge
paslorol et qui onl pour objeclif de promouvoir le postorolisme ;

Posleur: personne dont l'élevoge constilue l'octivité principole et
donl le système de production se coroclérise por so mobililé spoliole el

soisonnière

GI

-

;

Postorolisme ; mode d'élevoge fondé sur lo mobilité permonenle ou
soisonnière du cheptel en vue d'ossurer I'olimenlotion des onimoux por une
exploilotion ilinéronte des ressources ;

BE

-

Pôluroges nolurels ou porcours du bétoil : ensemble des espoces
libres noturels hobiluellemenl destinés ô lo pôlure des onimoux;

-

NI

Pôiuroges ortificiels ou proiries orlificielles: espoces oménogés pour
lo production de fourroges ou réservés à cel effel;

-

Point d'obreuvemenl: point d'eou pouvonl être utilisé pour
I'obreuvement des koupeoux tels que puils, source, logune, loc, more,

N

morigoi, foroge el stotion de pompoge, bossin de rétenlion, retenue d'eou

-

;

Portes d'entrée: possoges oménogés dons un espoce frontolier
réservé à I'enkée des posteurs étrongers et leurs troupeoux sur le terriloire
notionql ;

-

Puits poslorol : puits desliné prioriloirement Ô I'obreuvement du bétoil

et ô I'usoge des éleveurs et

posteurs

ou cours de

permonents ou soisonniers sur les différents espoces

leurs déplocemenls

;

-

Ressources postoroles: ensemble des ressources noturelles el
orlificielles nécessoires à l'olimenlotion du béloil. Elles sont consliluées
noiomment de l'eou, du pôturoge, des résidus posl récoltes; -

v

3

-

Tronshumonce : prolique répétitive, soisonnière el penduloire de
déplocemenls des troupeoux suivonl des porcours connus et bien précis sous
lo gorde des posleurs ou des bergers en vue de l'exploitotion des ressources
postoroles d'un lerritoire donné ;

-

Tronshumonce interne ou nolionole : déplocements soisonniers des
lroupeoux notionoux d'une locolilé à une ouire ou d'un déporiemeni è un
oulre dons les limiles du terriloire nolionol. Lo lronshumonce inlerne peul êke
clossée en pelite tronshumonce et en gronde tronshumonce. Lo pelite
tronshumonce est celle qui s'effeclue entre ienoirs villogeois voisins. Lo

gronde tronshumonce est celle qui implique des déplocemenls de
gronde omplitude

plus

;

LE

Tronshumonce tronsfrontolière ou internolionole : déplocemenis
soisonniers conduisonl les posleurs et leurs lroupeoux d'un poys à un ouhe en
vue de I'exploitotion des ressources posloroles ;

-

GI

- Terres réservées : espoces clossés dons le domoine public ou privé de

I'Elot ou d'une collecliviié territoriole deslinés à des réserves de pÔluroges ou
de développemenl Poslorol ;

BE

-

Voine pôlure : droil pour un éleveur de foire poÎtre son béloil sur les
espoces nolurels el les espoces non clos d'oulrui oprès lo récolte, sous réserve
du consenlemenl de I'exPloitont ;

-

soison de lo lronshumonce.

CHAPITRE II

N

NI

d'occueil : locolilés oÙ des espoces de pÔturoge noturels ou
oménogés soni réservés oux lronshumonts ei Ô leurs lroupeoux duronl lo
Zones

DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION

Article 2 : Le présent code o pour objet de déierminer les règles el les
principes fondomentoux opplicobles en molière de postorolisme en
République du Bénin.

Article 3 : Le présent code s'opplique principolemenl

è

l'élevoge

postorol des espèces bovine, ovine, coprine, coméline, équine ei osine.

ü

rl]

CHAPITRE III
DES DROIÏS ET DES OBLIGATIONS DES ACTEURS

Article 4 : Le poslorolisme esl un mode d'élevoge reconnu el goronli
por l'Elot et les colleclivilés terrilorioles.
,Article

5:

Lo proiique notionole du postorolisme se foil selon

une
opproche d'inlégrolion sous+égionole ou regord du coroctère lronsfrontolier

dominoni de ce mode d'exploitotion.

LE

Article 6 : L'exercice d'octivités postoroles esl ossorli d'une obligolion
de geslion rolionnelle des ressources nolurelles et de goroniie de lo poix
sociole por le respecl des droits reconnus oux différents usogers de I'espoce

ogro-sylvo-postorol en porto ge.

8:

GI

Arlicle 7 : Toui posleur doil surveiller et conlrôler

ses onimoux.

Les posteurs exploilent les ressources nolurelles dons le
respect des lois el règlements en vigueur relotifs ô I'environnement et qux
biens d'ouirui.

Article

BE

du

NI

Arlicle 9: L'Etot et les colleclivilés tenitorioles, en concerlotion ovec les
orgonisolions professionnelles ogricoles el posloroles ossurent lo veille
poslorole, noiomment pendont les périodes de lronslrumonce.
ministre chorgé de l'élevoge, un décrel pris en
Conseil des ministres fixe les modoliiés d'exercice de lo veille postorole.

