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Hippocampes
n°11

AMERIQUE
10 novembre 2015
Tabatinga, Etat d’Amazonas, Brésil
Du trafic à la chinoise. 11.000 reals (2679 US$) et
10 kg d’hippocampe (Hippocampus spp., Annexe
II) séchés en provenance du Pérou ont été saisis.
Le suspect avait pour destination Sao Paulo. Avec
les hippocampes il aurait fait de la soupe. Le poids
moyen d’un hippocampe séché est de 10 g. 10 kg =
environ 1000 hippocampes. 1
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ASIE
11 novembre 2015
Aéroport de Hong Kong, Chine
Saisie au centre postal de l’aéroport de 16,8 kg
d’hippocampes déshydratés (Hippocampus spp.,
Annexe II). Maggie a encore frappé. C’est elle qui a
découvert le pot aux roses.2

© Hong Kong Customs

Les annexes CITES*
Annexe I : espèces menacées d’extinction.
Commerce international interdit, sauf permis d’exportation et d’importation exceptionnels.

11 décembre 2015
Aéroport de Hong Kong, Chine
Saisie dans un colis postal de 9 kg d’hippocampes
séchés (Hippocampus spp., Annexe II). 600 à 3000
US$/kg selon la qualité.3

Annexe II : commerce réglementé devant
faire l’objet de permis d’exportation pour
éviter une exploitation incompatible avec la
survie de l’espèce. Un permis d’importation
peut également être nécessaire s’il est requis
par la loi nationale.
Annexe III : espèces protégées dans un pays
ou des pays qui ont demandé l’assistance
des autres pays membres de la CITES pour
contrôler le commerce international. En cas
d’exportation depuis un pays ayant inscrit
l’espèce en Annexe III, un permis est nécessaire.

© SCMP

* Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction. 180 Etats-membres.
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Coraux		

ASIE

EUROPE

3 octobre 2015
Kadakachang, Iles d’Andaman et Nicobar, Inde
Saisie de 88 kg de concombres de mer (classe Holothuroidea) cachés sous des sacs de noix de coco
dans une jeep. Les 4 passagers ont été arrêtés.1

Début novembre 2015
Aéroport de Reggio de Calabre,
Région de Calabre, Italie
En 3 opérations : saisie d’une cinquantaine de pieds de coraux durs (Scleractinia
spp., Annexe II), de coraux de feu (Milleporidae spp.,
Annexe II) et d’orgues de mer (Tubiporidae spp.,
Annexe II) en provenance d’Amérique centrale et
d’Asie. Les contrevenants écopent d’une amende
de 15.000 €.1

© GeaPress

©The Daily Telegrams

Concombres de mer

24 octobre 2015
Près du récif de Chereapani, Territoire de Lakshadweep, Inde
Saisie de 4000 à 5000 kg de concombres de mer
(classe Holothuroidea). 2 chalutiers, Holy Cross III
et Holy Cross VI, ont été arraisonnés par les gardescôtes. 29 marins-pêcheurs sri-lankais ont été arrêtés. C’est la 2ème saisie de concombres de mer dans
le secteur (cf. « A la Trace » n°5 p. 4).

10 novembre 2015
Aéroport de Grande Canarie, Province de Las
Palmas, Espagne
Des coraux vivants ont été découverts dans des
sacs en plastique dans un vol en provenance de
Madrid. Le suspect disait que c’était pour sa collection privée, ce qui n’a guère convaincu la police.2

© Sagarsandesh

Mi décembre 2015
Aéroport d’Olbia, Région Sardaigne, Italie
Saisie de 4 pieds de corail dur (Scleractinia spp.,
Annexe II) dans le bagage d’un passager en provenance des Philippines. Le bagage suspect était
signalé depuis l’aéroport international de Rome.3

© GeaPress

Cf. le dossier « Pour en finir avec les concombres
de mer » dans « A la Trace » n°4, p. 107

Hippocampes et Concombres
de mer

Fin décembre 2015
Manchester, Royaume-Uni
Condamnation à 12 mois de prison avec sursis d’un vendeur en
aquariophilie pour trafic de coraux inscrits à l’Annexe II. Une cargaison de 500 kg de 136 espèces de
coraux vivants en provenance d’Indonésie avait été
saisie à l’aéroport de Manchester. 2 autres lots ont
été découverts à son domicile. Il espérait tromper
les douanes en jouant sur les difficultés d’identification entre les différentes espèces de coraux protégés ou pas par la CITES.4

ASIE
Fin décembre 2015
District de Ramanathapuram, Etat du Tamil
Nadu, Inde
Saisie au bord de l’océan indien de 23 kg d’hippocampes (Hippocampus spp., Annexe II) et de
concombres de mer (classe Holothuroidea) sur 2
vendeurs à la sauvette venus de Thiruppalaikudi
distant de 200 km.3
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Poissons
AFRIQUE

© Interpol

12 octobre 2015
Sao Tomé-et-Principe
Condamnation du capitaine, du
chef mécanicien et du mécanicien
en second du Thunder, à respectivement 3 ans, 2
ans et 9 mois et 2 ans et 8 mois de prison et à payer
solidairement 15 millions d’€ de compensation à
l’Etat de Sao Tomé-et-Principe pour pollution et
dommage environnemental. Il reste à vérifier que
ces condamnations seront appliquées. Les autres
membres de l’équipage quasiment réduits à l’esclavage auraient été rapatriés.

© Liste INN de la CCAMLR

© Simon Ager

Kunlun

Le Thunder était un bateau pirate exploitant, parmi
d’autres espèces profondes, la légine dans les eaux
australes. A la suite d’une course poursuite avec Sea
Shepherd, le capitaine aurait fini par le saborder au
mois d’avril 2015 dans le Golfe de Guinée.
Interpol a émis des notices mauves concernant 4
autres bateaux pêchant sans permis dans les eaux
couvertes par la CCAMLR (Commission pour la
conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique), les Kunlun, Snake, Songhua et Yongding.1

Snake

© Interpol

Songhua

© Interpol

Yongding
Kunlun
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6 novembre 2015
Equateur
Rejet de l’appel du capitaine
du Fer Mary et de son équipage
contre la condamnation pour braconnage dans la réserve marine des Galapagos (cf.
« A la Trace » n° 10 p. 7).4

AMERIQUE

© John Bruno

6 octobre 2015
San Diego, Etat de Californie,
Etats-Unis d’Amérique
Condamnation de Kam Wing Chan
à 6 mois de résidence surveillée,
2000 US$ d’amende et 5000 US$ de restitution à la
CONAPESCA, Agence mexicaine de surveillance de
la pêche et de l’aquaculture, pour contrebande de
vessies natatoires de totoabas (Totoaba macdonaldi, Annexe I) et d’ormeaux (genre Haliotis) en provenance du Mexique et à destination de la Chine
(cf. « A la Trace » n° 8 p. 8). Kaven Co. Inc, la société
qui servait de couverture aux exportations illégales
a été condamnée à payer 50.000 US$ de restitution
à la PROFEPA, Agence mexicaine de protection des
espèces menacées.2

10 novembre 2015
Etat de Californie, Etats-Unis d’Amérique
Comparution d’Isaac Zimerman pour trafic d’arapaïmas (Arapaima gigas, Annexe II). Cf. « A la Trace »
n° 10 p. 8. Il plaide coupable et encourt une peine
de 10 ans de prison. Il est libéré sous caution, assigné à résidence et placé sous surveillance électronique. Il a notamment importé 2 arapaïmas depuis
le bassin amazonien jusqu’au Canada.5
© L.M. Huey.

13 novembre 2015
Province d’ El Oro, Equateur
408 ailerons de requin saisis dans un bus. Ils étaient
destinés à une vente locale et se trouvaient déjà en
état de décomposition.6

Plage de San Felipe, Baie de Californie, 1926.

Novembre 2015
Antigonish, Province de la Nouvelle-Ecosse,
Canada
La tueuse de thon rouge.
Les Etats-Unis ont l’art de procréer ces jeunes
femmes qui s’acharnent sur la faune et posent
triomphalement à côté de leur trophée ou au dessus (cf. « A la Trace » n° 5 p. 114 et ce n° p. 55). Cette
fois, les chasseuses ridicules s’en prennent au thon
rouge (hors CITES). Pendant 3 jours de pêche à bord
du Zappa 1, Stéphanie Osgood Choate, de Miami, a
tenté de battre le record du monde de la prise du
plus gros thon rouge. A la 11ème capture elle s’en
est approchée avec un spécimen de 413 kg qui a
fait l’objet de l’enregistrement et du baguage règlementaires. Les 10 thons
d’avant ont été rejetés
sans formalité en mer.
Pas vus pas pris…. Mlle
Osgood est directrice de
Wild Oceans, une ONG
vouée à la promotion de
la pêche responsable.
L’armateur du Zappa et
de 2 membres de l’équipage sont sous le coup
d’une plainte de Pêche
et Océans Canada.7

© pulsonslp

11 octobre 2015
Port de Manzanillo, Etat de Colima, Mexique
Saisie de 3559 kg d’ailerons séchés de requin longimane (Carcharhinus longimanus, Annexe II) et de
529 kg de vessies natatoires de poisson à destination de Hong Kong.3

Port de Manzanillo

Via Instagram
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14 décembre 2015
Aéroport de Hong
Kong, Chine
Saisie de 16 kg d’ailerons séchés de requinsmarteaux
(famille
Sphyrnidae, 3 espèces
sont en Annexe II) dans
un bagage de soute.
Arrestation d’un type
de 20 ans en provenance du Mozambique
via
Johannesburg,
Afrique du Sud.14

RECIDIVE
Mi décembre 2015
Austin, Etat du Texas, Etats-Unis d’Amérique
Nouvelle comparution d’un ex-directeur d’aquarium. Ammon Covino, ancien directeur du Idaho
Aquarium, avait été condamné à 1 an de prison en
décembre 2013 pour commerce illégal de poissons
rares (cf. « A la Trace » n° 3 p. 6). En liberté conditionnelle depuis août 2014, il a été de nouveau arrêté le
21 octobre 2015. Il a renoué avec ses vieux démons.
Le juge a fixé le montant de sa libération sous caution à 500.000 US$. 9

© Hong Kong Customs

© Klaus Stiefel / Flickr (pacificklaus)

Alopias pelagicus

19 novembre 2015
Hengqin, Province du
Guangdong, Chine
Saisie de poissons
d’ornements dont 600
scléropages
d’Asie
(Scleropages formosus,
Annexe I), de 70 tortues et de 40 raies en
provenance de Malaisie.13

© Customs

14 décembre 2015
Province de Manabi, Equateur
Saisie chez un mareyeur de 40 requins dont 13
requins-renard pélagiques (Alopias pelagicus), 26
requins bleus (Prionace glauca) et un requin-taupe
bleu (Isurus oxyrinchus). Les ailerons ont été brûlés
tandis que les corps ont été donnés aux institutions
caritatives. 8

22 décembre 2015
Hong Kong, Chine
Condamnation de 2 directeurs de
magasins de produits de la mer
à des amendes de 110.000 HK$
(14.192 US$) pour commercialisation illégale de
vessies natatoires de totoaba (Totoaba macdonaldi,
Annexe I). Les 2 boutiques culinaires sont installées
dans le quartier de Sheung Wan où se mêlent les
saveurs, les remèdes et les toniques des traditions
et croyances chinoises. De mai à novembre 2015,
450 magasins de produits de la mer séchés ont été
inspectés par les Services des Pêches. Les vessies
sont importées illégalement depuis le Mexique via
les Etats-Unis. Cf « A la Trace » n°7 p. 5, n°8 p. 8, n°10
p. 7 et 8. 15

ASIE
6 octobre 2015
Aéroport International Soekarno-Hatta de Jakarta, Province de Banten, Indonésie
Saisie de 600 kg d’ailerons de requins longimane
(Carcharhinus longimanus, Annexe II), à destination
de Hong Kong. Pour 600 kg d’ailerons – ils étaient
mélangés dans les colis avec des ailes de raie - 3000
requins ont été massacrés.
Un kilo d’ailerons de requin longimane se vend sur
le marché local 5 à 9 million Rp (entre 340 et 410
US$).10

© Tim Hodgson

12 octobre 2015
Surabaya, Province de Java Oriental, Indonésie
Braconnage d’un requin-baleine (Rhincodon typus,
Annexe II) de 7 mètres et de 2 tonnes. Saisie par les
gardes pêches avant d’être découpée, la carcasse a
été remise à la mer.11
19 octobre 2015
Province du Sistan-Baloutchistan, Iran
Saisie à bord d’un bateau de 30
bébés requins découpés en morceaux. L’embarcation a été confisquée et le propriétaire condamné à payer une amende lourde dont le
montant précis est incertain.12
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2- Suivant l’arrêté du 11 février 2015 «précisant les
conditions d’exercice de la pêche de loisir réalisant
des captures de thon rouge dans le cadre du plan
pluriannuel de reconstitution des stocks de thon
rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour
l’année 2015», la pêche est autorisée du 13 juillet
au 30 août 2015 puis du 12 au 25 septembre 2015.
3- L’exercice de la pêche de loisir du thon rouge
des navires de plaisance et des navires charters
de pêche opérant dans les eaux de l’Atlantique Est
et de la Méditerranée est soumis à la détention
d’une autorisation de pêche. Chaque thon doit être
marqué immédiatement après sa capture. Seuls
les poissons marqués d’une bague peuvent être
conservés à bord et débarqués.17

EUROPE
27 octobre 2015
Kraï de Khabarovsk, District fédéral extrême-oriental, Russie
Saisie de 500kg de caviar
(Acipenseridae spp., Annexe I ou II) à bord d’un
fourgon funéraire, 2 hommes arrêtés.
Un homme près de Khabarovsk demande à deux
employés funéraires de transférer le cercueil de sa
femme dans une morgue non loin de la frontière
chinoise en échange de 25.000 roubles (400 US$).
Mais suite à un excès de vitesse sur une autoroute
à l’est de la Russie, le corbillard est intercepté. A l’intérieur, pas de corps mais une excellente cachette
pour une demi-tonne de caviar. Les croque-morts
disent avoir été dupés !
Les autorités russes luttent contre la pêche illégale,
seulement 50 fermes d’esturgeons légales existent
en Russie et les peuples autochtones du Nord
peuvent obtenir un permis pour pêcher l’esturgeon
et produire du caviar. 16
Autre saisie de caviar dans le Kraï de Khabarovsk:
cf. « A la Trace » n° 4 p. 8. Voir également la carte
«L’attraction chinoise» page 9.

Mi décembre 2015
Caserta, Région de Campagnie,
Italie
Saisie de 1500 kg de thon rouge
(Thunnus thynnus, hors CITES)
chez un mareyeur par les garde-côtes de Naples et
amende d’un montant de 8000 €.18

© ren.tv

Fin décembre 2015
Bari, Région des Pouilles, Italie
Saisie dans les marchés aux poissons de 100 kg
d’anguilles (Anguilla anguilla, Annexe II) braconnées dans le lac de Lesina, le neuvième d’Italie par
la superficie. Il est relié par 2 canaux à la mer Adriatique. C’est un refuge pour les anguilles. Juste avant
les vacances de Noël, les contrôles se multiplient
aussi dans les fermes piscicoles. De nombreuses
irrégularités sur la conservation, la congélation et
la traçabilité des produits font l’objet d’un procès
verbal. 2400 kg de sardines et 1000 kg d’autres
poissons congelés ont été détruits.19

© ren.tv

Vente d’anguilles sur les bords du lac Lesina
Fin décembre 2015
Caserte, Région Campanie, Italie
Saisie de 5 tonnes d’anguilles (Anguilla anguilla,
Annexe II) et 3 interpellations. L’entrepôt était suspect, l’enquête a démarré. Les services compétents
ont constaté que les installations n’étaient pas
aux normes. L’oxygénation et le recyclage de l’eau
étaient défaillants. Les anguilles ont été acheminées dans un bassin dit de « stabilisation » dans
l’attente d’une décision définitive sur leur sort.20

Fin octobre 2015
Au large de Beaulieu-sur-Mer, Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, France
Braconnage de 5 thons rouges (Thunnus thynnus,
hors CITES) de 4 à 10 kg par un couple de plaisanciers. La vedette a été saisie. Les poissons morts ont
été rejetés à la mer. Les braconniers ne disposaient
évidemment pas des bagues réglementaires de
marquage des thons.
1- La taille minimale ou le poids minimal de capture
des thons rouges est de 30 kg ou 115 cm.
A La Trace n°11. Robin des Bois
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L’attraction chinoise
1000 km
600 mi

Début octobre 2015 :
1 jeune tigre de l’Amour

RUSSIE

27 octobre 2015 :
500 kg de caviar

Nizhnevartovsk
Début novembre 2015 :
20 pattes d’ours brun
1 crâne de léopard des neiges
1 peau de léopard des neiges

Kraï de
l’Altaï

2 décembre 2015 :
11 pattes d’ours brun
22 novembre 2015 :
18 pattes d’ours brun

Novembre 2015 :
24 défenses de mammouth

Khabarovsk
Markovo

Zhabaïkalsk
27 novembre 2015 :
7 pattes d’ours brun

24 novembre 2015 :
17 défenses de mammouth
1 défense de morse gravée
500 kg de pierres précieuses
ou semi-précieuses

Manzhouli

Kraï du
Primorié

MONGOLIE
Hohhot

Pékin

Fin décembre 2015 :
8 pattes d’ours noir

Chuguevsky
21 décembre 2015 :
527 pattes, 1 museau
11 vésicules biliaires d’ours
3 glandes prépuciales de cerf
porte-musc

28 octobre 2015 :
65 cornes de gazelles de Mongolie

CHINE

Saisie

Mammiferes marins

EUROPE

AMERIQUE

23 octobre 2015
Parc National de Beringuia, District autonome
de Tchoukotka, Russie
Macabre découverte au bord de la mer de Béring,
près de la baie de Providence. 9 cadavres de morses
(Odobenus rosmarus, Annexe III au Canada) criblés
de balles étaient décapités et les baculums (os
péniens) arrachés. L’os pénien est un objet de culte
pour les Tchouktches et d’autres peuples arctiques.
Il peut atteindre 50 cm de long. Il servirait aux chamans pour battre les tambours. Quant aux têtes,
elles ont été découpées pour revendre l’ivoire des
défenses. Une enquête est ouverte pour braconnage en bande organisée.2
© A. de Montlezun

2 octobre 2015
Province du Nouveau-Brunswick, Canada
Gregory Logan, ex-membre de la Gendarmerie
royale du Canada, a été condamné au Canada il y
a 2 ans pour exportation illégale aux USA de 250
défenses de narvals (Monodon monoceros, Annexe
II). Cf « A la Trace » n° 3 p. 4. Il fait désormais l’objet
d’une demande d’extradition de la part des EtatsUnis pour importation illégale d’espèces protégées
et blanchiment d’argent. La Cour d’appel du
Nouveau- Brunswick vient de confirmer l’arrêté
d’extradition et a ordonné au trafiquant de se
rendre aux autorités dans les 3 prochains jours.1

9
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OCEANIE

© WoRMS

18 novembre 2015
Sydney, Etat de Nouvelle-Galles
du Sud, Australie
La
justice
australienne
à
condamné Kyodo Senpaku Kaisha
armateur du navire usine Nisshin Maru à une amende
d’un million de dollars australiens (708.000 US$)
pour avoir tué des petits rorquals de l’Antarctique
(Balaenoptera bonaerensis, Annexe I) dans les eaux
australiennes du sanctuaire antarctique.3

Corrida en Antarctique
Communiqué, 17 décembre 2015
Hélas la trêve est finie. Les baleadors japonais reprennent leurs muletas glauques et leurs coutelas
scientifiques pour s’acharner sur les baleines de décembre 2015 à mars 2016, l’été austral. Le permis de chasse accordé par le Ministre des Pêches, Hiroshi Moriyama, autorise les harpons explosifs et si nécessaire
les harpons froids et les armes à feu. Selon les conditions de mer et de visibilité, la distance de tir, les premiers
organes touchés, les 3 munitions sont utiles et peuvent être complémentaires. Un seul tir de harpon explosif est
effectué. Les résidus de penthrite et la surpression de l’explosif à l’intérieur de la baleine rendent inconsommables
300 à 500 kg de viande. Pour lutter contre cet inacceptable gaspillage alimentaire, le harpon froid est utilisé en
deuxième vague d’attaque. Il provoque des hémorragies internes qui réduisent la résistance de la cible. Si nécessaire, les rafales de gros calibre criblent de balles les yeux, le cerveau, la moelle épinière. La mort apparente survient généralement entre 4 et 20 minutes après. Exceptionnellement, ça dure 1h. La mort cérébrale est difficile à
déterminer sur un être aussi complexe et sophistiqué qu’une baleine. Le relâchement total de la mâchoire inférieure est un indice de mort fiable. A titre de précaution, il est probable mais ce n’est pas confirmé dans le descriptif
sommaire du permis de chasse, qu’une décharge électrique parachève le travail une fois que la baleine est hissée
sur le bateau-usine. Il faut être sûr de ne pas dépecer une baleine vivante. Ça peut être dangereux.
La chasse à la baleine en Antarctique avait été suspendue après la décision de la Cour Internationale de Justice
rendu le 31 mars 2014. La Cour estimait que les objectifs du programme scientifique japonais pouvaient être atteints par d’autres moyens que la capture et la mise à mort des baleines et confirmait que la commercialisation de
la viande aidait à financer les expéditions maritimes vers le Pôle sud. Après avoir rongé ses freins pendant un an,
l’armée baleinière japonaise est repartie à l’attaque. Elle vise 333 rorquals de Minke (Balaenoptera acutorostrata)
dits aussi rorquals à museau pointu ou petits rorquals. Longueur maximale 10 m, moyenne 7-8 m. Poids : 8 à 13 t.
La gestation dure 10 mois. La période d’allaitement 5-6 mois. A la naissance, le baleineau mesure 2,5 m et pèse 300
kg. La période de chasse inclut la phase d’allaitement et il n’est pas rare qu’une mère et son baleineau soient tués
dans la même frappe. Le permis de chasse n’interdit pas la capture des baleines femelles suitées.
La Nouvelle-Zélande, l’Australie, les Etats-Unis d’Amérique, l’Afrique du Sud et tous les pays de l’Union Européenne
ont immédiatement adressé une vive protestation diplomatique contre la posture japonaise.
Par tous les moyens, le Japon tente de faire la promotion de la viande de baleine. Parmi les dernières trouvailles du
marketing, un club de 28 restaurants huppés propose aux touristes étrangers des plats variés de viande décongelée et un professeur émérite prétend que la consommation de la viande de baleine prévient la maladie d’Alzheimer.

Périmètre de chasse baleinière japonaise 2015-2016.
A La Trace n°11. Robin des Bois
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Tortues marines

Octobre 2015
Tonosi, Province de Los Santos, Panama
Saisie de 843 œufs de tortue. 4 arrestations dont 2
femmes.7

Les tortues marines (familles Cheloniidae et
Dermochelyidae) sont inscrites en Annexe I,
notamment les tortues de Ridley ou olivâtres
(Lepidochelys olivacea), les tortues vertes
(Chelonia mydas), les tortues imbriquées
(Eretmochelys imbricata), les tortues de Kemp
(Lepidochelys kempii) et les tortues caouannes
(Caretta caretta).

Octobre 2015
San Martin, Etat de Texmelucan, Mexique
45 tortues ont pris le bus avec une femme qui voulait les vendre. La police l’en a empêchée. 8
Octobre 2015
Canton de Santa Maria, Province de Guanacaste,
Costa Rica
Le duo a été arrêté avec 315 œufs de tortue de
Kemp. Tous les œufs ont été détruits car à force
d’êtres secoués il n’y avait plus aucun espoir de vie
à l’intérieur.9

AFRIQUE
3 décembre 2015
Ilot de Mtsamboro (à 6 km de la Grande Terre),
Région de Mayotte, France
Découverte de 80 carcasses de tortues vertes et
de tortues imbriquées sur les plages de l’îlot qui
sert de lieu de transit à des immigrants venus des
Comores.1

18 novembre 2015
Tonosi, Province de Los Santos, Panama
3460 œufs de tortue sont saisis dans une voiture
avec 2 suspects. 10

10 décembre 2015
Togo, frontière avec le Ghana
Saisie de 12 carapaces et une arrestation nocturne.2

ASIE
3 octobre 2015
Plage de Batu Ferringhi, Etat de Penang, Malaisie

AMERIQUE
2 octobre 2015
Santa María Tonameca, Etat
d’Oaxaca, Mexique
Saisie de viande, d’ailerons et de
84 œufs de tortue olivâtre. Arrestation de 2 femmes.3

Pendant la nuit, la tortue verte
est arrivée sur la plage pour
pondre sa centaine d’œufs. Le
lendemain matin quand elle est
repartie mitraillée par les smart
phones des clients de l’hôtel, il
n’y avait plus que 5 œufs dans
son nid. 11

RECIDIVE
28 octobre 2015
Brunswick, Etat de Géorgie,
Etats-Unis d’Amérique
Condamnation à 21 mois de prison pour le braconnage d’œufs de tortue caouanne
sur l’île de Sapelo. Lewis Jackson, 61 ans, a été intercepté avec 84 œufs cuits, ensachés et prêts pour la
vente. Il était alors en liberté conditionnelle après
une 1ère peine pour le braconnage de 156 œufs.5

© The Star © The Star

Début octobre 2015
Tomatlan, Etat de Jalisco, Mexique
2 individus sont arrêtés avec 436 œufs de tortue olivâtre. Les œufs n’ont pas été reposés sur la plage de
Majahuitas. A force d’être transbahutés, ils n’étaient
plus viables. 4

4 novembre 2015
Sandakan, Etat de Sabah, Malaisie

© Nacion

Octobre 2015
Jaco, Province de Puntarenas, Costa Rica
Volés sur la plage
Hermosa,
283
œufs de tortue de
Kemp sont découverts dans la voiture « couveuse »
de Nunez.6
La photo a fait grand bruit. Révélée en novembre,
elle a été prise au mois d’août 2015. On y voit Datuk
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Tortues terrestres et
d’eau douce

Seri Ismail Sabri Yaakob, ministre du développement rural, attablé au restaurant Indah Keranamu
à Sandakan. Des œufs de tortues marines sont au
menu. Le ministre dit qu’il a simplement répondu
à une invitation et qu’il n’en a pas mangé. Dans la
foulée, il reconnaît avoir ignoré que la loi interdit
de détenir des tortues vertes et des tortues imbriquées ou toutes parties et produits de ces espèces
et d’en consommer. Le ministre de la Culture, du
Tourisme et de l’Environnement de l’Etat de Sabah
suggère que les œufs ont été amenés par un des
participants au diner. Ce festin était organisé par les
représentants locaux du parti au pouvoir, l’UMNO
(United Malays National Organisation). La lutte
contre le braconnage des tortues marines est un
des objectifs majeurs du Département de la faune
sauvage de Sandakan, à côté du Parc National des
Iles aux Tortues.12

AFRIQUE
RECIDIVE
13 octobre 2015
Ambohimanambola, Région de Vakinankaratra,
centre de Madagascar
Saisie de 305 tortues dont des tortues rayonnées
(Astrochelys radiata, Annexe I) et des pyxides arachnoides (Pyxis arachnoides, Annexe I). Les gendarmes
ont infiltré le réseau de braconnage. Un sri-lankais
et ses 3 acolytes malgaches ont été arrêtés sur la
route. 305 tortues entassées dans 3 sacs étaient
dans le coffre de la voiture. Une tortue se vend sur
l’île entre 12.000 et 35.000 ariary (entre 3,7 et 11
US$). Le sri-lankais serait le chef de bande et n’en
serait pas à son coup d’essai. 1

© L’express de Madagascar

Mi novembre 2015
Eaux de l’Etat de Sabah, Malaisie
Interception d’une pirogue à balancier, saisie de
3000 œufs et de l’embarcation. Arrestation du pêcheur. A quelques km, les îles Bakungan Kecil, Selingan et Gulisan accueillent des tortues vertes et des
tortues imbriquées.13
9 décembre 2015
District de Ha Dong, Province de Hanoï, Vietnam
Saisie de 5 tortues imbriquées et d’une tortue verte.
Arrestation du vendeur.14
11 décembre 2015
Sandakan, Etat de Sabah, Malaisie
Saisie de 430 œufs.15

21 octobre 2015
Majunga, Région Boeny, nord de Madagascar
Découverte de cadavres de jeunes tortues dont
des tortues à éperon (Astrochelys yniphora, Annexe
I) dans un bac à ordures. Le trafic a avorté. Selon
les enquêteurs, les centaines de tortues capturées
dans le sud de l’île auraient dû prendre le chemin
du marché noir de l’Asie du Sud-Est par bateau à
partir du port de Majunga. Il y a eu un grain de
sable dans la contrebande. Les tortues sont mortes
dans des caisses au soleil et ont été jetées dans les
ordures.2

RECIDIVE
17 décembre 2015
Ho Chi Minh Ville, Vietnam
Nouvelle saisie d’une tortue verte dans ce restaurant. L’établissement avait déjà commis une infraction en juillet 2014.16

Multi-espèces marines
13 novembre 2015
San Francisco, Etat de Californie, Etats-Unis
d’Amérique
Condamnation de Michael Polenske, 54 ans, célèbre
marchand d’art et de vins fins établi à Yountville, à 3
ans de mise à l’épreuve, à 120 h de travail d’intérêt
général et à 63.232 US$ d’amende pour importation
illégale d’espèces menacées entre 2007 et 2011.
Avec la complicité de Hedley’s Humpers, logisticien
international spécialisé dans le transport d’œuvres
d’art, il importait aux Etats-Unis des carapaces de
tortues marines (Cheloniidae spp., Annexe I), des
vertèbres de baleines et de cachalots (Physeter
macrocephalus, Annexe I), des mâchoires d’orques
(Orcinus orca, Annexe II), des crânes de phoques
et des bénitiers géants (Tridacna gigas, Annexe II)
achetés en France et en Belgique et importés sous
les appellations de sculptures abstraites ou ovales
en bois, en plâtre ou en plastique, de décorations
de jardin en pierre (cf. « A la Trace » n°8 p.10).

© Durrell
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23 octobre 2015
Aéroport International d’Ivato, Région d’Analamanga, Madagascar
Saisie de 2 valises
contenant 419 tortues
rayonnées (Astrochelys
radiata, Annexe I). Le
scanner était en panne,
les douaniers ont procédé à une fouille manuelle des 2 valises du
citoyen chinois rentrant à Guanghzou et ont découvert les tortues emmitouflées dans des couches
de bébé et enfilées dans des chaussettes à la fois
pour les empêcher de bouger et pour absorber les
déjections. 25 tortues sont mortes dès les premiers
jours de quarantaine dans le centre de sauvetage.3
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13 novembre 2015
District de Beloha, Région d’Androy, sud de
Madagascar
Saisie de 1500 tortues rayonnées (Astrochelys
radiata, Annexe I). Vers 3 heures du matin, dans
le village de Soamanitra, les agents assermentés
ont découvert 1500 tortues, dont la quasi totalité
étaient vivantes. Surpris sur les lieux, un suspect a
déclaré avoir récemment vendu 200 tortues juvéniles au prix de 10.000 ariary par spécimen (2,25
€). Une femme habitant Tuléar serait aussi dans le
collimateur de la justice. Les tortues ont été provisoirement laissées aux bons soins d’un villageois. 4

20 octobre 2015
Comté de Hudson, Etat du New
Jersey, Etats-Unis d’Amérique
Condamnation de Patrick Elfers,
48 ans, à une peine de 5 ans de
liberté surveillée et à une amende de 30.450 US$
pour vente sur internet entre 2011 et 2014 de 40
tortues dont des tortues ponctuées (Clemmys guttata, Annexe II), des clemmydes sculptées (Glyptemys insculpta, Annexe II) et des tortues-boîtes de
Caroline (Terrapene carolina, Annexe II). Envoyées
par colis postal, les victimes étaient empilées dans
des chaussettes tubes. Le trafiquant a interdiction
de posséder un quelconque animal sauvage et ses
connections informatiques avec des sites de vente
de faune sauvage seront surveillées.8

16 novembre 2015
Aéroport International Julius Nyerere de Dar es
Salam, Tanzanie
Saisie de 201 tortues, probablement des tortues rayonnées (Astrochelys radiata, Annexe II) à
destination de la Malaisie via Dubaï. Arrestation de
2 tanzaniens. La route Madagascar, Afrique de l’Est
et Asie est souvent empruntée. La saisie est estimée
à 35,5 millions Sh (14.070 US$) soit 70 US$ la tortue.
Les tortues étaient groupées par 3 ou 6 dans une
chaussette recouverte de serviettes hygiéniques.5

17 novembre 2015
Boa Vista, Etat d’Acre, Brésil
Déshydratées, 2 podocnémides
élargies (Podocnemis expansa, Annexe II) ont été retrouvées dans un état dramatique
chez quelqu’un. Et pour cause, l’occupant des lieux
était déjà en prison pour une autre raison que le trafic d’animaux. Il devra cependant verser une somme
de 5000 reals (1200 US$) pour chaque tortue. 9

30 novembre 2015
Forêt d’Akaikiarivo à Itampolo, Région d’Atsimo-Andrefana, Madagascar
Saisie de tortues rayonnées (Astrochelys radiata,
Annexe I) et de pyxides arachnoides (Pyxis arachnoides, Annexe I). Encerclées par les forces de gendarmerie dans la forêt épineuse, 7 personnes dont
un mineur et une fillette ont été interpellées en
possession de 35 tortues vivantes, de 700 tortues
dépecées et de centaines de kilos de viande grillée.
Dans le sud de l’île, la faim pousserait une partie de
la population à transformer les tortues en grillades
après les avoir capturées en masse dans l’aire protégée. Le mineur et la fillette ont été remis en liberté.6

17 novembre 2015
Caracai, Etat de Roraima, Brésil
La plus grosse saisie en 10 ans. En
tout, 270 podocnémides élargies
(Podocnemis expansa, Annexe II) ont été extraites
d’un bateau sur la rivière Ajarani dans le Parc National du Virua. Certaines auraient plus de 100 ans et
auraient été vendues 50 US$ l’unité. Arrestation de
2 personnes et amende de 2,6 millions de reals, soit
600.000 US$.10

© IBAMA

25 décembre 2015
Aéroport International d’Antananarivo-Ivato,
Région d’Analamanga, Madagascar
Saisie de 547 bébés tortues rayonnées (Astrochelys
radiata, Annexe I) vivantes sauf 7 dans 4 valises à
destination de Bangkok et garde à vue d’un citoyen
chinois. La valeur maximale et théorique du butin
aurait été d’un million de dollars en Chine. Les survivantes seront relâchées dans leurs milieux favoris
d’Anosi et d’Androy où elles ont toutes les chances
d’être recapturées pour la 2ème ou la 3ème fois par les
pillards.7

Début décembre 2015
Centro, Etat de Tabasco, Mexique
La maison servait de couveuse, 19.500 œufs de podocnémide élargie (Podocnemis expansa, Annexe II)
étaient en attente d’éclosion. En fait, aucun d’eux
n’était viable, ils ont été détruits. 11

AMERIQUE

© Corpoamazonia

18 octobre 2015
Barcelos, Etat d’Amazonas, Brésil
Retrouvées dans des sacs, 59 tortues ont été saisies
dans un bateau à Barcelos sur le Rio Negro. Sinon,
elles auraient été acheminées sur les marchés de
Manaus 400 km en aval. 3 personnes en garde à
vue.7bis
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Pouvant mesurer jusqu’à 90 cm et peser 100 kg,
cette tortue aquatique est très appréciée en cuisine. Les mâles sont presque 2 fois plus petits que
les femelles. La femelle pond en période d’étiage 60
à 140 œufs.

abandonnées au bord d’une bretelle d’accès à un
pont. 25 étaient mortes, les autres ont ensuite été
relâchées dans un réservoir de barrage.23

© Luisovalles
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12 décembre 2015
Mariscal Nieto, Région de Moquegua, Pérou
Saisie de 2 tortues de l’Amérique du Sud (Chelonoidis denticulata, Annexe II) dans le parc municipal.
Elles étaient en très mauvais état, déshydratées et
mal nourries. 12

© Pierre Fidenci

18 octobre 2015
Barangay d’Old Guinlo, Taytay, Province de Palawan, Philippines
Saisie de 979 tortues dont des tortues-boîtes d’Asie
orientale (Cuora
amboinensis, Annexe II), des tortues feuilles d’Asie
(Cyclemys
denHeosemys leytensis
tata, Annexe II) et
des héosémydes
de Leyte (Siebenrockiella leytensis, Annexe II) à destination du marché chinois. 3 personnes arrêtées. En
juin 2015, plus de 4000 tortues des mêmes espèces
avaient été saisies chez un ressortissant chinois installé aux Philippines (cf. « A la Trace » n° 9 p. 14). Prix
à l’unité sur le marché chinois : entre 8000 et 12.000
pesos philippins (entre 171 et 256 US$). Sur le marché local le prix est en augmentation car l’offre est
en diminution. Il était il y a quelques années de 60 à
70 P (entre 1,28 et 1,49 US$) le kilo il est aujourd’hui
de 250 et 350 P (entre 5,33 et 6,40 US$) le kilo.24

ASIE (hors Inde)
4 octobre 2015
Benapole, District de Jessore, Bangladesh. Frontière indienne.
Saisie de 169 tortues
dont des étoilées de
l’Inde (Geochelone elegans, Annexe II). Elles
étaient cachées dans
des sacs et bagages
dans les allées d’un
bazar. A l’approche de membres du 26ème Bataillon
en charge de la surveillance de la frontière, les trafiquants ont pris la fuite.21

9 novembre 2015
Karachi, Province du Sind, Pakistan
Saisie de 40 tortues de Hamilton (Geoclemys hamiltonii, Annexe I).25
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19 novembre 2015
Shanghai, Chine
Saisie de plus de 2000 tortues vivantes dont des
tortues-boîtes d’Asie orientale (Cuora amboinensis,
Annexe II), des tortues à nez de cochon (Carettochelys insculpta, Annexe II) et des tortues de Hamilton (Geoclemys hamiltonii, Annexe I). Officiellement
les 6 conteneurs importés d’Indonésie contenaient
des crustacés.27

8 octobre 2015
Aéroport International de Hong Kong, Chine
Saisie de 23 tortues de Hamilton (Geoclemys hamiltonii, Annexe I) d’une valeur de 23.000 HK$ (2968
US$) en provenance de New Delhi en Inde.22

6 décembre 2015
Patan, Région de développement Centre, Népal
Saisie dans une échoppe de 5 tortues vivantes et
« menacées » selon la presse. Audition des 2 vendeurs.26

13 octobre 2015
Zone Industrielle de Korangi, Karachi, Etat du
Sindh, Pakistan
Découverte nocturne de 62 tortues dont des tortues
d’Horsfield (Testudo horsfieldii, Annexe II) et des
tortues de Hamilton (Geoclemys hamiltonii, Annexe I)
A La Trace n°11. Robin des Bois
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Tortues en Inde
En 3 mois, 60 trafiquants ont été arrêtés et entendus par la justice en Inde et
plusieurs milliers de tortues vivantes ou mortes ont été récupérées dans des
sacs, des trains, des camions, des aéroports, des repaires cachés. Les 2 arrestations à Calcutta en août 2015 (cf. « A la Trace » n°10 p. 16) ont permis à la police
criminelle de la faune sauvage de recouper des informations sur les modes de
fonctionnement et les lieux favoris des trafics. Les racines du mal sont dans
l’Uttar Pradesh, le Maharashtra, le Tamil Nadu, le Karnataka, l’Andra Pradesh,
le Bengale-Occidental. Les extensions du mal sont les restaurants des mégapoles et à l’export le Bangladesh, la Malaisie, la Thaïlande et la Chine.
La chair, le feng-shui et les superstitions, la manie des animaux de compagnie, la décoration et la pharmacopée sont les principaux ressorts du trafic.
« Les tortues aquatiques sont essentielles pour les écosystèmes. Elles sont
les éboueuses et les nettoyeuses des fleuves et des plans d’eau » rappelle
Shailendra Sing, directeur de Turtle Survival Alliance en Inde. Les eaux et les
vases sont de plus en plus sales et à cause du braconnage, il y a de moins en
moins de tortues.

