
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

MINISTERE DES EAUX ET FORETS

REPUBUQUE GABONAISE
UNION - TRAVAIL - JUSTICE

___ ._.., ..._~--,.•.,, __ ~.~:__.~.__ ·c_
_ ".-F'-"-...".... --.~",......,_~_

jlE_tsiret nCO 16 4 /PR/MEF
reglementant le classement et les latitudes
d' abattage des especes animales

Le.President de la Republique,
Chef de l'Etat ;

Vu la Constitution;

Vu Ie decret n000804/PR du 17 octobre, 2009 fixant la composition du
Gouvemement de la Republique, ensemble des textes modificatifs subsequents ;

Vu la Ioi 016/01 du 31 decembre 2001 portant Code Forestier en Republique
Gabonaise, ensemble des textes modificatifs subsequents ;

Vu Ie decret n01746/PR du 29 decembre 1983 fixant Ies attributions et
I'organisation du Ministere des Eaux et Forets ;

Le Conseil d'Etat consulte ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

Decrete :

Article ler ; Le present decret, pris en application des dispositions des articles 92 et
296 de la Ioi nO 016/01 du 31 decernbre 2001 susvisee, reglemente Ie classement et les
latitudes d'abattage des especes animales.

.....
Chapitre I : Du Classement des Especes Animales

Section I : Des especes Integralement protegees

Article 2; Les especes animaies figurant dans Ie tableau de I'annexe n01 du present
decret sont integralernent protegees.



Article 3: La chasse, la capture, la detention, la commercialisation ainsi que le
transport des especes visees a l'article 2 ci-dessus sont interdits, sauf derogation
accordee par arrete du Ministre charge des Eaux et Forets au titulaire d'un permis
scientifique de chasse ou de capture.

Section 2 : Des especes partiellement protegees

Article 4: Les especes animales figurant dans le tableau de l'annexe n02 du present
decret sont partiellement protegees.

Article 5 : La chasse, la capture, 1a detention, la commercialisation ainsi que le
transport des especes visees a l'article 4 ci-dessus font l'objet d'une reglementation
speciale.

Section 3 : Des especes animales non protegees

Article 6 : Les especes animales autres que celles figurant dans les annexes n? 1 et 2
susvises constituent des especes non protegees.

Toutefois, la chasse, la capture, la detention, la commercialisation ainsi que
le transport de ces especes sont reglernentes conformement aux textes en vigueur.

Article 7: Par decret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre
charge des Eaux et .Forets, une nouvelle espece peut etre inscrite sur l'un ou l'autre
tableau de l'annexe.

Une espece peut etre transferee ou declassee d'un tableau aun autre dans
les memes formes.

Chapitre 2: Des Latitudes d'Abattage des Especes Ariimales

Article 8: Seul l'abattage des especes animales males adultes non protegees ou
partiellement protegees, peut faire faire l'objet de la delivrance d'un permis de chasse.

Article 9 : L'abattage de plus de deux animaux de la rneme espece ou de quatre
especes differentes le meme jour et par Ie merne chasseur est interdit.

Article 10: Les latitudes annuelles d'abattage des especes animales partiellement
protegees dans les domaines de chasse sont fixees dans le tableau joint al'annexe n03
du present decret,

Article 11 : Les latitudes d'abattage des especes animales indiquees aux articles 8,9 et
10 ci-dessus sont rnentionnees dans le permis de chasse.
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Chapitre 3: Dispositions Diverses et Finales

Article U: Des textes reglementaires deterrninent en tant que de besoin, les
dispositions de toute nature necessaires al'application du present decret,

Article 13 : Le present decret, qui abroge toutes dispositions anterieures contraires,
sera enregistre, publie selon la procedure d'urgence et communique partout OU besoin
sera.

Par le President de la Republique,
Chef de l'Etat ;
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Annexe n01 : Les especes integralement protegees

Noms communs
Elephant
Gorille
Chirnpanze
Hippopotame
Panthere
Lamantin
Chevrotain aquatique
Pangolin geant
Cobe onctueux
Cobe des roseaux
Daman des arbres
Galago spp
Potto spp
Orycterope
Cephalophe de grimm
Cephalophe apattes blanches
Cercopitheque aqueue de solei!
Baleine abosse
Bongo
Hylochere
Buffle
Mandrill __
Drill
Picatharte acou gris
Tortue luth
Tortue verte
Tortue ollvatre
Tortue irnbriquee
Crocodile du Nil
Crocodile nain
Faux gavial