Sur proposilion

N

Arlicle l0 : L'Etot et les colleclivilés lerritorioles prennent des mesures
pour réoliser des oménogemenls concouronl à lo préservolion des réserves
noturelles ou oménogées.

Les condilions de réolisolion de ces oménogemenls sonl fixées por
orrêlé conjoint des minislres chorgés de l'élevoge, de I'environnemenl et des
collectivités locoles.

Arlicle 1t : L'éleveur ou le propriéloire des troupeoux est responsoble

des dégôts cousés oux tiers por son lroupeou.

tÿ-

t;-t
tÈ

Article l2: Dons le cos où une exploilolion enfreini les prescriplions du
présenl Code relolives oux espoces posloroux lelles que définies à I'orlicle
21, le propriéloire de I'onimol est dégogé de toute responsobilité en cos de
désôh.

Arlicle 13: Le propriétoire des lroupeoux s'ossure de lo formolion du
berger à qui il confie lo gorde des onimoux.
Article 14 : Toule ocquisilion d'onimol por un posteur ou cours de lo
lronshumonce est conslotée por un ocle odminislrolif étobli por les services
d'élevoge compélenls.

LE

CHAPITRE IV

DES ORGANISATIONS PASTORATES

: L'Etot

lo créolion et le

développement
d'orgonisotions posloroles représenlotives, copobles de porliciper à lo bonne
gouvernonce, à lo défense des droils et des intérêls des posleurs, ù une
meilleure diffusion el opplicoiion des lexles législotifs liés Ô lo geslion duroble
15

fovorise

des ressources Poslotoles.

BE

GI

Article

Article i6: Les orgonisolions posloroles sonl membres de loules les
instonces poriloires mises en ploce ou niveou locol, déporlemenlol e1

NI

nolionol pour ossurer lo gesiion des ressources postoroles.

Article l7 : Les orgonisolions posloroles se conslituent à lléchelle de
l' orrondissement, de lo commune, du déporlemenl el ou plon nolionol.

N

Article 18: L'Etot encouroge le développement d'un poilenoriot sous
régionol por lo mise en ploce de ploteformes multi-institutionnelles el multiocteurs de suivi et de ploidoyer sur le poslorolisme.
Article 19 : L'Etot renforce le diologue entre les inslilutions de recherche
oppliquée el les orgonisolions postoroles qfin d'oméliorer les connoissonces
sur les dynomiques, lo productivité ei lo rentobilité des syslèmes d'exploilolion
postorole.

w

t;I
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TITRE II

DE L'AMENAGEMENT ET DE LA GESTION DURABTE
DES RESSOURCES PASTORALES

CHAPITRE PREMIER
DES RESSOURCES FOURRAGERES

SECIION

I

DES PATURAGES NATURELS

LE

l'Etot.

Article 20 : Les pôturoges noturers font portie du domoine pubric de

Nul n'o le droir d'occoporer les espoces de pôturoges norurers er de
s'y instoller en empêchonl I'occès oux oulres usogers.

GI

Lo zonè

publique.

BE

Article 2l : ll esl interdit de procéder à iout défrichement, à toure
instollotion de cullure ou à toule oulre oclivité non postorole sur une dislonce
de cenl (100) mèlres outour des pôluroges, des couroirs de possoge, des
oxes et pisles de tronshumonce, des oires de repos, des morchés à bétoil el
des poinls de rossemblemenl du bétoil.
d'exclusion précisée ou précédent olinéo est déclorée d,ulilité

NI

SECTION II

N

Article 22: Avont choque compogne de trqnshumonce, res services
compélents nolionoux évoluent lo copocité de chorge des zones d'occueil
ei réportissenl, sur cette bose, I'effeclif du bétoil lronshumonl lronskonlolier
por poys de provenonce.

DES JACHERES ET DES ESPACES CULTIVABTES PRIVES

,Article 23 : Les jochères et les espoces cullivobles privés sonl ouverls ou
pôluroge des lroupeoux sous réserve du consentemenl du propriétoire.
sEcTroN ilt
DES PATURAGES ARIIFICIETS

Arlicle 24 : L'exploitoiion des pôluroges orlificiels esl subordonnée à
I'oulorisotion préoloble du propriéloire qui en définit les modoliiés. .

V

D

SECTION IV
DES PATURAGES POST.CULTURAUX

Arlicle 25 : Les espoces posl culturoux sonl ouverls ou pÔiuroge
occord préoloble entre éleveurs el ogriculteurs.

sur

Arlicle 26: Lo voine pÔture esl exercée sur occord préoloble de
l'exploitoni de I'esPoce cullivé.
CHAPITRE II
DES RESSOURCES EN EAU

LE

GI

,d/licle 27: Les principes spécifiques Ô lo geslion de I'eou définis por les
lextes en vigueur en République du Bénin sonl opplicobles ou postorolisme.
pour les ocliviiés posioroles, le présenl code réglemenle lo geslion des
plons d'eou noturels el des plons d'eou oménogés'
sEcTloN

I

BE

DES PLANS D'EAU NATURELS

NI

Article 28: L'occès oux plons d'eou nolurel esl libre. Touiefois, il peul
êlre procédé à un zonoge pour I'occès en fonction des usoges couronts.