8 octobre 2015
Aéroport International de Chennai, Etat du Tamil Nadu, Inde
1- Saisie de 200 tortues étoilées de l’Inde (Geochelone elegans, Annexe II) à destination de Jakarta, Indonésie, via
Kuala Lumpur. 2 passeurs ont été arrêtés. L’homme derrière ce trafic a été identifié comme étant Dinesh Jothimani,
grossiste en aquariophilie. C’est la 4ème fois que des passeurs le désignent comme le chef d’orchestre d’un trafic. Il
avait promis aux 2 passeurs 15.000 Rs (227 US$) pour le travail accompli.
2- Saisie de 119 tortues étoilées de l’Inde et arrestation d’un homme, 23 ans, en instance d’embarquement sur un
vol de la Malaysian Airlines à destination de Kuala Lumpur. Les tortues étaient cachées dans ses vêtements.13
22 octobre 2015
District d’Unnao, point chaud du trafic, Etat de l’Uttar Pradesh, Inde
Saisie de 290 tortues de Hamilton (Geoclemys hamiltonii, Annexe I) et arrestation de Munna au moment où il allait
en prendre possession.14
Fin octobre 2015
Delhi, Inde
Saisie de 123 trionyx de l’Inde (Lissemys punctata, Annexe II) et arrestation à une gare routière d’une femme porteuse des 6 sacs. Les survivants ont été relâchés en décembre dans le réservoir du lac Keetham.15
29 octobre 2015
Bisauli, Etat d’Uttar Pradesh, Inde
Saisie de 160 tortues d’espèce non précisée.16
15 novembre 2015
Gare de Barharwa, Etat du Jharkhand, Inde
Saisie dans un train à destination de Malda, Etat du Bengale-Occidental, de 305 trionyx du Gange (Nilssonia gangetica, Annexe I) vivants. Ils se vendent 10.000 Rs/kg (150 US$/kg), ils pèsent entre 1,5 et 3,5 kg chacun. Avec un poids
moyen de 2,5 kg, la valeur de la saisie est d’environ 114.375 US$. Les trionyx avaient été pêchés dans le Gange à
Varanasi. Ils ont été relâchés dans le Gange plusieurs centaines de km en aval.17
9 décembre 2015
Rivière Kathajodi, District de Cuttack, Etat d’Odisha, Inde
Saisie de 12 tortues de l’espèce Chitra indica, Annexe II. Elles partaient pour Calcutta où un kg de viande se vend
entre 300 et 400 Rs (4,5 et 6 US$). Chacune pesait au moins 10 kg.18

30 décembre 2015
Mughalsarai, Etat d’Uttar Pradesh, Inde
Saisie de 155 tortues à la gare ferroviaire et une arrestation.20

15
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19 décembre 2015
District de Mainpuri, Etat d’Uttar Pradesh, Inde
Saisie dans 10 sacs de 100 tortues de Hamilton (Geoclemys hamiltonii, Annexe I), de 20 trionyx de l’Inde (Lissemys punctata, Annexe II) et de 4 tortues
à carapace molle (famille Trionychidae, 8 espèces en Inde en Annexe I ou
II) destinées à l’Asie du Sud Est via le Bengale-Occidental. L’opération a eu
lieu chez un chef de réseau présumé. Il a pris la fuite avec d’autres, seul un
comparse a été arrêté.19
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EUROPE

Serpents

Début octobre 2015
Bagno A Ripoli, Région de Toscane, Italie
Saisie de 28 tortues d’Hermann (Testudo hermanni, Annexe II) détenues en appartement dans des
conditions indignes en compagnie de 8 chats de
race persane.28

AFRIQUE

Mi-octobre 2015
Province de Monza et de la Brianza, Région de
Lombardie, Savone, Région de Ligurie, Italie
1- A Muggio, sauvetage d’une tortue au long cou
(Chelodina longicollis) endémique d’Australie. Retrouvée errante sur une route très fréquentée, elle
a été récupérée par un individu qui l’a prise pour
une tortue terrestre et l’a donc installée dans son
jardin. Grâce à un riverain et à l’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali), elle a été transférée dans
un milieu plus adapté à ses besoins.
2- Retrouvé au petit matin dans un jardin le python
royal (Python regius, Annexe II) était engourdi. L’ENPA en a pris soin.
3- Piazza Bologna, Savone. C’est la contagion des
abandons des tortues de Floride. Carapace cassée,
celle-ci n’a pas survécu. L’ENPA de Savone en a recueilli 20 pendant l’année 2015. 29

© © EAGLE Ouganda

29 octobre 2015
Ouganda
Le colporteur de peaux
de pythons (1,80 m de
long) (Python spp., Annexe II) avait un guetteur
et un garde du corps, en
fait un officier de police.
Les 2 ont été arrêtés.1
AMERIQUE

Mi novembre 2015
Biddeford, Etat du Maine, Etats-Unis d’Amérique
Saisie dans un appartement de 4 serpents dont la
détention est interdite dans cet Etat, notamment
un python molure à deux bandes albinos (Python
bivittatus, Annexe II) de 3,35 m et de 36 kg.2

© Maine Dept of Inland Fisheries
& Wildlife

Mi-octobre 2015
Aversa (près de Naples), Région de Campanie,
Italie
Découverte d’une tortue serpentine (Chelydra
serpentina, hors CITES). Originaire des Etats-Unis
d’Amérique et du Canada, elle a une morsure redoutable, elle est classée en Italie dans la liste des
espèces animales qui présentent un danger pour la
santé et la sécurité du public et dont la détention
est interdite. Elle est parfois brandie par la Camorra
pour intimider la concurrence ou pour la bravade.30

ASIE
8 octobre 2015
District de Kailali, Région de développement
Extrême-Ouest, Népal
Saisie d’une peau de python, 3,65 m de long et arrestation de son porteur.2 bis

© Bill Moses

8 décembre 2015
Lyer Bungalow, Etat du Tamil
Nadu, Inde
Saisie d’un boa des sables brun
(Eryx johnii, Annexe II). Rajasekaran circulait à vélo
avec le serpent en bandoulière. Il l’avait capturé
dans un point d’eau et le ramenait chez lui pour le
vendre plus tard. Il a été arrêté. Son complice pendant la phase de transport a écopé d’une amende
de 20.000 Rs (301 US$).3
18 décembre 2015
Amman, Gouvernorat d’Amman, Jordanie
Saisie de 130 pythons (Pythonidae spp., A. I ou II).4

© RSCN
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Octobre 2015
Jiaokan, Province de Guangxi, Chine
Saisie de 51 geckos à la frontière du Vietnam.3

EUROPE
16 novembre 2015
Gênes, Région de Ligurie, Italie
Récupération dans le fleuve Bisagno d’un python
molure à deux bandes (Python bivittatus, Annexe II)
de 2,6 m, encore en bonne santé et rejeté par ses
ex-geôliers depuis 2 ou 3 jours.5
OCEANIE
Fin octobre 2015
Perth, Etat d’Autralie-Occidentale, Australie
Python (Pythonidae spp., Annexe I ou II), cocaïne, ecstasy et
munitions dans une maison à
sécurité renforcée. L’occupant
de 29 ans a été arrêté.6

19 octobre 2015
District de South 24 Parganas, Etat du BengaleOccidental, Inde. Frontière du Bangladesh
La nuit, elle venait du Bangladesh et elle avait dans
son sac 7 geckos tokay (Gekko gecko). Agée de 50
ans elle a été arrêtée par le 24ème Bataillon.4

Sauriens		
AMERIQUE
15 octobre 2015
Tijuana, Etat de Baja California, Mexique
Expédiés par messagerie, 53 iguanes verts (Iguana
iguana, Annexe II) sont saisis à l’aéroport. Ils venaient de Guadalajara à 2300 km de distance. 1

EUROPE
Nuit du 4 au 5 novembre 2015
Ferme des crocodiles à Pierrelatte, Région
Rhône-Alpes, France
Dans ce zoo aquatique réchauffé par les eaux
tièdes de la centrale nucléaire du Tricastin, un dragon des Komodos (Varanus komodoensis, Annexe
I), a été volé. « Ce petit mâle de 4,5 kg et d’1,20 m
de long était un des quatre bébés dragons, prêtés
en avril 2014 par le zoo de Barcelone où ils étaient
nés en captivité » a précisé le Dr Samuel Martin, vétérinaire et directeur de la ferme. « A l’âge adulte,
le dragon des Komodos est un animal inquiétant
et peut peser jusqu’à 160 kg pour 3m de long, soit
à peu près la taille d’un crocodile ». Sur le marché
noir, le dragon des Komodos volé est estimé entre
10.000 et 20.000 €. 5

ASIE
11 octobre 2015
Aéroport International Soekarno-Hatta de Jakarta, Indonésie
Saisie de 8 varans Lanthanotus borneensis ou lézard
sans oreille. Un citoyen allemand avait dissimulé
les reptiles par devers lui. Le lézard sans oreille est
nouveau dans le bestiaire de « A la Trace ». C’est
un varan ovipare et endémique de l’île de Bornéo. D’après Traffic, il est apparu en 2008 dans le
commerce de faune sauvage en Europe et en Asie.
L’état des populations est inconnu. L’aire de répartition restreinte est attaquée par l’agriculture industrielle. Le lézard sans oreille est un candidat urgent
à l’Annexe I de la CITES. En Allemagne, l’animal qui
n’a reçu aucun permis d’exportation de la part de
l’Indonésie, de Bruneï et de la Malaisie est achetable pour 10.000 €. Au moins un spécimen aurait
déjà été exposé à la vente dans les grandes foires
européennes de reptiles à Hamm en Allemagne. Ce
spécimen était peut-être destiné à l’édition de décembre 2015 de Terraristika. Voir dans la rubrique
multi-espèces page 96.2

OCEANIE

© Kulbelbolka

© 2009 California Academy of Sciences

6 octobre 2015
Perth, Etat d’Australie-Occidentale, Australie
3 sauriens de l’espèce Pogona minor, 10 geckos de
l’espèce Strophurus spinigerus et 2 molochs (Moloch
horridus) sauvés d’une
migration lointaine par les
rayons X. La police des frontières avait par intuition décidé de scanner ces colis en
partance pour la Slovaquie.
Depuis 1999 la loi australienne soumet l’exportation
de la faune sauvage à des
permis qui faisaient défaut.
Hotline faune sauvage1800
009 623.6
Moloch horridus
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Multi-espèces reptiles
ASIE
5 décembre 2015
Zoo privé de Dipak Mitra, Madhyamgram, Etat
du Bengale-Occidental, Inde
Saisie de 49 reptiles dont 8 crocodiles des marais (Crocodylus palustris, Annexe I), 6 pythons
(Pythonidae spp., Annexe I ou II) et 1 cobra royal
(Ophiophagus hannah, Annexe II).
Autrefois considéré comme un héros local, Mitra a
lutté contre la mise à mort des serpents. Ceux qui
à leur domicile étaient envahis par des serpents
l’appelaient au secours. Il a ouvert en 1977 le Zoo
de Madhyamgram puis le « Calcutta Snake Park ».
Mais l’Autorité de contrôle des zoos a constaté récemment que les conditions de captivité n’étaient
pas conformes aux exigences réglementaires. Les
gardes forestiers ont transféré les 49 reptiles dont
un crocodile des marais de 35 ans pesant 250 kg,
au zoo d’Alipore à Calcutta. Les mâchoires des crocodiles étaient ligotées et leurs yeux bandés pour
réduire le stress pendant le voyage en camion.1

Une nouvelle imposture cosmétique
Le mélange de graisse de
crocodile du Nil (Crocodylus niloticus, Annexe II)
et d’huile de jojoba (Simmondsia chinensis), c’est
l’alliance du pire et du meilleur. Le jojoba est un arbuste originaire du désert
de Sonora dont les graines
produisent une huile analogue au blanc de baleine
des cachalots. Repcillin est
distribué en Afrique du
Sud, aux Etats-Unis d’Amérique et dans le monde entier sur internet. « Repcillin
vous donne la liberté de 19 £ soit 21 US$
jouir pleinement de la vie,
d’avoir une vie au jour le jour fructueuse et fantastique et de faire ce que vous aimez vraiment
faire ».3

EUROPE
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Mi novembre 2015
Rome, Région du Latium, Italie
La police de Rome a perquisitionné chez un individu soupçonné de trafic de drogue. Au milieu des
armes à feu, couteaux et de la marijuana se trouvaient 15 pythons (Pythonidae spp., Annexe I ou II)
et un iguane (famille Iguanidae). Dans un premier
temps l’homme a été arrêté pour trafic de stupéfiants. 2
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Oiseaux

Mi décembre 2015
Maroua, Région de l’Extrême-Nord, Cameroun
Saisie de 158 perroquets (Psittacidae spp., Annexe
II) et 2 arrestations. Les oiseaux capturés dans le
secteur de Bertoua dans la région de l’Est étaient
en route pour le Nigéria d’après la presse locale.
De la main du braconnier à celle de l’acheteur final
en Afrique, la valeur du perroquet passe de 25 000
francs CFA (41 US$) à 150 000 francs CFA (250 US$).4

AFRIQUE
Octobre et novembre 2015
Sénégal : le pays où la justice a 2 vitesses
et où les saisies s’envolent.
Abandon des charges contre Aziz Sall pour violation du code de la chasse et de la faune (cf.
« A la Trace » n° 10 p 22) grâce à une transaction
financière avec la Direction des Eaux, Forêts,
Chasses et de la Conservation des sols. Le montant n’est pas connu. Cette porte de sortie légale
avait aussi permis à 2 frères bijoutiers-trafiquants
de poils d’éléphants de ne pas voir les portes de
la prison se refermer sur eux (cf. « A la Trace » n°
9 p 82. Précision : il s’agissait bien d’une transaction et non d’une caution). Néanmoins Aziz Sall
n’a pas échappé à une condamnation à 3 mois de prison avec sursis
pour falsification de permis CITES.
Le scandale Aziz Sall n’en finit pas !
30 des perroquets gris du Timneh (Psittacus erithacus Timneh, Annexe II) saisis au mois de septembre ont disparu des volières de la Direction
des Eaux et Forêts. Début novembre, 4 des perroquets volés ainsi que 2 pélicans blancs (Pelecanus onocrotalus) et 10 tortues protégées ont
été retrouvés aux mains de 3 trafiquants. Ils ont
été condamnés à 6 mois de prison et 7 millions
Francs CFA (11.290 US$) de dommages et intérêts à payer solidairement.1

AMERIQUE

© EAGLE

Octobre-Novembre-Décembre 2015
C’est la saison de la reproduction pour les perroquets. Selon les espèces, un à 10 œufs blancs
sont pondus. L’incubation dure de 2 semaines à
un mois. La femelle couve généralement seule,
elle est nourrie par le mâle. 10 jours après
l’éclosion, les oisillons ouvrent les yeux. Ils sont
recouverts d’un duvet parsemé de plumules
grises. Le plumage coloré vient quelques semaines après et les jeunes commencent à faire
des exercices de vol et d’escalade des arbres au
bout de 2 mois.
Cette longue période de fragilité et d’apprentissage est mise à profit par les commis des
fermes, les ravageurs des forêts et les oiseleurs
des villes pour capturer les couvées, les élever
tant bien que mal et revendre les survivants un
peu plus tard. La casse est énorme. Les oisillons arrachés, transbahutés, frigorifiés, déshydratés, meurent souvent en cours de route.

1er novembre 2015
Ferme aux environs de Hoedspruit, Province du
Limpopo, Afrique du Sud
Découverte du cadavre d’une femelle vautour
chassefiente (Gyps coprotheres, Annexe II). Selon
le Birds of Prey Programme (BOPP) elle a été empoisonnée. Les bracos n’aiment pas les vautours, ils
signalent aux rangers la présence d’un rhino, d’un
éléphant ou d’un big cat assassiné.2
15 novembre 2015
Gouvernorat de Kébili, Tunisie
Arrestation à bord d’un véhicule tout terrain de 5
chasseurs des pays du Golfe arabo-persique en
possession de 5 faucons et soupçonnés de braconnage. Comparution et libération immédiates.3
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2 octobre 2015
Ivinhema, Mato Grosso do Sul, Brésil
Saisie de 265 oisillons perroquet (Psittacidae spp.,
Annexe II) dans une ferme. 5

17 octobre 2015
Gurupi, Etat de Tocantins, Brésil
Saisie de 32 oisillons perroquet
(Psittacidae spp., Annexe II) et
d’un ara. Amende de 4000 US$
pour la maîtresse de maison.8

© Divulgação/PMA

© Companhia de Polícia Ambiental de Gurupi

20 octobre 2015
Rosana, Etat de Sao Paulo, Brésil
Deux hommes, 53 et 21 ans, sont contrôlés dans
une voiture avec 11 amazones à front bleu (Amazona aestiva, Annexe II). L’une d’elle est blessée. Le
plan était de les vendre à Sao Paulo pour 550 reals
(150 US$) pièce. 9

4 octobre 2015
Alto Paraiso, Etat de Paraná, Brésil
Cette fois, ils étaient 35 dans la voiture. Le chauffeur trafiquant dit les avoir capturés dans leurs nids
et les avoir endormis. Il voulait vendre les survivants à 300 km du lieu de la saisie.6

© Divulgação/PRF

21 octobre 2015
Sao Paulo, Etat de Sao Paulo, Brésil
4 œufs de faucon pèlerin (Falco peregrinus, Annexe
I) ainsi que des équipements d’alpinisme et une
couveuse à œufs sont saisis sur un trafiquant irlandais d’envergure internationale. Il est âgé de 53
ans. Il avait embarqué au Chili. Il allait s’envoler
pour Dubaï. Après son arrestation, il a été victime
d’une attaque cardiaque. Comme quoi saccager
des nids d’oiseaux nuit à la santé. 10

© Ibama Guarulhos

6 octobre 2015
Fernando Prestes, Etat de Sao Paulo, Brésil
Nouvelle saisie de 139 oisillons perroquet (Psittacidae spp., Annexe II) dans une voiture. Amende de
70.000 reals (16.000 US$).7

© Policia ambiental
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30 octobre 2015
Aparecida de Goiania, Etat de Goias, Brésil
En piteux état,
300 oiseaux dont
des perroquets
et des aras bleus
(Anodorhynchus
hyacinthinus, Annexe I) sont saisis
dans un domicile
privé. 3 personnes
en garde à vue. 11

Octobre 2015
Nuevo Laredo, Etat de Tamaulipas, Mexique
Saisie de 3 amazones à tête jaune (Amazona oratrix,
Annexe I). Le propriétaire a présenté des autorisations falsifiées. 12

14 novembre 2015
Sepetiba, Etat de Rio de Janeiro, Brésil
Saisie d’un ara bleu et jaune (Ara ararauna, Annexe II) chez un particulier.
Numéro vert : 0055 21- 22531177. 15

©AlbertoCarrasco

16 novembre 2015
Piura, Région de Piura, Pérou
La police a coupé les ailes des trafiquants. Plus de
500 oiseaux ont été saisis dont 200 conures à front
rouge (Aratinga canicularis, Annexe II), 20 amazones à joues jaunes (Amazona autumnalis, Annexe
II) et 15 toucans à carène (Ramphastos sulfuratus,
Annexe II). 16
23 novembre 2015
Morelia,
Etat
de
Michoacan, Mexique
Manipulés sans aucune
protection, les 2 faucons
pèlerins (Falco peregrinus,
Annexe I) étaient dans
un état déplorable. Ils
étaient mis en vente libre
sur un marché de la ville
par une dizaine de personnes.17

Début novembre 2015
Sao Paulo, Etat de Sao Paulo, Brésil
Surprise pour la police et l’ONG Mata Ciliares qui n’a
jamais reçu autant d’oiseaux d’un seul coup : 200
oisillons perroquets d’environ 2 mois sont saisis à
l’aéroport. Plusieurs étaient blessés. 13

©TV Tem

14 décembre 2015
Etat de Goias, Brésil
Saisie de 101 perroquets (Psittacidae spp., Annexe
II) et de 20 aras. Numéro d’alerte: 0800-631155. 18

©Surgiu

13 novembre 2015
Alto Hospicio, Région de Tarapacá, Chili
Repérée par hasard chez un particulier, la conure de
Patagonie (Cyanoliseus patagonus, Annexe II) pourra bientôt rentrer chez elle. 14

14 décembre 2015
Province de Manabi, Equateur
Les 310 amazones à front bleu (Amazona aestiva,
Annexe II) faisaient un tour en voiture quand leur
chauffeur a été arrêté par la police.19

© Publimetro
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14 décembre 2015
Cartagena del Chaira,
Département Caqueta,
Colombie
Remise volontaire avant
sanction de 3 aras rouge
(Ara macao, Annexe II), de
2 aras bleus et jaune (Ara
ararauna, Annexe II) et de
2 amazones à front jaune
(Amazona ochrocephala,
Annexe II) évalués à 34 millions de pesos colombiens, soit 10.200 US$. 20
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10 octobre 2015
Province du Sindh, Pakistan
Saisie de 22 faucons sacres (Falco cherrug, Annexe
II). Transport de masse. D’habitude le bus de Peshawar à Karachi transporte en douce 1 ou 2 ou 3
faucons. Là ils étaient 22 perchés sur le toit dans
des boîtes en bois. Chacun d’entre eux s’il est vigoureux se vend 10.000 US$ aux fauconniers du
Moyen Orient. Cette belle prise a été réalisée par le
Service de la faune sauvage et les rangers. D’autres
agences gouvernementales ont rappliqué sur place
pour s’en emparer. Au bout du compte, le Service
de la faune sauvage du Sindh a gardé la main. Les
22 rapaces ont été conduits à Karachi. Selon la loi ils
devraient être remis en liberté. Le chauffeur du car
et son bras droit ont été mis en détention.23

ASIE
1er, 2, 4 et 8 octobre 2015
Districts de Jamshoro et de Badin, Province du Sind, Pakistan
Saisie de 27 faucons laggars (Falco
jugger, Annexe I) et d’une dizaine
de pigeons, condamnation de 19 chasseurs à des
amende de 25.000 Rs (241 US$) à 40.000 Rs (385
US$). La valeur d’un faucon laggar est de 10.000
Rs (96 US$). Quand ils ont été découverts par les
agents de la protection de la faune, ils avaient les
paupières cousues. Les faucons laggars servent
d’appât pour capturer les faucons sacres ou les
faucons pèlerins (cf. « A la Trace » n°3 p. 23). Certains
propriétaires terriens ont immédiatement exercé
des pressions pour que l’affaire soit étouffée.21

© Sindh Wildlife Department

Pakistan
Les faucons du marché noir
dans les valises diplomatiques
1 - 12 octobre. Fahd bin Sultan bin Abdul Aziz,
le prince saoudien gouverneur de la province de
Tabuk se voit accorder un permis d’exporter du
Pakistan 10 faucons. Il avait fait scandale l’année
dernière en chassant 2100 outardes dans le district de Chagai au Baloutchistan.
2 - 9 novembre. Le Sheikh Mohammad Bin
Rashid Al Maktoum, 1er ministre des Emirats
Arabes Unis et émir de Dubaï se voit accorder
un permis d’exporter du Pakistan 25 faucons.
3 - 9 décembre. Pour faciliter la mue des faucons
domestiqués au Qatar et dressés à la chasse aux
outardes, l’émir du Qatar, son père et son frère
se voient accorder l’autorisation d’exporter depuis le Qatar vers le Pakistan 200 faucons et de
les réimporter au Qatar. Il s’agirait en fait d’un
stratagème pour rajeunir le cheptel du Qatar en
échangeant nombre pour nombre des faucons
vieillissants et en déclin contre des faucons
jeunes et plein d’avenir.
Ces mouvements de faucons autorisés par des
notes verbales ou des permis informels sont en
infraction avec la loi fédérale pakistanaise et la
loi de plusieurs provinces. Tous les faucons exportés du Pakistan au Moyen Orient avec l’aval
du gouvernement fédéral proviennent du marché noir intérieur. 24

7 octobre 2015
Gazipur, District de Gazipur,
Bangladesh
Saisie de 802 oiseaux dont des
perruches à tête rose (Psittacula
roseata, Annexe II), des capucins (genre Lonchura),
des martins des berges (Acridotheres ginginianus) et
des moineaux domestiques (Passer domesticus) et
condamnation de 2 personnes à un an de prison.
Le duo colorait les martins des berges pour les faire
ressembler à des mainates religieux (Gracula religiosa, Annexe II) et ainsi les vendre plus chers. Prix
d’une paire de perruches, 2000 Tk (26 US$), d’une
paire de capucins, 500 Tk (6 US$), d’une paire de
moineaux domestiques, 400Tk (5 US$) et d’un seul
martin des berges, 1000 Tk (13 US$).22

© Sindh Wildlife Dept

© 上海科学技术出版社

14 octobre 2015
Jamshoro, Province du Sindh, Pakistan
Saisie de 20 grues (Gruidae spp., Annexe I ou II),
ailes coupées, sous un siège à l’arrière d’un bus en
provenance du Baloutchistan et en direction de
Bannu (1000 km). Une est morte de suffocation. Le
21 octobre 2014, 78 grues avaient été saisies dans
la Province du Sindh (cf. « A la Trace » n°7 p. 25).25

Psittacula roseata
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Mi-octobre 2015
Péage de Jamshoro, Province du Sind et Karachi,
Pakistan
Ils arrivent au Pakistan en volant, ils repartent en
bus.
1- Saisie de 7 faucons à Karachi dans un bus à destination de Gwadar. Les oiseaux étaient en route
pour l’Iran.
2- Découverte de 200 canards souchet (Spatula clypeata) migrateurs dans un bus en provenance de
Larkana et à destination de Karachi, 300 km.
3- Le lendemain, saisie de 40 faucons laggar (Falco
jugger, Annexe I) dans un bus sur la même ligne. 26

17 octobre 2015
Singapour
Condamnation d’un homme de
43 ans, Leong Kay Cheong, à 9 semaines de prison pour le trafic de
9 oiseaux dont 6 garrulaxes hoamy (Garrulax canorus, Annexe II) et 3 shamas à croupions blancs (Copsychus malabaricus) et à 3 semaines pour cruauté
envers les animaux. Les 2 peines sont confondues. Il
avait été arrêté en avril 2014 à l’aéroport de Changi
en provenance d’Hô-Chi-Minh-Ville. Les oiseaux
avaient été retrouvés dans des tubes en PVC, euxmêmes emballés dans du papier d’aluminium et
dissimulés dans des sacs poubelles. Sans eau ni
nourriture, 7 d’entre eux sont morts et les 2 survivants ont succombé quelques jours plus tard.29

© David Blank

© IEW

16 octobre 2015
Jask, Province de Hormozgan, Iran
Saisie de 14 faucons (Falconidae spp., Annexe I ou II) et de
14 outardes houbara (Chlamydotis undulata, Annexe I).
Le bateau en face de la ville
était à ce point suspect que
l’équipage a sauté à l’eau
quand la police maritime s’en
est approchée. Les 24 oiseaux
précieux en provenance probable du Pakistan allaient traverser la mer d’Oman pour être livrés à des cadors
de la fauconnerie.27

©AVA

© IEW

Garrulax canorus
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17 octobre 2015
Empress Market, Karachi, Etat du Sindh, Pakistan
Saisie de18 faucons (Falconidae
spp., Annexe I ou II), de 2 aigles
(Accipitridae spp., Annexe I ou II),
de perdrix choukar (Alectoris chukar), de perdrix grises (Perdix perdix) et de perdrix
noires (Melanoperdix niger), d’un chat-pêcheur
(Prionailurus viverrinus, Annexe II) et de 6 singes
(Primates spp., Annexe I ou II) et condamnation de
5 commerçants à une amende de 35.000 Rs (329
US$). Le marché aux oiseaux
de l’Empress Market est connu
pour le trafic d’espèces sauvages. Le chat pêcheur se distingue du chat domestique
par sa queue plus courte et ses
pattes légèrement palmées.
Comme son nom l’indique, il
se nourrit essentiellement de
poissons sans dédaigner les oiseaux, les insectes et les petits
rongeurs.28
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27 octobre 2015
Bandar Abbas, Province de Hormozgan, Iran
Saisie de 7 faucons sacres (Falco cherrug, Annexe
II) sur la banquette arrière. Ils devaient prendre le
ferry à destination de Charjah, Emirats Arabes Unis.
Le chauffeur et son passager ont tenté d’acheter les
policiers avec 40 millions de rials (1334 US$).30

© IEW

© James Eaton/Birdtour Asia

10 et 11 novembre et 3 décembre 2015
Port de Tanjung Perak, Surabaya, Province de
Java oriental, Indonésie
Saisies successives de :
1- 1014 oiseaux dont
24 mainates religieux
(Gracula religiosa, Annexe II), 468 shamas à
croupion blanc (Copsychus malabaricus) et
408 verdins de Sonnerat (Chloropsis sonnerati).
2- 200 verdins de Sonnerat.
3- 2711 oiseaux : 557
mainates
religieux,
1411 verdins de Sonnerat, 712 shamas à
croupion blanc, 20
Chloropsis sonnerati
alouettes de Java (Mirafra javanica), 8 geais longup (Platylophus galericulatus), 2 shamas dayal (Copsychus saularis) et un
bulbul aux yeux rouges (Pycnonotus brunneus). Une
arrestation.
Traffic les a comptés. Chaque jour sur le marché de
Pramuka à Jakarta il y a au moins 15.000 oiseaux
à vendre. Le 3 décembre, le car ferry KM Mahkota
Nusantara en provenance de Balikpapan décharge
fret et passager dans le port de Tanjung Perak sur
l’île de Java. Dans le garage du vieux ferry, l’agence
indonésienne pour la protection des ressources naturelles découvre 2711 oiseaux enfermés dans des
grands tupperwares troués. Il faut bien que pour
être vendus à Pramuka les oiseaux respirent pendant leur transfert par mer et par route. Tanjung Perak et Jakarta sont séparés par 760 km. Les verdins
de Sonnerat sont les principaux incarcérés avec les
mainates religieux et les shamas à croupion blanc.
Ces 3 espèces ont été évoquées lors du Sommet sur
le trafic des oiseaux chanteurs asiatiques qui s’est
tenu du 26 au 29 septembre 2015 à Singapour.33

© Dawn

Octobre, novembre 2015
Province de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
Le Khyber Pakhtunkhwa saisit et libère
Lakki Marwat
1- 28 octobre. Saisie de 8 faucons dans un bus à
destination de Karachi.
2- 6 novembre. Saisie de 4 faucons. Une arrestation.
Les oiseaux étaient dans des caisses en bois dans
un bus à destination de Karachi.
Peshawar
1- 1er novembre. Saisie de 2 faucons sacres (Falco
cherrug, Annexe II). Ils ont été pris au filet en Afghanistan et amenés à Peshawar avant de rejoindre
Karachi. Les oiseaux estimés à 6 millions Rs (56.933
US$), ont été saisis dans une maison de Ittehad Colony, quartier majoritairement afghan. Une arrestation.
2- 3 novembre. 10 faucons ont été relâchés par
Imran Khan président du parti Pakistan Tehreeki-Insaf (PTI) qui dirige le gouvernement de la province.31

3 novembre 2015
Chandigarh, Etat du Penjab, Inde
Sauvetage de 7 chouettes effraies (Tyto alba, Annexe II). Les oisillons retrouvés au pied du tronc
d’un figuier blanc ne sont pas tombés du nid. Aucun
signe de parents dans les alentours. Pas de fiente.
Ils venaient de toute évidence d’être déposés à cet
endroit par des braconniers ou des adeptes de magie noire.32
A La Trace n°11. Robin des Bois

11 novembre 2015
Thane, Etat de Maharashtra, Inde
Saisie de 2 paons bleus (Pavo cristatus, Annexe III
au Pakistan) et de tortues dans une animalerie.
L’oiseau solaire est un symbole national. Pour cet
animalier qui tient boutique sur la route de Mira,
les paons sont de viles marchandises. Le paon est
strictement protégé par la loi de 1972 sur la chasse
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26 novembre 2015
Thaïlande
Braconnage d’un calao pie (Anthracoceros albirostris, Annexe II). Il a été blessé par arme à feu. Il a été
conduit au centre de Wildlife Friends Foundation
Thailand. Malgré les soins il est mort.37

et le braconnage de la faune sauvage et par la loi
sur la prévention de la cruauté envers les animaux
de 1960. Dans la même galère il y avait des tortues
originaires de Singapour.34

© DNA India

Fin novembre 2015
Chaussée du roi Fahd, Province de Ach-Charqiya, Arabie saoudite
Saisie de 674 oiseaux en provenance de Bahreïn.
Les trafiquants prennent soin de la marchandise. Le
camion pick-up intercepté sur la royale chaussée au
dessus du Golfe de Bahreïn dispose d’un faux plancher équipé de ventilateurs.38

