
Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données 

Délibération n° 2010-71/API du 19 août 2010 
 

Mise à jour le 02/09/2010 

1 

Délibération n° 2010-71/API du 19 août 2010 
portant réglementation de la coupe et de l'exploitation de bois de santal 

 
 
Historique : 
 

   

Créée par Délibération n° 2010-71/API du 19 août 2010 portant réglementation de la 
coupe et de l'exploitation de bois de santal 

 JONC du 1er septembre 2010 
Page 7660 

 
 

Article 1er 

 
 
    La présente délibération a pour objet d'assurer à la fois la protection et la conservation des ressources 
loyaltiennes en bois de santal en réglementant les conditions de son exploitation. 
 
    Ainsi pour la mise en valeur économique et écologique du patrimoine forestier de la province des îles 
Loyauté, toute personne souhaitant exploiter le bois de santal qui y est situé est soumise aux dispositions de 
la présente délibération. 
 
 

Article 2 
 
 
    Au sens de la présente délibération, on entend par : 
 
    Exploitant : personne physique ou morale sollicitant auprès de l'ensemble des autorités concernées, une 
coupe de bois de santal aux fins de le transformer et d'en exporter le produit. 
 
    Coupeur : personne physique chargée d'assurer la coupe de bois de santal. 
 
    Autorité coutumière : au sens de la loi de pays n° 2006-15 du 15 janvier 2007 relative aux actes 
coutumiers. 
 
 

Article 3 
 
 
    Ne pourront être abattus que : 
 
    - les arbres dont l'épaisseur de l'aubier est inférieure à 2 centimètres ; 
    - les arbres dont la circonférence est supérieure ou égale à 45 centimètres mesuré à 1 mètre du sol ; 
    - les arbres martelés par l'agent forestier provincial assermenté. 
 
    Les arbres autorisés à être coupés seront marqués par l'agent forestier lors de l'opération de martelage. 
 
    Cette opération qui se fera en présence de l'agent forestier, du coupeur et de l'autorité coutumière 
concernée aboutira à la délivrance d'une fiche de martelage, signée par les personnes présentes. 
 
    Cette fiche sera remise aux signataires ainsi qu'à l'exploitant. 
 
    Les arbres devront être abattus au-dessus de la marque au pied, et seront dessouchés après la vérification, 
par l'agent forestier, de la conformité de l'opération de coupe à la fiche de martelage. 
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    Après vérification de l'opération, l'agent forestier délivre un certificat d'origine à l'exploitant. 
 
    Ce certificat d'origine sera présenté, lors de toute réquisition, à tout agent de l'autorité publique ou chargé 
de la surveillance des bois et forêts. 
 
 

Article 4 
 
 
    Toute demande de coupe de bois par l'exploitant auprès de la province de île Loyauté (direction du 
développement économique), ne pourra se faire que si, au préalable, une autorisation de coupe a été donnée 
par l'autorité coutumière concernée. 
 
    Un écrit, établit selon la forme édictée par la loi de pays n° 2006-15 du 15 janvier 2007 susvisée, signé par 
l'exploitant, l'autorité coutumière concernée ainsi que par l'agent provincial assermenté, attestera de cette 
autorisation. 
 
    Cette demande de coupe devra mentionner l'identité de l'exploitant ainsi que la quantité de bois désirée, le 
lieu de coupe, l'époque de coupe et l'usage qui sera fait des bois coupés. 
 
 

Article 5 
 
 
    Pour assurer à la fois la protection, la conservation et l'exploitation rationnelle du bois de santal, toute 
demande de coupe de bois est soumise à une autorisation, prise par arrêté, du président de l'assemblée de 
province. 
 
    L'arrêté du président ne sera pris que sous réserve de l'autorisation préalable mentionnée à l'article 4 ci-
dessus. 
 
    Les autorisations de coupe de bois de santal sont accordées en fonction du nombre d'arbres susceptibles 
d'être exploités après inventaire de la ressource et dans la limite des quotas fixés. 
 
    L'autorisation fixe, les conditions d'exploitation relatives au lieu et éventuellement à la surface à exploiter, 
à la quantité de bois à couper, et aux moyens à mettre en œuvre pour effectuer la coupe. 
 
 

Article 6 
 
 
    Les quotas de coupe sont fixés annuellement par arrêté du président de l'assemblée de province en 
fonction de l'évolution des ressources et des résultats des inventaires. 
 
 

Article 7 
 
 
    Un cahier des clauses spéciales, attaché à cette autorisation, précise en tant que de besoin, les modalités 
techniques et administratives de l'exploitation. 
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Article 8 
 
 
    Aux fins de garantir la pérennisation de la ressource en bois de santal, l'exploitant est chargé d'assurer le 
reboisement des terres qu'il a exploité. 
 
    En cas de non exécution de son obligation par l'exploitant, il sera soumis à l'amende prévue à cet effet à 
l'article 10 de la présente délibération et la province se chargera de l'opération de reboisement. 
 
    Il est convenu que pour un arbre coupé, trois arbres seront replantés. 
 
    Les modalités qui s'attachent à l'opération de reboisement sont précisées dans le cahier des clauses 
spéciales visé à l'article 7. 
 
 

Article 9 
 
 
    L'agent provincial assermenté à cet effet, peut dans le cadre de ses fonctions constater les infractions aux 
dispositions de la présente délibération, et pourra se faire accompagner d'un officier de police judiciaire pour 
tout contrôle qu'il jugera utile. 
 
 

Article 10 
 
 
    Outre l'agent provincial assermenté à cet effet, les agents et officiers de police judiciaires, les agents des 
douanes et les agents de catégorie A de la collectivité provinciale assermentés à cet effet, sont habilités à 
constater les infractions aux dispositions de la présente délibération. 
 
    Les infractions aux dispositions de la présente délibération sont punies des peines prévues pour les 
contraventions de la cinquième classe, le tout sans préjudice de dommages-intérêts. 
 
    En cas de non respect du cahier des clauses spéciales mentionné à l'article 7, l'exploitant encourt une 
amende de 894 000 francs CFP. 
 
    Est puni d'une amende de 5 369 000 francs CFP, le fait de couper, de mettre en vente, vendre, acheter, 
transporter ou colporter du bois prélevé en infraction avec les dispositions de la présente délibération. 
 
    Est puni d'une amende de 90 francs CFP par kilos de bois coupé, en cas d'inexécution de son obligation de 
reboisement par l'exploitant. 
 
    En cas de récidive, les peines d'amendes seront portées au double. 
 
    Ceux qui auront éhoupé, écorcé ou mutilé tout bois de santal seront punis des mêmes peines que s'ils les 
avaient abattu par le pied. 
 
    Les infractions à la présente délibération entraînent la suspension par l'autorité administrative de toute 
autorisation de coupe délivrée à l'exploitant. 
 
    Il ne sera délivré de nouvelle autorisation avant un an, et deux ans en cas de récidive. 
 
    Les infractions à la présente délibération entraîneront la saisie de tous les produits exploités. 
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Article 11 
 
 
    La présente délibération sera transmise au commissaire délégué de la République pour la province des îles 
Loyauté et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. 
 
 