N

Article 29: L,ulilisolion des ressources en eou à des fins postoroles esl
foiie dons le respecl du droit des oulres ulilisoleurs.
Le droii d'uiiliser les ressources en eou pour I'obreuvemeni des onimoux
domesliques lient comple des réserves d'eou el du nombre d'onimoux
pôturonl dons I'esPoce concerné.
Lo déterminotion des poinls d'eou postoroux n'esl pos exclusive de leur
u|ilisoiion à des fins domestiques ou qgricoles. Elle implique seulemenl un droit

préférenliel des éleveurs pour obreuver le béloil.

Article 30:Lo pollution des ressources en eou esl inierdiie.

Article 31 : Des mesures porliculières de reslriclion ou d'inlerdiclion
lemporoire d'occès du bétoil oux points d'eou sonl prises por les outorités
lenilorioles compélentes oux fins de lo souvegorde des réserves d'eou el de
lo proleclion de lo quolité des ressources en eou.

iÿ

l-I
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Artlcle 32: L'occès oux plons d'eou nolurels dons les réserves et porcs
nolionoux se foit conformémeni ô lo législolion foreslière en vigueur en
République du Bénin.

Arlicle 33: L'occès des onimoux oux plons d'eou noiurels se foil por
voies délimitées. Les outorités communoles délimilent. de concert ovec les

orgonisolions professionnelles d'Eleveurs el d'ogriculteurs les voies d'occès
oppropriées oux plons d'eou.

en eou du béloil
possoge pour I'oménogement des voies

Les domoines odjocents oux poinls d'olimenlolion

supporlenl une servilude

de

d'occès.

LE

Article 34 : ll esl procédé à lo délimilotion d'une zone d'otlente près
des points d'eou où les onimoux en ottente devronl être porqués pour éviter
lo dégrodolion des oleniours immédiots de ces points d'eou.

GI

Article 35: Les modolilés de délimitotion des zones de sécurilé et
d'ottente soni fixées por les oulorités communoles en relotion ovec les
services compélents de I'Etot.

BE

Article 36 : ll est interdit de procéder ô tout défrichemenl ou instollolion
de cullure dons les zones délimitées outour des poinls d'obreuvemenl du
béioil et à I'intérieur des limites des zones d'o1tenle.

NI

Article 37 : Lo République du Bénin coopère ovec les outres Elols pour
une gestion duroble et pocifique des plons d'eou à corocière lronsfronlolier.
sEcTtoN il

N

DES POINTS D'EAU AMENAGES

Article 38 : L'occès oux points d'eou oménogé se ioii conformément
oux modoljtés d'utilisotion étoblies por son propriétoire ou loule ouire
struclure en chorge de so gestion.
CHAPITRE III
DES ESPACES PA§TORAUX

Article 39 : Les espoces postoroux soni conslilués por les zones de
pôluroge, les compemenls postoroux, les couloirs de possoge, les pistes de
tronshumonce, les oires de repos, les zones d'olienle, les cenires de
voccinotion el les points d'obreuvement. *ÿ

L-l
t/

L'Etot définit lo politique d'oménogement des espoces posloroux et
contribue ù son opérotionnolisolion.

lo bose de cetle politique, l'oulorité communole intègre les
espoces postoroux dons le schémo direcleur d'oménogement de son
Sur

lerritoire.

Article 40 : L'espoce postorol nolurel est un domoine public inoliénoble,
imprescriplible et insoisissoble, réservé exclusivement oux octivités du
postorolisme.
Des mesures spécioles d'interdiclion lemporoire d'occès oux espoces
postoroux peuvent êlre prises por les services techniques compélenls pour

LE

des roisons soniloires du bétoil et de souvegorde de l'environnemenl.

Artlcle

:

Les espoces posloroux sonl identifiés

et

délimilés
conformémenl oux normes lechniques indiquées por les services iechniques
des ministères en chorge de l'élevoge et de I'environnement.
41

GI

Lo délimitotion des espoces postoroux est confiée Ô un

comilé mulli-

BE

ocieurs composé des représenlonls des éleveurs, des ogriculteurs, des
collecliviiés locoles, des ministères en chorge de I'ogricullure, de
I'odministrolion foreslière, de l'élevoge, des finonces, de lo sécurilé publique
el toutes oulres slruclures jugées nécessoires por I'oulorilé communole.