Mi novembre 2015
New Delhi, Inde
Saisie d’un hibou grand-duc (Bubo bubo, Annexe
II). Ses remiges ont été taillées. Il pourrait reprendre
son envol dans plusieurs mois. Hotline oiseaux braconnés 9871963535.35

© India Biodiversity Portal
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30 novembre 2015
Kohat, Province de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
Saisie de 10 faucons (Falco spp., Annexe I ou II) juste
avant le tunnel de Kohat dans le bus de Karachi. Ils
auraient été capturés en Afghanistan. Aucun des
passagers n’en revendique la propriété. L’équipage
du bus est cuisiné par la police.39
2 décembre 2015
Huixian, Province du Henan,
Chine
Condamnation de 2 étudiants
pour le braconnage de 12 faucons
hobereaux (Falco subbuteo, Annexe II). Yan qui
a vendu les oiseaux sur internet au prix de 1000
yuans (156 US$) par spécimen a été condamné à
10 ans et 6 mois de prison et à 10.000 yuans (1564
US$) d’amende. Son complice Wang qui s’est livré
au braconnage a été condamné à 10 ans de prison
et à 5000 yuans (782 US$) d’amende.40

Bubo bubo

© Tom Tarrant

© Steve Garvie

22 novembre 2015
Melung, Province de Java central, Indonésie
L’union fait la force à Melung ! Sauvetage d’un serpentaire bacha (Spilornis cheela, Annexe II) par
les habitants du village.
L’homme qui risquait 5 ans
d’emprisonnement et 100
millions de roupies (7300
US$) d’amende pour trafic d’espèce protégée
n’avait pas froid aux yeux
mais c’était sans compter
sur les villageois : «Nous
avons dû utiliser la force
pour l’intimider. Enfin, il
a remis l’aigle en liberté
et il est rentré chez lui les
mains vides » résume un
villageois (cf. « A la Trace »
n° 5 p. 40 et p. 126 et n°6
p. 114).36
Spilornis cheela

Falco subbuteo
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8 décembre 2015
District de Khurda, Etat d’Odisha, Inde
Découverte de plus de 20 carcasses d’oiseaux dont
18 paons bleus (Pavo cristatus, Annexe III) et un héron. Les tests de la grippe aviaire sont négatifs. Les
villageois attribuent la mort des paons à des appâts
de riz empoisonné dispersés dans la forêt par des
braconniers en vue du commerce des plumes. 10
jours après 2 personnes sont arrêtées. Des filets, un
crâne de cerf et des plumes de paons ont été saisis
à leur domicile tandis que 2 vendeurs de plumes de
paon se sont fait gauler au cours d’une célébration
à Khurda (cf. « A la Trace » n°4 p. 35, n°7 p. 25 et p.
26, n°9 p. 26).41

Mi décembre 2015
Kuching, Etat de Sarawak, Malaisie
Saisie d’une buse (Accipitridae spp., Annexe II) et de
2 mainates religieux (Gracula religiosa, Annexe II)
dans un magasin.44
16 - 25 décembre 2015
Samawa, province d’Al-Muthanna, Iraq
Pendant la guerre, la fauconnerie continue. Une
centaine d’hommes armés venus à bord de plusieurs véhicules tout terrain ont investi aux premières lueurs de l’aube un caravansérail de fauconniers et de chasseurs d’outardes membres
de la famille royale du Qatar ou originaires du
Koweït et d’Arabie Saoudite. Au moins 27 personnes ont été prises en otage. Le campement
était en place depuis 3 semaines. Il regroupait 70
personnes. Au moment de l’opération, il était à
moitié vide, une partie des chasseurs et de leurs
assistants étaient en expédition nocturne.
Les outardes sauvages sont en voie d’extinction
au Qatar. Le sud de l’Irak est leur dernier refuge
au Moyen Orient. Les chasseurs avaient établi
leur campement de base avec l’autorisation et
la protection du gouvernement irakien. Cependant, le ministre de l’intérieur dit qu’ils se sont
aventurés dans des zones non sécurisées. Le
conseil de coopération du Golfe considère que
« la prise d’otage porte atteinte aux relations fraternelles qui unissent les pays arabes ».
Dés le lendemain de l’opération armée, quelques
rescapés ont pu franchir la frontière entre l’Irak
et le Koweït. Tous seraient membres du personnel d’intendance. Les quelques membres de la
famille royale Al Thani manquent à l’appel.45

14 décembre 2015
Seberang Takir, Etat de Terengganu, Malaisie
Saisie d’un calao (famille Bucerotidae, 24 espèces
en Annexe I ou II) et de 3 shamas à croupion blanc
(Copsychus malabaricus) en vente sur internet et
arrestation d’un homme de 27 ans à son domicile.42
Mi décembre 2015
Khaf, Province du Khorasan-e Razavi, Iran
Saisie d’une vingtaine d’outardes (Chlamydotis
spp., Annexe I) dans la bergerie. Après un mois
d’enquête, la police a perquisitionné et découvert
les oiseaux empaquetés dans des sacs en plastique.
La région de Khaf au nord de l’Iran et aux confins
du Turkménistan et de l’Afghanistan est sur la route
migratoire des outardes de l’Asie centrale.43

© IEW
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18 décembre 2015
Ban Dan Na Kham, Province d’Uttaradit, Thaïlande
Saisie de 1000 bulbuls orphées (Pycnonotus jocosus), nationalement protégés destinés à alimenter
le marché de Chatuchak à Bangkok (cf. « A la Trace »
n°4 p. 27, n° 7 p. 94, n°9 p. 12). Les oiseaux étaient
répartis en 10 caisses dans la soute à bagage d’un
bus de ligne entre Chiang Rai et Bangkok, 700 km.
Le chauffeur a reconnu avoir été payé pour livrer les
oiseaux à Bangkok.46

© Thai PBS

© IEW

100 oiseaux par boîte.
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Mi-octobre 2015
Département de l’Hérault, Région LanguedocRoussillon, France
Sauvetage d’un circaète Jean-le Blanc (Circaetus
gallicus, Annexe II) blessé et gisant dans une vigne.
Une aile est fracturée. Des balles de plomb sont retrouvées. La victime a été confiée au centre de sauvetage de la faune sauvage de la LPO à Villeveyrac
et devrait à terme retrouver la liberté.51

©Jean-Claude Rigollet

19 décembre 2015
Dera Bugti, Province du Balouchistan, Pakistan
Saisie de 27 outardes houbara (Chlamydotis
undulata, Annexe I) en partance pour le Pendjab
au nord. Le trafiquant d’outardes dont la chair
est aphrodisiaque, d’après la croyance des émirs
du Golfe, a été tout de suite libéré, ce qui ne
semble pas être le cas des outardes. L’interdiction
en vigueur de la chasse de l’outarde a fait l’objet
d’un débat à l’Assemblée Nationale. Le Secrétaire
parlementaire des Ports et du Transport maritime
a exprimé sa colère, prétendant que l’Inde avait
offert aux princes arabes de venir y chasser suite à
l’interdiction pakistanaise. A suivre.47
23 décembre 2015
Turquie. Frontière syrienne
Saisie de 150 perroquets (Psittacidae spp., Annexe
I ou II). La frontière entre la Turquie et la Syrie est
un champ de manœuvres pour les trafiquants en
tous genres : pétrole, matériel électronique, pièces
archéologiques mais les forces armées turques ont
découvert un nouveau trafic. Les oiseaux ne sont
pas originaires de la Syrie. On ne sait pas comment
ils sont arrivés là. Ils s’ajoutent à la longue liste des
biens saisis ce jour, 41 téléphones mobiles, 300 paquets de cigarettes et 6 têtes de bétail. Le sort des
oiseaux est inconnu.48

22 octobre 2015
Grenoble, Département de
l’Isère, Région Rhône-Alpes,
France
Condamnation de 2 hommes
pour le trafic de chardonnerets élégants (Carduelis
carduelis), l’un d’eux à 1000 € d’amende et l’autre à
une amende de 20 € par jour pendant 90 jours, soit
1800 €. La LPO Isère, la Fédération départementale
de chasse et l’association Le Tichodrome ont été
indemnisées au titre des dépenses de soins aux
oiseaux et ont obtenu réparation de leur préjudice
matériel et moral. Les 2 trafiquants doivent au total
débourser 8625,94 €.52

29 décembre 2015
Province de Téhéran, Iran
Saisie de 4 faucons sacres (Falco cherrug, Annexe II)
et d’un faucon pèlerin (Falco peregrinus, Annexe I).
Arrestation de 2 trafiquants dont le chef de bande.
Les oiseaux aux paupières cousues étaient à destination des pays du Golfe. Haute découture, les
vétérinaires ont travaillé pendant des heures pour
rendre leur vue aux rapaces.49
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Fin octobre 2015
Danemark
Saisie et condamnation d’un citoyen danois à une amende de
650.000 DKK (95.265 US$) pour
vente illégale de 43 oiseaux dont des amazones de
la Jamaïque (Amazona collaria, Annexe II), des perruches à têtes pourpres (Purpureicephalus spurius,
Annexe II), des conures soleil (Aratinga solstitialis, Annexe II), des grands electus (Eclectus roratus,
Annexe II). Une partie des profits de son commerce
illégal sur les sites internet fuglemarked.dk et parrot4sale.com, soit 231.000 DKK (33.855 US$), a été
confisquée.53

EUROPE
RECIDIVE
Mi-octobre 2015
Ile de Gozo, Malte
Condamnation d’un piégeur
d’oiseaux à 8000 € (8963 US$)
d’amende et à la révocation à vie de son permis de chasse. Il a été arrêté en train d’installer,
hors période de chasse, un piège et un appelant
électronique. Il avait déjà été condamné pour avoir
posé des pièges à passereaux.50
Purpureicephalus spurius
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Fin octobre 2015
Palerme, Région Sicile, Italie
Saisie de 65 passereaux et d’un faucon pèlerin (Falco peregrinus, Annexe I). Les 2 vendeurs ambulants
de 56 et 18 ans ont été interpellés, auditionnés et
laissés en liberté dans l’attente du procès.54

Début novembre 2015
District de Jæren, Comté de Rogaland, Norvège
Condamnation d’un chasseur
pour le braconnage d’un faucon
pèlerin (Falco peregrinus, Annexe I) à 25 jours de
prison, à 3 ans d’interdiction de chasse et à payer
les frais de justice de 2000 couronnes (230 US$).58

Fin octobre 2015
Pozallo, Région de Sicile, Italie
Saisie de 1000 oiseaux de différentes espèces protégées et estimés à 150.000 €. Entassés dans le coffre
d’une voiture, ils s’apprêtaient à prendre le car ferry
pour l’île de Malte. Le conducteur, un italien de 56
ans, a été arrêté. Les oiseaux ont été relâchés.55

© Gaizka Iroz AFP
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9 novembre 2015
Audon, Région Aquitaine, France
Gare au braconnage des pinsons des arbres (Fringilla coelebs) et des pinsons du Nord (Fringilla montifringilla) dans les Landes. Ce redoutable guerrier
armé d’une pelle et réveillé en sursaut tente de
s’attaquer aux amis des oiseaux de la LPO venus au
milieu des rangs de maïs ouvrir les matoles, petits
paniers grillagés qui servent de pièges.

© Gaizka Iroz AFP

EN FAMILLE
29 octobre 2015
Bury, Angleterre, Royaume-Uni
Une fille et son père ont été
condamnés pour avoir mis en
vente sur Facebook 2 oisillons de faucons pèlerins
(Falco peregrinus, Annexe I) non bagués et d’origine
inconnue. Après la saisie, ils ont été placés dans le
nid d’un couple de faucons pèlerins qui les a pris en
charge en plus de leurs 2 jeunes. Ils ont ainsi pu être
réintroduits dans leur milieu naturel.
Verdict : 8 semaines de prison avec sursis et 345
£ de frais de justice pour chaque accusé. Le père
Allan Baker a été en outre
assigné à résidence de 19h à
7h pendant 8 semaines. La
fille doit aussi suivre un programme éducatif. La veille de
la condamnation, une caméra de vidéo surveillance braquée sur un nid à Rotherham,
à 1h30 en voiture de Bury, a
filmé un individu en train de
s’emparer d’un faucon pèlerin.56
© PA/South Yorkshire Police
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Début novembre 2015
Padoue, région de Vénétie, Italie
Opération « Bus Stop ». Saisie de 400 oiseaux dans
le compartiment bagage d’un bus en provenance
de la foire ornithologique de Nitra en Slovaquie,
dont des perruches omnicolores (Platycercus eximius, Annexe II), 2 amazones à front bleu (Amazona aestiva, Annexe II), 2 amazones à joues jaunes
(Amazona autumnalis, Annexe II), des perruches
ondulées (Melopsittacus undulatus), des perruches
calopsittes (Nymphicus hollandicus), 11 cailles
peintes (Excalfactoria chinensis). 17 interpellations.
Entre Nitra et Padoue, les oiseaux ont parcouru 790
km sous la menace de l’asphyxie.57

Le braconnage de ces passereaux est interdit depuis 1976. Les braconniers profitent des haltes migratoires pour les attirer avec des appâts. (cf. « A la
Trace » n°6 p. 34, n°7 p. 28, n°10 p. 26).59

28

RECIDIVE
Novembre 2015
Arles, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
France
Chasse à la colle.
Saisie de 80 passereaux : des chardonnerets élégants (Carduelis carduelis), des verdiers d’Europe
(Carduelis chloris), des pinsons du Nord (Fringilla
montifringilla) et des serins cini (Serinus serinus). Valeur à la revente estimée entre 7000 et 10.000 €. Interpellation de 2 braconniers et d’un guetteur. L’un
des suspects, âgé de 55 ans, a déjà été condamné à
une peine avec sursis à Ajaccio pour des faits similaires.60

18 décembre 2015
Annalong, Irlande du Nord, Royaume-Uni
Saisie d’une chouette effraie (Tyto alba, Annexe II)
offerte à la vente sur les réseaux sociaux. Le trafic des
petits rapaces nocturnes est très actif au RoyaumeUni. Les chouettes effraies sont protégées depuis
1985. « C’est la 5ème en quelques semaines » déplore
l’agence de l’environnement d’Irlande du Nord. Les
petites chouettes servent de cadeau de Noël. Hotline 0800 555 111.63

© Newry Times News

21 novembre 2015
Lurgan, Irlande du Nord, Royaume-Uni
Saisie de 4 chouettes effraies (Tyto alba, Annexe II) à
vendre sur internet.61
Fin novembre 2015
Rome, Région du Latium, Italie
Une pomme, des fourmis et des poulets pour tenir
compagnie à la conure de Patagonie (Cyanoliseus
patagonus, Annexe II) et à l’ara bleu et jaune (Ara
ararauna, Annexe II) clandestins.62
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Pangolins

RECIDIVE
Mi-octobre 2015
Ouganda
Saisie de 4 pangolins géants (Manis gigantea) et
arrestation d’un trafiquant historique. Il porterait
sur ses épaules la mort de plusieurs milliers de pangolins.3

Les 8 espèces de pangolin Manis spp. (4 africaines
et 4 asiatiques) sont inscrites à l’Annexe II de la
CITES.
Les saisies du trimestre représentent
18.720 pangolins
Sur la base de 3 pangolins pour 1kg d’écailles.
Hors Opération Worthy II

« A la Trace » n°11
Cotation du kg d’écailles de pangolins d’après
les sources documentaires
Continent
Asie

Pays
Chine
Inde

US$/kg
185 prix de gros
3081 au détail
150

Ref.
23
23
22

Continent
Asie

Pays
Inde
Indonésie
Malaisie
Vietnam

US$
15 à 22
330
325
677

© Ofir Drori

Cotation du pangolin entier d’après les sources
documentaires
Réf.
22
19
11
33

24 octobre 2015
Nampula, Province de Nampula, Mozambique
« Que le monde serait triste sans ces créatures »
disent au Mozambique des protecteurs de la nature. La mère est morte, elle était en vente sur la
voie publique, le petit va s’en sortir.4

AFRIQUE
9 octobre 2015
District du Mont Darwin, Province de Mashonaland Central,
Zimbabwe
Condamnation de 3 Mozambicains à une peine de 9 ans de
prison pour le trafic d’un pangolin et à 3 mois de
prison pour immigration illégale. Ils avaient été
arrêtés le 6 octobre en possession d’un pangolin.
En 2015, 28 personnes ont été condamnées à 9 ans
de prison pour le trafic de pangolins au Zimbabwe.1
12 octobre 2015
Harare, Zimbabwe
Une jeune femelle déshydratée et blessée confiée
aux soins de Tikki Hywood Trust. 2 braconniers
arrêtés.2
©Niassa Lion Project
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27 octobre 2015
Prés de l’Aéroport de Victoria Falls, Province du
Matabeleland Nord, Zimbabwe
Saisie d’un pangolin vivant. 3 arrestations et remises en liberté sous caution de 100 US$. « Tu peux
me trouver des vieilles pièces ? » En crypté ça veut
dire « Tu peux me trouver des pangolins ? ». Les
pièces de 2 dollars zimbabwéens sont à l’effigie des
pangolins, un symbole national. Il était bien vu il y
a 30 ans d’en offrir un spécimen vivant au président
Mugabe. Les ravisseurs du pangolin prétendent
qu’ils l’avaient trouvé sur le parvis d’une église et
qu’ils étaient en train de le ramener à ZimParks.5

ASIE

© Malaysian Digest

6 octobre 2015
Wang Kelian, Etat de Perlis, Malaisie
Saisie de 63 pangolins d’une valeur de
91.000 RM (20.459
US$) à la frontière
entre la Malaisie et la
Thaïlande. Un jeune
homme
suspecté
d’avoir procédé à la
capture dans l’Etat
de Perak en Malaisie
et à la contrebande
en Thaïlande a pris la
fuite laissant les pangolins dans la voiture.11

20 octobre 2015
Sreekaryam, District de Thiruvananthapuram,
Etat du Kerala, Inde
Saisie d’un grand pangolin de l’Inde (Manis crassicaudata) de 10,4 kg. 6 personnes de 24 à 49 ans arrêtées. Un garde-forestier intérimaire aurait fourni
la bête.12
1er novembre 2015
Gokwe, Province des Midlands,
Zimbabwe
Condamnation de 2 policiers à
10 ans de prison dont un an avec
sursis et de leurs complices à 9 ans pour capture et
mise en vente d’un pangolin.6
© S. Mahinsha

Début novembre 2015
Ouest de la Zambie
Saisie de 6 pangolins au cours de 4 interventions. 2
morts, 4 relâchés.7
11 novembre 2015
Aéroport International de Yaoundé, Région
Centre, Cameroun
Saisie de 100 kg d’écailles de pangolin. Arrestation
du chauffeur du mini bus entre Ebolowa et Yaoundé (150 km).8

22 octobre 2015
District de Cam
Lo, Province de
Quang Trị, Vietnam
Saisie de 4 spécimens
vivants,
poids total 15 kg.13

26 novembre 2015
Est du Cameroun
Saisie de 14 kg d’écailles. Une arrestation. Le gang
braconne dans le Parc National Deng-Deng dans la
région Est.9

© Tienphong

9 et 14 décembre 2015
Harare, Province de Harare,
Zimbabwe
1- Condamnation d’un homme à
9 ans de prison pour possession
d’un pangolin. Son complice est
en fuite après une libération sous caution.
2- Condamnation d’un homme à 9 ans de prison
pour possession d’un pangolin.10
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28 octobre 2015
Kuala Kangsar, Etat du Perak, Malaisie
Comparution d’une femme de 66 ans pour détention suspecte de 4 pangolins, 3 femelles et un
mâle.14

5 novembre 2015
Taïwan
Saisie de 2 pangolins vivants dans des sacs en nylon
à l’arrière d’une moto. Une arrestation.17

Fin octobre 2015
Whenzhou, province du Zhejiang, Chine
A partir de petits morceaux de
pangolin jusqu’aux 30 pangolins
congelés, la police a détricoté le trafic de cafés en
restaurants et les 3 principaux viandards dont une
femme ont été condamnés à ronger leur frein en
prison pendant 18 mois et 14 mois. 14 bis
Fin octobre 2015
Haïphong, Province de Haïphong, Vietnam
Condamnation de 4 hommes
pour le trafic de pangolins entre
les provinces de Thai Binh et de Quang Ninh. Le
« cerveau » du trafic a été condamné à 12 mois de
prison et à une amende de 10 millions de dongs
(environ 450 US$). Ses complices ont reçu une
peine allant de 7 à 9 mois de prison.15
© China Times

30 octobre et 5 novembre 2015
Laos, frontière avec la Thaïlande
Saisie de 81 pangolins javanais (Manis javanica)
vivants. Route probable : île de Sumatra, Malaisie
par bateau, Thaïlande et Laos par la route, Chine
comme destination finale. Une arrestation. Les
pangolins ont été confiés au Laos Wildlife Rescue.
Après une semaine de soins, 48 pangolins ont été
jugés assez robustes pour être relâchés dans des
endroits secrets, 17 sont morts. Le sort des derniers
est en balance.16

La photo la plus triste du trimestre.
6 novembre 2015
Butterworth, Etat de Penang, Malaisie
Saisie de 46 pangolins. Sur renseignement, les flics
débarquent et trouvent les clés de la Proton Waja
sur le contact et les pangolins dans le coffre de la
voiture abandonnée.18

© Nst

11 novembre 2015
Port de Belawan, Province du Sumatra du Nord,
Indonésie
Saisie de 91 pangolins, dont 9 morts, à bord
d’un bateau à destination de la Malaisie. Nouvel
exemple de la filière pangolin entre Sumatra, la
Malaisie continentale et la Chine. Arrestation des 4
membres d’équipage. Les animaux sont estimés à
400 millions de roupies (30.000 US$).19

© Video News
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11 novembre 2015
Province de Nghe An, Vietnam
Saisie de 7 pangolins vivants dans le compartiment
bagage d’un bus reliant Hue à Hanoï (700 km). Le
conducteur et son assistant ont été mis en détention provisoire. Les animaux ont été retrouvés dans
un compartiment réservé au conducteur. Transfert
au Pu Mat National Park Rescue Center. 20

© ENV
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22 novembre 2015
Vietnam
Libération de 24 pangolins rescapés du trafic.
Le 27 novembre, un amendement du Code de
procédure pénale a autorisé la libération immédiate des animaux après leur saisie.
3 autres changements :
- Les crimes envers les espèces dites prioritaires
devront être poursuivis indépendamment du
poids, de la quantité et de leur valeur.
- La possession illégale de faune sauvage devient une infraction pénale.
- La peine maximale en matière de crime faunique passe de 7 à 15 ans.24

23 novembre 2015
Palembang, Province du Sumatra du Sud, Indonésie
Saisie de 27 pangolins congelés et de 62 kg
d’écailles. Arrestation d’un trafiquant opérant
depuis un an. Les écailles allaient être envoyées à
Jakarta.25

Mi novembre 2015
Province de Thanh Hoa, Vietnam
1- Saisie de 7 pangolins (Manis javanica) (44 kg) et
transfert au refuge du Parc National de Cuc Phuong.
2- Poursuites judiciaires pour le transport de 56
pangolins (232 kg) dans le district de Nga Son. (cf.
« A la Trace » n° 10 p. 29).21

© Sripoku.Com/Sugih Mulyono

Novembre 2015
Etat du Tamil Nadu, Inde
Démantèlement d’un réseau de trafic d’écailles de
pangolin. Les pangolins sont braconnés dans les
forêts de Coimbatore et Sathyamangalam, district
d’Erode. 8 arrestations de braconniers et trafiquants
du 1er cercle. Le principal suspect, Ravikumar, résidant à Chennai, en lien avec des clients chinois, n’a
pas encore été arrêté. Les premiers intermédiaires
achetaient les pangolins aux villageois pour 1000
ou 1500 Rs l’unité (15 ou 22 US$). Ravikumar achetait les écailles à 10.000 Rs/kg soit 150 US$/kg. Pour
obtenir 1 kg d’écaille, il faut entre 3 et 5 individus.
Ça dépend de l’âge. Les pangolins capturés sont de
plus en plus jeunes.22
16 novembre 2015
Guangzhou, Province de Guangdong, Chine
Saisie de 2 tonnes d’écailles en provenance du Nigéria. La saisie est estimée à 2,4 millions de yuans
(369.798 US$) au prix de gros mais aurait rapporté
40 millions de yuans (6.163.305 US$) au détail. La
police à déjà constaté qu’un gramme d’écaille se
vendait 20 yuans (3 US$). Les 2 suspects voulaient
vendre sur internet.23
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OPERATION SHIELD–I
EN FAMILLE
RECIDIVE
Début décembre 2015
Gwalior, Etat du Madhya Pradesh, Inde
Saisie de 27,5 kg d’écailles et arrestation d’un couple
de trafiquants actif depuis 20 ans. Munni, la femme
servait de vendeuse et de livreuse avec ses 2 fils
Azad et Bablu. Egalement recherchés pour braconnage et trafic de tigre dans l’Etat du Rajasthan depuis 2005, ils se cachaient au Madhya Pradesh. Des
plumes de paon bleu (Pavo cristatus) et des poils de
mangoustes (famille Herpestidae), 2 espèces strictement protégées en Inde, ont été retrouvés chez
eux avec d’autres écailles de pangolin.26

12 décembre 2015
Dongxing, Région autonome du Guangxi, Chine.
Frontière vietnamienne
Saisie de 50 pangolins vivants dans une voiture
au poste frontière. Pas besoin de chien renifleur.
« Des rafales de puanteur » sortaient de la voiture.
Le conducteur a été payé 155 US$ pour la peine et
pour le convoyage.29
13 décembre 2015
Katmandou, Région de développement Centre,
Népal
Saisie dans la banlieue de 3,2 kg d’écailles de pangolin. 2 arrestations. Capturés et ébouillantés dans
les forêts de l’Est et de la Région de développement Centre, les pangolins sont ensuite écaillés. Les
écailles prennent le chemin de la Chine par le Tibet.
En 5 ans le marché à explosé.30

© Wti

13 décembre 2015
Kunming, Province du Yunnan, Chine
Saisie de 9 pangolins vivants dans la soute d’un
car de tourisme à destination de Wuxi, Province du
Jiangsu. Les passagers et le chauffeur disent n’être
au courant de rien.31

7 décembre 2015
Mong Cai, Province de Quang Ninh, Vietnam
Saisie de 19 pangolins (78,7 kg) soit un poids moyen
de 4,14 kg/pangolin. 2 arrestations.26bis
8 décembre 2015
Fangchenggang, Région autonome du Guangxi, Chine
Condamnation du responsable et
de son complice à respectivement
5 ans de prison et à une amende 50.000 yuans
(7700 US$) et à 2 ans de prison avec sursis avec une
amende de 20.000 yuans (3080 US$) pour le transport de 26 pangolins vivants. Au moins 20 spécimens venaient de Malaisie. La saisie avait eu lieu en
avril à Dongxing après la frontière vietnamienne.27

17 décembre 2015
Tuen Mun, Hong Kong, Chine
Saisie de 50 boîtes de viande de pangolin estimées
à 1, 46 million HK$ (188.368 US$). Vers 1h du matin,
la police maritime repère une rupture de charge
suspecte entre 2 véhicules terrestres et un bateau.
Après l’abordage, le bateau est fouillé et la marchandise découverte. Les 8 membres d’équipage
sont arrêtés. Avec la viande de pangolin il y avait du
matériel électronique.32
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8 décembre 2015
District de Nga Son, Province de
Thanh Hoa, Vietnam
Condamnation de 2 personnes à
15 et 18 mois de prison avec sursis
pour le transport de 56 pangolins. Cf. « A la Trace »
n° 10 p. 29. Seules 19 pièces à conviction ont survécu et pourront maintenant que le procès est terminé être remises en liberté. Les autres sont mortes
du gavage auquel elles avaient été soumises juste
avant la saisie et des conditions sanitaires précaires
dans le refuge surpeuplé. Sur la légèreté de la peine,
les magistrats déplorent que le code pénal ne prévoit pas des peines proportionnelles aux nombres
d’animaux victimes du trafic ou à la cruauté.28
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26 décembre 2015
Province de Binh Duong, Vietnam
Saisie de 12 pangolins. Vo Ta Dung est venu s’installer ici dans le but précis de faire du business pangolins. Il a loué une maison pour y vivre et pour y
stocker les animaux et il a embauché 2 de ses neveux. Un marché pour l’achat de 3 pangolins pour
45,7 millions VND (2032 US$) soit 677 US$/pangolin à été conclu avec une femme Tran Thi Tien. C’est
au moment de récupérer les pangolins que les 2

transporteurs se sont fait choper. La police a perquisitionné la maison de Dung et retrouvé 8 autres
mangeurs de fourmis. Mme Tien la pourvoyeuse
a remis à la police un autre pangolin qu’elle avait
en sa possession et n’a pas été arrêtée car elle a la
charge d’un bébé.33

©Niassa Lion Project

30 décembre 2015
Pontianak, Province de Kalimantan Occidental,
Indonésie
Saisie et destruction de 66 kg de pangolins
congelés.34

24 octobre 2015, Nampula, Province de Nampula, Mozambique (p. 30)
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Pangolins et éléphants, les filières poissons et perruques
ASIE

©Robin des Bois

22 novembre 2015
Port de Tongzhong, District de Fangchenggang,
Région autonome du Guangxi, Chine
Saisie en provenance d’Afrique de 970 kg d’écailles
de pangolins et de 307 kg de pointes et de
tronçons de défenses déclarés comme « perches
congelées ».1

© News.q.q

millions de baht (2.229.010 US$). Le vol de la Bangkok Airways venait du Nigéria et avait transité par
Singapour. Sa destination finale était le Laos. L’aéroport international de Ko Samui a été inauguré en
1989 sur l’île de Ko Samui. Il dessert par des vols
domestiques les régions touristiques du sud de la
Thaïlande. Les analyses génétiques des défenses
montrent que 168 défenses proviennent d’éléphants d’Afrique. L’origine de 113 défenses n’est pas
confirmée.3

© News.q.q

12 décembre 2015
Centre de fret aérien de l’Aéroport Changi, Singapour
Saisie de 255 défenses et sections
de défenses (505
kg) et de 324 kg
d’écailles de pangolins d’une valeur
globale de 1,3 million S$ (921.417 US$)
déclarées
comme
«perruques
complètes en matière
textile synthétique »
en provenance de
Lagos, Nigéria et à
destination de Vientiane, Laos.4

© AVA and Singapore Customs

© AVA and Singapore Customs

© news.china.com

23 novembre 2015
Province de Quang Ninh, Vietnam
Saisie de 860 kg de défenses et de plus de 2 tonnes
d’écailles de pangolins cachées dans 1300 caisses
de « têtes de poissons congelés» en provenance de
Taïwan.2

8-9 décembre 2015
Aéroport International de Ko Samui, Province
de Surat Thani, Thaïlande
Saisie de 281 défenses (789 kg) et de 12 sacs
d’écailles de pangolin (587 kg) déclarées comme
« perruques », d’une valeur globale estimée à 80
A La Trace n°11. Robin des Bois

36

Primates
Les gorilles (Gorilla spp.), les chimpanzés (Pan
troglodytes), les orangs-outans (Pongo spp.) sont
inscrits en Annexe I. Les macaques (Macaca spp.)
sont en Annexe II.
2 octobre 2015
Misisi, Territoire de Fizi, Province du Sud-Kivu,
République Démocratique du Congo
Sauvetage par la 33ème brigade de l’armée congolaise spécialement dédiée à la lutte contre le braconnage d’une femelle cercopithèque à diadème
(Cercopithecus mitis, Annexe II) captive pendant 6
mois et remise au refuge de Lwiro Primates.1
Mi novembre 2015
District de Mubende, Province centrale, Ouganda
Saisie de 3 peaux de colobes à épaules blanches
(Colobus guereza, Annexe II) et arrestation. Il attendait son client depuis 4 h sur le bord de la route
avec sa moto et les peaux. Il s’est fait cueillir et il est
derrière les barreaux.2

24 et 27 novembre 2015
Région de Boké, Guinée
Saisie de 2 bébés chimpanzé dans
2 opérations distinctes. Ils ont été
confiés au Centre de Conservation
des Chimpanzés. 4 arrestations. Moriba qui hébergeait un chimpanzé de 4 mois est en relation avec
la communauté chinoise. Il a été condamné à 3 mois
de prison et à verser des dommages et intérêts.5

Mi novembre 2015
Cameroun
Une nouvelle prise macabre. Saisie de 12 crânes
de gorilles, de 3 crânes de chimpanzés, d’un crâne
de drill (Mandrillus leucophaeus, Annexe I) et de 2
crânes de singes non caractérisés. Ils étaient destinés à des guérisseurs traditionnels. Une arrestation.3

© GALF

© LAGA

EN FAMILLE
Début et mi décembre
Cameroun
1- Est du Cameroun. Saisie de 3 crânes de gorille,
d’un crâne de chimpanzé et d’une queue d’éléphant. 2 arrestations.
2- Yaoundé. Saisie de 19 crânes de chimpanzé. Le
vendeur est un pasteur. Le collecteur des crânes
dans le sud du pays est son frère. Pourquoi les
crânes sont-ils peints en rouge ? « Les Chinois les
aiment comme ça ». « En avoir un peint en rouge, ça
rend les autres invisibles et ça évite d’être arrêté ».6

18 novembre 2015
Walikale, Province du Nord-Kivu, République
Démocratique du Congo
Sauvetage d’une jeune femelle chimpanzé. Elle est
maintenant au refuge de Lwiro grâce à l’entremise
de l’ICCN (Institut Congolais pour la Conservation
de la Nature), de l’UGADEC (Union des Associations
pour la Conservation des Gorilles et le Développement Communautaire à l’Est de la République Démocratique du Congo) et de l’Institut Jane Goodall.4
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Mi décembre 2015
Lodja, Province du Sankuru, République Démocratique du Congo
Saisie d’un bébé mangabey (Cercopithecidae spp.,
Annexe I ou II) sur un marché et nouvelle arrivée au
Centre de Lwiro.7

ASIE
LES ORANGS-OUTANS EN INDONESIE

© Lwiro Primates

Début novembre 2015
Les incendies de forêts diminuent enfin en
Indonésie sous l’action des pluies.
Entre juillet et le 20 octobre, 7 millions d’hectares ont été détruits dont 600.000 hectares
de tourbières. 500.000 cas de troubles respiratoires sont recensés.
Dimanche 1er novembre, un incendie d’un
autre type a détruit des documents « importants » dans l’hôtel des finances du Kalimantan Central. Une partie de l’opinion publique
y voit un incendie criminel visant à détruire
des preuves ou des indices de la responsabilité de compagnies agro-alimentaires dans
cette catastrophe sanitaire et environnementale. Sur la seule île de Sumatra, 18 compagnies nationales et internationales investies
dans la culture des palmiers à huile sont sous
le coup d’une enquête et leurs dirigeants ne
peuvent pas, jusqu’à nouvel ordre, quitter le
pays. Des défrichages sauvages préalables
à de nouvelles plantations sont suspectés
d’être la cause principale du brasier généralisé. Les orangs-outans, grands singes arboricoles, n’ont pas eu de positions de repli. Ils
viennent de vivre 5 mois d’enfer.

