
fléai1~ce supérle ure
.• ,au Tonkin

srmVIC& S FOR:1TS·

N° :5.413

Objet- :'-
Déclassement partiel
de la Réserve N0 mï e
2.92 di te· de Dai-Luc.

ao ûtHanoi,le 13 1937

Le Chef du service Forest.ler au Tonkin

à :Monsieur l'Ad.r.linistrateur Résident de France

à.' llHU-THO

gn vous accusant réception de vot.re Le t t..re N0

I.28.5-R, en dat.e du ~ ao~t cour srrt., j'ai l'honneur de vous

faire connaître. ci-allrès. mon avis relat.iv~'went à la pro ce-

dure du déclassement envisagé des parcelles de la Réserve

N0 mIe. 292, dite de Dai-Luc. dont les terrains sont à voca-

tion agricole et. particulièrenent propices à la culture du

t.hé.

x
x x

Depui s leur mise e-n réserve, les boLsemerrt,e de la

~éserve précitée ontêté ~ 'objet de nombreux enp1étements

résultant de la pratique du -ray" de la part des habitante

des hamesux corrt Lgüa , lesquels h abf t ant.a , sans en avoir

obtenu l~autorisat.ion régulière. L1irent. en culture t oua

Le.e bas fonds et. les t.errains auaoe pt.LbLea de mise en va-

Le.ur agricole..

-Raya- et. empiét.ements firen't. l'ob@et de nombreux

procès-verba.ux dressée chaque fois que ils étaient constatés

par les agents des ~'Q~tB en service à. Phu-Dean, lors de

'leurs t.oumée e f'ot"e'st 1ère a ,

En ce qui co.ncern e la période triennale écc ul.ée ,

le Chef de Division actuel, M. DUMAlSON,a dressé 27 procès- 1
. verbaux pour -Rays· et. défrichements pratiqués sans aut.ori-

sation dans la Réae~ NO mle \..292.-

Pa.r ailleurs. le détail des jugements intervenu'S

à. la. suite de l's'ct.ion répressive du Chef de la Division

forestière de •.••.•



de Ph:l-Doan et Pexécution des jugt>men~sau cours de l'année

écoulée ressort aU ~ableau ci-après :

---.----r-------

Un seul jugement exécut.é

540j' 340fr 50j
(1)

10 545~3 •• 8$00 •• Néant.
•• of 9$56
décimes dé dépens
soit
204t

-

NOI:1bre
de

jugements
rononcés

pour
délits

ore st Ie zs

J'ugeme rrt.a exécut.és à la diligenc'e
des Che~s de provinceCondar.mat.ions

pronortcée8.

Domma.
gea

int.é-
re t,a

AJ:[lendes Juge-
me nt,s
non

exécu
t.és

Libérées
par con-

trainte par
corps

Dornrnages
Prison AIœndes et

intérêts

rison ffeC1:.i-
vement.

versées

(1) NOTA: Renseignements f'o urn ta par M. l'Adr:inist:-,ateur
Résident de France à Phu-':'ho sous N° :569-Com})t.
du 29 janvier 1937.-

En ce qui concerne la lutte con t.ne les feux de bro usse:

o~les "Rays· le

t,ou\ lSond.e'~oir,

les bien souvent.

service forest.ier du Tonkin a t.oujours fait.

mêmedans les circonstances les plus diffici-

igno,rées de to us •

Aina! que je 1· ai déjà maint.es fois signalé à. 1"AUt.ori t.é

upé r-f euze , la t âche du service forest.ie,r est. considéra'ble. et.

on rôle est. parfois délicat, ét.ant donné la diversit.é de son

avail pour assurer une bonne gestion fore'st.iè:re.

Seul, en ce qui concerne la lutt.e- contre Le.a ·Rays" et

les empiétement-a dans 'les Réserves fo:reetières. il ne peut. que

d re ase r des procès-verbaux et. si son act.Lo n n·est pas aidée

et appuyé.e par les llutorités administratives e~ politiques,

cette action devient. inopérante; à. "fortiori", t!li l'exécution

des jugements intervenus pour déli~s forestiars nlest que pla-

tonique.
Q, Uo i .



•

~uoi qu'il en soit, je comp.renda pa.rfa.itenent la situa-

tion de f~it créée par les enpiéteMents succe~sifs pratiqués

dans la Ré'aerve forestière }TO ml,e 292 de Da.~-Luc, errro f é t.emerrt.e

qui contri}ignent au déclassement des parcelles dont il s"agit.

'l'outefoie, j"estime que les raisons militant. en faveur

de ce déclassement ne découlent pas uniquement, ainsi que vous

me le faites con-ia ï t.re , de la situat.ion de fait. devant. laquelle

mon service s·est. t.rc uvé le jour où le service du Cada.stre de

la province a con et at.é des dég ât;s import.ants dans cet t.e réserve.

)

cett.e situat.ion était connue depuis fort longtemps par non

service qui, par une ac~1on répressive et constante s"est. ef-

forcé d"y mett.re fin dans la limit.e des moyens dont il df apc ae s-

~e conçois mieux ces raisons dans celles ~ue vous m"ex-

posiez par vot.re lett-re 1ro I.203-R du 1er juillet. I937 , les-

quelles raisons me paraissent judicieuses et justifient, à

mon avis, le déclassenent envisagé.

En vue de ce déclassement, j"ai adressé toutes instruc-

tions utiles à M. le Chef du Csnt·onnement forestier de la

Rivière Clai1'& pour que la reconna:issance et l'étude. dét.aillée
\

des bois~ments de la Réserve N° 292 soient. effectuées, d'ur-

gence, en vue de la discrimination des parties. boisées qU'il

y a intérêt., au poInt, de vue fore at.Lez , à maint.enir en réserve

et de celles dont. le déclassement doit être pr-opoaé à l"Auto-

rit.é supérieure.

Indépendamment des parcelle s enclavées dans la Réserve

et déjà mises en valeur. j "envisage la distraction de tous les

terrains contigus. à vocation nettement agricole et ne présen-

tant pas un intérêt. essentiel au point de vue f'ore at.Ler , le

but recherché étant de régler de façon définitive Pirritante

question des empLé t.erœnt.a susccesaifs dans les Réserves fores-

t iè res.

Il .



Il en se~a é~aJpnen~ dp ~~ne nour quplques nRrc~llps

boisées don"> la distraction de La Réserve r.o ur-r a ê t r= n ro po s ce

en vue de aat i.sf a.t re , dan s l'avenir, aux besoins en combllsti-

ble des indigènes de la région -pratiquant la cal t ure du thé.

~es pa rce Ll e s bo i sée e , dont L' exj.â c Lt at Lon ee ra i t ef-

r e ct uée sous le c on t r-ô Le du service forestier, po ur ra i eu t, être

o La s sée e forets corununa.Le.s , lOOUS re se rve b i ei: e n t.e nd u du paie-

ment de l'impôt foncier selon la c a t eg o r Le à Laq ue l Le ils ap-

• part Lenue nt ;»

L'Inspecteur Ppal :1.:::. des Forêts
Chef du service Forestier au Tonkin,

s igne ; Arsène CAUX
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