Article 42 : Les espoces posloroux sont délimilés por des bolises el toul

NI

outre ouvroge spécifique opproprié et focilemeni idenlifioble.
Les espoces posloroux sont documentés

publiques librement occessibles.

ou moyen de cortogrophies

N

Article 43: Les déplocements des lroupeoux tronshumonts se fonl
obligotoirement à trovers les pisles de ironshumonce. Les colleclivilés
terriiorioles décenkolisées disposenl d'une lisie des pisies el des ilinéroires de
tronshumonce. Cette lisie esl étoblie selon une opproche porlicipolive
impliquont les orgonisoiions professionnelles d'éleveurs, les orgonisotions
professionnelles d'ogriculleurs ei les seryices déconcenhés de I'Elo1.
CHAPITRE IV
DES FEUX DE BROUSSE

Article 44: L'ollumoge des feux de brousse est

réglementé
juillel
poriont
1993
régime des forêls en
conformément à lo loi no 93-009 du 02
République du Bénin.

w

i;t
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TITRE III

DE LA GARDE DES ANIMAUX DOMESTIQUES
CHAPITRE PREMIER
DES CONDITIONS REQUISES POUR LA GARDE
DES ANIMAUX DOMESTIQUES

LE

Article 45: Lo divogolion des onimoux domesliques est interdile sur
loule l'élendue du lerritoire notionol.
qssurer lo
Tout propriéloire d'onimoux domestiques est tenu d'en
moîtrise et le conhôle, de monière à éviler les dommoges cousés oux biens
d'ouirui el les dégrodolions cousées Ô I'environnement'

Article46:L'ôgeminimumrequispourlogordedesonimoux

GI

quotoze (14) ons
domestiques dons les limites du terroir villogeois esi fixé è
révolus.

Article

4.7

BE

du
L'ôge minimum requis pour lo gorde des onimoux domesliques hors
lerroir villogeois est fixé è dix-huit (lB) ons révolus'
('18) ons oyont à
En tout étot de couse, toul enfont de moins de dix-huit
berger'
chorge lo gorde des onimoux esl considéré comme un opprenti

: L'Eiot prend des mesures incitolives ou méiier de berger

NI

à lo scolorisolion
villogeois ofin que lo gorde des onimoux ne soit pos un frein
des enfonts.
CHAPITRE II

N

DU CONTRAT DE GARDIENNAGE DES ANIMAUX

Article43:LogordedesonimouxeslrégieporunconlrotdÛmentsigné

por le propriétoire, le berger
Le controt
de service.

el

les témoins de

chocune des porties'

de gordiennoge des onimoux

esT

un conlroi de preslotion

est lenue
Lo personne chorgée de lo gorde des onimoux

:

lui confiés :
- de s'occuper correclemenl des onimoux à
à lo fin de lo gorde
- de restituer les onimoux et lous les occessoires

- d'informer le propriéloire de lroupeoux en cos de difficullés'

"

;

f,I
|,r

Le propriétoire des lroupeoux esl lenu

.

de

:

rémunérer le gordien des onimoux conformément oux clouses du

conlrol;

'

s'ocquitter des frois vélérinoires nécessoires à lo bonne sonié des

onimoux.

Article 49 : Lo responsobilité du dommoge cousé por un onimol est
oppréciée conformément ou droit commun.
TITRE IV
ET

DU NOMADISME

CHAPITRE PREMIER
DE

tA IRANSHUMANCE

GI

LE

. DE LA TRANSHUMANCE

sEcTtoN

I

DE t'ORGANISATION DE I.A TRANSHUMANCE

BE

Article 50 : L'Etot dislingue et reconnoît lo tronshumonce notionole ei lo
lronshumonce lro nsfron lolière.

NI

Arlicle 51 : ll esl inslirué un certificot norionor de tronshumonce.
Le certificot nolionol de lronshumonce esl délivré à l,éleveur por le
service vétérinoire de son lenoir d'oltoche.

un orrê1é du

N

Toul éleveur béninois en porlonce pour lo lronshumonce notionole esl
tenu de se munir de son certificot notionol de ironshumonce.

minisrre chorgé de r'érevoge fixe res condirions
d'oblention du cerlificol notionol de tronshumonce.

Arlicle 52: Conformémenl à lo Décision AlDEC.SllOlgg reloiive ô lo
réglementoiion de lo ironshumonce enlre les Elots membres de lo cEDEAo,

les condidots è lo tronshumonce tronsfrontolière en République du Bénin
sont
tenus de se conformer oux exigences ci-oprès :

d'un cerlificol internotionol de lronshumonce ;
respecler le possoge obrigoroire pour res couroirs

- se doter

-

lronshumonce

er

pisres de

;

- respecler I'obrigotion de troverser ro fronrière pendont ro journée

;

E,

,r; l

- respecler I'obligotion d'ovoir des bergers en nombre suffisont suivont

I'effectif du lroupeou.
Le nombre de gordiens por troupeou devro être ou minimum un (0,))
pour cinquonte (50) iêtes de bétoil. Dons ious les cos, toul troupeou
fronchissont une fronlière doii êlre occompogné por ou moins deux (02)
gordiens.

Arlicle 53 : Touie détention d'orme esl déclorée à lo porie d'enlrée.
Souf outorisoiion spéciole, le port d'ormes à feu esi inlerdit.

LE

Arlicle 54: Les éleveurs tronshumonts tronsfronloliers, régulièremeni
odmis sur le lerriloire béninois, bénéficient de lo proiection des ouloriiés
compétenles, ei leurs droiis fondomenloux sont goronti5 por les inslilutions
judicioires de lo République du Bénin.

GI

Article 55 : Avont le démorroge de Io compogne de tronshumonce, le
Gouvernemenl communique les portes el doles d'enlrée respectives; les
zones d'occueil et les doies de repli des lronshumonts.