Mi décembre 2015
République Démocratique du
Congo
Prise en charge par Lwiro Primates
d’un jeune chimpanzé. Le braconnier a été condamné à une peine exceptionnelle de
17 ans dont l’accomplissement reste à vérifier.8

© IAR

Début octobre 2015
Province du Kalimantan Occidental, Indonésie
1- Seponti Jaya. Elle a
entre un an et 18 mois.
Autour d’elle, il n’ y avait
aucun signe de sa mère.
Elle a été prise en main
par des villageois pendant une dizaine de jours
puis remise à la section
locale du BKSDA à Sukadana après une marche
à pied de 3 heures. Elle
mange et elle boit peu.
2- Limpang. Il a moins d’un an. Il a été repéré par
des gens qui ont entendu son cri à la lisière de
la forêt, près d’une rivière. Il a été retenu pendant un mois jusqu’à ce que le chef du village
persuade la famille de le remettre à qui de droit.
Un agent du BKSDA, un vétérinaire et un assistant sont venus le chercher. Il est en quarantaine
avant d’être introduit parmi les autres orphelins.
3- Kubu Raya. Il buvait dans
un canal. Il était très maigre.
Il aurait suivi les ouvriers
d’une plantation de palmiers
à huile. Il s’est retrouvé chez
un couple qui l’a mal nourri
et maltraité et qui, prenant
conscience des difficultés
à venir, à décidé de s’en défaire. Il souffre de problèmes
respiratoires à cause des fumées d’incendies. 11

AMERIQUE
17 octobre 2015
La Paz, Département de La Paz, Bolivie
Saisie d’un sajou à gorge blanche (Cebus capucinus,
Annexe II). 9

© Mazenaldo Costa

23 novembre 2015
La Florida, Province de Buenos Aires, Argentine
Saisie d’un jeune
singe
hurleur
noir (Alouatta caraya, Annexe II)
dans une entreprise multinationale de produits
d’hygiène, Kimberly Clark. 10
A La Trace n°11. Robin des Bois
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17 octobre 2015
Kabupaten d’Aceh Tamiang, Province d’Aceh,
Ile de Sumatra, Indonésie
Saisie d’une femelle
orang-outan de Sumatra d’un an et demi
environ. Un riverain
qui l’avait trouvée sur
ses terres l’a capturée.
Elle a été transférée
dans un refuge du
Sumatran Orangutan
Conservation
Programme (SOCP).16

Orangs-outans en Indonésie - suite
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Mi-octobre 2015
District de Simpang Hulu, Province de Kalimantan Occidental, Indonésie

21 octobre 2015
Site touristique de Bukit Lawang, Province
de Sumatra du Nord, Indonésie

© Orangutan Information Center

Sauvetage d’un bébé orang-outan laissé pour
mort dans un carton dans une cour en plein soleil. Il était détenu par le chef du village de Merawa qui lui-même l’avait acheté 20£ (30 US$) à
un type qui l’avait sans doute arraché à sa mère.
Retrouvé déshydraté et sous-alimenté, il était
nourri uniquement de lait concentré et avait l’air
« momifié ». Il était couvert de gale. Il a survécu
aux 9h de voyage en moto entre Merawa et le
centre de soins à Ketapang. Aux dernières nouvelles de novembre, il reprend vie et couleur. Il
est encore trop tôt pour savoir si l’enfer qu’il a
supporté nuira à sa croissance et à son apprentissage préalable à une éventuelle remise en
liberté. 12

20 balles dans le corps et dans l’œil gauche et
des coups de machette. Mort après 2 jours de
soins désespérés. 18

Mi-octobre 2015
Province de Kalimantan
Central, Ile de Bornéo, Indonésie
Sauvetage par le BKSDA et
la Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) d’une
jeune femelle orang-outan
qui fuyait les feux de forêt et
s’est retrouvée échouée dans une plantation de
palmier à huile.13

© SOCP

29 octobre 2015
Kabupaten Aceh Barat Daya,
Province d’Aceh, Indonésie
Saisie d’une jeune femelle
orang-outan de moins d’un
an. A tort, sa famille d’accueil
brutale et abusive l’avait appelé Josh, en vérité c’est une
femelle désormais appelée
Joséphine. 19

© GRASP-UNEP

7 novembre 2015
Pekanbaru, Province de Riau, Indonésie
Sauvetage de 3 bébés orangs-outans, âgés de
6 à 9 mois et capturés 2 semaines avant dans
la province d’Aceh à 500 km. Arrestation de 3
personnes qui étaient sur le point de conclure
la sordide affaire avec des clients inconnus. Elles
ont déclaré avoir acheté chaque petit pour 5
millions de roupies (360 US$). Elles voulaient les
revendre 25 millions Rp (1800 US$) pièce. Un
des 3 brigands, Alif Rhamad, fonctionnaire de
son état, a été immédiatement interpellé mais
ses 2 compères ont pris la fuite. Après une brève
course poursuite, la voiture a fait une sortie de
route. A l’arrière, les 3 orangs-outans ont été
retrouvés dans des boîtes de plastique. Les 2

Mi-octobre 2015
Palembang, Province de Sumatra du Sud, Indonésie
Saisie d’un orang-outan de Sumatra de 6 ou 7
ans et d’un gibbon cendré (Hylobates moloch,
Annexe I). Séparés très tôt de leur mère, ils vivaient chez leur ravisseur dans de petites cages.
Maltraités, ils sont devenus dépendants au soda
et à la cigarette.14
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Début décembre 2015
Indonésie
1- Son territoire était dévasté, le sol noir et couvert de
cendres. Ça se passait tout
à côté de 2 plantations de
palmiers à huile. « Ce qu’on
peut imaginer de pire, c’est
un orang-outan magnifique
qui pourrait voltiger au sommet de la canopée et qui en
est réduit à se traîner par
terre à la recherche d’un seul arbre debout pour
faire son nid. » Il avait pris l’habitude de chiper
des bananes dans un champ pas loin. Au lieu de
le cribler de balles, les gens du village ont appelé
les secours. Après avoir été anesthésié, il a été
transporté dans un lieu d’attente jusqu’à ce que
les experts lui trouvent dans ce qu’il reste de la
forêt un territoire approprié. Il a 30 ans.

Orangs-outans en Indonésie - suite
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mâles ont à peine un an et
la femelle entre 4 et 6 mois.
Ils étaient sales, stressés,
trempés et fiévreux. « Il
est quasiment sûr que les
3 orphelins avaient des
mères différentes puisque
les
femelles
donnent
naissance généralement à
un petit tous les 6 ans. » dit
un spécialiste.20

10 novembre 2015
Province du Kalimantan central, Indonésie
Sauvetage de 3 bébés orang-outans. Un mâle et
2 femelles.21
Mi novembre 2015
Langsa, Province d’Aceh, Indonésie
Condamnation d’un étudiant
à 2 ans de prison et 50 millions
Rp (3653 US$) d’amende pour trafic d’espèces
menacées. Il s’agissait notamment de 3 bébés
orangs-outans (cf. « A la Trace » n ° 10 p 77).22

© Junaidi Hanafiah

© International Animal Rescue

2- Un de ses congénères s’était réfugié après les
incendies dans une plantation de ramboutan,
une variété de litchi. Il a fallu l’endormir avec
une seringue anesthésiante. Malheureusement,
il était dans les hauteurs et il est tombé à côté du
filet de réception. Rien de grave cependant, une
coupure sur la joue. Il est en soin à Ketapang.24
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27 novembre au 7 décembre 2015
Kabupaten de Kapuas,
province de Kalimantan
Occidental, Indonésie
39 orangs-outans, 25 adultes
et 14 bébés étaient réfugiés
sur un banc de sable long de
500 m sur les berges de la rivière Mangkutub. Ils étaient
arrivés là poussés par les incendies. Ils ont été
conduits par une équipe de sauveteurs dans une
forêt moins menacée à quelques dizaines de km
vers Mantangai et Bagantung. Chemin faisant,
de nombreux chantiers d’exploitation illégale
des forêts ont été rencontrés. Les forêts sont à la
fois mangées par le feu et par les tronçonneuses.
Et les orangs-outans sont victimes des 2. 23
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RETOUR AU PAYS
Mi-octobre 2015
Koweït - Indonésie
Rapatriement d’un bébé orang-outan femelle âgé de 2 ans depuis le Koweït. Elle est en condition satisfaisante
après un vol de 10 h. Elle est en quarantaine à Bogor.15

© Sumatran Orang Utan Conservation
Programme

20 octobre 2015
Malaisie - Indonésie
Rapatriement de 2 jeunes orangs-outans à Medan qui
avaient été exportés en Malaisie il y a 3 mois. Le coût de leur
voyage retour a été financé par le gouvernement indonésien, par le programme de conservation des orangs-outans
de Sumatra et par la compagnie aérienne malaise MASkargo
(cf. « A la Trace » 10 p. 33). 4 individus de nationalité malaise
et indonésienne avaient été arrêtés en juillet à 50 km de
Kuala Lumpur sur le parking d’un hôtel avec les 2 orangsoutans expatriés. Ils souhaitaient les vendre pour près de
10.000 US$. L’un des ravisseurs a plaidé coupable et a été
condamné à 6 mois de prison. Le parquet a fait appel considérant que la peine est trop légère. Depuis 2005, 15 orangsoutans infiltrés en Malaisie ont été rapatriés en Indonésie.25

12 novembre 2015
Thaïlande-Indonésie
Rapatriement de 14 orangs-outans de Bornéo (Pongo pygmaeus) en Indonésie.
Décembre 2008 l’ONG Wildlife Friends Foundation Thailand
envoie une plainte au Service des Parcs Nationaux, photos
et vidéo à l’appui, concernant la présence illégale de 11
orangs-outans dans un zoo sur l’île de Phuket.
Février 2009 le Service répond qu’une perquisition a été
menée au zoo mais qu’aucun orang-outan n’y a été trouvé.
Mars 2009. Le Service annonce que 11 orangs-outans ont été
trouvés dans des cages au bord de la route Phuket - Phang
Nga et confiés au centre d’élevage Kao Prathapchang.
Février 2012. 2 autres orangs-outans sont saisis au domicile
d’un trafiquant de faune sauvage à Saraburi, Province de
Saraburi.
Mai 2012. Le Service confirme qu’aucune charge n’a été retenue contre le zoo de Phuket étant donné que les animaux
ont été retrouvés en état d’abandon sur la voie publique et rappelle que les orangs-outans ne pourront pas
être renvoyés dans leur pays d’origine avant 5 ans, le temps légal pour les propriétaires de revendiquer « leurs
biens ». Les orangs-outans viennent d’être rapatriés en Indonésie dans un avion militaire. Ils n’étaient pas 11 ni
13 mais 14 puisque un bébé serait né pendant la captivité en Thaïlande. Les tests génétiques prouvent qu’ils
sont tous de la lignée orang-outan Kalimantan. La plupart était certainement âgés de quelques mois quand ils
sont arrivés frauduleusement en Thaïlande.26
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Début octobre 2015
Iles Phi Phi, mer d’Andaman, Province de Krabi
et Ile de Koh Samui, Golfe de Thaïlande, Province de Surat Thani, Thaïlande
1- Iles Phi Phi. Saisie de 3 gibbons (Hylobatidae spp.,
Annexe I) âgés de 9 mois à 1 an et demi et arrestation des 3 montreurs de singes d’une vingtaine
d’années devant un hôtel de luxe. Il y aurait encore
une vingtaine de gibbons en exhibition sur l’île.
Chacun d’entre eux rapporterait à leur exploitant
5000 baht (137 US$) par jour en basse saison et
25.000 baht (685 US$) par jour en haute saison touristique. Les touristes sont invités à se faire prendre
en photo avec les bébés gibbons. Chaque montreur
de singe risque seulement une amende de 4000
baht soit 110 US$. Les bébés gibbons sont achetés
à Phuket pour environ 25.000 baht (700 US$). Cf. « A
la Trace » n°10 p. 34.
2- Ile de Koh Samui. Saisie de 7 gibbons exploités
nuit et jour sur les plages et dans les villes de l’île.27

5 octobre 2015
Phan Thiet, Province de Bin Huan, Vietnam
Saisie d’un macaque crabier (Macaca fascicularis,
Annexe II) prisonnier d’un complexe touristique.28

© ENV

Octobre 2015
Province de Ba RiaVung Tau, Vietnam
Saisie de 3 gibbons
(Nomascus gabriellae, Annexe I) chez
un particulier. Ils
ont été transférés au
refuge de la faune
sauvage dans la forêt de Bu Gia Map.29

© ENV

© Wildlife Friends Foundation ©Thung Talay No Hunting Zone
Thailand

Mi-octobre 2015
Vietnam
Libération de 3 macaques crabiers (Macaca fascicularis, Annexe II) dont un à Nha Trang, Province
de Khanh Hoa, tiré d’affaire grâce au tout nouveau club local de volontaires d’ENV.30
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© YouTube/Edwin Wiek

Octobre 2015
Province de Java Orientale, Indonésie
Sauvetage de 6 bébés langurs de Java (Trachypithecus auratus, Annexe II). Arrestation de l’homme qui
les vendait sur internet.31

42

21 octobre 2015
Province de Java Orientale, Indonésie
Saisie de 5 langurs de Java (Trachypithecus auratus,
Annexe II) en vente sur internet et arrestation du
trafiquant. Il achetait régulièrement des singes à un
intermédiaire pour 300.000 rupiahs (22 US$) et les
revendait le double sur Facebook et par la messagerie Blackberry.17

10 novembre 2015
Aéroport International Soekarno-Hatta de Jakarta, Indonésie
Saisie de 2 gibbons cendrés (Hylobates moloch,
Annexe I) à destination du Koweït via Abu Dhabi.
Arrestation d’une femme koweïtienne.34

© Detikcom

29 octobre 2015
Laos
Saisie d’un loris lent (Nycticebus bengalensis, Annexe I), de 3 loris paresseux (Nycticebus pygmaeus,
Annexe I) et d’un gibbon de l’espèce Nomascus
leucogenys, Annexe I. Tous jeunes et récemment
capturés. Sauvés du marché des animaux de compagnie ou des assiettes, ils ont été confiés au premier et unique centre d’accueil et de secours pour
la faune sauvage au Laos, le Laos Wildlife Rescue
Center. Le Laos est un important point de sortie de
la contrebande venue de l’Asie du Sud-Est et à destination de la Chine. 32

Mi novembre 2015
District de Thach Thanh, Province de Thanh Hoa,
Vietnam
Poursuites judiciaires pour le transport de 6 rhinopithèques aux pieds noirs (Pygathrix nigripes, Annexe
I). Depuis le début de l’année le département forestier de la province a saisi 567 m3 de bois, 291 kg de
produits végétaux autres que le bois, 335 kg d’animaux sauvages et de leurs parties et 80 oiseaux. 35
Mi novembre 2015
Thaïlande
Remise volontaire de 2 loris lents (Nycticebus coucang, Annexe I) souffrant d’hypocalcémie, par un
couple d’expatriés qui quitte la Thaïlande et qui
était tombé dans le piège des nouveaux animaux
de compagnie.36

© The Peninsula Qatar

Début novembre 2015
Doha, Baladiyah Ad-Dawhah, Qatar
Saisie d’un jeune chimpanzé arrivé on ne sait comment dans les pays du Golfe et en vente via les
réseaux sociaux. Une arrestation. La victime a été
confiée au zoo de Doha.33
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19 novembre 2015
District de A Luoi, Province de Thua Thien-Hue,
Vietnam
Saisie d’un rhinopithèque douc (Pygathrix nemaeus,
Annexe I).37

Début décembre 2015
Province de Dak Lak, Vietnam
Sauvetage d’un langur (Pygathrix spp., Annexe I).
Un homme l’a découvert pris dans un piège en forêt. Il l’a ramené chez lui et soigné pendant un mois
avant de contacter ENV.41

© ENV

15 décembre 2015
Province de Ben Tre, Vietnam
Saisie dans une animalerie de 6 macaques (Macaca
spp., Annexe II) et d’un gibbon (Hylobatidae spp.,
Annexe I).42
© ENV

29 décembre 2015
District de Kozhikode, Etat du Kerala, Inde
Saisie de peaux, de 10 kg de viande et de 4 crânes
de langur du Nilgiri (Trachypithecus johnii, Annexe
II), de fusils et de cartouches. 2 arrestations. Ils
n’étaient pas moins de 9 pour s’emparer dans la
forêt des 7 petits singes et pour les découper en
morceaux. Seuls 2 des courageux braconniers sont
en détention provisoire, les autres ont pris la fuite.43

20 novembre 2015
Khanh Vinh, Province de Khanh Hoa, Vietnam
Saisie et remise en forêt de 3 macaques.38
23 novembre 2015
Jakarta, Indonésie
Rapatriement d’une orang-outan femelle de 10
mois. Saisie avec une autre femelle en juillet au
Koweït qui, plus âgée, avait été rapatriée en septembre (cf. « A la Trace » n° 10 p. 35).39

© WFFT

29 décembre 2015
Thaïlande
Remise volontaire d’un
macaque rhésus (Macaca
mulatta, Annexe II) et d’un
macaque à queue de cochon (Macaca nemestrina,
Annexe II). L’un a mordu sa
maîtresse, 70 points de suture, après avoir été encagé
pendant 7 ans. L’autre d’environ 12 ans a une longue
carrière d’exploité. Il a d’abord servi dans une plantation pour aller chercher les noix dans les cocotiers
puis devenu moins leste il a été exhibé par un photographe autour du marché de Hua Hin.44
EUROPE

Fin novembre et 7 décembre 2015
Thaïlande
Sauvetage d’un loris lent (Nycticebus coucang,
Annexe I) et d’un loris paresseux (Nycticebus pygmaeus, Annexe I). Le premier blessé par balle au
cou est aux bons soins de la Wildlife Friends Foundation Thailand. Le 2ème acheté au fameux marché
du weekend de Chatuchak à Bangkok il y a 4 ans est
désormais indésirable dans son foyer de détention
et a été remis à la WFFT.40
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15 décembre 2015
Perpignan, Région Languedoc-Roussillon-MidiPyrénées, France
Saisie d’un singe magot (Macaca sylvanus, Annexe
II) de 3 ans. La cité Diaz à Perpignan avait un habitant de marque. Il aurait été acheté à des gens du
voyage. La saisie a été opérée sous l’autorité de
la Justice et de l’ONCFS. Des rumeurs courent sur
l’organisation de combats entre magots ou entre
magot et pitbull. 45

44

Félins
Le léopard (Panthera pardus), le tigre (Panthera
tigris), le jaguar (Panthera onca) et l’ocelot (Leopardus pardalis) sont en Annexe I. Le lion (Panthera leo) et le puma (Puma concolor) sont en
Annexe II.
LEopards
AFRIQUE
Début octobre, 15 octobre et 9 novembre 2015
Gabon1
1- Libreville. Saisie de 2 peaux au moment de la
tentative de vente pour un montant de 1200 US$ et
de munitions. Arrestations de 2 trafiquants.

© 2002 California Academy of Sciences

2- EN FAMILLE. Mitzic, Province de Woleu-Ntem.
Saisie d’une peau. 2 frères et un complice arrêtés.

© Ofir Drori

9 octobre 2015
Omaruru, Région d’Erongo,
Namibie
Condamnation d’Aron Uiseb à 250
N$ (18 US$) d’amende avec sursis
pour le braconnage d’un léopard. Il y a un an l’animal avait été pris dans un piège, abattu puis dépecé. L’indulgence fait du bruit.2

3- Saisie d’une peau. 2 arrestations.

1er novembre 2015
Chazanga, Province de Lusaka, Zambie
Saisie de 2 peaux. Arrestation d’un homme de 26
ans, employé du bâtiment. C’est une femme d’origine mozambicaine qui fournirait la communauté
locale en peaux sauvages.3

© Conservation Justice

16 novembre 2015
Chipata, Province orientale, Zambie
Saisie d’une peau à domicile dans le quartier de
Magazine. Arrestation de l’occupant.4
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ASIE

LES LEOPARDS EN INDE
13 octobre 2015
District de Raigad, Etat du Maharashtra, Inde
Découverte d’une carcasse de léopard aux pattes
sectionnées. Un collet en métal l’a étranglé.5

Lynchage d'une hyène rayée
en octobre 2015
Mathura

Baputigarh
Lynchage d’un léopard
en juin 2015

Fin octobre et 30 novembre
2015
Etat d’Uttarakhand, Inde
1- Garur. Condamnation de 3
personnes à 3 ans de prison ferme et 25.000 roupies (382 US$) d’amende chacune pour trafic de
2 peaux de léopards en décembre 2013.
2- Garur. Condamnation de 2 personnes à 3 ans
de prison et 10.000 Rs (150 US$) d’amende chacune pour possession d’une peau en juin 2012.
3- Tharali. Condamnation d’un trafiquant chevronné à 3 ans de prison ferme et 10.000 Rs (150
US$) d’amende pour possession d’une peau en
avril 2013. 6

Purulia

300 km

Lynchage

2 novembre 2015
Zone tampon de la Réserve de tigre de Pench,
Etat du Madhya Pradesh, Inde
Découverte d’un léopard âgé de 4 ans électrocuté par des câbles électriques branchés sur le
réseau. « Nous n’avons pas assez d’argent pour
enterrer la ligne qui va de Barelipur à Karmazari » constate le directeur de la Réserve « et les
pièges électriques se multiplient depuis que le
prix de la viande s’est envolé ».7

200 mi

11 novembre et 23 novembre 2015
Districts de Pune et de Satara, Etat de Maharashtra, Inde
1- Tamkar le berger avait perdu une chèvre soidisant tuée par un félin ou un chien errant. Il a
empoisonné le cadavre et l’a laissé dans la nature
à la disposition d’un prédateur. C’est un léopard
qui est tombé dans le piège. Tamkar avait alors
récupéré des pattes et les dents. Une croyance
dit que frotter les articulations avec des griffes,
des dents, des os de léopards guérit les rhumatismes. L’urine du félin aurait aussi des vertus
médicinales.
2- Un cadavre est découvert. Il est amputé des
griffes et des mâchoires. Le léopard était âgé de
5 ou 6 ans.
Entre janvier et la mi-novembre 2015, 38 morts
de léopards ont été constatées dans l’Etat. 15
ont été volontairement tués. 11 ont été heurtés
par des trains ou des voitures.10

© The North East Today

Début novembre 2015
District de Dibrugarh, Etat d’Assam, Inde
Lynchage d’un léopard. Nous n’irons plus jamais
à Baputigarh Murari (cf. « Nous n’irons plus à Purulia » dans « A la Trace » n°9 p. 51).8

15 novembre 2015
Raipur, Etat de Chhattisgarh, Inde
Arrestation près d’un arrêt de bus d’un trio appartenant à la communauté des charmeurs de
serpents. Ils avaient acheté la peau à Khariar
Road, Etat d’Odisha et avaient trouvé acheteur à
Raipur pour 40.000 Rs (600 US$).11

10 novembre 2015
Ghatal, Etat du Bengale-Occidental, Inde
Saisie des 2 peaux d’un spécimen adulte mesurant 2m11 et d’un jeune de 1m45. Elles viennent
du nord, du Bihar. « On a affaire à un trafic entre
les Etats » s’inquiète un porte-parole de la police.9
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Lynchage d’un léopard
en novembre 2015

23 et 28 novembre 2015
District de Rayagada, Etat d’Odisha, Inde
Saisie d’une peau. 2 arrestations. Ils auraient
trouvé un léopard mort dans les collines, l’auraient transporté chez eux et écorché au cas où
ils trouveraient plus tard un acquéreur pour la
peau.12
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EN FAMILLE
Mi-octobre 2015
Raïon d’Astara, Azerbaïdjan
Saisie d’une peau et arrestation de 2 jeunes
hommes de la même famille. L’un d’eux a avoué
avoir tué un léopard en août 2015 dans une région
minière et forestière, puis l’avoir dépecé. Ils comptaient vendre la peau pour 10.000-15.000 manats
(9500-14.300 US$).19

LEOPARDS EN INDE -SUITE

5 décembre 2015
Prés de Delhi, territoire de la Capitale nationale de Delhi, Inde
5 mois. Patte avant gauche broyée dans un piège.
Peu de temps avant, il avait été vu en compagnie
de sa mère avec une sœur ou un frère. Les léopards s’adaptent aux zones industrielles et périurbaines (cf. « A la Trace » n° 7 p. 48).13
10 décembre 2015
Machida, Etat d’Odisha, Inde
Sans queue, sans griffe, le corps était couvert de
plaies.14

© Trend News Agency

12 décembre 2015
Parc National Sanjay Gandhi, Etat du Maharashtra, Inde
Découverte d’une carcasse et interception 15
jours plus tard d’une horde de braconniers. L’Autorité nationale de conservation des tigres requiert que toutes les morts de félin soient considérées comme des actes de braconnage sauf
preuve du contraire. Dans le cas d’espèce rien ne
vient contredire cette hypothèse. La géométrie
des plaies ne correspond pas à des bois de cerf,
les gardes n’ont pas connaissance dans ce parc
de combat entre léopards et l’autopsie oriente
l’enquête sur des tirs de « charra », une pétoire
locale. 15 jours après la découverte macabre, une
petite armée d’au moins 20 braconniers a été
repérée à l’intérieur du parc près d’un point d’eau.
13 ont réussi à s’enfuir, 7 ont été fait prisonniers.
Ils voulaient disent-ils « se faire » un sanglier. 2
fusils sont en cours d’expertise. La bande est
soupçonnée d’avoir liquidé le léopard. 15

1er décembre 2015
Environ de Minudasht, Province du Golestan,
Iran
La carcasse était en partie écorchée et les 4 pattes
coupées.20

© IEW

12 décembre 2015
District de Gariaband, Etat du Chhattisgarh,
Inde
Saisie d’une peau estimée à 2 lakh Rs (3012 US$).
Arrestation du trafiquant au moment de la tentative de vente.16

TIGRES
AFRIQUE

22 décembre 2015
Punalur, Etat du Kerala, Inde
Saisie de 4 dents et de 13 griffes provenant
d’une dépouille de léopard de l’Etat voisin du
Tamil Nadu. 5 arrestations. 3 agents immobiliers
s’apprêtaient à acheter les trophées.17

Début novembre 2015
Ethiopie
La presse indienne rapporte que 8 peaux de tigres,
dont 3 au moins proviennent de la Réserve de tigre
de Satpura, Etat du Madhya Pradesh, Inde (cf. « A la
Trace » n° 10 p. 40) ont été saisies au mois d’avril en
Ethiopie.
En 2009 une descente de police dans plus de 150
magasins de souvenirs pour touristes à Addis Abeba avait abouti à la saisie de plusieurs peaux de
tigres. Entre janvier et novembre 2014, 5 éthiopiens
et 87 ressortissants étrangers en partance vers
l’Asie avaient été surpris à l’aéroport International
d’Addis Abeba et à Metemma, ville frontière avec le
Soudan, avec entre autres contrebandes des peaux
de tigre. Une peau présumée de tigre était en vente
dans un souk de la vieille ville de Mutrah, Sultanat
d’Oman. Au moins un élevage privé de tigres est en
exploitation en Afrique du Sud.21

23 décembre 2015
Pithoragarh, Etat d’Uttarakhand, Inde
Condamnation d’une femme
à 3 ans de prison et 10.000 Rs
(150 US$) d’amende pour possession illégale de
2 peaux. Elle avait été arrêtée à la frontière indonépalaise en janvier 2013.18
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12 octobre 2015
Province de Jambi, Ile de Sumatra, Indonésie
Saisie de la peau d’un tigre du Parc National de Bukit Tigapuluh et arrestation de 3 hommes âgés de
32 à 45 ans. 15 braconniers et trafiquants de tigres
ont été arrêtés cette année dans la province.25

©US taxidermist and hunter Debbie Greer Byrd

AMERIQUE
Mi-octobre 2015
Etats-Unis
d’Amérique
Bon coup de pub pour
les taxidermistes. Tuez
proprement votre vieil
animal de compagnie
soi-disant malade, soitil un tigre, et naturalisez le.22

13 octobre 2015
Kohora, Parc National de Kaziranga, Etat d’Assam, Inde
Saisie d’une peau et de 31 os. Le tigre aurait été
empoisonné dans les collines du District de Karbi
Anglong. Arrestation de 2 personnes dont un garde
forestier. Un troisième homme se serait enfui. La
population de tigres dans le Parc est estimée à 163
individus. La mort de 16 d’entre eux depuis 2011
est attribuée à des causes naturelles.26
14 octobre 2015
Ghaziabad, Etat de l’Uttar Pradesh, Inde
Saisie d’une peau d’une valeur de 6 lakhs Rs (9091
US$). Arrestation de 4 étudiants.27

ASIE
1er octobre 2015
Punjur, Etat du Karnataka, Inde
Saisie de griffes et de 6 kg d’os dont un crâne. Arrestation d’un ouvrier agricole du Tamil Nadu. Une
ONG de 1er plan qui souhaite dans ce cas particulier
garder l’anonymat estime que cette arrestation est
une trahison. L’homme serait un des informateurs
bien connu d’elle-même et des services forestiers
qui surveillent la Réserve de Tigre de Biligiri Ranga.
Le conservateur en chef des forêts s’en remet aux
faits. L’homme a été trouvé sur le bord de la route
avec les vestiges du tigre, tous les autres membres
de l’expédition ont pris la fuite avant l’arrivée de la
police. « L’enquête est en cours et nous en saurons
davantage plus tard. » résume le conservateur.23

16 octobre 2015
District de Kailali, Région de développement
Extrême-Ouest, Népal
Saisie d’une peau d’une longueur d’1m83 et d’une
largeur de 60 cm et de 3 kg d’os. Une arrestation.28
27 octobre 2015
Sathyamangalam , District d’Erode, Etat du Tamil Nadu, Inde
Saisie de 17 griffes et de plusieurs os présumés de
tigre. Appréhendés, les 2 riverains de la Réserve de
tigres ont emmené les enquêteurs au dessus d’une
carcasse décomposée présumée avoir appartenu à
un tigre en pleine force mais qui pouvait aussi être
celle d’un léopard. Un 3ème homme est en cause,
Selvakumar, chauffeur de tracteur. C’est chez lui
que les vestiges du félin ont été mis au jour.29
© Special arrangement

4 octobre 2015
Parc National de Rajaji, Etat d’Uttarakhand, Inde
La tigresse a disparu des écrans radar, des caméras de surveillance et de la vue des gardes du Parc
depuis plusieurs semaines. Ses 3 tigreaux continuent à être repérés. Sous couvert d’anonymat, un
membre de l’administration forestière dit que les
braconniers de la tribu Bawaria appuyés par des
chasseurs nomades tentent de vendre la peau 30 à
40 lakh Rs (de 45.500 à 60.600US$) sur le marché international. Sur le terrain on est moins catégorique.
Le chef des rangers confirme que le contact avec la
tigresse est rompu. Mais malgré l’alerte maximale il
n’y a pas de preuve de sa mort.24

© HT file photo

30 octobre, 10 décembre 2015
Amravati, Etat du Maharashtra,
Inde
1 - Arrestation de Jaiy Tamang et
remise en liberté sous caution.
2 - Condamnation de 3 trafiquants Ranjit, Dalbir
et Sarju à 7 ans de prison et 10.000 Rs (150 US$)
d’amende chacun.
L’organigramme du gang lié aux tribus Bawaria et
Baheliya s’établit ainsi : Ranjit et Dalbir fournissent les
pièges et autres matériel de bivouac aux braconniers
professionnels puis leur achètent la peau du tigre et
ses os pour environ l’équivalent de 2500 US$ et les
revendent à Sarju qui les revendait à Chacha toujours
en prison et en attente de jugement.

A La Trace n°11. Robin des Bois

48

Chacha est en relation d’affaire avec le dénommé
Jaiy Tamang, de son vrai nom Pasang, un touche à
tout de la faune et de la flore sauvage depuis l’os
de tigre à sa peau en passant par les écailles de
pangolins, la laine shahtoosh, le bois de santal,
les très profitables chenilles des hauts plateaux de
l’Himalaya. Pasang a ses ouvertures vers le Tibet et
la Chine. En 6 mois, un de ses comptes en banque
au Cachemire a vu transiter quelque chose comme
75.000 US$. Il exploite une salle de billard à Delhi.
Un de ses fournisseurs en os de tigre du Madhya
Pradesh est un certain Yunus, 55 ans, aujourd’hui
en fuite, marié à une femme Baheliya.
Pasang a été arrêté par une Force d’Intervention
Spéciale en octobre à Delhi. Après une demande
rejetée en 1ère instance, il a été liberé sous caution
en appel. L’administration forestière du Madhya
Pradesh a décidé de contester cette décision devant la Haute Cour et s’est assuré le renfort de Kartik
Shukul, conseiller du service spécial de lutte contre
la criminalité faunique et partisan de l’application
stricte des lois pour le bas monde des trafiquants
et des braconniers. Cf. « A la Trace » n° 6 p. 52 et n°
7 p. 53.30

Il était prévu de vendre la viande 80.000 baht (2229
US$) à un grossiste. Le tueur, le dépeceur et un
homme à tout faire ont été arrêtés quelques jours
plus tard. Moins d’une centaine de tigres survivent
en Thaïlande, la quasi totalité à Huai Kha Khaeng.
La mère quand elle a été tuée par balles élevait 2
tigreaux de moins de 2 ans. S’ils n’ont pas été, eux
aussi, la cible des tireurs et offerts au menu des
notables de Bangkok ou de Chine, ils ont quelques
chances de s’en sortir tout seul. « A cet âge là » dit
un expert « ils sont autonomes tout en ayant besoin
de l’assistance occasionnelle de la mère ».32
2 décembre 2015
District de Hai Ba Trung, Hanoï, Vietnam
Saisie de vestiges de tigres dans le coffre d’une voiture. 2 arrestations.33
© Mangtinmoi.com

1er novembre 2015
Alentour du Parc National de Bardia, Région de
développement Extrême-Ouest, Népal
Nouvelle saisie d’une peau. 2 arrestations. Les lendemains du tremblement de terre majeur et la situation politique tendue favorisent le braconnage.
Toutes les autorités sont appelées à redoubler de
vigilance pour le maîtriser.31

10 décembre 2015
Forêt de Nagbhid, Etat du Maharashtra, Inde
Arrestation de 3 braconniers filmés par une caméra installée pour suivre les déplacements d’un
tigre adulte. Ils ont été photographiés quelques
heures après son passage. Un 4ème homme est en
fuite. La bande en chasse disposait d’une arme à
feu, d’armes blanches, d’une torche à éclats pour
éblouir la proie et d’un son spécial pour la sidérer. 34

12 novembre 2015
District de Mae Sot, Province de Tak, Thaïlande
Saisie d’une carcasse et d’une peau enveloppées
dans un sac noir à l’arrière d’une voiture de luxe immatriculée à Bangkok. Les organes étaient placés
dans une boîte isotherme remplie de glace. Arrestation des 2 convoyeurs embauchés pour transporter le tigre jusqu’à Bangkok. L’animal a été identifié
grâce à sa parure. Il s’agit d’une femelle photographiée dans le Sanctuaire de Thung Yai-Huai Kha
Khaeng.

© The Hindu

© National Parks, Wildlife and Plant Conservation Department

12 décembre 2014
Udumalpet, Etat du Tamil Nadu, Inde
Saisie d’une peau au moment de la vente. 6 arrestations dont le pourvoyeur, fils d’un inspecteur de
police de Coimbatore. La peau fait l’objet d’un examen approfondi pour vérifier son authenticité.35
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Début novembre 2015
Kraï de Khabarovsk, District fédéral E x t r ê m e
oriental, Russie
Tir mortel d’un chasseur qui prétend avoir agi en
état de légitime défense alors qu’il était en train
de poursuivre un sanglier. Enquête en cours pour
vérifier ses dires. Les tigres de Sibérie ne s’attaquent
pas sans raison à l’homme. Des braconniers ayant
raté leur coup ont été victimes d’attaques de tigre
en légitime défense.40

© WTI

Mi décembre 2015
District de Lakhimpur Kheri,
Etat d’Uttar Pradesh, Inde
Condamnation de Ram Kumar
alias Likkha à 4 ans et 6 mois de
prison et à 50.500 Rs (760 US$)
d’amende pour tentative de
braconnage par piège à mâchoires d’un tigre en février
2013 dans la zone tampon du
Parc National de Dudhwa. Une
patrouille a réussi au bout de
2h30 à libérer le tigre.36
RECIDIVE
16 décembre 2015
Nainital, Etat d’Uttarakhand, Inde
Saisie d’une peau et arrestation de 3 hommes à
moto. Un accord avait été trouvé avec un acquéreur
sur la base de 220.000 Rs (3313 US$). Les 3 suspects
sont des Gujjar, une tribu semi-nomade parcourant
les Etats du nord de l’Inde. Ils sont réputés être végétariens pour la plupart.37
EUROPE
Début octobre 2015
Nakhodka, Kraï du Primorie, Russie
Arrestation d’un homme qui tentait de vendre une
peau. Elle proviendrait, d’après les analyses médico-légales, d’un sujet de 2 ans abattu cette année
de plusieurs coups de feu. C’est le troisième tigre
braconné cette année en Russie.38

© Ministry of Internal Affairs in
Primorye

Novembre 2015
Russie
Le poids moyen américain
Floyd Mayweather Jr, surnommé Pretty Boy puis Money
s’exhibe en Russie avec une
jeune tigresse du Bengale offerte par ses associés.41

7 décembre 2015
Réserve naturelle de Bastak, Kraï de Khabarovsk, District fédéral extrême-oriental,
Russie
Zolushka, une tigresse de l’Amour orpheline
en 2012 et remise en liberté après réhabilitation en 2013, a été saisie par un appareil photo
à détecteur de mouvement en compagnie de
deux tigreaux.42

© IFAW

Début octobre 2015
Nizhnevartovsk, District autonome des Khantys-Mansis, Russie
Saisie d’un jeune tigre de l’Amour en route pour
la Chine à plus de 1500 km de là. Il a été transféré
au centre de réhabilitation de Moscou, il ne pourra
pas être relâché dans les forêts neigeuses, il est trop
jeune et il va perdre en captivité ses réflexes de survie en milieu sauvage.39 Voir la carte « L’attraction
chinoise » page 9.
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LIONS

ASIE

AFRIQUE

Mi-octobre 2015
Shanghai, Chine
Arrivée dans un vol de Singapore Airlines d’un lion
et d’une lionne de 2 et 3 ans, cadeaux du Président
du Zimbabwe au Président de la Chine pour célébrer les 35 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre les 2 pays.45

© Niassa Lion Project

© New China

Début octobre 2015
Réserve Nationale de Niassa,
Mozambique
Empoisonnement de 4 lions,
d’une civette (famille Viverridae) et d’une genette (genre
Genetta). 42bis

EUROPE

© Niassa Lion Project

© Niassa Lion Project

3 et 5 novembre 2015
Poussan,
Région
Languedoc-Roussillon,
France46
1 - Saisie d’un lion de 14 mois, d’une arme à feu et
d’une plantation de cannabis hors sol. Le lionceau
vient d’on ne sait où. Le dingue a menacé de se suicider devant sa femme, ses enfants et ses voisins
quand les forces de l’ordre et les vétérinaires sont
venus délivrer le fauve enfermé dans une cage de
15 m2.