Noms scientifiques
Loxodonta africana
Gorilla gorilla gorilla
Pan troglodytes
Hippotamus amphibius
Panthera pardus
Trichechus senegalensis
Hyemoschus aquaticus
Manis gigant.ea
Kobus ellipsiprymnus defassa
Kobus redunca arundinum
Dendrohyrax arboreus
Galago spp
Potto spp
Orycteropus afer
Sylvicapra grimmia
Cephalophus ogilbyi
Cercopithecus solatus
Megaptera novaeangliae
Tragelaphus euryceros
Hylochoerus meinertzageni
Syncerus cafer nanus
Papin.sphinx_ - 
Papio leucophaeus
Picathartes oreas
Demochelys coriacea
Chelonya mydas
Lepidechelys olivacea
Erethmochelys imbricata
Crocodylus niloticus
Osteolaemus tetraspis
Cataphractus congicus
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Annexe n01 : Lesespeces integralement protegees

Noms communs Noms scientifiques
Elephant Loxodonta africana
Gorille Gorilla gorilla gorilla
Chimpanze Pan troglodytes
Hippopotame Hippotamus·amphibius
Parnhere Panthera pardus
Lamantin Trichechus senegalensis
Chevrotain aquatique Hyemoschus aquaticus
Pangolin geant Manis gigantea
Cobe onctueux Kobus el/ipsiprymnus defassa
Cobe des roseaux Kobus redunca arundinum
Daman des arbres Dendrohyrax arboreus
Galago spp Galagospp
Potto spp Potto spp
Orycterope Orycteropus afer
Cephalophe de grimm Sylvicapra grimmia
Cephalophe apattes blanches Cephalophus ogilbyi
Cercopitheque aqueue de soleil Cercopithecus solatus
Baleine abosse Megaptera novaeangliae
BonQo Tragelaphus euryceros
Hylochere Hylochoerus meinertzageni
Buffle Syncerus cafer nanus
Mandrill Papio sphinx
Drill Papio leucophaeus
Picatharte acou gris Picathartes oreas
Tortue luth Demochelys coriacea

"Tortue verte- .. - Chelonya·mydas-·~

Tortue olivatre Lepidechelys olivacea
Tortue imbriquee Erethinochelys.imbricata
Crocodile du Nil Crocodylus nifoticus
Crocodile nain Osteolaemus tetraspis
Faux qavial Cataphractus congicus
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Annexe n02 : Les especes partiellement protegees

Noms communs Noms scientifiques

Sitatunga Tragelaphus spekei
Cephelophe ados jaune Cephalopus sylvicu/tor
Guib hanarche Tragelaphus scriptus
Potarnochere Potamochoerus porcus
Serval Felis serval
Servalin Felis servalina
Varan Varanus niloticus

Perroquet gris Psittacus erithacus
Jabiru du senegal Ephippiorhynchus senegalensis
Tantal ibis Ibis ibis
Spatule d'Afrique Platalea abba
Vautour palmiste GV/Johierax anaolensis

Python deseba Python sebae

Annexe n03 : Latitudes d'abattage des especes animales sauvages

Especes
Nationaux etexpatnes Touristes non residents

residents
Petite chasse Grande chasse Petite chasse Grande chasse

Sitatunga 1 0 2 0
Guib hanarche 1 0 2 0
Potarnochere 2 0 4 0
Cephalophe ados 1 0 2 0
jaune
Autres cephalopbes 2 0 4 0
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Annexe n02 : Les especes partiellement protegees

Noms communs Noms scientifiques

Sitatunga Trage/aphus spekei
Cephalophe ados jaune Cephalopus sylvicu/tor
Guib hanarche Trage/aphus scriptus
Potamochere Potamochoerus porcus
Serval Felis serva/
Servalin Felis servalina
Varan Varanus niloticus

Perroquet gris Psittacus erithacus
Jabiru du seneqa', Ephippiorhynchus senegg/ensis
Tantal ibis Ibis ibis
Spatule d'Afrique Platalea abba
Vautour palmiste Gypohierax angolensis

Python deseba Python sebae

Annexe n03 : Latitudes d'abattage des especes animales sauvages

Especes
Nationaux et expatrles

Touristes non residents
residents

- -0 Petite chasse Grande chasse Petite chasse, .Grande-chasse- .
Sitatunga 1 0 2 0
Guib hanarche 1 0 2 0
Potamochere 2 0 4 0
Cephalophe ados 1 0 2 0
jaune
Autres cephalophes 2 0 4 0
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