Le Gouvernemenl met en ploce et ossure le fonctionnentent

des

comités mulli-octeurs chorgés de lo geslion de lc tronshumonce.

BE
SECTION II

NI

DES PORTES D'ENTREE ET DES ZONES D'ACCUEIT DE
tA TRANSHUMANCE TRANSFRONTALIERE

Ariicle 56 : Les portes d'entrée sonl équipées d'un dispositif qui ossure le
bon déroulement des opérotions de dénombrement et de contrôle sonitoire

N

des troupeoux, de sécurité d'occueil et de l'orientclion des posteurs
tronshumonts tronsf ronloliers oinsi que les formolilés odminisirolives el
finoncières ovoni l'entrée sur le lenitoire notionol.

Article 57: Une équipe de spéciolistes est déployée ù choque porte
d'enlrée pour toute lo compogne de ironshumonce. celte équipe esl
composée oinsi qu'il suil :
- deux (02) ogenls vétérinoires

;

- un (01) ogent du Trésor Public

;

- six (06) ogents des forces de sécurité et de défense;
- deux (02) ogenis des Eoux, Forêts et Chosse

- deux (02) représenlonts des éleveurs

;

;

Yÿ

r;-l//

- un (01) représentont de Io moirie de lo commune qui obrite lo porle
d'entrée.

Article 58: Avqnl leur enkée sur le terriioire noiionol, les posteurs
tronshumonis doivent opporter lo preuve de lo voccinotion de leurs
trou peo ux.

Dons le cos conlroire, les lroupeoux sonl systémotiquement voccinés
ou niveou de lo porte d'entrée.
Un

décrel pris en Conseil des minislres fixe les porles d'entrée.

59:

Les zones d'occueil des lroupeoux ironshumonls soni
définies por orrêté conjoint des ministres chorgés de l'élevoge, de Io sécuriié
publique, de l'environnement elde lo gouvernonce locole.

Article

LE

Lo liste des zones

d'occueil est octuolisée oulont que de besoin.

GI

sEcTroN ilr

DE L'ARRIVEE ET DU RETOUR DES TROUPEAUX
TRANSHUMANTS

BE

NI

Arlicle 60: Les doles d'onivée et de relour des troupeoux tronshumonts
lronsfronioliers sonl fixées choque onnée por onêté du minisire chorgé de
l'élevoge en lenont comple des zones ogroposloroles, des soisons culturoles
et des chongements climoiiques.
Arlicle 6l : Le reloui' des éleveurs et des iroupeoux tronshumonis dons
leurs poys d'origine est obligotoire.

N

SECTION IV

DE I'AGENCE NATIONALE DE GESTION
DE LA TRANSHUMANCE

Arlicle 62: ll est créé un étoblissement public dénommé Agence
notionole de gesiion de lo ironshumonce (ANGT) chorgée de meitre en

æuvre lo polilique de I'Etot en motière de tronshumonce.

L'Agence notionole de gestion de lo lronshumonce est plocée
lo iulelle du ministère en chorge de l'élevoge.
Elle

o des bureoux déportemenloux et communoux.

sous

tù

t;

l

LP'

Article 63: L'Agence notionole de gesiion de lo lronshumonce est
odminisirée por un conseil d'odminis.trotion investi des pouvoirs les plus
étendus dons lo limile de son objet sociol'

LeConseild'odminislroliondeL'ANGTestcomposédeneuf(09)
membres comme suit

:

.deux(02)représentontsdesorgonisolionsprofessionnellesdes
éleveurs

;

-

deux

(02)

représentonls des orgonisolions professionnelles des

ogriculteurs;

LE

'

- un (01) représentont des collectivités tenitoriqles

- un (01) représenlonf

du

;

ministère en chorge de l'élevoge

;

du minisière en chorge de lo sécurité ;
- un (01) représentonl du ministère en chorge de lo décenlrolisotion ;
- un (0,l) représentont

GI

-un(01)représentonlduministèreenchorgedel'environnement;

BE

Articleô4:L'ANGTetsesbureouxdéconcentréssontchorgésde
préporer lo tronshumonce, d'en suivre le déroulement el d'opporler des
solulions oux problèmes qu'elle engendre'

l'orgonisolion
un décret pris en conseil des ministres fixe les otlributions,
el le fonctionnemenl de l'ogence et de ses démembremenis'

NI

CHAPITRE II

DU NOMADISME

N

Article65:L'Etotreconnoitetdistinguelenomodismesurlelerriloire
notlonol.

Article 66 :ll esi insiitué un certificol notionol de nomodisme'

Lecertificqtnot|onoldenomodismeestdélivréounomodeporle
service vétérinoire de son ienoir d'otloche'

poys élrongers esl lenu de se munir
Tout nomode en provenonce des

du cerlificol notionol de nomodisme'
modolilés proliques
un décret pris en consèil des minislres fixe les
en République du Bénin'
d'étoblissement ou de pos§oge du nornode
tr>

r;il

Un orrêlé pris en Conseil des ministres fixe les conditions d'obtention du

certificol notionol de nomodisme.