© TV Sud

Début décembre 2015
Région du Kilimandjaro, Tanzanie
Saisie de 261 griffes et de 60 dents de lions. Arrestation d’un vietnamien.43

2 - Saisie chez un voisin se prétendant magicien,
d’une panthère de 16 ans enfermée depuis 15 ans
dans une cage de 4 m2 au milieu de pies, de goélands et de hérissons captifs.

© Midi Libre

Décembre 2015
Réserve Nationale de Maasai
Mara, Kenya, Afrique
Représailles. Œil pour œil. Les
troupeaux des Masaï sont tout
juste de l’autre côté de la réserve. Le bétail y pénètre la nuit
et vient au contact des lions qui
se servent. En réplique, le cadavre frais d’un buffle
a été aspergé de Furadan( cf. « A la Trace » n° 4 p. 30
et 83 et n° 7 p. 20). 11 vautours et 3 lions sont morts.
8 autres souffrent de tremblement, de diarrhées. Ils
sont entre la vie et la mort. Des hyènes quelque
part dans la réserve seraient aussi victimes de la
vengeance. 44
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OURS

AUTRES FELINS
AMERIQUE
© Leny Chuquimia

2 octobre 2015
La
Paz,
Département de La Paz, Bolivie
3 personnes en garde à vue
pour tentative de vente d’une
peau et d’une veste en peau
d’ocelot (Leopardus pardalis,
Annexe I) pour 300 bolivianos
(43 US$). 47

ASIE

© Via Facebook

18 octobre 2015
Kabupaten de Jember, Province de Java Oriental, Indonésie
Saisie de 3 chats-léopards
du Bengale (Prionailurus
bengalensis, Annexe II). Audition d’Ida Tri Susanti, 20
ans, étudiante en mathématique. Elle a posté sur internet des photos d’elle avec
ses trophées de chasse et
l’alléchant commentaire « Le butin d’aujourd’hui…
miam…miam ». Elle aurait piégé et tué les félins
dans la forêt en septembre dernier avant de les cuisiner. La jeune chasseresse na pas encore été inculpée, les preuves sont insuffisantes. Seul un couteau
a été retrouvé chez elle qui lui aurait servi à étriper
les chats-léopards.48
Ours brun dans la grotte Chauvet
(Ardèche, France) v. -34.000 / - 32.000

3 novembre 2015
Province de Bayburt, mer Noire orientale, Turquie
Sauvetage d’un lynx (Lynx lynx, Annexe II) blessé
par des chasseurs. Il devrait s’en sortir.49

AMERIQUE

© DHA Photos

Du 24 et 25 octobre 2015
Etat de Floride, Etats-Unis d’Amérique (Ursus
americanus, Annexe II)
Massacre éthique en Floride
L’Etat de Floride est découpé en unités de gestion
des ours. Les propriétaires privés doivent autoriser la chasse. Dans certains cas, seuls les arcs et les
fusils à chargement par la bouche sont autorisés.
La vente des parties de l’ours est interdite, les dons
sont permis. Les appâts sont interdits, sauf les aérosols et les poudres parfumées, les grains, les suppléments vitaminés utilisés pour la chasse aux cerfs.
Au moment du tir, le chasseur et l’ours doivent tous
les deux être au minimum à 90 m des appâts. Les
ours des 2 sexes sont chassables. Ils doivent peser
au moins 45 kg et ne pas être accompagnés d’oursons. Un seul ours par permis de chasse. Des permis
de chasse, il y en a eu plus de 4000 de vendus pour
un quota de 320 ours à tuer et une population estimée à 3000. Les 376.900 US$ récoltés vont servir à
la gestion des déchets dans les réserves fauniques
et à la réduction des conflits activités ursines / activités humaines. 1

28 novembre 2015
Nishapur, Région du Khorasan, Iran
Saisie d’une peau de lynx (Lynx lynx, Annexe II). Une
arrestation. Le trou dans la peau prouve que l’animal a été abattu par arme à feu.50
EUROPE
Fin octobre 2015
Bolzano, Région autonome du
Trentin-Haut-Adige, Italie
Condamnation à une amende de
5500 € pour détention d’un serval
(Leptailurus serval, Annexe II), petit félin d’Afrique. 51
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© Sun Sentinel

traditionnelle, elle devra annoncer officiellement
son inculpation et elle sera probablement radiée à
titre provisoire. Elle risque une amende d’au moins
17.500 dollars canadiens. Selon son avocate, la bile
dans la bouteille de vodka était en général pour
son usage personnel et si elle a proposé au client
un traitement complet de 1000 $, c’était pour se
débarrasser d’un client gênant. La comparution de
sa complice n’a pas encore eu lieu.2

© CBC News

En 2 jours, les chasseurs ont tué 3 fois plus que leur
quota dans le Panhandle à l’ouest et 298 ours dans
toute la Floride. A ce rythme 1000 ours auraient été
tués en 7 jours. La chasse a été interrompue. L’Autorité de protection de la faune sauvage de Floride a
promis que ça recommencerait l’année prochaine.
Le trafic de vésicules et de pattes d’ours risque de
connaître un rebond.1
12 novembre 2015
Province de Colombie-Britannique, Canada
Comparution pour trafic de vésicules biliaires et
de pattes d’ours (Ursus spp., Annexe II).
Une Kim peut en cacher une autre. Sarah Kim acuponctrice diplômée de la faculté de médecine
chinoise de Colombie-Britannique se fournissait
en vésicules grâce à l’entremise de Yon Kim, fille
d’un guérisseur sud coréen immigrée au Canada
en 2003. Yon Kim était dans les radars de la police
des Etats-Unis et du Canada depuis qu’en octobre
2014 elle avait contacté par téléphone un chasseur
d’ours du Wyoming pour se procurer des vésicules
et des pattes aux fins, selon ses dires, de soigner
son fils, âgé de 21 ans, victime de crises d’apoplexie. De fil en aiguille, les 2 Kim qui ne sont pas
parentes avaient acheté ensemble sur un parking
de Merritt en Colombie-Britannique, 3 vésicules
et 4 pattes d’ours. Sarah Kim avait ensuite acheté
d’autres vésicules et de la viande de cerf avec os
selon ses exigences directement dans son cabinet.
Malheureusement pour elle et sa complice, tous les
fournisseurs étaient des policiers en civil.
La première fois que Sarah Kim l’a reçu, ce client lui
a fait part de symptômes que la médecine conventionnelle n’arrivait pas à soigner et la bile d’ours a
été évoquée en traitement alternatif. Sarah Kim
avait coupé court se tenant, disait elle, à l’écart de
ce trafic. La 2ème fois que le même client
s’est présenté à son cabinet avec les
mêmes complaintes sur l’inefficacité de
la médecine d’aujourd’hui, Sarah Kim a
réfléchi un moment et s’est retirée dans
une pièce annexe. Elle est revenue avec
une petite bouteille qu’elle a remplie
d’un liquide verdâtre contenu dans une
bouteille de vodka Grey Goose pleine à
un tiers. Avant de demander 100 $ canadiens au patient, elle lui a montré une vésicule biliaire d’ours dans un sac en plastique. Le client n’en demandait pas tant.
C’était un officier de police de Vancouver.
Sarah Kim exerce toujours mais au mois de mars
à l’occasion de la demande de renouvellement de
son accréditation auprès de la faculté de médecine

« Je vous en mets combien ? » Sarah Kim

© Theresa Vail

Début décembre 2015
Etat d’Alaska, Etats-Unis d’Amérique
Inculpation de Theresa Vail ancienne Miss
Kansas et présentatrice du show TV « Limitless with Theresa
Vail » pour avoir tué
un ours brun (Ursus
arctos, Annexe II) sans
permis. Elle avait un
permis pour chasser
un seul ours. Elle tire,
le blesse, tire une seconde fois pour l’achever mais se trompe de cible
et abat un deuxième ours, une femelle. Le guide de
chasse Michael Renfro de Renfro’Alaska Adventures
et son assistant sont également inculpés pour avoir
caché les faits et procuré à la miss un nouveau permis antidaté. La chaîne de télévision décrit le show
comme « L’histoire fascinante d’une vraie jeune
femme américaine, authentique et en pleine force,
dont la mission est de lutter contre les clichés et de
briser les barrières… ». C’est l’équipe de tournage
qui a prévenu les autorités de ce qui c’était passé.3
Du 7 au 12 décembre 2015
Etat du New Jersey, Etats-Unis d’Amérique
Pareil qu’en Floride. En une journée, 216 ours tués
pour un quota global fixé à 700. A ce rythme la
moitié de la population des ours noirs (Ursus americanus, Annexe II) de l’Etat aurait été tuée en une
semaine. 8200 permis de chasse ont été vendus.
Le service de la protection de l’Environnement
du New Jersey s’est engagé à accorder le permis
de tuer en 2016 dans de nouveaux territoires et à
ouvrir une période supplémentaire de chasse en
octobre.4
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22 octobre 2015
Xian de Yingjiang, Province du Yunnan, Chine
Saisie nocturne d’une tête, de viande et de 2 pattes
d’ours noirs d’Asie (Ursus thibetanus, Annexe I) à
bord d’une voiture et arrestation du chauffeur et
du passager birmans.6

ASIE
21-22 et 30 octobre 2015
Province de Quang Ninh, Vietnam
Sauvetage des 9 derniers ours exploités dans les
fermes à bile de la province (cf. « A la Trace » n° 7
p. 59, n° 8 p. 54 et n° 10 p. 44). Grâce à la politique
d’éradication des fermes à ours et à l’ONG Animals
Asia, il ne resterait plus d’ours exploités pour la bile
dans la province. Il en reste 1245 dans les autres
provinces du Vietnam et plus de 10.000 en Chine.5

© Animal Asia

Fin octobre 2015
Xian de Bishan, Chongqing, Chine
Saisie par la police des chemins de fer de 2 pattes
d’ours noir d’Asie (Ursus thibetanus, Annexe I).7

CHINE
+ de 10.000 ours

VIETNAM
1245 ours

9 novembre 2015
Comté de Quingchuan, Province de Sichuan,
Chine
Saisie de 2 carcasses d’ours noirs d’Asie (Ursus thibetanus, Annexe I) adultes et d’un ourson de moins
de 6 mois, de viande, de 4 pattes d’ours et de carcasses de loutre (Lutrinae spp., Annexe I ou II) dans
une camionnette contrôlée pour excès de vitesse. Le
tout acheté pour 36.000 yuans (5474 US$) dont les 4
pattes pour 13.000 yuans (1976 US$). 2 arrestations.8

Hanoï
Province de

Quang Ninh
0 ours
in
nk
G olf e d u To

LAOS

THAILANDE
© Guancha

27 novembre 2015
Manzhouli, Région autonome de Mongolie-intérieure, Chine
Saisie de 7 pattes d’ours brun (Ursus arctos, Annexe
II) dissimulées dans le compartiment de la roue
de secours en provenance de Russie. Estimées en
Chine à 38.500 yuans (5932 US$).9 Voir la carte « L’attraction chinoise » page 9.

CAMBODGE

Début décembre 2015
Dalat, Etat du Sarawak, Malaisie
Remise volontaire d’un ours malais (Helarctos
malayanus, Annexe I). Dans la région, c’est le 4ème
cas de captivité repéré depuis 2012. L’ours malais est
aussi appelé l’ours à miel. Pour signaler des activités

150 km
100 mi

A La Trace n°11. Robin des Bois

54

22 novembre 2015
Zabaïkalsk, Kraï de Transbaïkalie, Russie, frontière chinoise
Saisie de 18 pattes congelées d’ours brun (Ursus
arctos, Annexe II) dans un train de marchandises à
destination de la Chine. Elles étaient dans des sacs
en plastique cachés dans un wagon de charbon. 14
Saisie similaire en août 2015, cf. « A la Trace » n°10
p. 44. Voir la carte « L’attraction chinoise » page 9.

fauniques illégales appeler Sarawak Forestry
Corporation (SFC) aux 019-8859996 (Kuching),
019-8290994 (Miri), 019-8266096 (Bintulu) et 0198290992 (Sibu). 10

© Trans-Baikal Border Guards

Mi décembre 2015
Laos
Sauvetage d’un ours noir d’Asie (Ursus thibetanus,
Annexe I). Il était retenu au domicile d’un trafiquant
de drogue qui, lui, a pris la fuite.11

2 décembre 2015
Zabaïkalsk, Kraï de Transbaïkalie, Russie, frontière chinoise
Saisie de 11 pattes d’ours brun (Ursus arctos, Annexe
II) dans un wagon de bois résineux à destination de
la Chine.15 Voir la carte « L’attraction chinoise » p. 9.

Décembre 2015
District de Pithoragarh, Etat
d’Uttarakhand, Inde
Condamnation à 3 ans de prison
ferme et à une amende de 50.000
Rs (750 US$) pour détention d’une
vésicule biliaire d’ours noir d’Asie (Ursus thibetanus,
Annexe I). L’individu avait été interpellé en juin
2013.12
EUROPE

©燕山不肖生

Mi-octobre 2015
Réserve Naturelle de Kologriv, Oblast de
Kostroma, Russie
Remise en liberté de 3 oursons bruns (Ursus
arctos, Annexe II) d’une trentaine de kilos. L’un
d’entre eux s’appelle Pueschel en hommage à
Peter Pueschel défenseur de la faune sauvage
chez Greenpeace puis chez IFAW décédé
l’année dernière. A ce jour, 11 ours orphelins
ont été relâchés par l’Orphan Bear Rescue Center.13

21 décembre 2015
Chuguevsky, Kraï du Primorié, Russie
Saisie dans un train à destination de la Chine de
527 pattes, d’un museau et de 11 vésicules bilaires
d’ours (Ursus spp., Annexe I ou II) et de 3 glandes
prépuciales de cerf porte-musc (Moschus spp.,
Annexe I ou II). Le tout était mélangé à de la sciure
de bois dans 37 sacs.16 Voir la carte « L’attraction
chinoise » page 9.

© IFAW

Fin décembre 2015
Kraï du Primorié, Russie. Frontière chinoise.
Saisie de 8 pattes congelées d’ours noir d’Asie
(Ursus thibetanus, Annexe I) d’un poids total de 8
kg. Arrestation d’un citoyen chinois.17 Voir la carte
« L’attraction chinoise » page 9.
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Rhinocéros

Tanzanie

Les rhinocéros blancs Ceratotherium simum et
les rhinocéros noirs Diceros bicornis d’Afrique
sont inscrits en Annexe I de la CITES sauf les
populations de rhinocéros blancs du Swaziland
et d’Afrique du Sud inscrites en Annexe II pour
les animaux vivants et les trophées de chasse.
Les 3 espèces de rhinocéros d’Asie sont en
Annexe I : Rhinoceros unicornis, Dicerorhinus
sumatrensis, Rhinoceros sondaicus.

OPERATION WORTHY II
6 novembre et 16 décembre
2015
Kasumulu Poste frontière avec
le Malawi, Région de Mbeya,
Tanzanie
Saisie de 11 cornes de rhinocéros (53,3 kg) estimées à 418.000 US$ soit 7840 US$/kg. Arrestation
et condamnation de 4 citoyens chinois à 20 ans de
prison et à 800 US$ d’amende chacun. A l’arrière
du Toyota Hilux qu’ils avaient loué pour un voyage
de 3 semaines au Malawi, un garagiste mandaté
par les douaniers a découvert un faux réservoir à
essence. Les cornes enveloppées dans du film plastique étaient à l’intérieur. Pendant que le chauffeur
réglait les formalités avec le service d’immigration,
les 3 passagers avaient cherché à prendre le large.
Voir également page 64. 16

«A la Trace» n°11
Cotation du kg de cornes de
rhinocéros d’après les sources documentaires
Continent
Afrique
Amérique

Pays
Tanzanie
Canada

US$
7840
34.240

Ref.
16
39

© Elephant Action League

AFRIQUE DE L’EST
Kenya

© Elephant Action League

10 octobre 2015
Parc National de Ruma, Comté de Homa Bay, Kenya
Sauvetage de Baraka, 39 ans,
qui avait déjà fait l’objet de 2
translocations pour l’éloigner
de zones à risque. Quand il a
été secouru par le KWS (Kenya
Wildlife Service) et la DSWT (David Sheldrick Wildlife
Trust) il était au bord de l’épuisement, étranglé par
un nœud coulant métallique et traînant un tronc
d’arbre. Il venait d’échapper tant bien que mal à un
piège. 1

© Elephant Action League

24 novembre 2015
Ol Pejeta Conservancy, Comté de Laikipia, Kenya
Les braconniers rangent les fusils qui font du bruit
et se mettent aux flèches empoisonnées qui font
silence. 2 filous se sont introduits dans le sanctuaire
montagneux vital pour l’avenir des rhinocéros. C’est
ici que résident les 3 derniers spécimens de rhinocéros blanc du nord et qu’une centaine de rhinocéros noirs ont été regroupés. Les rangers ont repéré
l’infiltration. Les envahisseurs ont fui en boda boda.
Issue heureuse alors que le 30 septembre un rhinocéros noir avait été tué. 2
27 décembre 2015
Mombasa, Comté de Mombasa, Kenya
Saisie de cornes (1,4 kg). 2 gardes à vue pendant
7 jours malgré une demande de remise en liberté
immédiate.3
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EN FAMILLE
Début octobre 2015
District de Louis Trichardt, Province du Limpopo, Afrique du Sud
Comparution de 6 hommes et remise en liberté sous
caution pour le braconnage en juillet 2014 d’un rhinocéros dans le Parc National Mapungubwe (cf. « A
la Trace » n° 6 p. 62). La corne aurait été revendue à
un acheteur vietnamien. L’un des accusés, Job Basi
Tlou est impliqué dans le « business de la corne ». Il
a été arrêté après avoir acheté 2 cornes à un officier
en mission des Green Scorpions, l’unité spécialisée
de l’administration des parcs sud africains. 3 autres
des accusés, Podile, Lebala et Masolo Sematla sont
des membres de la famille de Michael Simon Sematla, ex-employé de South African National Parks,
condamné en août 2015 pour avoir organisé des
parties de chasse clandestines en bordure du Parc
de Mapungubwe (cf. « A la Trace » n° 10 p. 76).5

Zimbabwe

Zi
m
ba

bw
e

Décembre 2015
Lowveld, Zimbabwe
4 rhinocéros braconnés, 5 tentatives avortées en un mois. Un braconnier abattu, un autre grièvement blessé, 3 individus arrêtés,
5 armes confisquées et un ranger
blessé.31
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- 50 en 2015 dont 42 rhinocéros noirs

4 octobre 2015
Mahathunzi, Province du KwaZulu-Natal,
Afrique du Sud6
Octobre 2015
Province du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
1 - 4 octobre. Mahathunzi. Découverte d’une
carcasse.

© News 24

31 décembre 2015
Masvingo, Province de Masvingo, Zimbabwe
Condamnation à 35 ans de prison
de Tawengwa Machona pour le braconnage de 4
rhinocéros en février 2014 dans la réserve privée
de Sango Savé Valley près de Chiredzi dans la province de Masvingo. Sa peine sera réduite à 20 ans
s’il parvient à rembourser au cours des 5 prochaines
années la valeur financière des 2 rhinocéros qui
s’élève à 480.000 US$. Un agent des Services Secrets du Zimbabwe, Munashe Mudenge Mugwira,
a joué un rôle capital dans l’organisation en fournissant véhicule officiel et fusils. Il a été arrêté le 20
décembre à Bulawayo. 31bis
AFRIQUE AUSTRALE
Afrique du Sud
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Novembre 2015
Prétoria, Province du Gauteng, Afrique du Sud
En septembre 2015, John Hume, gros éleveur de rhinocéros – il en a plus de 1000 – et détenteur d’un stock
de 4 t de cornes a attaqué devant la Haute Cour de
Pretoria la décision prise en février 2009 par l’ex-ministre de l’Environnement Martinus van Schalkwyk
d’interdire le commerce national des cornes. La démarche juridique de Hume peut s’interpréter comme
le prélude à la levée de l’interdiction du commerce international et au cartel de la corne de rhinocéros dont
rêvent les capitalistes de la filière.
Fin novembre, les juges ont tranché en faveur du plaignant, considérant qu’il y a une relation de cause à
effet entre l’entrée en vigueur de l’embargo sur le marché national et l’emballement du braconnage.
Le jugement qui fait l’objet d’un appel par la ministre
de l’Environnement est comme un troupeau de
mouches sur une plaie béante. Il va permettre aux
spéculateurs de vendre des cornes et de les transporter à l’intérieur du pays avec tout le tralala des formalités réglementaires et à des pseudos acheteurs sudafricains de les expédier clandestinement en Asie sous
forme brute ou broyée. A suivre.

2 - 25 octobre. Réserve d’Hluhluwe-Umfolozi. Nouvelle découverte d’une carcasse. Les cornes sont
intactes.

ulu
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Les critiques pleuvent sur Ezemvolo. L’organisme
chargé de la protection de la faune dans le KwaZulu-Natal est englué dans une bureaucratie incompétente et une gestion financière opaque. La Zap
Wing (Zululand Anti-Poaching Wing) d’Hluhluwe
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28 octobre 2015
Louis Trichardt, Province du
Limpopo, Afrique du Sud
Condamnation à 11 ans de prison
d’un homme arrêté en mai 2014.
Lui et son complice ont été repérés et arrêtés avant
qu’ils aient pu abattre le rhinocéros. Ils portaient
un fusil et une hache au moment de leur interpellation. L’intention de tuer un rhinocéros vaut commission.12

fait les frais de cette paralysie au moment où les
rhinocéros ont besoin jour et nuit de réactivité.
L’argent est là pour l’achat de 2 hélicoptères neufs.
Les donateurs ont tenu leur promesse mais les administrateurs d’Ezemvolo ne se mettent pas d’accord sur le choix du fabricant. En attendant, ZAP
Wing qui réunit 17 réserves privées du Zululand
fait appel aux Bateleurs, une ONG d’aviateurs spécialisée dans la protection de l’environnement ou
le transport d’urgence d’animaux blessés (cf. « A la
Trace » n° 7 p. 32).7

29 octobre 2015
Réserve
d’Hluhluwe-Umfolozi, Province KwaZulu-Natal,
Afrique du Sud
Mort de 2 braconniers et de 3 rhinocéros. 2 cornes sur les lieux de
l’accrochage.13

13 octobre 2015
Thandeka Game Farm, Province du Nord-Ouest,
Afrique du Sud
Saisie d’un fusil de chasse, de munitions, d’une
hache, d’une scie et 4 arrestations. 8
Bilan 2015 au 15 octobre :
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29 octobre 2015
Parc National Kruger, Province de Mpumalanga,
Afrique du Sud
Arrestation de 2 suspects de 39 et 23 ans en possession d’armes à feu et de munitions par la Kruger
National Park Rhino Task Team, une nouvelle force
d’intervention alliant la police nationale et SAN
Parks et supposée incorruptible.14
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3 novembre 2015
Réserve privée de Phinda, Province du KwaZuluNatal, Afrique du Sud
Une seule balle dans la patte arrière gauche a traversé la cage thoracique, atteint des organes vitaux
avant de ressortir par le flanc droit. Du très gros
calibre.15
© Our Horn is NOT Medicine

22 octobre 2015
Parc National Kruger, Afrique du Sud
Arrestation de 2 suspects mozambicains avec une
arme maquillée et des munitions. 156 personnes
ont été arrêtées dans le Parc dans les 12 derniers
mois. Désormais l’Afrique du Sud communique
régulièrement sur le bilan des arrestations et rarement sur le bilan du braconnage.9
24 octobre 2015
Zululand Rhino Reserve, Province du KwaZuluNatal, Afrique du Sud
Arrestation d’un suspect armé. Il a été blessé au
moment de l’interpellation.10

© Our Horn is NOT Medicine

27 octobre 2015
Nelspruit, Province du Mpumalanga, Afrique du Sud
Condamnation de 2 jeunes
hommes de 20 ans à 14 ans de
prison chacun. Ils avaient tué 2 rhinocéros blancs
et décorné l’un d’eux dans Parc National Kruger en
janvier 2013. Ils avaient été confondus par la traque
de Killer, le célèbre berger malinois (cf. « A la Trace »
n° 10 p. 49). « La plupart des braconniers viennent
des villages de Magude et de Massingir au Mozambique où les caïds promettent beaucoup d’argent
à des gamins s’ils reviennent avec une corne »
constate Mme Isbet Erwee, avocat général.11
A La Trace n°11. Robin des Bois
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au Parc ont été mises sous surveillance renforcée.
Un véhicule suspect a été arrêté. Sous le moteur il
y avait un fusil a.375. Le silencieux et les munitions
étaient dans la malle arrière. Une 4ème personne
s’est enfuie.21

Nuit du 11 novembre 2015
Réserve d’Hluhluwe-Umfolozi et Réserve privée
de Phinda, Province du KwaZulu-Natal, Afrique
du Sud
Braconnage de 2 rhinocéros.18

Week-end du 21 novembre
2015
Hoedspruit, Province du
Limpopo, Afrique du Sud
Braconnage de 2 rhinocéros à
la pleine lune.22

© Zululand Observer

6 novembre 2015
Parc National Kruger, Province de Mpumalanga,
Afrique du Sud
Arrestation de 4 braconniers âgés de 22, 23 et 25
ans juste avant qu’ils achèvent leur victime.17
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OPERATION RINGLEADER
24 et 25 novembre et 2 décembre 2015
Provinces du Gauteng et du Nord-Ouest, Afrique
du Sud
Saisie de 4 cornes complètes et de tronçons d’une
valeur de 1,2 million de rands (83.807 US$), de 8 voitures de luxe, d’une scie électrique, de 3 échelles,
de 13 armes à feu et de divers équipements de
braconnage et arrestation de 14 suspects dont 3
officiers de police et un ressortissant chinois. La
valeur totale des biens saisis est de 6 millions de R
(419.037 US$). Les 3 officiers de police et le citoyen
chinois ont été remis en liberté sous caution de 500
R (35 US$) et de 20.000 R (1400 US$). L’enquête a
débuté en 2013. 23
Fin novembre 2015
Parc National Kruger section de
Crocodile Bridge, Province de
Mpumalanga, Afrique du Sud
Saisie d’une carabine, d’un silencieux, de munitions, d’une hache,
de 3 téléphones et de sacs à dos.
Mort d’un braconnier et arrestation d’un 2ème. 24

12 novembre 2015
Klerksdorp, province du nordouest, Afrique du Sud
Condamnation d’un mozambicain de 33 ans à 8 ans de prison
pour possession illégale d’arme à feu. Arrêté en
juillet 2013 à Klerksdorp avec 5 autres suspects.
A bord de la voiture il y avait une arme à feu avec
silencieux, une hache, des vêtements ensanglantés.
3 suspects libérés sous caution n’ont pas répondu
aux convocations de la justice. Ils font l’objet d’un
mandat d’arrêt. Après avoir purgé les 2/3 de sa
peine, le condamné pourra être libéré sur parole.19

© Saving The Survivors

Début décembre 2015
Province du Gauteng, Afrique du Sud

17 novembre 2015
Nelspruit, Province de Mpumalanga, Afrique du
Sud
Libération sous caution de 5000 R (350 US$) d’André Mabunda pour cause de santé. Guide de South
African National Parks, Mabunda portait une partie
de son uniforme quand il a été arrêté. Il était torse
nu, il venait de découper la corne. Sa chemise et 3
téléphones portables ont été découverts près du
cadavre du rhinocéros. Dans l’attente du procès, il
est interdit de séjour dans le Parc. Cf. « A la Trace »
n° 6 p. 77 et n° 7 p. 65.20

Une balle dans le flanc droit. Préventivement décorné. Soigné par Saving the Survivors.25
Début décembre 2015
Nelspruit, Province du Mpumalanga, Afrique du
Sud
Libération des 3 policiers et de l’ex ranger accusés
de braconnage. Ils avaient été arrêtés en mai 2014
(cf. « A la Trace » n° 5 p. 74). Le SAPS (South African
Police Service) est en charge de la lutte anti corruption. L’unité spéciale n’a pas bouclé son enquête sur
la compromission de 3 de ses membres dans les

19 novembre 2015
Parc National Kruger, Province de Mpumalanga,
Afrique du Sud
Arrestation d’un homme et de 2 femmes de 20 à
25 ans. Un coup de fil a prévenu les Hawks dans le
secteur de Mpumalanga. Toutes les portes d’accès
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15 décembre 2015
Environ de Hoedspruit, Province du Limpopo,
Afrique du Sud
Découverte tardive de la carcasse décornée. Il avait
6 ans. C’était un rhinocéros noir.30

3 décembre 2015
Parc de la zone humide d’iSimangaliso, Province
du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Braconnage d’une femelle et de ses 2 jeunes. A
juste titre, elle s’appelait Mme longue corne.27

20 décembre 2015
Parc National Kruger, Province de Mpumalanga,
Afrique du Sud
Saisie de 2 cornes, d’un fusil de chasse calibre 375,
numéro effacé, de cartouches, d’une hache et 2
arrestations. Les 3 tueurs venus de l’est ont été traqués dans la savane pendant 30 km. L’un d’eux a pu
s’enfuir et rejoindre le Mozambique.32

© Iol

temps prescrits. La Cour régionale de Nelspruit a
rayé l’affaire de son rôle. Les 3 présumés « pourris »
avaient déposé 5 demandes de remise en liberté
sous caution. Elles avaient toutes été refusées.
Maintenant ils sont libres sans caution.26

22 décembre 2015
Aéroport international Tambo de Johannesburg, province du Gauteng, Afrique du Sud
Saisie de 2 cornes estimées à 3 millions R (194.128
US$), sans propriétaire et sans destination connus.33
Miss long horn
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De janvier à décembre 2015
Afrique du Sud
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9 décembre 2015
Hoedspruit, Province du Limpopo, Afrique du
Sud
Arrestation de 2 Mozambicains. Saisie d’un fusil
avec silencieux.28

Botswana
13 octobre 2015
Maun, District du Nord-Ouest, Botswana
Comparution pour le vol de 3 cornes estimées à
3 millions de pulas (282.650 US$) de Gilbert Monnaalesole, 44 ans, garde faunique en chef. Il est
accusé d’avoir forcé la porte de la pièce où étaient
entreposées les cornes. Il accepte d’être mis en
détention préventive tout en disant sa vérité : « Je
suis le détenteur des clefs. Pourquoi donc rentrer
par effraction dans le magasin alors que je pouvais
y rentrer avec les clefs ? ». 2 présumés complices
sont aussi arrêtés. Leur avocat s’est fait voler son
téléphone mobile pendant une suspension d’audience. Selon lui, seuls des membres du personnel
judiciaire ont pu réaliser ce forfait. « Ce n’est pas
le téléphone qu’ils ont voulu me voler, il ne vaut
pas grand chose mais plutôt les informations qu’il
contient ». 34

10 décembre 2015
Parc National Kruger, Afrique du Sud
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11 décembre 2015
Afrique du Sud
Expulsion du diplomate nord-coréen impliqué dans
le trafic de corne de rhinocéros au Mozambique (cf.
« A la Trace » n° 9 p. 60). Arrêté le 3 mai 2015 à Maputo avec 4,5 kg de corne et 99.300 US$ en liquide.
Le gouvernement sud-africain a donné 30 jours à
M. Park Chol-Jun pour quitter le pays. Avec un de
ses compatriotes, il avait été libéré sous caution de
30.000 US$ par la police de Maputo.29

A La Trace n°11. Robin des Bois
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Voir pages 64 et suivantes.
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régler la température de la soute au degré près et
d’assurer le meilleur confort possible à ces merveilleuses créatures ». IAG Cargo (International Airlines
Group) résulte de la fusion de British Airways World
Cargo et d’Iberia Cargo. 37

AMERIQUE
Octobre 2015
Le fameux et infâmant Corey Knowlton qui au
nom du Dallas Safari Club avait, avec l’aide de
plusieurs guides, assassiné un rhinocéros noir en
mai 2015, attaque en justice Delta Air Lines. La
compagnie aérienne américaine refuse depuis
le mois d’août de transporter des trophées de
chasse (cf. «A la Trace» n°9, p. 63).
« L’embargo de Delta est une menace pour
l’industrie mondiale des safaris de chasse qui
constitue une des bases de la conservation des
espèces menacées. »35

OPERATION CRASH
12 novembre 2015
New York, Etat de New York,
Etats-Unis d’Amérique
Condamnation pour exportation illégale de 16
coupes libatoires de Linxun Liao à 2 ans de prison ferme suivis de 2 ans de mise à l’épreuve et à
la restitution d’un million de dollars. Saisie de 304
ivoires travaillés. Liao, citoyen chinois domicilié au
Canada et disposant d’une adresse familiale dans
le New Jersey avait acheté dans des salles aux enchères notamment à Manhattan entre mars 2012 et
mai 2013 les 16 coupes libatoires originaires d’Asie
et d’Afrique. Leur valeur globale a été estimée par
des experts à plus d’un million d’US$. Liao se servait
ensuite de sa fausse adresse au New Jersey pour
regrouper les coupes et préparer leurs expéditions
sous couvert de fausses appellations en complicité
avec un antiquaire installé en Chine. Avec le même
mode opératoire, il trafiquait l’ivoire.38

OPERATION CRASH
20 octobre 2015
Cedar Rapids, Etat de l’Iowa,
Etats-Unis d’Amérique
Condamnation de James Hess, taxidermiste à 27
mois de prison ferme et 3 ans de liberté surveillée
pour achat et revente de cornes (cf. « A la Trace »
n° 9 p. 66). En août 2011, il avait acheté les cornes
de rhinocéros 16.000 US$ en Oregon pour « les
revendre en Oregon ». Ne trouvant finalement pas
d’acquéreur dans cet Etat, il a pris l’attache d’un
certain Wade Steffen, un ex virtuose du rodéo au
Texas en relation avec Félix Kha qui lui avait des relations en Chine. Kha père et fils ont été condamnés
en 2013. Ils dirigeaient une société d’import export
(cf. « A la Trace » n° 1 p. 23).36

© Vancouver Sun

21 novembre 2015
Vancouver, Province de Colombie-Britannique, Canada
Vente d’une corne du 19ème siècle à 228.000 $
canadiens (170.826 US$).
4989 grammes. Soit
34.240 US$/kg. L’enchère
a flambé sous le feu de 4
acheteurs asiatiques. Melissa Carr de Vancouver,
diplômée en médecine
traditionnelle chinoise dit
« que le folklore attribue
des vertus aphrodisiaques
à la corne de rhinocéros à
cause de sa forme ».39

25 octobre 2015
Johannesbourg, Afrique du Sud - Miami, EtatsUnis d’Amérique
Arrivés en A380 via Londres, 2 rhinocéros blancs
et de 2 lionceaux proviennent du Bester Birds and
Animals Zoo Park à Pretoria et sont désormais dans
le Centre de conservation des ongulés tropicaux.
Mike Bester est membre de l’association des propriétaires privés de rhinos. La translocation s’inscrit
dans un ambigu et ambitieux programme de sauvetage et d’élevage d’espèces sauvages menacées
couvertes par la CITES. La réalité est plus prosaïque.
Les 2 établissements sont des zoos et des animaleries. Mike Bester envoie depuis longtemps des félins et des lycaons en Asie
à de riches collectionneurs (cf. « A la
Trace » n° 8 p. 59).
Les exils des animaux sauvages sont
souvent entourés d’une publicité
tapageuse qui met en scène les vétérinaires, les documents officiels et les
avions. C’est ainsi que la compagnie
IAG Cargo a profité de l’occasion pour
promouvoir ses compétences dans le
transport d’animaux vivants « de tous
types, de toutes formes et de toutes
tailles ». « L’A380 nous a permis de

OPERATION CRASH
16 décembre 2015
Las Vegas, Etat du Nevada,
Etats-Unis d’Amérique
Lumsden W. Quan, 47 ans, marchand d’art. Condamné à une amende de 10.000
US$ pour vente illégale de 2 cornes de rhinocéros
noir et à un an et 2 jours de prison suivis de 3 ans
de mise à l’épreuve avec interdiction de travailler
dans le commerce de l’art et des antiquités (cf. « A la
Trace » n° 5 p. 76). Le procès de son associé, Edward
N. Levine, est prévu pour le 7 mars 2016. Le terme
« CRASH » désigne un troupeau de rhinocéros. A
ce jour l’opération Crash a permis l’arrestation et
la condamnation de 22 trafiquants ou complices
et la restitution au Trésor Public de 5,5 millions de
dollars.40
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Novembre 2015
Parc National de Kaziranga,
Etat d’Assam, Inde
1 - 8 novembre. Un rhinocéros
braconné. L’intervention des
gardes forestiers a empêché les
braconniers de récupérer la corne.
2 - 16 novembre. Un braconnier a
été grièvement blessé, il est mort sur le trajet vers
l’hôpital.
3 - 20 novembre. Un groupe de 5 individus a été
signalé entrant dans le parc aux petites heures du
jour. 2 d’entre eux sont morts au cours de l’affrontement avec les forces de l’ordre.
4 - 22 novembre. Un rhinocéros braconné. Vers 1h
du matin les braconniers ont tiré 30 coups de feu
contre les rangers avant de s’enfuir avec la corne.
Le Parc continue à être endeuillé par la mort des
hommes et la mort des rhinocéros. 3 braconniers
tués en 4 jours, 21 depuis le début de l’année ainsi
que 15 ou 16 rhinocéros selon les sources. 45

ASIE
Inde
3 octobre 2015
Parc National de Kaziranga, Etat d’Assam, Inde
Braconnage sans prise de corne. Un fusil à lunette
avec vision nocturne a été retrouvé sur la scène du
crime.41
27 octobre 2015
Ile de Majuli, District de Jorhat, Etat d’Assam,
Inde
A la mi-octobre, 2 rhinocéros sont sortis du Parc
Kaziranga et se sont égarés. Ils ont semé un certain
émoi dans des villages de l’île Majuli sur le Brahmapoutre. La carcasse d’un de ces rhinocéros a été
retrouvée sur un banc de sable. Il a été tué par balle.
Corne emportée. L’autre vagabond aurait rejoint
par ses propres moyens le Parc à 100 km de là. 42

Bilan final 2015 :

© Ranjan Kumar Saikia
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Fin octobre 2015
Réserve de Pobitora, Etat d’Assam, Inde
Esob Ali, ancien braconnier devenu informateur
des gardes forestiers, a été assassiné au mois d’août
(cf. « A la Trace » n° 10 p. 50). C’est au tour de son excomplice en braconnage devenu comme lui expert
anti-braconnage de subir des menaces de mort.
Avant de mourir Esob avait eu le temps et la force
de désigner les coupables. Un seul a été arrêté, Mohidul Islam. Ceux qui menacent Nurul Islam sont les
mêmes que ceux qui ont tué Esob. L’administration
des forêts s’inquiète. « Si les repentis fidèles ne sont
pas protégés, on ne peut pas s’attendre à ce que
d’autres Esob et Nurul viennent nous aider ».43

10 décembre 2015
Belguri, Etat d’Assam, Inde
A 4 sur la corne. Eux la vendaient, d’autres l’ont braconnée.46
Décembre 2015
Parc National de Kaziranga,
Etat d’Assam, Inde
1 - 13 décembre. Alertées par
un informateur, les forces de
sécurité interceptent de nuit
un groupe de 4 ou 5 braconniers. 2 sont tués dans l’accrochage. Un fusil .303, un silencieux, 3 téléphones mobiles, des
vivres et des munitions sont trouvés sur place.
2 - 23 décembre. Braconnage
d’un mâle adulte.
3 - 26 décembre. Braconnage
d’un mâle adulte. 47

8 novembre 2015
Mahananda Wildlife Sanctuary, Adalpur, Etat du
Bengale-Occidental, Inde
La carcasse du mâle va être incinérée. Elle a été
trouvée dans la forêt par une patrouille de routine.
Mahananda n’est pas un habitat habituel pour les
rhinocéros. La victime, selon les bons connaisseurs
du terrain, se serait installée là en solitaire depuis 6
ou 7 ans en provenance du Parc National de Gorumara distant d’environ 40 km.44
A La Trace n°11. Robin des Bois
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29 décembre 2015
Guwahati, Etat d’Assam, Inde
Saisie d’une fausse corne de 900 g. 4 arrestations.48

d’août. Il s’est rendu de lui-même à la police. Il est
sous contrôle judiciaire. Son passeport a été confisqué. Il plaide non coupable.49

De janvier à décembre 2015

NEpal
23 octobre 2015
Hetauda, Région de développement Centre,
Népal
Arrestation d’un homme en fuite, Rabi Shrestha, 53
ans, condamné en août 2010 par contumace pour
braconnage et trafic de cornes dans le Parc National de Chitwan.50
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Octobre 2015
Transfert sur l’île de Sumatra d’un rhinocéros
noir né à Cincinnati. Depuis 1989, grâce à ce que
Thane Maynard, directeur du zoo de Cincinnati
et du jardin botanique appelle la « never give
up attitude », les rhinocéros de Sumatra ont
bourgeonné dans le Midwest. 3 bébés y sont
nés. Le premier, un mâle, a été renvoyé dans l’île
de ses origines en 2001 et son accouplement a
permis la naissance d’une première progéniture
en 2012. Le 3ème rhinocéros noir de Cincinnati
vient de rejoindre un sanctuaire protégé. Cette
coopération entre les Etats-Unis d’Amérique et
l’Indonésie doit beaucoup au Tropical Forest
Conservation Act promulgué en 1998.51

Malaisie
19 octobre, 25 et 28 décembre 2015
Johor Bahru, Etat de Johor, Malaisie
Arrestation et libération sous caution de 5000 roupies malaises (1191 US$) du directeur de la faune et
des Parcs Nationaux de l’Etat pour avoir dérobé les
cornes centenaires exposées au musée royal Abu
Bakar en plein après midi. Son chauffeur les avait
restituées 2 jours après, apparemment en bon état.
Yusouf Shariff, 46 ans, était en poste depuis le mois
EUROPE

Rapport de l’autorité CITES de la République Tchèque sur le trafic de cornes de rhinocéros.52
Extraits n°1, suite à venir dans le n°12 de « A la Trace ».
Vol de cornes
7 vols dans des musées et des sites historiques entre 2010 et 2012 dont le plus gros vol dans l’Union Européenne
dans le Château d’Usov où 7 cornes ont disparu. L’enquête a révélé que 3 citoyens tchèques étaient les organisateurs
de ces vols. Il n’a pas été possible de prouver leur affiliation à la nébuleuse des Rathkeale Rovers. 2 des organisateurs ont été condamnés à 3 ans de prison.
Opération Rhino. La pseudo-chasse.
A partir de 2010, plusieurs trafiquants vietnamiens de mèche avec un intermédiaire tchèque ont loué les services
de nationaux en payant leur voyage, leur séjour et leur permis de chasse en Afrique du Sud. Cette filière a duré 2 à
3 ans. Les personnes recrutées n’avaient aucune expérience de la chasse et étaient convoyées par groupes de 3 à 4
dans un ranch privé du Limpopo exploité par un sud africain soupçonné dans son pays depuis plusieurs années de
délits fauniques en relation avec le gang de Messina, Afrique du Sud*. Les pseudos chasseurs n’avaient pas le droit
de filmer ou de prendre des photos. Pour la plupart, ils ne connaissaient pas la raison de leur voyage en Afrique du
Sud. Si sur place ils refusaient de chasser, les rhinocéros étaient tués par des locaux. La tuerie était supervisée par 2
hommes portant l’uniforme de la police de la province du Limpopo. Les pseudo chasseurs renonçaient par écrit à la
propriété des trophées et étaient renvoyés en République Tchèque. Ils recevaient alors l’équivalent de 600 € en cash.
Entre 2010 et 2011, les cornes étaient envoyées directement et frauduleusement d’Afrique du Sud au Vietnam. En
mai 2011, les autorités sud africaines ont repéré 2 envois suspects et 4 cornes ont été saisies. A l’automne 2011,
changement de stratégie, les cornes étaient envoyées dans un premier temps en République Tchèque. Les trafiquants vietnamiens les coupaient en morceaux avec une scie hydraulique pour éviter de les brûler et les vendaient
sur place ou les expédiaient au Vietnam à partir de plusieurs aéroports européens dont Francfort en Allemagne.
La filière était financée par des vietnamiens installés en République Tchèque ou dans des pays voisins, en Suisse
notamment. 18 cornes ont été interceptées entre mars et juillet 2012 par les douanes dans les aéroports de Prague
et de Bratislava. Dans le cadre de l’enquête, il a été constaté que plusieurs pseudo chasseurs avaient été menacés,
de mort pour certains, s’ils venaient à faire des révélations auprès de la justice tchèque. La filière a ensuite changé
de fusil d’épaule et recruté un chasseur professionnel tchèque payé en espèce 2800 € pour la prestation. Les cornes
n’ont jamais été retrouvées. Elles auraient été envoyées au Vietnam cachées dans des colis d’enceintes acoustiques.
L’enquête se poursuit. 16 personnes ont été arrêtées, inculpées et remises en liberté dans l’attente d’un procès.
Parmi elles, il y a des organisateurs et des pseudo chasseurs. Une coopération judiciaire internationale est réclamée par la justice tchèque en particulier pour entendre des témoins en Afrique du Sud et en Suisse.
* L’un des leaders du gang de Messina est Dawie Gronenwald. Cf. « A la Trace » n°6 p. 62, n°7 p. 71-72, 75, n°8 p. 65 et n°9 p. 64.
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Rhinos et éléphants

Namibie
Namibie,
les big three sont en pEril

AFRIQUE DE L’EST-AFRIQUE AUSTRALE
OPERATION WORTHY II
Janvier à Octobre 2015
Afrique du Sud, Ethiopie, Kenya, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda, Soudan, Swaziland, Tanzanie et Zambie
Saisie par Interpol et 11 Etats africains de 4,5 t de
défenses et de cornes (cf. également page 58).
Enquête sur 25 groupes criminels avec des prolongements en Asie notamment à Singapour et
en Thaïlande. 376 arrestations.
Autres saisies : 2029 écailles de pangolin, 173
tortues vivantes, 55 kg de concombres de mer,
des dents de phacochère, des peaux de grand
félin et de python, des carcasses d’impalas, 532
cartouches, 7 armes à feu. 1

Pohamba Shifeta, le ministre de l’Environnement et du Tourisme, louvoie entre les pièges
tendus aux éléphants, aux rhinocéros et aux
lions. C’est dans les hautes sphères que seraient tirées les ficelles du trafic.
Mi-décembre. Le directeur de Namrights (National Society for Human Rights of Namibia) envoie
à l’inspecteur général de la police un rapport qui
accuse plusieurs personnages politiques d’être
mêlés au braconnage de rhinocéros et d’éléphants. L’inspecteur général dit n’avoir rien reçu.
Le ministre réclame à Namrights des informations supplémentaires.
18 décembre. Les gardes font de la résistance, ils
ne veulent pas changer de poste, ils rameutent
les syndicats, ils invoquent des problèmes familiaux ou de santé. Le courrier officiel qui leur est
adressé les lave de soupçon de braconnage ou
de corruption, justifie leur transfert au nom de
l’intérêt supérieur du service public et précise
que plusieurs fonctionnaires du Ministère ont
eux aussi été affectés à d’autres postes. Mais la
fronde ne s’éteint pas. En début d’année, le ministre affichait sa volonté d’endiguer l’abattage
des rhinos notamment en mutant d’autorité des
gardes depuis trop longtemps installés dans le
Parc d’Etosha (cf. « A la Trace » n° 9 p. 58 et n° 10
p. 46). Près des carcasses de rhinocéros découvertes dans le Parc ou autour, des douilles de
pistolets Mauser 9 mm jonchent parfois le sol.
Les Mauser équipent les gardes du Parc Etosha
depuis les années 70. 2bis

Valise aux tortues

AFRIQUE AUSTRALE
Afrique du Sud

9 octobre 2015
Rundu, Région de l’Okavango, Namibie
Arrestation d’un angolais, Eduardo Augusto,
pour la détention illégale de 2 défenses d’éléphants. Sa demande de mise en liberté sous caution a été refusée.3

12 novembre 2015
KwaDukuza, Province du KwaZulu-Natal,
Afrique du Sud
Saisie de 2 cornes et de tronçons d’ivoire près d’un
centre commercial et comparution du suspect.2
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21 octobre 2015
Puros, Région de Kunene, Namibie
Découverte d’une carcasse de rhinocéros noir
décorné abattu de 5 balles. Le Ministère de l’Environnement et du Tourisme promet une récompense de 60.000$ (4440 US$) pour toute information décisive.4
En Namibie :
-1 en 2009
-1 en 2010
-1 en 2011
-2 en 2012
-4 en 2013
-25 en 2014
Entre le 1er janvier et le 21 octobre 2015:

bie
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21 décembre 2015
Opuwo, Région de Kunene,
Namibie
Condamnation d’un boutiquier
chinois à 10 ans de prison ou
100.000 N$ (6470 US$) d’amende pour l’achat de
2 cornes. Il les aurait achetées dans les environs
de Sesfontein pour la somme modique de 2500
N$ (161 US$) à des gens du coin. Il exploite 2 magasins de vêtement à Oshakati.8
L’enquête parallèle d’Oxpeckers montre avec
clarté que l’installation de citoyens chinois venus dans le pays pour monter des entreprises de
transport, d’import export, pour ouvrir des magasins de vêtement ou des épiceries concourt
dans certains cas à la recrudescence du braconnage et entraîne les nationaux dans la spirale du
braconnage des rhinocéros et des éléphants. Les
défenses d’ivoire brut, quand elles ne sont pas
exportées, sont transformées par des familles rurales ou dans les périphéries des villes en bracelets, en colliers, en perles vendus dans les quartiers chinois de Windhoek et de Rundu.
L’arrestation début octobre d’un ex-policier
devenu braconnier et fournisseur de trafiquant
chinois en peaux et en griffes de lion montre que
des représentants de toutes les couches sociales
sont touchés.
Un citoyen chinois depuis longtemps installé en
Namibie rappelle que le braconnage ne mène à
rien s’il n’est pas suivi de son prolongement « naturel », la contrebande. « Les défenses ne valent
rien si on n’arrive pas à les envoyer en Chine ». La
porte de sortie la plus courante était encore il y
a 2 ans l’aéroport international de Windhoek. Les
contrôles y sont renforcés et les produits du braconnage en Namibie rejoignent en contrebande
le Botswana et surtout la Zambie avant de tenter
le grand saut vers l’Asie.
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11 novembre 2015
Rundu, Région de Kavango, Namibie
Saisie de 2 défenses d’éléphant. Arrestation d’un
namibien.5
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16 et 17 novembre 2015
Parc National d’Etosha, Région de Kunene,
Namibie
Découverte de 2 rhinocéros noirs braconnés
dont une femelle préalablement décornée à
titre préventif. Les braconniers se sont acharnés
à arracher les racines des cornes. Le petit qui l’accompagnait et en dépendait a disparu.6

Fin décembre 2015
Grootberg, Région de Kunene, Namibie
Braconnage de 3 rhinocéros adultes et mort d’un
bébé rhino. 3 arrestations de nationaux.9

e

ibi

4 décembre 2015
Windhoek, Namibie
Le procès des 4 expatriés chinois impliqués dans
la tentative de contrebande de 14 cornes de
rhinocéros et d’une peau de léopard remontant
au mois de mars 2014 s’enlise (cf. « A la Trace » n°
10 p. 47). Le tribunal de Windhoek estime que les
preuves de l’implication des 3 premiers accusés
ne sont pas valables et ne peuvent être retenues
contre eux. Li Xia Olang, Li Zhi Bing et Pu Xuexin
n’ont pas été formellement informés que toutes
leurs déclarations pendant l’examen de leurs
demandes de remise en liberté provisoire
pourraient être retenues contre eux au moment
du procès. Leurs droits constitutionnels n’ont
pas été respectés.7

m
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Décembre 2015
Parc National d’Etosha, Région de Kunene,
Namibie
La persévérance de l’Unité Anti-Braconnage du
Parc présente à la fois sur terre et dans les airs
pourrait commencer à payer! Un unique cas de
braconnage de rhinocéros a été enregistré en
décembre 2015 contre 20 en décembre 2014. 10
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AFRIQUE DE L’EST
Mozambique
28 décembre 2015
Maputo, Mozambique
Destruction par incinération sous haute protection
policière de 106,3 kg d’ivoire, de 16,2 kg de cornes
de rhinocéros, de 2,6 kg de griffes de lion et de 4,9
kg de cannabis saisis à l’aéroport et dans le port de
Maputo entre août et décembre 2015. 2ème destruction de l’année (cf. « A la Trace » n° 10 p. 52).11
Ouganda
ASIE

30 novembre et 3 décembre 2015
Aéroport International d’Entebbe et Kampala,
Ouganda
1- Saisie de 36 kg d’ivoire
et de 3 kg de corne de rhinocéros lors d’une tentative d’exportation vers le
Vietnam par l’intermédiaire de DAS Handling Ltd.
La contrebande estimée à 637.560.000 shillings
(186.000 US$) était dissimulée dans une caisse en
bois transportant officiellement des échantillons
de bois. Arrestation de 2 citoyens vietnamiens.
2- Saisie de 9 kg d’ivoire brut et d’ivoires travaillés
chez 3 complices également vietnamiens installés
à Bunga dans la banlieue sud de Kampala. Valeur
estimée : 356.640.000 Sh (103.133 US$). 12

Chine
12 octobre 2015
Hong Kong, Province de Guangdong, Province
de Shandong et Pékin, Chine
Saisie de 804,4 kg d’ivoire, de 11,3 kg de cornes
de rhinocéros et de 35 pattes d’ours d’une valeur
de 24 millions de yuans (4 millions US$) selon les
autorités. Le réseau Mai 21 – nom de code qui lui a
été attribué par la police – possédait des véhicules
spécialisés pour le transport, des entrepôts et un
atelier de transformation. C’est le plus gros réseau
de trafic faunique jamais découvert à l’intérieur du
pays. L’enquête a duré 3 mois. L’ivoire venait principalement du Japon et pénétrait en Chine continentale par Hong Kong. EIA (Environmental Investigation Agency) vient justement de publier un rapport
dénonçant les lacunes du contrôle de l’ivoire au
pays du Soleil-Levant où chaque année 1000 défenses d’origine douteuse sont mises sur le marché
par le biais d’Internet et de commerçants rompus
à toutes les ficelles du triste métier de légalisateur
d’ivoire illégal. Pour obtenir le certificat d’enregistrement préalable à la commercialisation, la ruse
idéale est d’attester sur l’honneur que l’ivoire provient d’un héritage. Le témoignage écrit d’un voisin ou d’un parent peut faire l’affaire. Les photos,
archives, factures ou autres documents prouvant
l’ancienneté de l’ivoire ne sont pas nécessaires. La
défense sera ensuite débitée en hankos – sceaux
nominatifs – ou écoulée en Chine…15

Soudan du Sud
Octobre 2015
Aweil et Warawar, Etat du Bahr el Ghazal du
Nord, Soudan du Sud
1-Arrestation d’un Sud-Soudanais porteur de documents falsifiés l’autorisant à commercialiser de
l’ivoire. Il aurait vendu 2 défenses à un trafiquant
introuvable.
2- Saisie d’un tronçon de corne de rhinocéros sur
un Soudanais. Il n’a pas été inquiété pour ne pas
envenimer les relations avec les tribus du Soudan.
« Nous l’avons libéré pour préserver la paix ».13
AFRIQUE CENTRALE
REpublique DEmocratique du Congo

Inde

18 octobre 2015
Aéroport International de N’djili, Province de
Kinshasa, République Démocratique du Congo
Saisie de 4 valises d’un poids de 113 kg contenant
60 pointes d’ivoire et 2 cornes de rhinocéros blancs.
Elles étaient à destination de Hanoï, Vietnam sur un
vol d’Air France. Elles proviendraient du Parc National de la Garamba selon l’ICCN (Institut Congolais
pour la Conservation de la Nature). Les 2 vietnamiens porteurs de valises se sont évanouis dans la
nature. Avant d’être interceptées à l’aéroport grâce
à l’installation récente d’un scanner, les 4 valises
auraient été déposées et vérifiées au bureau d’Air
France à l’hôtel Memling de Kinshasa.14
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10 novembre 2015
Jalpaiguri, Etat du Bengale-Occidental, Inde
Saisie de 5 défenses d’un poids total de 5 kg et d’un
tronçon de corne de rhinocéros de 150 g en partance pour la Chine via le Népal. 5 arrestations.16
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SECRETES DEFENSES

Le CSCL Indian Ocean, capacité 19.100 conteneurs,
échoué sur l’Elbe du 3 au 9 février 2016 en aval de Hambourg, Allemagne.

Sous la tutelle de l’ONG United for Wildlife International présidée par le Duc de Cambridge, quelques compagnies
aériennes et maritimes internationales ont signé en décembre 2015 un accord de partenariat pour lutter contre
le trafic illégal de faune sauvage, en priorité des espèces inscrites à l’Annexe I de la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).
Dans leur déclaration de bonnes intentions, les signataires omettent malheureusement de s’engager à porter plainte
contre les chargeurs, les agents portuaires ou aéroportuaires, les équipages et les passagers qui par négligence,
par manque de diligence ou par volonté délibérée facilitent les contrebandes ou s’en rendent complices. A
plusieurs reprises, la déclaration commune souligne que les conteneurs sont scellés avant le chargement et qu’en
conséquence, les capacités de détection des trafics illégaux sont limitées.
Cf. à ce sujet « A la Trace » n° 9, p. 78 l’article « Liaisons dangereuses ».

Eléphants
L’éléphant
d’Afrique,
Loxodonta africana, est
inscrit à l’Annexe I de la
CITES, excepté les populations d’Afrique du Sud,
du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe qui
sont en Annexe II. L’éléphant d’Asie, Elephas
maximus, est inscrit à
l’Annexe I.

«A la Trace» n°11
Cotation du kg d’ivoire brut d’après
les sources documentaires
Continent

Pays

US$/kg

Ref.

Ouganda

300

75

602

25

3231

26

253

30

250

34
38
43
45

Hong Kong/
Chine

1290

74
73
77

Chine

10.776

75

Tanzanie
Afrique
Zimbabwe

Asie
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Début octobre 2015
Makindu, Comté de Makueni,
Kenya
Condamnation à la prison à vie ou
à une amende de 30 millions de
shillings (286.057 US$) pour possession illégale
de 2 défenses. L’homme prétend être victime
d’une manipulation. Les défenses auraient
été déposées prés de sa cachette par le KWS
(Kenya Wildlife Service). La Justice estime qu’il
ne peut pas y avoir de doute sur sa culpabilité.5

AFRIQUE DU NORD
AlgErie
1er décembre 2015
Boudouanou et Dar el Beida, Wilaya de Boumerdès, Région de Basse Kabylie, Algérie
Saisie de 2 défenses sculptées, d’une centaine
d’ivoires travaillés d’un poids cumulé de 20 kg, de
12.000 bouteilles d’alcool, de 600 cartouches de
cigarettes, de talkies walkies, de 10 téléphones mobiles et d’importantes sommes d’argent en devises
algérienne, chinoise et américaine et arrestation
de 3 ressortissants chinois et d’une citoyenne algérienne. « Les objets composant ce précieux butin
ont été volés dans plusieurs pays d’Afrique avant
d’être exportés vers la banlieue est d’Alger en attendant leur acheminement vers la Chine. » 1

13 octobre 2015
Kenya
Interpol à la demande du Kenya émet une notice
mauve à l’encontre de Morlaye Cherif, alias Musa
Cherif, guinéen. Un chargement de 95 kg d’ivoire
dont il est détenteur avait été saisi le 12 juillet 2014
à Gilgil, comté de Nakuru. Cf. « A la Trace » n° 6 p. 76.
Interpol décrit ainsi le mode opératoire : l’ivoire a
été recouvert de peinture brune et dissimulé dans
des emballages ayant contenu du poisson afin
d’éviter toute détection par une unité cynophile
(chiens renifleurs). « A la Trace » avait déjà relevé
des stratagèmes analogues notamment de l’ivoire
mélangé à des escargots farcis à l’ail (cf. n° 1 p. 28, n°
2 p. 53 et 56, n° 3 p. 60 et 66, n° 5 p. 95 et n° 9 p. 75). 6

AFRIQUE DE L’EST
© Interpol

Ethiopie
Mi novembre 2015
Région des peuples Gambela, Ethiopie
Saisie de 2 défenses coupées à destination d’AddisAbeba (500 km).2

1er novembre 2015
Kenya
Il y a un an, il avait été soigné pour des tumeurs
cancéreuses sur les parties génitales. Aujourd’hui il
a reçu un jet de lance pour une querelle de voisinage avec des agriculteurs nomades. A son réveil
il s’est éloigné spontanément de la zone à risques.7

Fin décembre 2015
Aéroport International
de Bole, Addis-Abeba,
Région de Oromia,
Ethiopie
Saisie de défenses et de
bracelets en ivoire et arrestation d’un voyageur
chinois.3
Kenya

© Public Prosecutions
Kenya

© Big Life Foundation

1er octobre 2015
Kibera, Région de Nairobi, Kenya
Condamnation d’une australienne
d’origine Sud-Soudanaise à une
amende d’un million de shillings (9535 US$) pour
possession de 5 bracelets en ivoire estimés à 200.000
Sh (1907 US$). A défaut de paiement, elle devra effectuer une peine de 5 ans de prison. Elle a été interpellée en possession des bracelets le 25 septembre à
l’aéroport de Nairobi et allait s’envoler pour la Chine.4
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6 novembre 2015
Comté de Taita Taveta, Kenya
Saisie de 3 pièces d’ivoire (2,5 kg) en possession de
Eliud mbogho Majani, un notable du comté.8

Mi novembre 2015
Réserve Nationale du
Masai Mara, sud ouest du
Kenya
Les 2 belles défenses de
l’éléphante adulte ont été
retrouvées dans des buissons.11
© Big Life

9 novembre 2015
Ol Maisor Ranch, Comté de Laikipia, Kenya
Soins d’urgence à un éléphant blessé à la patte
avant droite et à la patte arrière gauche par arme à
feu. 11 jours plus tard, il a été repéré dans la savane,
boîtant et souffrant. Il a fallu l’achever.9

© Northern Rangelands Trust

© Space for Giant

Week-end du 21 novembre 2015
Réserve de Namunyak, Comté de Samburu, Kenya
Saisie de 8 défenses et une arrestation. Les 3 suspects s’éloignaient avec leur butin dans les mains. 2
ont réussi à s’enfuir. Le 3ème risque la prison à vie ou
une amende équivalant à 195.000 US$.12

Novembre 2015
Parc National d’Amboseli, Comté de Kajiado,
Kenya
Blessée dans le dos par une lance, l’éléphante de 16
ans a été anesthésiée et soignée.
- « Elle respire comment ? »
- « 6 respirations à la minute »
- « Si elle va à moins de 5, on est mal ».
Elle s’est relevée et s’en est allée.10

© 2007 California Academy of Sciences

© Jamie Joseph/ Saving the Wild

© Jamie Joseph/ Saving the Wild

14 décembre 2015
Comté de Narok, Kenya
Saisie de 2 défenses. 4 arrestations puis libération
sous caution d’un million de shillings (9748 US$)
chacun. Le cadavre de l’éléphanteau aurait été
transporté par la crue de la rivière Mogor et déposé
sur un banc de sable. A la naissance les bébés éléphanteaux sont porteurs d’incisives de lait de 5 cm
de long qui tombent au bout d’un an. Les défenses
permanentes commencent à pousser à 2 ans.13

La trompe sert aussi à se gratter l’œil
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30 décembre 2015
Mombasa, Comté de Mombasa, Kenya
Arrêté pour détention de 54 munitions, Mohammed Hussein Warsame dit qu’il se livre au braconnage depuis qu’il a été renvoyé du KWS (Kenya
Wildlife Service) en 2008 et qu’il n’a pas touché ses
indemnités de licenciement. Il prétend que sa vie
est en danger : « J’ai peur que des agents du KWS
entrent dans ma cellule et me tuent. Je sais comment ils traitent les braconniers. Je les ai vus faire».14

Mozambique
3 octobre 2015
Aéroport de Nampula, Province de Nampula,
Mozambique
Saisie de 104 kg de défenses en partance pour
Doha, Qatar. 2 hommes de nationalité chinoise ont
été arrêtés. Depuis quelques années le Qatar est
devenu un point de transit privilégié pour l’ivoire
et le commerce d’animaux sauvages entre l’Afrique
de l’Est et l’Asie. Qatar Airways a annoncé au mois
d’août son intention d’interdire tout transport
d’animaux ou de leurs parties inscrits aux annexes
de la CITES.17

Malawi
EN FAMILLE
RECIDIVE
Mi-octobre 2015
District de Rumphi, Malawi
Le père et le fils sont sous le coup de 6 chefs d’inculpation : port d’arme prohibé et de munitions,
braconnage d’espèces protégées, détention d’un
trophée d’Etat, divagation et feu de camp dans une
aire protégée. C’est la 3ème fois que le père, Justin
Fungwe, est arrêté pour des faits similaires. « Le
vent », autrement dit la rumeur, avait rapporté aux
forces de police qu’il se passait des choses louches
chez les Fungwe. Arrivées sur place, elles ont trouvé
la viande, la peau et les 2 défenses. 15

Début octobre 2015
Réserve Nationale de Niassa, Mozambique
Les chercheurs d’or et d’ivoire battent la réserve et
décapitent les éléphants.18

© Niassa Lion Project

Mi-octobre 2015
Parc National de Liwonde, Malawi
Sauvetage d’un éléphant pris dans un piège à la
patte avant gauche. Le piégeage est une plaie dans
tous les parcs nationaux et les aires protégées. Il
arrive que les pièges pour petits ou moyens mammifères se referment sur des gros. Un éléphant boiteux et souffrant avait été signalé. Il a été secouru
par les vétos. Le métal qui avait profondément
entaillé sa patte avant gauche a été retiré. 2 jours
après, le rescapé a été vu près d’un point d’eau au
milieu d’un groupe. Il va continuer à être surveillé.16
© Amanda Harwood/Lilongwe Wildlife Trust

16 octobre 2015
Pemba, Province de Cabo Delgado, Mozambique
2 arrestations et saisie de 9 défenses. Elles avaient
été achetées 160.000 meticais (4000 US$) dans le
district de Marrupa et provenaient certainement
d’éléphants de la Réserve Nationale de Niassa. Les 2
trafiquants nationaux tentaient de les vendre dans
les faubourgs de Pemba, le port de l’océan Indien
par où s’échappent ivoires et bois illégaux (cf. « A
la Trace » n° 2 p. 64, n° 6 p. 84, n° 7 p. 83, n° 8 p. 63,
n°10 p. 51).19
8 novembre 2015
District de Montepuez, Province de Cabo Delgado, Mozambique
Les lecteurs de « A la Trace » suivent la partie de
cache-cache entre ces 2 gros poissons du braconnage et les forces de l’ordre faunique du Mozambique (cf. « A la Trace » n° 6 p 104 et n° 7 p 86). Nouvel épisode, Bernardo et Nyenje ont été repris de
nuit et remis sous les verrous. Suite au prochain
épisode…20

© Frank Weitzer/Cluny Wildlife Trust

Fin novembre 2015
Réserve Nationale de Niassa, Mozambique
15 morts. Tous sauf un étaient dépouillés de leurs
défenses. La grande réserve est truffée de pillards.
Le gouvernement, l’organe de gestion des parcs
nationaux et les ONG veulent équiper de balises de
localisation les éléphantes adultes qui entraînent
avec elles des familles entières. Savoir où sont les
hardes d’éléphants, c’est d’une certaine manière les
protéger et pouvoir arriver très vite sur les lieux en
cas de problème. Encore faut-il que ces renseignements précieux ne tombent pas dans les mains des
braconniers.21
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18 décembre 2015
Mpanda, Région de Katavi, Tanzanie
Condamnation de 2 villageois de
35 et 50 ans à 42 ans de prison
pour le port de 4 défenses (47,6 kg) estimées à 60
millions Sh (28.687 US$). L’arrestation avait eu lieu
un mois auparavant, les 2 individus transportaient
l’ivoire sur une moto.25

Ouganda
25 novembre 2015
Ouganda
Saisie d’une trompe d’éléphant. 2 arrestations. Le
mystère règne sur les conditions de partage de
la tête de l’éléphant. A toi les défenses, à toi les
oreilles, je peux prendre la trompe ? 22
Tanzanie

18 décembre 2015
Dar-es-Salam, Région de Dar-es-Salam, Tanzanie
Saisie de 156 tronçons de défenses d’ivoire (211,6
kg) provenant de 45 éléphants et estimés à 1,43
milliard de shillings (683.708 US$) soit 3231 US$/
kg. 2 arrestations. 26

8 octobre 2015
Tanzanie
Arrestation de Manase Philemon et Silvanus Matembo, 2 Tanzaniens, et de Yang Feng Glan, 66 ans,
surnommée « The Queen of Ivory ». Elle est accusée
d’être à la tête d’un trafic d’au moins 700 défenses
d’éléphant (1800 kg) à destination de l’Asie. Elle est
installée en Tanzanie depuis 35 ans. Elle était l’interprète d’une entreprise chinoise de travaux publics.
Elle est bien intégrée à l’Afrique de l’Est grâce à sa
très bonne connaissance du swahili et à sa fonction
de secrétaire générale de la Chambre de Commerce
sino-africaine établie à Dar-es-Salam où elle exploite par ailleurs un restaurant chinois bien connu.
Elle faisait l’objet d’une enquête depuis un an. Ça
sentait le roussi pour elle et elle s’était installée en
Ouganda. C’est à l’occasion d’une visite à sa petitefille qu’elle a été arrêtée. Sa première demande de
remise en liberté sous caution a été refusée le 12
octobre. Son avocat dit qu’elle plaidera non coupable. 23

Fin décembre 2015
District de Mpanda, Région de
Katavi, Tanzanie
Condamnation de 2 réfugiés burundais à 20 ans de prison pour
possession de 3 tronçons de défenses (cf. « A la
Trace » n°9 p. 76). Ils devaient par contrat transporter l’ivoire de l’ouest de la Tanzanie jusqu’à Dar-esSalam (1100 km).27
Zambie

© Malaika Pictures

RECIDIVE
Début décembre 2015
Livingstone, District du Sud,
Zambie
Condamnation de 3 hommes âgés
de 25, 30 et 37 ans à 5 ans de prison pour détention illégale d’ivoire, 5 ans de prison pour détention
illégale d’arme et 5 ans de prison pour détention
illégale de munitions. Les peines sont confondues.
Le trio avait été surpris en décembre 2014 avec 9
kg d’ivoire brut, de la viande d’éléphant et une
queue d’un poids total de 180 kg. Ils avaient déjà
été condamnés pour des affaires du même ordre.28

© Terra Mater Factual Studios

Fin octobre 2015
Dar-es-Salam, Tanzanie
Arrestation de Boniface Matthew Mariango surnommé « le diable ». Il aurait été en relation avec la
« Queen of Ivory ». Il est suspecté d’avoir piloté 15
groupes de braconniers en Tanzanie, en Zambie, au
Burundi, au Mozambique et au Kenya en leur fournissant des munitions, des armes et des voitures.24

AFRIQUE AUSTRALE
NAMIBIE
Voir pages 64 et suivantes.