TITRE V

DE T'INTEGRATION AGRO.PASTORALE

Arlicle 67: L'Etot el les collectivilés territorioles veillenl à I'inlégrolion
ogroposlorole dons leurs plons d'oménogement du tenitoire.

LE

Arlicle 68: Dons choque homeou ou villoge où s'exerce l'élevoge
sédentoire, il est délimité por les colleclivités lerritorioles en relotion ovec les
orgonisolions professionnelles des ogriculteurs et des éleveurs des

compemenls posloroux.

Tout cornpemenl postorol est d'utilité pr-rblique.

GI

Article 69: Un onêté inlerministériel fixe les conditions de créolion des
compements postoroux.

BE

Article 70 : L'exploitoiion des espoces ogricoles comme porcs de
nuits oux lroupeoux tronshumoirts est oulorisée sur occord préoloble du

propriéloire.

TITRE VI

NI

DU FONDS D'APPUI AU PASTORALISME

Arlicle 7l

: ll est créé un éloblissement

public dénommé

N

d'oppui ou postorolisme chorgé du finoncemenl ou postorolisme.

Fonds

Le Fonds d'oppui ou postorolisme esl plocé sous lo tutelle du

ministère en chorge de l'élevoge.

Un décrel pris en Conseil des ministres fixe les

otlributions,
l'orgonisolion et le fonctionnement du Fonds d'oppui ou postorolisme.

Article 72: Le Fonds d'oppui ou posiorolisme est odminiské por un
conseil d'odminislroiion invesli des pouvoirs les plus élendus dons lo limite de
son objel sociol.
Le Conseil d'odminislrotion du Fonds d'oppui ou postorolisme esl
composé de sept (07) membres comme suit:

- kois (3) représenlonls des orgonisolions professionnelles

éleveurs de ruminonis

;

ü

des

i;l

-

deux (2) représentonts des colleciiviiés lerritorioles

- un

(l) représenloni du

- un

(l) représenlont du

;

ministère en chorge des finonces

;

ministère en chorge de l'élevoge.

Article 73: Les ressources du Fonds d'oppui ou postorolisme
consliluées por

sont

:

- les subvenlions de I'Etot el des collectivilés locoles;

-

les contributions des orgonisotions postoroles ;

- les redevonces perÇues sur les oménogements et infrostruclures
posioroux

;

LE

- les contribulions des porienoirôs ïechniques et iincinciers

- les produits

;

de rétrocession des toxes locoles liées ou postorolisme por

les communes ;

GI

- les produits de rétrocession des omendes

;

- les dons el legs.

VII

BE

TITRE

DE LA FISCALITE PASTORATE
CHAPITRE PREMIER

NI

DES TAXES D'ENTREE

N

Article 74 : Les tronshumonts tronsfrontoliers sont ossuieltis ou poiemenl
d'une loxe d'enlrée sur le territoire notionol.
Article 75: Lo loxe d'entrée sur le ienitoire notionol est fixée por loi de
fino nces.

Lo toxe est liquidée sur lo bose des renseignemenls contenus dons le
certificol internotionol de ironshumonce'

ElleestverséeporI'ANGToUreceveur-percepteurdelocommune

d'entrée pour le compte du lronshumont'

CHAPITRE II
DE

Article 76 :

tA CAUTION

D'ENTREE

ll esi inslitué une coution d'entrée poyée por les

.lronshumonts lronsfronloliers.

1ÿ

r,;l
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Arlicle 77: Lo coution d'entrée est de mille (l 000) froncs CFA por iêle
de petii ruminonl et de cinq mille (5 000) froncs CFA por tête de gros bétoil.
Elle conslitue une gorontie el esi remboursoble por le receveurpercepteur à lo sorlie du ienitoire notionol sur présentotion de lo quilionce
originole el d'une ottestotion de bonne fin de ironshumonce délivrée por
I'ANGT.

Arlicle 78: Elle esi liquidée el perÇue dons les condilions définies à
I'orticle 75 du pré§enl code.
CHAPITRE III

LE

DES TAXES LOCATES

Article 79 : Une toxe de pocoge est étoblie por onimol ou nom du

GI

possesseur des troupeoux tronshumonls tronsfrontoliers.

Le foit généroteur de lo loxe de pocoge esl constilué por l,occès oux
ressources el oux infrostructures posloroles de lo comrnune.

:

80

BE

Une loxe de développemenl locol est perçue por
services des impôls ou profil des colleciivilés locoles.

Arlicle

les

Le monlont de lo toxe de déveroppemenl

NI

rocor esi déierminé sur ro
bose des effeclifs consignés dons le cerlificot nolionol ou inlernolionol de
tronshumonce.

vente du béloil.

N

Arlicle 81 : Les opérolions imposobles ù lo toxe de développement
locol sont lo lroversée ou le lronsit des lroupeoux en lronshumonce et lo

Le foit généroteur de ro toxe de déveroppement rocor sur ro
tronshumonce esl conslilué por lo lroversée ou le tronsit du bétoil por le

terriloire de lo commune.

Le foii généroleur de lo toxe de développement locol por lo venle du
béioil est constilué por lo vente du béloil sur le territoire de lo commune.