71

A La Trace n°11. Robin des Bois

5 octobre 2015
Poste frontière des chutes Victoria, Zimbabwe
Saisie de 150 morceaux d’ivoire (25 kg) d’une valeur
de 6320 US$ soit 253 US$ le kilo et d’une peau de
python de 3 m de long. Le trafiquant zambien a
été arrêté à la frontière. Sa destination finale était
l’Afrique du Sud.30

Zimbabwe
Octobre, novembre, décembre 2015
Parc National Hwange, Province du Matabeleland Nord,
Zimbabwe
En promotion, 10 US$ le kg de
cyanure ! Le poison est courant
au Zimbabwe. Il abonde dans
les mines d’or et il en sort par sacs entiers. L’empoisonnement au cyanure dans le Parc est rampant
depuis le terrible épisode de l’été 2013. A Sinamatella, au cœur du Parc, un trou d’eau a de nouveau
été visité par un troupeau d’éléphants malgré la
surveillance rapprochée des rangers. Les gardes
sont payés avec plusieurs mois de retard. Quelques
uns d’entre eux succomberaient à la tentation de
l’argent facile du trafic mais d’autres continuent à
perturber le « travail » des nationaux et des étrangers venus de Zambie ou du Mozambique pour
braconner. Plusieurs éléphants ont été retrouvés morts et complets. Les bandits n’ont pas eu le
temps d’arracher l’or blanc.
- 7 octobre. 14 carcasses
- 13 octobre. 26 carcasses
- 26 octobre. 22 carcasses
- 23 octobre. Dans le secteur de Jambezi en lisière
du parc, 3 éléphants abattus par arme à feu. Un
homme en train de dépecer un animal a été arrêté,
3 de ses complices ont pris la fuite.

6 octobre 2015
Aéroport international d’Harare, Zimbabwe
Saisie de 8 défenses en instance de départ sur un
vol d’Air Zimbabwe. La destination n’a pas été révélée. Le lendemain Edwin Makuwe, un biologiste
associé à la direction des Parcs Nationaux du Zimbabwe et 2 rangers ont été arrêtés. Les numéros
d’identification sur les défenses révèlent une provenance douteuse. Elles auraient été volées l’année
dernière dans la chambre forte du quartier général
du Parc Hwange.31

Début octobre 2015
Parc National de Mana Pools, Province du
Mashonaland occidental, Zimbabwe
Saisie de 14 défenses. Une bande de 12 braconniers
avait été repérée mais elle n’avait pas été interceptée. Peu après un des braconniers dénommé Orbit,
de nationalité zambienne, a été appréhendé sur un
îlot du Zambèze par une équipe anti-braconnage
à 100 m de la frontière dans un état d’épuisement
total. C’était un des porteurs de la bande. Selon ses
témoignages, 7 éléphants mâles ont été tués en 5
jours. L’équipée devait durer 14 jours mais avec 2
autres porteurs il avait décidé de couper court et de
rentrer chez lui.32

Harare, 2 et 4 novembre : la presse menottée. Le
rédacteur en chef, le responsable des enquêtes et
un journaliste du Sunday Mail sont arrêtés et remis
en liberté sous caution dans l’attente de leur procès
pour diffusion de « fausses informations » et « atteinte à l’image du Zimbabwe ». Ils venaient d’évoquer la responsabilité d’un officier de police, d’un
garde et d’expatriés asiatiques dans les empoisonnements de masse.

19 octobre 2015
Mangwe, Province du Matabeleland sud,
Zimbabwe
Découverte d’une carcasse amputée de ses défenses. Des éléphants venus du Botswana seraient
à la recherche de points d’eau.33

27 novembre. Il y a en fait beaucoup de vrai dans
le papier du Sunday Mail. Lucky Muburi, ranger au
quartier général du Parc Hwange vient d’être arrêté.
Il reconnait être passé de l’autre côté de la barrière
en mars 2015. Il a tué au fusil un adulte porteur de
36 kg d’ivoire et s’est livré par la suite à l’empoisonnement par cyanure. Il met en cause 6 collègues qui ont été mis à pied en attendant la suite
de l’enquête. Un gestionnaire du Parc a été appelé
aussitôt à d’autres fonctions. Une partie de l’ivoire
braconné était « blanchie » et libre de circulation
grâce à de faux tampons volés dans le stock d’ivoire
légal prélevé sur des éléphants victimes d’une mort
naturelle. Il paraît que ça arrive encore !

24 octobre 2015
Aéroport International de Harare, Zimbabwe
Saisie de 173 kg d’ivoire estimés à 43.250 US$ soit
250 US$/kg, arrestation et comparution de 3 zimbabwéens et d’un malien. L’ivoire était à destination de Singapour. Les enquêteurs ne savent pas si
cet ivoire provient des empoisonnements massifs
dans le Parc Hwange.34

A la fin de l’année 2015 le bilan provisoire à Hwange
est d’au moins 62 éléphants empoisonnés. Le Zimbabwe Conservation Task Force, une ONG bien
informée, évoque 103 éléphants morts par empoisonnement dans tous les parcs nationaux avec des
buffles, des lycaons, des vautours, des tortues, des
antilopes et des girafes. 29
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RECIDIVE
Mi novembre 2015
Kwekwe, Province des Midlands, Zimbabwe
Saisie de 37 kg d’ivoire. Arrestation et comparution
de 4 braconniers et trafiquants. Deux d’entre eux
sont déjà impliqués dans l’empoisonnement par
cyanure de l’été 2013 et dans une tentative de vol
dans les réserves d’ivoire du Parc. 35

23 novembre 2015
Harare, Province de Harare, Zimbabwe
Saisie de 10 tronçons d’ivoire (15,2 kg) estimés à
3800 US$ soit 250 US$/kg. Une arrestation.38
EN FAMILLE
Fin novembre 2015
Kariba, Province du Mashonaland occidental, Zimbabwe
Condamnation de 2 frères à 13
ans de prison pour trafic d’ivoire et port d’arme prohibé et de leur belle-sœur à 2 ans de prison avec
sursis pour recel. Pour sa défense, elle a prétendu
ne pas avoir été en capacité de prévenir la police
car le poste le plus près était à 20 km et elle venait
juste d’accoucher.39
26 novembre et 2 décembre
2015
Entre Karoi et Chinhoyi, Province du Mashonaland occidental, Zimbabwe
Saisie de 6 défenses. Arrestation et condamnation à
9 ans de prison.40

Au moins 4 défenses

10 décembre 2015
Zimbabwe
Saisie de 2 défenses (18 kg). 2 arrestations.41

© MAPP

21 novembre 2015
Zimbabwe

Condamnation à 9 ans de prison.36

© MAPP

RECIDIVE
23 novembre 2015
Kariba, Province du Mashonaland occidental, Zimbabwe
Condamnation de 4 braconniers
arrêtés avec 7 défenses fraîchement arrachées. Le
1er a été condamné à 9 ans de prison avec travaux
forcés pour braconnage et à 4 ans dont un an avec
sursis pour possession illégale d’arme à feu. Le 2ème
à 9 ans de prison avec travaux forcés pour braconnage. Ils devront solidairement s’acquitter de l’équivalent de 100.000 US$ à titre de compensation. Le
3ème a été condamné à 4 ans de prison dont un an
avec sursis pour possession illégale d’arme à feu. Le
4ème - une femme complice - a écopé de 15 mois de
prison avec sursis.37

RECIDIVE
12 décembre 2015
Zimbabwe
Saisie d’ivoire estimé à 3000 US$ et ré-arrestation
de Patrick Mapfumu.. Il avait « disparu » après une
libération sous caution il y a 2 ans.42

© MAPP

© WAR
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12 décembre 2015
Harare, Province de Harare, Zimbabwe
Arrestation de 2 femmes, 33 et 36 ans, en possession de 25,9 kg d’ivoire estimés à 250 US$/kg à bord
d’une voiture.43

© Fabio73

© Marius Snyders/Lowvelder

20 décembre 2015
Bulawayo, Province de Bulawayo, Zimbabwe
Découverte et saisie de 19 kg d’ivoire brut dans un
train venant de Victoria Falls. Les défenses pourraient provenir d’éléphants du Parc Hwange.44

Fin décembre 2015
Guruve, Province du Mashonaland central, Zimbabwe
Saisie de 2 défenses (5,53 kg) estimées à 1382 US$
soit 250 US$/kg. L’arrestation d’Henry Zvitete, 37
ans, a eu lieu pendant qu’il essayait de vendre la
paire à des clients qui étaient policiers.45
AFRIQUE AUSTRALE
Afrique du Sud

© Marius Snyders/Lowvelder
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22 octobre 2015
Nord du Parc National Kruger, Provinces du Limpopo et du Mpumalanga, Afrique du Sud
Le Parc Kruger n’est plus un sanctuaire pour les
éléphants. 19 ont été braconnés depuis le début
de l’année. Pour arriver à leur fin, les tueurs emploient des armes automatiques du dernier cri ou
ont recours à l’empoisonnement. Amputée de ses
ivoires, la carcasse d’un éléphant a été découpée
sur place. La moelle épinière et la trompe ont été
aspergées de Temik pur, un insecticide dangereux
même à faible dose et à ne pas laisser à portée des
enfants ni des vautours et des lions. 47 oiseaux charognards et 4 fauves sont morts. La bande humaine
est restée longtemps sur place aux aguets et s’est
emparée des fourrures dorsales des lions, de leurs
pattes et de leurs têtes, ce qui donne à penser que
des sorciers muti (cf. « A la Trace » n°4 p. 51 et n°8
p. 61) ne sont pas étrangers au massacre. Il a fallu 5
jours aux gardes pour nettoyer le site et brûler sur
place les carcasses. 46
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Mortalité des vautours d’Afrique australe en 2015
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28 février 2016
Kerri Wolter – www.VulPro.com
Walter Neser – www.Africanvultures.org
Les populations de vautours africains sont en chute. Fin 2015, la plupart des espèces ont été classées comme
en danger critique d’extinction. Les menaces les plus importantes sont résumées ci-dessous :
Empoisonnement
En 2015, 598 vautours ont été reconnus morts par empoisonnement en Afrique australe (Afrique du Sud, Lesotho,
Swaziland, Namibie, Botswana ainsi que le Zimbabwe et le Mozambique au Sud du Zambèze). Cette mortalité a 3
origines :
- Accidentelle. Les vautours consomment des carcasses de « nuisibles » empoisonnés par des appâts toxiques.
- Intentionnelle. Les vautours sont victimes d’éradication par les braconniers pour éviter qu’ils ne signalent les
carcasses des animaux braconnés.
- Intentionnelle. Les vautours sont tués pour vendre des parties de leurs corps à usage médical, de magie noire ou
de superstition.
Le bilan espèce par espèce correspond à l’état des populations ; les plus importantes sont les plus touchées.
Espèce/ nombre de cas d’empoisonnement en 2015
Gyps africanus – Vautour africain
Gyps coprotheres – Vautour chassefiente
Torgos tracheliotus – Vautour oricou
Espèce de vautour non identifiée
Autres espèces de grands oiseaux charognards
Total

Annexe
CITES
II
II
II

Statut
IUCN
CR
EN
CR
-

164
9
5
320
100
598

CR: En danger critique d’extinction
EN: En danger

© Walter Neser 2015

Vautour chassefiente et vautour africain empoisonnés
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Mortalité des vautours d’Afrique australe en 2015 - suite
Electrocution
En 2015, 50 vautours ont été reconnus morts par électrocution en Afrique australe. La plupart des accidents ne sont
pas détectés ou pas inventoriés parce que les réseaux électriques s’étendent dans des régions isolées du sous-continent. La majorité des électrocutions survient sur les lignes moyennes tensions (11 – 33Kv) et dans les régions rurales.
De toutes les menaces qui pèsent sur les vautours, c’est peut être celle qui est la plus facile à maîtriser en identifiant
les endroits critiques et en installant localement des dispositifs préventifs sur les équipements dangereux.
Bilan de la mortalité par électrocution par espèce :
Espèce/ nombre de cas d’électrocution en 2015
Gyps africanus - Vautour africain
Gyps coprotheres - Vautour chassefiente
Total

Annexe
CITES
II
II

Statut IUCN
CR
EN

3
47
50

© Walter Neser 2015
© Walter Neser 2015

Collision
En 2015, 32 vautours ont été reconnus morts par collision avec des pylônes et des lignes électriques en Afrique
australe. Là encore, la détection des incidents est très faible.
Bilan de la mortalité par collision et par espèce :
Espèce/ nombre de cas de mortalité par collisions
Gyps africanus - Vautour africain
Gyps coprotheres - Vautour chassefiente
Torgos tracheliotus - Vautour oricou
Total
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Annexe
CITES
II
II
II

Statut IUCN
CR
EN
CR

9
22
1
32

Mortalité des vautours d’Afrique australe en 2015 - suite
Pillage des nids/braconnage
Le pillage des nids pour la vente d’organes de vautours pour de prétendues vertus médicinales (Muthi) est une
menace émergente sur le continent ou jusqu’alors peu documentée. D’une étude conduite par Vulpro des nids de
vautours africains sur un segment de 66 km le long de la rivière Limpopo entre le Botswana et l’Afrique du Sud il
ressort que 54% des nidifications sont vouées à l’échec à cause du pillage. Dans les 107 nids suivis, 56 poussins ont
été enlevés par les braconniers.

© Walter Neser 2015

Jeune vautour africain sauvé du braconnage
par une patrouille sur la rivière Limpopo
Récapitulatif de la mortalité connue de vautours en Afrique australe
Le bilan pour 2015 est de 580 vautours morts auxquels s’ajoutent 100 oiseaux d’autres espèces également touchés
par les incidents inventoriés. Il est généralement estimé que seulement 10% des mortalités sont rapportées et
inventoriées. Le bilan réel pourrait être 10 fois plus lourd.
Année
2013
2014
2015
2016 (janvier & février seulement)
Total

Total
2900
360
580
163
4003
© Walter Neser 2015

Ces pertes sont significatives à l’échelle des populations résiduelles de vautours en
Afrique australe et menacent la survie des espèces.

Cf. notamment “A la Trace” n°2, p. 2 (La filière cyanure) et p. 59, “A la Trace” n° n°3, p.34 (Les lois anti-magie noire)
et p.56, “A la Trace” n°4, p.30.
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Eléphants - suite

«
Si l’Etat marque sa présence dans la zone, ne serait-ce que par des patrouilles mixtes militaires et
forestiers, les populations locales pourront aider les
forestiers à mieux lutter contre Ie braconnage. Les
braconniers sont en effet connus des habitants du
Gourma, qui hésitent à les dénoncer par crainte de
représailles. »
« Face à cette calamité, il est impératif d’envisager :
- le classement du parcours des éléphants du Gourma malien comme zone d’insécurité et la mise en
place d’une force spéciale de lutte contre Ie braconnage des éléphants dénommée «Sauvons les éléphants du Gourma malien», pour permettre d’éliminer la destruction d’un patrimoine naturel local,
national et international: les éléphants du Mali ;
- le renforcement en personnel (agents forestiers,
Garde nationale) et leurs équipements pour assurer non seulement la quiétude des communautés,
stressées et vivant dans la peur quotidienne, mais
aussi pour la protection de la population d’éléphants, actuellement en danger de survie. (… ) » 50

Botswana
Début octobre 2015
Maun, District du Nord-Ouest, Botswana
Saisie de 5 tronçons de défenses et garde à vue
d’un suspect de 33 ans.47
22 octobre 2015
Machaneng, District central, Botswana
Saisie de 2 défenses. Arrestation de 2 hommes âgés
de 22 et 53 ans.48
AFRIQUE DE L’OUEST
BEnin
29 octobre 2015
Cotonou, Bénin
Saisie dans des sacs de voyage de 2 défenses de 10
kg chacune coupées en 4 tronçons. Arrestation de 3
trafiquants, un nigérien et 2 guinéens. 49

Togo

© AALF Bénin

21 octobre 2015
Lomé, Région maritime, Togo
Condamnation d’un Vietnamien
et d’un Togolais pour tentative de
contrebande de 3,8 t d’ivoire à 22
et 24 mois de prison et à 25 millions de francs Cfa
(41.656 US$) de dommages et intérêts au profit du
Ministère de l’environnement et de l’ONG SOS Eléphants. 2,5 t proviendraient du Gabon selon des
analyses génétiques faites à Washington (cf. « A la
Trace » n° 4 p 76).51
Mi décembre 2015
Togo
Saisie de 2 défenses (3,2 kg) et 3 arrestations. Un
éléphant a été braconné dans la réserve de FazaoMalfakassa, région centrale. Un 4ème homme à la
tête d’un abattage illégal d’arbres précieux à l’intérieur de la réserve a été arrêté 2 jours plus tard. 52

Mali

A La Trace n°11. Robin des Bois

© TALFF

Du 29 octobre au 12 novembre 2015
Cercle de Gourma-Rharous, Région de Tombouctou, Mali
Braconnage de 16 éléphants. 73 depuis le début de
l’année. Les éléphants du Sahel vont tout droit dans
l’extinction (cf. Cf. « A la Trace » n°1 p. 32, n°2 p. 66,
n° 5 p. 87, n°8 p. 71, n°9 p. 73, n°10 p. 54).
Les collectivités du Gourma et les représentants de
l’Etat en appellent au Premier Ministre.
Extraits du courrier :
« Cest un «cri du coeur» que nous vous lançons,
du fait que Ie braconnage des éléphants, qui avait
connu un regain d’intensité depuis les événements
du Nord en 2012, s’est davantage aggravé en 2015. »
« La population d’éléphants, qui va progresser et
se disperser en petits groupes dans sa zone de
diffusion de saison sèche, Ie long du chapelet de
mares du Gourma, sera alors en danger de mort si
rien n’est fait dans l’immédiat pour harceler, voire
démanteler Ie réseau des braconniers, qui est, il
faut Ie dire, bien implanté dans Ie Gourma malien.
Au rythme actuel du braconnage, les éléphants du
Gourma sont menacés de disparition à cause de
leur ivoire. »
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21 décembre 2015
Dolisie, Région du Niari, Congo
Saisie de 35 kg d’ivoire. 5 arrestations.57

AFRIQUE CENTRALE
Cameroun
13 octobre 2015
Cameroun
Saisie d’une défense et 2 arrestations.53
RECIDIVE
EN FAMILLE
Mi-octobre
Cameroun
Saisie d’ivoires travaillés et arrestation de 2 frères.54

© PALF

Gabon

© Ofir Drori

8 novembre 2015
Gabon
Saisie de 6 défenses et 3 arrestations.58

© Conservation Justice

Fin décembre 2015
Département de la Boumba-et-Ngoko, Cameroun, riverain de la République Centrafricaine
et du Congo.
Braconnage de 24 éléphants dans les parcs de la
région au cours de l’année 2015 avec une accélération dans le dernier trimestre.
Bilan des saisies pour l’année 2015 tel que présenté
par Monsieur Tamaffo Nguela, conservateur de la
faune dans le sud-est du Cameroun : près de 158
pointes d’ivoire, 879,5 kg de viande, des peaux de
panthère, plus de 200 armes à feu, 69 rouleaux de
câbles et 4000 brins de câbles pour fabriquer des
pièges. 71 suspects ont été interpellés et 23 procédures judiciaires sont engagées.55

RECIDIVE
7 décembre 2015
Libreville, Province de l’Estuaire, Gabon
Saisie de 206 kg d’ivoire issus du braconnage de 21
éléphants. Arrestation de 2 trafiquants. L’un des 2,
Amadou Nouhou, est un agent des Eaux et Forêts. Il
avait déjà été cité dans plusieurs affaires fauniques
dans les provinces de l’Ogooué-Ivindo et du Haut
Ogooué. « Tous deux achetaient l’ivoire dans tout
le pays avant de l’exporter au Cameroun, voire au
Togo et en Côte d’Ivoire, avant exportation finale
en Asie », précise l’ONG Conservation Justice. 59

Congo
RECIDIVE
3 décembre 2015
Ouesso, Département de la Sangha, Congo
Condamnation de David Doum
et d’Alfred Gokananga Bola à 3 ans de prison pour
braconnage avec une arme de guerre et à verser
3 millions de francs CFA (4838 US$) à la direction
départementale de l’économie forestière (DDEF) au
titre des dommages et intérêts. David Doum avait
été condamné à 2 ans de prison en décembre 2014.
Il s’était évadé 15 jours plus tard. Il avait été repris
le 21 août 2015 (cf. « A la Trace » n° 10 p 58). Son
comparse avait été condamné à 2 ans de prison en
2012. Il avait été rapidement transféré dans un hôpital pour des raisons de santé et s’était fait la malle.
Théophile Mbangui, chef de brigade anti-braconnage de Tala Tala, regrette que les procédures soient
souvent bâclées. « Il y a des braconniers qu’on interpelle mais qui étant mis en liberté 3 jours plus tard
se mettent à nous narguer au téléphone. »56
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Fin décembre 2015
Tchibanga, Province de la Nyanga, Gabon
Saisie de 2 défenses et arrestation de 4 braconniers. « C’est une fuite qui a mis au parfum les gendarmes ».60

de prison ferme pour braconnage d’éléphant et
possession illégale d’armes de guerre. L’un des 2 est
Chef du Groupement militaire de Mpenge Kaboko
déjà plusieurs fois suspendu de ses fonctions pour
braconnage. Ils avaient été arrêtés le 17 juillet dernier. Ils ont reconnu avoir tué un éléphant dans le
Parc National de La Salonga et avoir expédié les
ivoires à Kinshasa. « Ce jugement va servir de leçon
à tous les braconniers qui circulent encore dans le
Parc ». Le Parc National de La Salonga couvre environ 33.000 km2 et héberge des éléphants et des
bonobos.63

REpublique DEmocratique du Congo
Début octobre 2015
Parc National de la Garamba,
près de la frontière avec le Sud
Soudan, République Démocratique du Congo
La carcasse est repérée par hélicoptère. Les empreintes sur site
démontrent la présence de 5 braconniers. Au bout de la traque dans la savane, les
8 gardes forestiers et militaires tombent sur leur
camp de base. A l’issue de l’accrochage très violent,
les éléphants de la région ont perdu 4 valeureuses
sentinelles, 3 éco-gardes de l’ICCN (Institut Congolais pour la Conservation de la Nature) et un colonel des forces armées. Le Parc National
de la Garamba est à la pointe nord-est
de la RDC dans une région isolée, instable, fréquentée par des déserteurs,
par l’armée de résistance du Seigneur
et par des cavaliers chasseurs venus
du Tchad et du Sud Soudan.
8 morts en 2015 parmi les défenseurs
de la faune du Parc de la Garamba et
96 parmi les éléphants. Les défenses
financent les guerres et les troubles. 61

22 octobre 2016
Aéroport international de Kisangani Bangoka,
Province orientale, République Démocratique
du Congo
Saisie de 20 kg d’ivoire quelques heures avant le
décollage.64

8
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4 et 9 octobre 2015
Territoire d’Opala, Province orientale, République Démocratique du Congo
- 4 octobre. Saisie de 2 défenses et de viande boucanée d’éléphant et arrestation du lieutenant Asumani Sumaili.
- 9 octobre. Saisie de 53 kg de pointes d’ivoire et
arrestation du capitaine Didier Bosongo.
- 9 octobre. Saisie d’ivoire et arrestation d’un braconnier. Selon lui, l’ivoire était destiné à la garnison
d’Opala.
Les éléphants ont été braconnés dans les forêts
de la Lomami. La situation est confuse et catastrophique. 4 gangs au moins se partagent le périmètre
du futur Parc National et sa zone tampon. Les soldats, quand ils ne braconnent pas eux-mêmes, fournissent en munitions les braconniers et attendent
en retour une partie de l’ivoire. Les éléphants se
vendent sous toutes leurs formes. 0,5 kg de viande
= 2 US$.
Le bilan annoncé est de 28 éléphants braconnés
depuis le mois d’avril 2015. 62

2 novembre 2015
Aéroport International de N’Djili- Kinshasa, Province de Kinshasa, République Démocratique
du Congo
Saisie dans 2 valises de 63 kg d’ivoire, 49 tronçons
d’ivoire brut et d’ivoires travaillés en partance pour
Pékin via Addis-Abeba sur
un vol d’Ethiopian Airlines
et arrestation d’une femme
de nationalité chinoise.
L’arnaqueuse est un maillon de la chaîne qui relie
braconniers parfois alliés à
des militaires, convoyeurs
routiers ou ferroviaires et
ateliers de transformation
à Kinshasa.65
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EN FAMILLE
RECIDIVE
21 octobre 2015
Monkoto, Province de la Tshuapa, République Démocratique
du Congo.
Condamnation par l’audience foraine du tribunal
militaire de garnison de Boende de 2 frères, Inkonde
Mundele alias Varia et Nkake alias China, à 20 ans

80

25 octobre 2015
Mabenga, Parc National des Virunga, Province du Nord-Kivu,
République Démocratique du
Congo
Jean Claude Kiza Vunabandi, ranger en mission, a été tué par des
assaillants.66

AMERIQUE
21 décembre 2015
Miami, Etat de Floride, Etats-Unis d’Amérique
Comparution pour trafic d’ivoire. Raymond J. Reppert Jr., 54 ans, homme d’affaire, plaide coupable.
En février 2014, le colis qu’il tentait d’envoyer dans
la province du Guangdong en Chine avait été intercepté par les services des douanes postales de
Miami. L’enquête qui a suivi a révélé d’autres envois
d’ivoires travaillés en mars et avril par l’intermédiaire d’une compagnie logistique installée dans le
quartier de Dania Beach avec laquelle M. Reppert
était en relation d’affaire. Jugement prévu le 25
février 2016.69

© virunga.org

22 décembre 2015
Napier, Région de Hawke’s Bay,
Nouvelle- Zélande
Condamnation à 8000 NZ$ (5477
US$) pour importation de 31
ivoires travaillés (cf. « A la Trace » n° 5 p. 104). Il devra également régler les 410 US$ de frais de tests
génétiques sur les objets importés. Il s’agit notamment d’une défense sculptée d’éléphant d’Afrique
achetée en France. L’expéditeur français ou européen avait accepté à sa demande de qualifier la
défense « d’objet de décoration en résine ». Le trafic
date de juin 2012. Il revendait en partie sur internet
sous des noms de code tels que « faux ivoire » ou
« os de bœuf ». Il exploite aussi un magasin de jades
et de bois sculptés.70

Parc National des Virunga, Province du
Nord-Kivu, République Démocratique du
Congo
Le Parlement Européen a réclamé le 12 décembre
l’arrêt de la prospection et de l’exploitation pétrolière dans le Parc. La compagnie britannique
SOCO International est accusée de mettre en
danger les éléphants, les chimpanzés, les lions et
les crocodiles (cf. « A la Trace » n°5 p. 89).

© Warren Buckland

15 au 29 décembre 2015
Futur Parc de la Lomami, Provinces orientale
et du Maniema, République Démocratique du
Congo
Braconnage de 11 éléphants. L’inventaire des éléphants vivants était de 500 l’année dernière. Les
ONG internationales susceptibles de cofinancer les
structures et le fonctionnement du Parc menacent
de se désengager si l’Etat n’est pas capable de
maîtriser le braconnage. La Lomani est vue par le
directeur de l’ICCN comme le dernier noyau dur et
viable des éléphants de forêt de la RDC. Le village
d’Obenge est situé à l’intérieur du futur parc. Les
conditions de son maintien ou de sa réimplantation
restent à définir et à réaliser.67

ASIE
BIRMANIE
29 septembre et 10 octobre 2015
Ngapudaw, Région d’Ayeyarwady, Birmanie
Tout a commencé quand des villageois ont vu
près de la rivière Supate 3 hommes armés en train
d’attaquer à la hache un cadavre d’éléphant. 2 arrestations, le 3ème est en fuite. L’année dernière, 7
personnes avaient été arrêtées dans la ville de Ngapudaw avec 4 défenses pesant chacune 16 à 25 kg. 71

Tchad
9 octobre 2015
Parc National de Zakouma, Tchad
Braconnage d’un éléphant et mort d’un militaire.68

81

A La Trace n°11. Robin des Bois

CAMBODGE

LA FILIERE DES TAILLEURS
suite (cf. « A la Trace » n° 10 p 64).
3, 6 et 18 novembre 2015
Aéroport International de Hong Kong, Chine

4 octobre 2015
Aéroport International de Siem Reap-Angkor,
Cambodge
Saisie de 11 queues d’éléphant séchées, de sections
de défenses (46,1 kg), de 400 g de dents et de 1,9 kg
de griffes, probablement de panthère. Arrestation
d’un Vietnamien de 43 ans en provenance d’Angola
via l’Ethiopie et la Corée du Sud.72

© Hong Kong Customs

© Phnom Penh Post

1 - Saisie de 36 kg d’ivoire en provenance de
Harare, Zimbabwe, via Dubaï. Valeur estimée:
46.448 US$. 19 kg étaient dissimulés dans la
doublure de la veste rangée dans le bagage à
main d’un homme de 47 ans. Les 17 autres kilos
étaient dans le bagage à main d’un homme de
29 ans.

CHINE

© Hong Kong Customs

2 novembre 2015
Aéroport International de Hong Kong, Chine
Saisie de 38,6 kg de blocs d’ivoire planqués sous
une mince couche de croquettes pour chien. Valeur
estimée à 386.000 HK$ (49.802 US$) soit 1290 US$/
kg. Le colis a été envoyé depuis la Malaisie et effectivement déclaré comme transportant des « Pet
Food ». Le destinataire a été entendu par la police
puis libéré sous caution.73

© Douanes de Hong Kong

2 - Saisie de 16
kg en provenance
d’Abuja, Nigéria
via Dubaï. Valeur
estimée: 20.643
US$.13,5 kg dans
la doublure d’une veste dans le bagage d’un
passager de 45 ans et 2,5 kg dans son sac à dos.
L’individu a été condamné le lendemain de son
arrestation à 65.000 HK$ (8386 US$) d’amende.

© Douanes de Hong Kong

© Hong Kong Customs
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3 - Saisie de 15 kg dans la doublure d’une veste
dans le bagage d’un passager de 32 ans en provenance d’Abuja, Nigéria via Dubaï . Valeur estimée: 19.353 US$. L’individu a été condamné le
lendemain de son arrestation à la même amende
que le précédent tailleur.74
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© Xinhua

23 novembre 2015
Xiamen, Province du Fujian, Chine
Saisie de 57 défenses dans un conteneur transportant du bois de santal provenant d’Ouganda.
Les médias chinois rapportent une estimation de
8,2 millions de yuans (1.282.424 US$) pour les 119
kg d’ivoire, soit 10.776 US$/kg. Un suspect déclare
avoir acheté l’ivoire en Ouganda au mois de juin à
300 US$/kg. Le conteneur maritime a sans aucun
doute transité par Mombasa, Kenya. L’ivoire était
destiné à la province du Guangdong où il aurait été
transformé puis revendu dans toute la Chine.75
Au milieu, une défense de mammouth

© Hong Kong Customs

© Chinese Customs

© Whatsonxiamen

19 décembre 2015
Aéroport International de Hong Kong, Chine
Saisie de 77 sections de défenses d’un poids total
de 296 kg estimées selon le Service d’information
du gouvernement de Hong Kong à 2.960.000 HK$
(381.907 US$), soit 1290 US$/kg. La cargaison provenant de Namibie et à destination de la Malaisie
via l’Afrique du Sud et Hong Kong était déclarée
comme « assortiment d’artisanat ». 77

Novembre
2014-novembre
2015
Provinces de Jiangxi, de Fujian,
du Hunan, de Guangdong,
Chine
Saisie de 600 kg d’ivoire brut et travaillé d’une
valeur globale estimée à 22 millions de yuans
(3.440.650 US$) et condamnation de Chen Haiyuan,
responsable du réseau, à 10 ans et 6 mois de prison. La grosse affaire avait commencé par la saisie
dans une voiture de 22 ivoires travaillés pesant 13
kg dans la province de Jiangxi en novembre 2014.
Le chauffeur se dirigeait vers la province du Fujian.
L’ivoire brut était travaillé dans un atelier employant
20 ouvriers clandestins dans la province du Hunan.
Chen Haiyuan aurait commencé son business en
achetant 20 kg d’ivoire au prix de 8000 yuans / kg
(1200 US$) en 2010 à Shenzen. 76

Fin décembre 2015
Parc Safari de Chimelong à Canton, Province de
Guangdong, Chine
Il fait froid à Canton. Un des éléphanteaux du Zimbabwe récemment vendu à la Chine est mort.78
INDE
4 octobre 2015
Karahalli, Etat du Karnataka, Inde
Saisie de 2 défenses d’1,06 m de long et de 26 kg
chacune prélevées sur un éléphant de 50 ans abattu dans l’Etat voisin du Tamil Nadu. 2 hommes sont
activement recherchés.79
15 octobre 2015
Athankaraipatti, Etat du Tamil Nadu, Inde
3 présumés trafiquants d’ivoire ont été arrêtés dans
le district de Theni et transférés dans l’Etat voisin du
Kerala pour interrogatoire. Ils seraient en relation
avec un certain Babu Joseph, meneur local d’un
trafic d’ivoire. 80

© Xinhua

20 octobre 2015
District d’Hassan, Etat du Karnataka, Inde
Découverte d’un éléphant de 25 ans mort avec ses
défenses atteint par 3 balles au cou et à la tête. Il
a pris la fuite après l’attaque et les braconniers ne
l’ont pas retrouvé.81
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gardes forestiers ont usé d’une technique expérimentale : l’enfumage par mise à feu d’amas de
bouses de vache imprégnées de chili. Quelques
jours après l’usage de cette munition biologique
primitive, un gardien d’oies a été piétiné dans une
réserve forestière par un éléphant surexcité. La
bagarre continue. Des chevaux et des cavaliers ont
été recrutés pour chasser les prétendus intrus. Dans
l’absence d’une enquête minutieuse, on ne sait pas
qui envahit qui. Les éléphants envahissent l’agriculture ou bien l’agriculture envahit les éléphants ?
Le réseau Gajah Bandhu, qui regroupe des naturalistes, des volontaires de terrain, des représentants
des populations, des conservateurs de forêt de 7
districts où le braconnage fait rage, est pessimiste
et ajoute aux bilans initiaux 10 électrocutions en
décembre, 5 accidentelles par contact avec les
lignes électriques et 5 par pièges électriques. 83

Un parcours de golf en lisière
du Parc Kaziranga
20 octobre 2015

La polémique enfle. Les éléphants, les tigres, les
rhinocéros, les oiseaux et les insectes du Parc
sont confrontés à un nouvel envahisseur qui n’a
rien à voir avec les besoins des éleveurs locaux.
En juillet 2015, il a été constaté par l’Autorité de
conservation du Parc que des centaines d’arbres
ont été abattus pour préparer l’emprise du parcours 18 trous. Un éléphanteau mâle s’est empêtré dans la clôture du terrain. Il est mort. Cette
nouvelle activité réservée à l’élite de la société
locale est placée en travers des corridors de migration des éléphants dans la zone tampon du
Parc. Le tribunal environnemental de l’Etat d’Assam a ordonné l’arrêt de tout nouvel empiètement de la zone dite de « non développement »
autour du Parc, considérant que le projet de golf
nuirait aux déplacements des animaux sauvages
et à l’écologie de toute l’aire protégée. Les terrains de golf sont connus dans le monde entier
pour la consommation excessive en eau et leurs
abus de pesticides. Les lisières du Parc Kaziranga
sont aussi menacées par l’extension d’une raffinerie de pétrole et par la multiplication des
carrières. Kaziranga n’est pas une exception. Les
plantations de palmiers à huile encerclent la réserve de tigres de Dampa dans l’Etat de Mizoram
et la réserve de Corbett dans l’Uttarakhand est
gangrenée par le développement anarchique
des activités touristiques.82