Article 82: un décret pris en conseil des ministres fixe les modoliiés de
prélèvemenl des loxes de pocoge el de développemenl locol y compris le
méconisme de rélrocession des ressources provenonl desdiles toxes ou Fonds
d'oppui ou postorolisme.

j-
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TITRE

VIII

DE LA PREVENTION ET DE IA GESTION
DES CONFTITS PASTORAUX
CHAPITRE PREMIER
DES PROCEDURES DE PREVENTION

LE

Arlicle 83 : En début de choque soison de lronshumonce, T,ANGT et ses
démembrements orgonisenr des séonces de concertotion et d,échonge sur
les règles de gestion de lo tronshumonce dons les zones de tronsil et
d'occueil des lronshumonts.

Article 84 : L'ANGT el ses démembremenls en colloborolion ovec res
collectivités territorioles veilleni ou respecl et à I'entreiien des espoces el

GI

infrostruciures posloroux.

CHAPITRE II

DES PROCEDURES DE GESTION DES CONFLITS

BE
sEcTtoN

I

DE LA CONCILIATION

NI

Arlicle 85: Les liliges liés ou poslorolisme sont réglés à l'omioble enrre
les porlies. En cos d'échec de ce mode de règlement, Ies liiiges sonl poriés
devont le dérnembrement compétenl de I'ANGT.

N

Le cos échéonl, le démembrement compétenl de I,ANGT évolue les
dommoges cousés en vue d'un dédommogement de lo viclime.

Arlicle 86 : A l'issue de lo tenidtive de conciliolion, le démembremeni
locol de I'ANGT étoblit, séonce lenonte, un procès-verbol constolonl, soit
I'occord, soil le désoccord porliel ou totol des porties. Celles-ci contresignenl
le procès-verbol el en reçoivent copie.

L'occord de conciliotion devienl exécutoire por les porties dès

s§noture.

so

Arlicle 87: Toul propriétoire ou éleveur esi civilement responsoble des

dégôts cousés oux tiers por son troupeou.

§,

t ,;-l
tr'

en commun
Les propriétoires ou les éleveurs des troupeoux conduits
que ceux-ci
sonl solidoirement ei civilemenl responsobles des dommoges
cousenl à oulrui.
poslorolisme
Article 88 : En cos de non-concilioiion, les litiges liés ou

sonlporiésdevontlesjuridictionsdedroitcommundeloRépubliquedu
Bénin.

sEcTloN ll
DES REGTES DE PROCEDURES CONTENTIEUSES

LE

Arlicle 89. :.Les. oclions et poursuiles devonl le tribunol lerritoriolement
de
compélent ne peuvent êlre exercées qu'oprès échec d'une lentotive
conciliolion por le démembrement locol de I'ANGT'

GI

Atticleg0:Lesinfroctionsouxdisposilionsduprésenicodesont

jugées conformémenl à lo
recherchées, constotées, instruites, poursuivies et
législotion en vigueur et suivonl les disposiiions du présent chopitre.

BE

judicioire,
Article 91 : Sons préiudice des pouvoirs reconnus è lo police
sont compétents pour rechercher et consloter les infroclions oux disposilions
du présent code ei ses texies d'opplicolion :

.lesogentsossermentésdel'odminiskolionenchorgedel'élevoge;

NI

-lesogenlsossermenlésdel'odministrolionenchorgedeseouxet
forêls.
Les ogents visés

N

loi.

ou précédent olinéo bénéficienl de lo proleclion de lo

ll esl interdii è touie personne de les outroger dons l'exercice
fonciions ou de s'opposer à leurs inslruclions'

de

leurs

Article 92 : Les infroctions sont consiotées por procès-verboux qui fonl
foi jusqu'à preuve du controire des foits qu'ils constoieni'
Les procès-verboux sonl rédigés dons les vingt-quotre heures suivonl lo
consiototion de I'infroction et mentionnent lo dole et I'heure de celle-ci.
lls sonl lronsmis dons tes quoronie-huit heures à l'odministrolion en
chorge de l'élevoge el ou procureur de lo République compélenl'ly'

f,;'1
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CHAPITRE III
DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

Article 93: Est puni d'une peine d'emprisonnement de rrois (03) mois
à
douze (12) mois et d'une omende de cinquonte mifle (s0 ooo) ô rrois
cent
mille (300 000) froncs cFA, tout propriéroire de bétoir ou toure personne
qui,
en oyont ro gorde, roisse ses onimoux divoguer, dégroder ou couser
des
déprédolions oux récortes, pôruroges orrificiers, chomps ou pronloiions
d'outrui.

LE

Arlicle 94: Les collectivilés lerritorioles qui ne solisfonl pos oux
disposilions de I'qrticre 68 de ro présente roi sont privées
de ro ror olité des

produils de rétrocession des toxes locoles liées ou poslorolisme.

L'outoriré

de ruteile se substitue oux

coilecrivités te,iloriores pour

GI

sotisfoire oux disposilions de l,orticle 68 de lo présente loi.

NI

BE

Article 95: Esl puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à six (06)
mois el d'une omende de cent miile (r00 000) ô cinq ceni miile (s,o
ooo)
froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulemenl, quiconque,
en
violotion des disposfions du présenr code, procède ou cJéfrichement
er à Io
mise en culture des couroirs et des zones réservés ou pôturoge,
des oxes er
pistes de lronshumonce, des oires de repos, des morchés
ô bétoii et des
poinls de rossemblement du bétoil.

emprisonnement de un (01) mois ô douze (12) mois.

N

Article 96 : sons préjudice de ro réporotion civire, quiconque est
coupoble d'ollérotion d'équipements ogricoles, d,infroslructures posioroles,
de logemenls d'ogricurteurs ou de gordiens de bétoir, est puni d'un

Article 97: sons préjudice de ro réporotion civire, quiconque esr
coupoble de coups et blessures volontoires sur les onimoux d'ouirui est puni
d'une omende de cinquonte mille (so o0o) froncs cFA ô deux cenl mille
(200 000) froncs CFA.

Arlicle 98: sons préjudice de ro répororion civire, quiconque tue un
onimol opporlenonl ô oulrui, est puni d'un emprisonnemenl de deux (02)
mois ô six (06) mois, et d'une omende de cent mille (r00 000) à cinq cenl

mille (500 000) froncs CFA ou de I'une de ces peines seulement..

le délit o élé commis dons les espoces, enclos ou dépendonces, ou
sur les lerres dont le moîlre de I'onimol iué est propriétoire, locotoire, fermier,
lo peine est un emprisonnement de lrois (03) mois ô douze (12) mois.,
Si

r- )1 l

lr'

I

é1é commis dons les lieux donl le coupoble éioil
un (01) mois à lrois
propriéloire, locotoire ou fermier, l'emprisonnemeni esi de

Si le délit

o

(03) mois.

de viololion de propriété'
Le moximum de lo peine esl prononcé en cos

Arliclegg:Sonspré.iudicedeloréporotioncivile.quiconquefoitenlrer
lo compogne de lronshumonce
son bétoil sur le lerritoire nolionol pendont
enviolotiondesportesd'enlréeofficielleseslpossibledespénolitésci.oprès:
à un million
- une omende de cinq cent mille (5OO OOO) froncs CFA

(l

OOO OO0)

de frqncs CFA;

LE

prévue dons le préseni code
- le versemenl de lo coution d'enlrée

quoronioine du koupeou
- le poiement des frois de mise en

;

;

poiemenl des frois de conkÔle soniloire'
le couloir de lronshumonce
Le coupoble esl ensuite reconduit dons

- le

GI

requis.

BE

Encosderécidive,lesbêlessontsoisiessonspréjudicedesdisposilions
prévues oux olinéos Précédenls'
qui enlre dons le ierriioire
Article 100: Tout lrqnshumont tronsfronlolier

nolionolenviolotiondesdoteseldesportesofficielleseslpossibled,une
(l
000) de froncs
cinq cent mille (5OO OOO) froncs à un million 000

NI

omende de
CFA el esl syslémotiquement refoulé'

consommé et est systémoliquement refoulé'

N

'Arliclel0l:Encosdesorlielordiveduteniloirenotionol,le
tronshumonttronsfronlolierperdlomoitiéoulototolitédelocouliond,entrée
ju lroupeou et du nombre de jours de relord
en fonction de lo toille
Articlel02:Toutediscordoncenonjustifiéelorsd,unevisitedecontrÔle

enlrelocompositiond'uniroupeouetlesinformo,lionsducertificolde

ironshumonceetdesloissez-posserévenluelsenlroînelosoisiedusurplusdu
bétoil dont lo propriélé n'est pos étoblie'
de l'ANGT pour le
Ce surplus est vendu por le démembremeni locol

compleduFondsd.oppuiouposiorolismedonsundéloidedix(10)joursen
cosd,obsencededéclorotiondeperiedupropriéloireprésumé.
étobli ô
Un procès-verbol de soisie-vente est

cet effet'

ty

l-;_l
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TITRE IX

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
FINALES

Article'r03:

coileclivirés teniroriores disposent d,un déroi
(02) ons pour se conformer oux dispositions
de ro présente roi.
Les

de

deux

Article 104 : sonr et demeureni obrogées rouies dispositions
ontérieures
coniroires, notommenr ceiles de ro roi no g7-013 du 2r
.r987
seplembre
portont
règlementotion de ro voine pôture, de ro gorde des onimoux
domestiques et
de lo tronshumonce.

LE

Article 'r05 : Lo présente roi est exécutée comme roi de r'Étol.-

GI

Foit à

Cotonou,le 23 ovril 20l9

Por le Président de Io République,

Chef de I'Etol, Chef du Gouvernement.

BE

N

Séverin M

Z'"y'

-

Le Ministre cle l'Agricullure,
de I'Elevoge el de lo pêche,

Justice ei de Iq Législotion,
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Polrice TALON.
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Le Gorde des Sceoux, Ministre de lo
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Goslon Cossi DOSSOUHOUI

Le Ministre de lo Décentrolisqtion

ef de lo Gouvernonc
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