Tromperie n°1
Novembre 2015
Etat du Kerala, Inde. Le Kerala n’y va pas de main
morte avec les éléphants captifs. Ils seraient environ
700 soit le 5ème des éléphants enregistrés dans tous
le pays. En été, ils marchent sur le goudron brûlant
pour se livrer à la mendicité et remplir les poches
du maître. Ils n’arrêtent pas de défiler dans des
processions religieuses et des fêtes où ils doivent
après un entraînement intensif se livrer à des jeux
de cirque comme pousser sur des kilomètres au
milieu d’une foule excitée une roue lourde de 10 t
sous un soleil de plomb. En décembre, l’épuisante
saison des festivals en tout genre qui exhibent les
éléphants mâles et leurs défenses blanches correspond à la saison du musth et de l’appel à la reproduction de l’espèce. Suparna Ghanguly, président
d’honneur du CUPA (Compassion Unlimited Plus
Action), rapporte qu’alors les éléphants sont privés
d’eau et mis au régime sec. Dans ces circonstances,
certains deviennent fous de rage, s’échappent,
tuent au passage des mahouts ou des badauds.
Immédiatement et irrémédiablement identifiés
comme des éléphants à problème, ils sont pourchassés, acculés, braconnés, achevés et amputés de
leurs inestimables ivoires. Une plainte soutenue par
plusieurs ONG a été déposée en juillet 2014 devant
la Cour Suprême. L’instruction durera 4 à 5 ans, le
temps nécessaire pour recueillir toutes les informations contradictoires sur la capture, le transport,
la domestication, l’exploitation des éléphants et la
cruauté dont ils sont victimes. En novembre, une
première victoire a été obtenue. La Cour Suprême
a ordonné la suspension de toutes les promenades
payantes à dos d’éléphant.84

Parc National de Simlipal,
District de Mayurbhanj, Etat
d’Odisha, Inde
Série grise en Odisha.
Entre janvier et fin octobre, 50
morts dont 29 sont considérées
comme suspectes.
Du 3 novembre au 13 décembre, 9 éléphants braconnés par des appâts
empoisonnés et des électrocutions intentionnelles.
Des emballages vides de pesticides ont été retrouvés près du corps sans défenses d’un adulte mâle de
25 ans dont les secouristes n’ont pas pu s’approcher
pendant 24h. Il était veillé par un troupeau entier.
Dans la même veine, le cadavre d’un éléphanteau
de 2 mois braconné par arme à feu d’après des témoins et mort de maladie d’après les agents forestiers était défendu par sa mère et un mâle adulte.
Les braconniers viendraient du Jharkhand voisin,
les éléphants aussi. Pour écarter les migrants, les
A La Trace n°11. Robin des Bois

Tromperie n°2
1er décembre 2015
Varusanadu et Sanctuaire de Megamalai, Etat
du Tamil Nadu, Inde.
Le Tamil Nadu prétend être doté d’un mécanisme
anti-braconnage de première qualité et ses services
forestiers ont relevé en 3 ans 3 seuls cas de mort
violente d’éléphants (cf. « A la Trace » n°2 p. 67, n°3
p. 67, n° 4 p. 86 et n° 7 p. 113). Ce bilan encourageant est mis à mal par les déclarations intempestives d’une petite bande très active arrêtée le mois

84

le principal pourvoyeur d’éléphanteaux capturés
dans la nature pour être asservis, a été remis en
liberté sous caution. Il était en cheville avec des
fonctionnaires pour fournir aux acheteurs des faux
certificats de naissance. En octobre et novembre
2015, 4 nouveaux éléphanteaux ont été saisis sur
ses propriétés de Pannipitiya à 13 km de Colombo.
Pour des informations complètes sur les éléphants
captifs au Sri Lanka, cf. « A la Trace » n° 5 p. 97, n° 6
p. 91 et 93, n° 7 p. 91, n° 8 p. 85, n° 9 p. 86, n° 10 p.
64 et 65. 89

dernier avec la participation des forces de police
du Kerala. Le Tamil Nadu et le Kerala se touchent.
Les 4 lascars disent avoir tué 16 éléphants et vendu 200 kg d’ivoire, la dernière opération datant de
quelques mois. Dans leurs expéditions, ils étaient
aidés par une tribu locale et s’attaquaient aussi au
tout venant comme les cerfs sambar et les singes
langurs de Nilgiri (Trachypithecus johnii, Annexe II).
Les autorités du Tamil Nadu n’en croient pas leurs
oreilles. Elles sont comme Saint Thomas, elles ne
croient que ce qu’elles voient. Elles ont entrepris
des fouilles là où les suspects disent avoir enterré
les éléphants et se réjouissent de n’avoir rien trouvé.
Les suspects ont été remis en liberté sous caution. 85

VIETNAM
23 novembre 2015
Vinh, Province de Nghe An, Vietnam
Saisie de 10 statuettes en ivoire, pesant chacune
700 g à 1,5 kg et 9 kg au total, dans un bus immatriculé au Laos, en provenance de Vientiane et à destination de Hanoï. Le chauffeur et son assistant ont
admis avoir été payés pour le transport de la marchandise. Des analyses sont en cours pour vérifier
l’authenticité de l’ivoire.90

19 décembre 2015
Birpara, Etat du Bengale-Occidental, Inde
Saisie d’une pointe d’ivoire de 2 kg, d’un fusil automatique et de munitions. Arrestation de 4 braconniers. L’un d’eux, Bayona Ubin, 38 ans, est membre
des Assam Rifles. C’est lui qui, en tant que militaire,
était le meneur du groupe et le tireur principal des
éléphants. La bande avait braconné le rhinocéros
au début de l’année. 86
INDONESIE

© Dantri

14 octobre 2015
District de Krueng sabee, Kabupaten de Aceh
Jaya, Indonésie
Découverte de 2 carcasses d’éléphantes de 2 et
15 ans. Les premières constatations, hémorragies
par la bouche et l’anus mettent sur la piste d’un
empoisonnement. Sur l’île de Sumatra, 5 braconnages d’éléphants ont été relevés depuis le début
de l’année.87
Mi-octobre 2015
Province de Bandar Lampung, île de Sumatra,
Indonésie
Suite du braconnage de Yongki (cf. « A la Trace »
n°10 p. 66). Selon la police de Lampung les défenses
auraient été exportées. 20 suspects ont été interrogés. Les vétérinaires de la province s’inquiètent de
la présence du EEHV (Elephant endotheliotropic
herpesvirus) qui serait responsable depuis 2012 de
la mort de quelques éléphanteaux. 88

17 décembre 2015
Port de Hai Phong, Vietnam
Saisie dans un conteneur arrivé le 29 novembre en
provenance du Mozambique de 2204,3 kg de défenses dans 380 sacs de haricots.91

SRI LANKA

© baohaiquan.vn

Fin décembre 2015
Sri Lanka
Sortie du bagne pour 26 éléphants captifs. Le clergé bouddhiste et les VVIP (Very Very Important
Persons) possédant des éléphants domestiqués
vont devoir s’en défaire et les remettre à l’orphelinat spécialisé de Pinnawala. Malheureusement les
animaux exploités dans diverses activités commerciales comme le débardage de grumes, les exhibitions touristiques, les animations lucratives des
temples bouddhistes ne peuvent pas être remis en
liberté. La majorité des spécialistes partage l’avis
que leur vie sera meilleure à Pinnawala où ils seront
entourés par des vétérinaires et des mahouts qu’en
captivité où ils étaient maltraités. Une extension
de l’orphelinat sur 10 ha est en cours. Ali Roshan,
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EUROPE

23 novembre 2015
Danemark
Bruun Rasmussen annonce l’arrêt des ventes
d’ivoire et de cornes d’espèces inscrites à la
CITES. La maison de vente aux enchères familiale Bruun Rasmussen a été fondée en 1948 et
elle est aujourd’hui l’une des plus anciennes
maisons d’enchères du Danemark et la plus prestigieuse en Scandinavie. La décision a été prise
juste avant la vente aux enchères de 2 défenses
de près de 2 m de long et de 28 kg chacune et
après une vive campagne de protestations.93

14 octobre 2015
Aéroport de Londres Heathrow, Angleterre,
Royaume-Uni
Saisie de 110 kg de défenses, bracelets et perles.
L’ivoire a été découvert au terminal 4 dans une valise abandonnée en provenance d’Angola et à destination de Hanovre en Allemagne.92

© Border Force

7 décembre 2015
Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, France
Saisie de 3 tronçons de défenses, de 1500 blocs
d’ivoire brut, de bracelets et de baguettes (95,1 kg
en tout) dans les bagages d’un couple de nationalité vietnamienne et remise en liberté après une
brève retenue douanière. Le duo en provenance
d’Addis-Abeba, Ethiopie, et à destination d’Hanoï
transitait par Paris. L’ivoire aurait été acheté en
Angola. « Le service des douanes enquête dans le
cadre de la coopération judiciaire internationale. »94

© Border Force

© Douanes

reconnue d’utilité publique
28, rue Vineuse - 75116 Paris
Tél : 01 45 05 14 60
www.fondationbrigittebardot.fr

Eléphants morts, trafiquants en liberté
Communiqué, 11 décembre 2015
Après la saisie le 10 décembre 2015 de 95 kg d’ivoire dans les bagages de 2 citoyens vietnamiens en transit à l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle à Paris, Robin des Bois et la Fondation Brigitte Bardot déplorent que ce beau coup de
filet soit terni par la remise en liberté quasi-immédiate des trafiquants. Les deux individus venaient d’Angola via Addis-Abeba en Ethiopie et étaient en partance pour Hanoï. Ils ont été remis en liberté après une garde à vue de 5 heures.
Les articles L.415-6 du Code de l’environnement et 132-71 du Code pénal les rendaient passibles de 7 ans d’emprisonnement et 150.000 euros d’amende. La qualification de bande organisée ne fait guère de doute. Selon les douaniers, ils font partie d’un réseau très structuré de trafiquants. Une éventuelle amende fixée par le service national
des douanes judiciaires à l’issue de l’enquête ne sera jamais payée. Il est vraisemblable que ces deux trafiquants ne
soient que des passeurs payés quelques centaines d’euros pour le convoyage.
Cette remise en liberté précipitée n’est pas cohérente avec la volonté affichée de la France à lutter contre le trafic
d’ivoire. Le 15 septembre 2015, une citoyenne chinoise prise en flagrant délit d’importation illégale de 14,5 kg
d’ivoire à l’aéroport de Pékin a été condamnée à 6 ans et demi de prison (cf. « A la Trace » n°10 p. 66 - pdf 5,6 Mo).
A La Trace n°11. Robin des Bois
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Mammouths

Autres mammiferes

EUROPE
Novembre 2015
Markovo, kraï du Primorié, Russie. Frontière
avec la Chine
1 - Saisie de 17 défenses de mammouth (Genre
Mammuthus) (194 kg), d’une défense de morse gravée (1,25 kg) et de 500 kg de pierres précieuses et
semi-précieuses. La contrebande a été découverte
sous le faux plancher d’un camion de Frenchlayner,
un grossiste en alimentation et en tabac. Au moins
une défense proviendrait d’un vol dans un musée
russe. 300 kg de pierres ont été identifiés comme
étant de la charoïte et 4 kg de la diopside chromifère utilisées en minéraux thérapie et originaires
de la République de Sakha dans le nord-est de la
Sibérie, plus 200 kg de jade blanc et de jade vert. Le
tout est estimé à 305.000 US$. Les « marchandises »
appartiennent à un homme d’affaire russe.
2 - Saisie de 24 défenses de mammouth (500kg)
dans 2 minibus conduits par des citoyens chinois.1
Voir la carte « L’attraction chinoise » page 9.

AFRIQUE
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9 octobre 2015
Gwembe, District du Sud, Zambie
Saisie d’un avion et d’un véhicule
routier. Arrestation et condamnation de 5 Sud-Africains et d’un
Zimbabwéen à une amende de 200.000 kwachas
(18.000 US$) pour tentative d’enlèvement à destination de l’Afrique du Sud de 12 hippotragues noirs
géants (Hippotragus niger, Annexe I). 5 n’ont pas survécu au stress et à la chaleur pendant le transport.
Au mois de septembre, un hippotrague noir, aux
cornes mesurant 1,2 m, a été adjugé aux enchères
en Afrique du Sud pour 27 millions de rands (1,96
million US$). Il a été acheté par un éleveur qui tente
par des croisements entre spécimens remarquables
de produire un hippotrague dont les cornes mesureraient plus d’1,5 m.1
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Mi-octobre 2015
Ouganda. A la frontière du Rwanda
Saisie de 30 dents d’hippopotames (Hippopotamus
amphibius, Annexe II) et 2 arrestations.2

Cette pratique est interdite pour éviter le tir facile
de gros gibier repéré pendant le survol aérien.
4 - Charles W. Dixon, 70 ans, père du présentateur
du show TV. 15.000 US$ d’amende et 10.000 US$ de
restitution à la réserve de Noatak pour avoir transporté par avion un chasseur non résident de l’Etat
sur le camp de chasse. Son avion STOL Quest SQ-4
a été saisi.
Clark W. Dixon, le présentateur plaide coupable
pour son implication dans la chasse illégale d’un
ours brun (Ursus arctos, Annexe II) par Clarence
Osborne, non résident de l’Etat d’Alaska en ayant
déclaré que son père avait tué l’ours. Il a aussi menti
sur son lieu de résidence et doit donc remettre à la
justice ses 17 trophées de chasse en Alaska.6

Fin octobre 2015
Ouganda
Saisie de dents d’hippopotames (Hippopotamus
amphibius, Annexe II) et de phacochères (Phacochoerus africanus). Arrestation d’un trafiquant qui
se fournissait en République Démocratique du
Congo depuis de nombreuses années. Il revendait
sa marchandise sur le marché de Kampala.3
9 novembre 2015
Beitbridge, Province du Matabeleland-Sud, Zimbabwe
Condamnation de 3 Sud-Africains à l’équivalent de 23.047 US$
d’amende chacun pour tentative d’exportation de
29 hippotragues noirs géants (Hippotragus niger
variani, Annexe I) estimés à 279.358 US$ (cf. « A
la Trace » n ° 10 p. 68). Theo Bronkhorst impliqué
dans l’exécution du lion Cecil nie toute responsabilité dans la tentative de contrebande. Il prétend
ne pas avoir été informé des intentions du trio à
qui il avait vendu les hippotragues. Il exploite une
petite concession de faune sauvage au nord-ouest
du Zimbabwe.4

ASIE

© Chinese customs

28 octobre 2015
Hohhot, région autonome de Mongolie intérieure, Chine

18 décembre 2015
Aéroport International du Kilimandjaro, Tanzanie
Saisie d’un crâne de girafe (Giraffa camelopardalis),
animal fétiche de la Tanzanie. Un homme qui ferait
partie de la garde de l’émir du Qatar a été arrêté
alors qu’il s’embarquait pour Doha. Il serait lié à
Kamran Ahmed recherché par Interpol pour avoir
frauduleusement expatrié 4 girafes au Koweït (cf.
« A la Trace » n° 7 p. 85). L’ambassade du Koweït à
Arusha est intervenue pour que l’affaire soit classée
sans suite.5

Durant la matinée les officiers des douanes ont
intercepté une jeep venant de Mongolie. Ils découvrent à l’arrière 65 cornes de gazelle de Mongolie (Procapra gutturosa, hors CITES, cf. « A la Trace »
n°7, p.99). C’est la troisième saisie de cornes à ce
poste douanier depuis le début de l’année, 387 au
total (cf. « A la Trace » n° 7 p. 99). 7
Voir la carte « L’attraction chinoise » page 9.

6, 13 et 23 novembre 2015
Etat d’Alaska, Etats-Unis d’Amérique
Condamnation de 3 chasseurs et un complice dont
les aventures ont été célébrées dans le Show TV
« The Outdoor Syndicate » (cf. « A la Trace » n° 10
p. 75).
1 - Clarence Osborne, 63 ans. 5 ans de mise à
l’épreuve, 65.000 US$ d’amende, 16.000 US$ de restitution à la réserve naturelle de Noatak pour avoir
chassé un ours brun, un élan et 3 caribous sans
permis. Toute activité de chasse lui est interdite et
il doit rendre ses trophées et ses armes à l’administration.
2 - Fulton Wold, 41 ans. 2 ans de mise à l’épreuve,
7500 US$ d’amende, 1000 US$ de restitution à la
réserve naturelle de Noatak pour avoir chassé un
élan et un caribou sans permis. Il doit rendre ses
trophées à l’administration.
3 - Terry Goza, 71 ans. 7500 US$ d’amende pour
avoir chassé un mouflon de Dall (Ovis dalli) le jour
de son arrivée par avion sur le terrain de chasse.
A La Trace n°11. Robin des Bois

13 novembre 2015
Thaïlande
Remise
volontaire d’une loutre
cendrée
(Aonyx
cinerea, Annexe
II). C’est la 5ème
depuis le début de
l’année à être recueillie par WFFT.
La loutre en cage
est en vogue en
Thaïlande.8bis
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29 octobre 2015
Mathura district, Etat d’Uttar Pradesh, Inde
Sauvetage d’une hyène rayée (Hyaena hyaena, Annexe III au Pakistan) battue à coups de barre de fer
par un groupe de braconniers. Alertés par des gens
du village, les vétérinaires de l’ONG Wildlife SOS et
les gardes forestiers sont arrivés à temps pour la
sauver du lynchage mais trop tard pour sauver son
œil gauche.8 Voir carte page 46.

AMERIQUE

19 novembre 2015
Can Tho, Province de Can Tho, Vietnam
Remise volontaire de 2 loutres cendrées (Aonyx cinerea, Annexe II).9

31 décembre 2015
Muzaffarabad, Etat d’Azad Kashmir, Pakistan
Saisie de 3 glandes prépuciales de cerf porte-musc
(Moschus spp., Annexe I). Une arrestation. 10 g de
musc valent 50.000 Rs (474 US$).14

Début décembre 2015
Thaïlande
Sauvetage d’un capricorne de Sumatra (Capricornis
sumatraensis, Annexe I) de 4 mois. Il était captif chez
un particulier. Sa mère a sans doute été braconnée.
Le capricorne naguère répandu dans tout le pays
vit aujourd’hui dans des forêts et des collines reculées. Il est sous la pression cumulée du bûcheronnage pour le bois de feu et le bois de charpente. Sa
fourrure est très recherchée.10

EUROPE
6 décembre 2015
Dunadry, Irlande du Nord, Royaume-Uni
La photo de la loutre d’Europe (Lutra lutra, Annexe
I) au cou brisé par les mâchoires du piège au bord
de la rivière Sixmilewater a été vue 10.000 fois en 12
h sur les réseaux sociaux. 15

© Wildlife Friends Foundation

© Police de Dunadry

Mi décembre 2015
Canton de Bâle-Ville, Suisse
Saisie de 2 têtes de markhor avec les cornes (Capra
falconeri, Annexe I, cf. « A la Trace » n°4 p. 92 et n°10
p. 69). Les trophées de chasse ont été découverts
par les gardes-frontières dans la voiture d’un citoyen néerlandais âgé de 60 ans. Le Pakistan autorise 12 exportations de trophée par an. Il en subsiste environ 2000 en Asie Centrale.16

8 décembre 2015
Gokarneshwor, Région de développement
Centre, Népal
Saisie d’une peau de panda éclatant (Ailurus fulgens, Annexe I). Une arrestation.11
16 décembre 2015
Bajo Town, Dzongkhags de
Wangdue Phodrang, Bhoutan
Saisie de glandes prépuciales de
cerf porte musc (Moschus spp.,
Annexe I). Arrestation de 2 hommes condamnés à
une amende de 50.000 Nu (753 US$). Le directeur
général de l’administration des Forêts et des Parcs
déclare que dans les 2 dernières années 20 glandes
prépuciales ont été saisies et que 1500 pièges à
cerfs ont été démantelés. Le trafic de glandes serait
en diminution depuis que la collecte des champignons cordyceps est autorisée. Les glandes prépuciales et les champignons sont supposés avoir des
vertus aphrodisiaques (cf. « A la Trace » n°6, p. 71). 12

OCEANIE

Nuit du 19 eu 20 décembre 2015
Bankatwa, Etat du Bihar, Inde
Braconnage d’une antilope cervicapre surmontée de 2 cornes de 61 cm de long (Antilope cervicapra, Annexe III au Népal et Pakistan) et audition
de 2 gardes forestiers. Les villageois de Bankatwa
signalent aux autorités la présence d’une antilope
cervicapre. 4 gardes-forestiers arrivent à la rescousse. Le samedi, ils la capturent et l’attachent
à un arbre prés d’un temple. Le dimanche matin
à la même place, il n’en reste plus que quelques
morceaux. Les villageois appellent la police. 2 des
gardes-forestiers sont suspectés, les 2 autres ont
pris la fuite.13

7 octobre 2015
Ouégoa, Province Nord, Nouvelle-Calédonie, France
Condamnation de l’ancien maire
de Ouégoa, Joël Carnicelli, et de
son complice à 100.000 CFP (939 US$) d’amende
chacun et à la confiscation de leurs armes de chasse
pour le braconnage de roussettes (Pteropus spp.,
Annexe I ou II) en janvier 2014. Un homme de 32
ans avait été tué par balle lors de la virée braconnière. Ce premier épisode judiciaire concernait seulement le meurtre des chauves-souris. L’ancien élu
a prétendu que « les armes c’était pour faire tomber
les mangues ».17
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Multi-espèces

13 octobre 2015
Ranch de Nyamandlovu, Province du Matabeleland septentrional, Zimbabwe
Découverte d’un guépard (Acinonyx jubatus, Annexe I), de 3
zèbres (Equus quagga), d’un
phacochère (Phacochoerus africanus) et de centaines d’oiseaux morts ou mourants. Un sac contenant de la poudre blanche a été
trouvé aux alentours du ranch, sans doute du cyanure de sodium. « On se bat tous les jours contre
les braconniers qui viennent avec leurs chiens
et posent des pièges au bord de la rivière mais,
jusqu’alors, on ne nous avait pas fait le coup de
l’empoisonnement. » Le piège chimique était près
d’un point d’eau. Des grosses traces de pneu ont été
relevées. Plusieurs carcasses de zèbre – c’était leur
point d’abreuvement favori – ont été emportées
par les tueurs avant l’intervention des gardes. Il a
fallu décontaminer autant que faire se peut les 500
m2 du charnier et brûler les carcasses pour circonscrire les effets dominos sur les vautours et les mammifères charognards.3

AFRIQUE
Week end du 3 octobre 2015
Longa, Province de Cwando-Cubango, Angola
300 animaux boucanés au nombre desquels beaucoup de singes ont été mis au jour après l’ouverture
d’une remise suspecte par des gardes forestiers.
L’ouverture des 3 autres pourrait aboutir à la découverte de 1700 autres victimes. Pour éviter les heurts
avec les braconniers et leurs complices, les forces
armées angolaises ont été appelées en renfort. 1
7 octobre 2015
Zone tampon du Parc National d’Etosha, Région
d’Oshikoto, Namibie

27 octobre 2015
Greytown, Province du KwaZulu-Natal, Afrique
du Sud
Saisie sur la voie publique de mâchoires de crocodiles (Crocodylidae spp., Annexe I ou II), de peaux
de léopards (Panthera pardus, Annexe I), de carapaces de tortues, de peaux de guib harnaché (Tragelaphus scriptus), de crânes et de diverses espèces
de serpent. Les 4 chiffonniers fauniques vendaient,
nature, sur le trottoir. Ils sont âgés de 25 à 31 ans.4

Saisie de 2 outardes houppette (Lophotis ruficrista,
Annexe II), de 4 antilopes céphalophes et raphicères
champêtres (Raphicerus campestris), de 4 lièvres
sauteurs (Pedetes capensis), d’un Toyota Hilux et de
4 fusils. Nouvelle preuve que toutes les strates de la
société namibienne sont gagnées par la fièvre du
braconnage : c’est un directeur d’école primaire qui
emmenait la bande. La nuit, ils traînaient autour du
parc, avec l’intention première, prétendent-ils, de
ramasser du bois.
L’aire de répartition de l’outarde houppette recouvre le nord de l’Afrique australe. L’état de la population est inconnu.2

Début novembre 2015
Bafoussam, Région de l’Ouest, Cameroun
Saisie dans un bus de 300 kg de viande boucanée de
gorille (Gorilla spp., Annexe I), de céphalophe bleu
(Philantomba monticola, Annexe II), de céphalophe
à bande dorsale noire (Cephalophus dorsalis , Annexe II), de céphalophe de Peter (Cephalophus callipygus), de potamochère (genre Potamochoerus). La
viande de brousse venait du nord et se dirigeait vers
le grand marché de Douala. Les affaires reprennent.
Le spectre d’Ebola s’éloigne.5

Début novembre 2015
Zone tampon du Parc National Matusadona, Province du
Mashonaland occidental, Zimbabwe
Saisie de peaux de serval (Leptailurus serval, Annexe II), de peaux
de céphalophe, de viande de
brousse et d’armes à feu. 3 arrestations.7

Raphicerus campestris
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Début novembre 2015
Aéroport International de Maputo, Mozambique
Saisie de 14 tranches de cornes de rhinocéros, de 14
griffes et de 49 dents de lion (Panthera leo, Annexe
II). Arrestation d’un citoyen vietnamien. La filière
Mozambique-Vietnam est intarissable.6

8 novembre 2015
Gabon
Saisie d’une paire de défenses d’éléphant et d’une
peau de léopard. 2 arrestations.8

© Conservation Justice

SAPS (South African Police Service) ont fait un raid
sur la route d’accès à Sun City, une espèce de base
de loisirs avec golf, ferme de crocodiles et casinos,
hôtels et fitness. Des tortues, des serpents, morts
ou vivants, au bord de la route et dans les bas côtés,
dans des boîtes ou des flacons, ont été récupérés
dans ce vaste marché aux puces de la cruauté et du
pillage. La plupart des vendeurs se sont enfuis et
sont en état de récidive. Ils s’en sortent avec la plus
petite amende possible et ils remettent ça.11
Durban, Province du KwaZulu-Natal,
Afrique du Sud
Springbuck Art & Jewellers. Vente d’ivoires travaillés d’éléphant et d’hippopotame, de crânes
et de peaux de lion, de tigre, de zèbre, de peaux
de serpent, de crocodile, d’autruche, d’œufs
d’autruche, de bijoux en or et diamant avec
poils d’éléphant. Vente en toute tranquillité depuis 45 ans, 7 jours sur 7. Le bazar expédie dans
le monde entier par DHL. Durban est le 1er port
d’Afrique et il a porte ouverte sur la Chine.12

© Via Facebook/Simon Bloch

© Via Facebook/Simon Bloch

10 et 11 novembre 2015
Kangongo, Région de Kavango, Namibie
Saisie de 3 peaux de crocodile du Nil (Crocodylus
niloticus, Annexe II), d’une peau de guépard (Acinonyx jubatus, Annexe I), d’une peau de ratel ou zorille
du Cap (Mellivora capensis, Annexe III au Botswana)
et de 6 défenses d’éléphant. 24 défenses ont été
saisies depuis le début de l’année. Arrestation d’un
homme et d’une femme de nationalité zambienne.
Le ratel est un petit mammifère omnivore. Il apprécie le miel, il est très courageux.9

© Ian White

© Via Facebook/Simon Bloch

Mellivora capensis

© Via Facebook/Simon Bloch

Mi novembre 2015
Mpongwe, Province de Copperbelt, Zambie
Saisie de viande de brousse. 20 kg de viande de
babouin (Papio spp., Annexe II), 48 kg de viande
de phacochère (Phacochoerus africanus), 12 kg de
viande de guib harnaché (Tragelaphus scriptus),
56 kg de viande d’antilope et 4 kg de viande de
céphalophe de Grimm (Sylvicapra grimmia). 3 arrestations.10
RECIDIVE
11 décembre 2015
Rustenburg, Province du Nord-Ouest, Afrique
du Sud
Des équipes conjointes de la NSPCA (National Society for the Prevention of Cruelty to Animals) et de

91

A La Trace n°11. Robin des Bois

16 décembre 2015
Kampala, Province centrale, Ouganda
Saisie de 24 kg de dents d’hippopotame (Hippopotamus amphibius, Annexe II) et de 20 kg d’écailles
de pangolin géant (Manis gigantea, Annexe II). Une
arrestation.13

Début octobre 2015
Valle de bravo, Etat de Mexico, Mexique
Mise sous séquestre de 15 daims européens (Dama
dama, Annexe I), de 7 cerfs élaphes (Cervus elaphus,
Annexe II), de 14 cerfs tachetés (Axis axis) et d’un
zèbre.17

© EAGLE

20 novembre 2015
Santa Cruz, Département de Santa Cruz, Bolivie
Des cageots pleins d’oiseaux verts. Un appel anonyme a permis la saisie de 200 jeunes perroquets,
de 2 tortues et d’un tatou à un arrêt de bus. 18

18 décembre 2015
Douala, Région du Littoral, Cameroun
Saisie par 40 agents spécialisés de 67 carcasses
de pangolins (Manis spp., Annexe II), de singes
(Primates spp., Annexe I ou II), de crocodiles (Crocodylidae spp., Annexe I), de varans (Varanus spp.,
Annexe I ou II), de tortues et de porcs-épics dans le
quartier de Ndokoti et au marché central, 2 plaques
tournantes de la vente de viande brousse dans la
grande ville portuaire.14

Début décembre 2015
Cincinnati, Etat de l’Ohio, Etats-Unis d’Amérique
Saisies par les douanes de 2 cargaisons :
1- 631 écailles de tortues imbriquées (Eretmochelys
imbricata, Annexe I) camouflées par de la peinture
blanche à l’eau. Au moins 29 tortues imbriquées de
60 à 75 ans ont été tuées.
© U.S Customs and Border Protection
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5 et 7 octobre 2015
Waldo et Germantown, Etat de l’Ohio, Etats-Unis
d’Amérique
Saisie de 5 tigres, de 3 ours noirs américains (Ursus
americanus, Annexe II) et d’un ours brun (Ursus arctos, Annexe II). Les 2 propriétaires n’étaient pas en
conformité avec la réglementation en vigueur dans
l’Ohio depuis le 1er janvier 2014. Manquaient un
contrat d’assurance, un certificat de conformité aux
conditions d’hébergement et un plan d’urgence en
cas d’évasion. L’Ohio a renforcé la surveillance des
animaux sauvages en captivité après qu’un propriétaire d’une ménagerie privée ait libéré, juste avant
de se suicider, une cinquantaine de lions, de tigres,
d’ours et de singes. La police, prise de court, n’avait
pas trouvé d’autres solutions que de les abattre
pour éviter d’éventuelles agressions et troubles à
l’ordre public. Selon diverses estimations, il y aurait
entre 3000 et 10.000 tigres captifs aux Etats-Unis. A
l’état sauvage, ils sont moins de 4000. 15
Octobre 2015
Anisacate, province de Cordoba, Argentine
Saisie chez un particulier de 5 daguets rouge (Mazama americana, Annexe III), d’un ara bleu et jaune
(Ara ararauna, Annexe II) et de 7 tortues soit disant
élevés comme « animaux de compagnie ». La police en doute.16
A La Trace n°11. Robin des Bois

2 - Des cobras royaux morts (Ophiophagus hannah,
Annexe II) enfilés dans des chaussettes et probablement envoyés vivants à des fins de reproduction.
Morts pendant le voyage.19
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4 décembre 2015
Portland, Etat d’Oregon, Etats-Unis d’Amérique
Arrestation de 2 Malais, Eoin Ling Churn Yeng, 35
ans et Galvin Yeo Siang Ann, 33 ans pour trafic
d’espèces menacées via Internet depuis 2004. Des
agents sous couverture de l’US Fish and Wildlife
ont notamment acheté sur leur site Borneo Artifact
3 crânes d’orang-outan (Pongo spp., Annexe I), 5
casques de calao (famille Bucerotidae, 24 espèces
en Annexe I, II ou III), un squelette de langur (Cercopithecidae spp., Annexe I ou II), un babiroussa
(genre Babyrousa, Annexe I), une côte de dugong
(Dugong dugon, Annexe I). Ling et Yeo auraient
aussi vendu à de vrais acheteurs 16 crânes d’orangoutan, 13 crânes et 210 griffes d’ours (Ursidae spp.,
Annexe I ou II), 20 barrettes à cheveux en os de
baleine (Cetacea spp., Annexe I ou II) et 12 casques
de calao rhinocéros (Buceros rhinoceros, Annexe I).
Le mode opératoire des 2 trafiquants ne manquait
pourtant pas de précautions. Toutes les expéditions
se faisaient pas colis postal. Les acheteurs étaient
avisés de ne pas suivre la progression des colis sur
Internet et les crânes étaient envoyés en pièces
détachées pour compliquer les identifications en
cas de saisie. Ils donnaient aussi à leurs clients des
pistes d’alibis. « Dites que ça provient d’une relation
qui a voulu vous faire plaisir mais que vous ne savez
pas laquelle car vous avez beaucoup voyagé et que
vous vous êtes fait des amis un peu partout. » Ils travaillaient avec 3 fournisseurs attitrés basés à Pontianak, Malaisie.20

Début décembre 2015
- Solidaridad, Quintana Roo, Mexique
30 iguanes verts (Iguana iguana, Annexe II), 4 saïmiri écureuil (Saimiri sciureus, Annexe II) et un ara
rouge (Ara macao, Annexe II) saisis dans un refuge.22
- Pedro Escobedo, Etat de Queretaro, Mexique
Saisie d’une amazone à tête jaune (Amazona oratrix, Annexe I), d’une amazone à joues jaunes (Amazona autumnalis, Annexe II) et d’un toucan à carène
(Ramphastos sulfuratus, Annexe II).
- Centro, Etat de Tabasco, Mexique
Saisie d’une amazone à tête jaune (Amazona oratrix, Annexe I) et d’un toucan à carène (Ramphastos
sulfuratus, Annexe II).
Début décembre 2015
Huaral, Province de Huaral, Pérou
Saisie dans des vitrines de commerçants plaidant l’ignorance d’une conure mitrée (Aratinga
mitrata, Annexe II), de 4 touis à ailes variées (Brotogeris versicolurus, Annexe II), d’une amazone à
ailes orange (Amazona amazonica, Annexe II), d’un
iguane vert (Iguana iguana, Annexe II), de 4 podocnémides de Cayenne (Podocnemis unifilis, Annexe
II), de 4 tortues de l’Amérique du Sud (Chelonoidis
denticulata, Annexe II). 23

© WoRMS Editorial Board

14 décembre 2015
Bucaramanga, Département de Santander,
Colombie
Saisie de 2 amazones à joues jaunes (Amazona
autumnalis, Annexe II), 2 boas et 10 perroquets.
Condamnés sans n’avoir jamais commis aucun
crime, ils sont restés plusieurs années derrière les
barreaux d’une maison. Les oiseaux avaient les ailes
coupées. Numéro d’alerte : 1023 24
ASIE
RECIDIVE
Début octobre 2015
Poste frontalier de Moc Bai, Province de Tay
Ninh, Vietnam
Saisie de 2 tortues brunes (Manouria emys, Annexe
II), de 4 varans à gorge blanche (Varanus exanthematicus, Annexe II) et de 2 putois d’Europe (Mustela
putorius) et arrestation d’un homme âgé de 20 ans.
Il avait fait ses achats à Bangkok au marché de Chatuchak avec l’intention de faire ses bénéfices à HôChi-Minh-Ville.25

Début décembre 2015
Jamundi, Département Valle del Cauca, Colombie
Saisie de 4 aras, 3 perroquets et 3 tortues dans le
jardin intérieur de l’école. Cours d’incivilité : les oiseaux avaient les ailes coupées pour les empêcher
de partir.21

© CVC

© VNA
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21 octobre 2015
Surabaya, Province de Java oriental, Indonésie
Saisie de 79 kg de viande et de 350 kg de carapaces
de tortues marines, de 90 hippocampes séchés
(Hippocampus spp., Annexe II) et de 85 kg de bois
de sambar (Cervus unicolor) provenant d’environ
34 cerfs. Le tout est estimé à 3 milliards de roupies
(217.079 US$). Arrestation d’un homme de 61 ans.31

2 et 19 octobre 2015
District de Koh Tum, Province de Kandal,
Cambodge
1 – Saisie de tortues près de la frontière du Vietnam
et 2 arrestations. La moto bondée de tortues dans
ses 2 sacoches se dirigeait au milieu de la nuit vers
la frontière avec le Vietnam. Les 2 motards ont été
conduits au poste de police le plus proche.
2 – Cette fois, la moto tentait le passage en plein
jour avec 100 kg de tortues et de pythons vivants
recouverts par des rats morts pour les cacher. Le
motard s’est échappé par un champ de blé. 27

Fin octobre 2015
Province de Prey Veng, Cambodge
Saisie de 171 animaux dont des cobras à monocle
(Naja kaouthia, Annexe II), des bongares fasciés
(Bungarus fasciatus) et des dendrocygnes siffleurs
(Dendrocygna javanica) à bord d’une moto. Le motard faisait la tournée des braconniers locaux. La
moto a été confisquée en tant que pièce à conviction et tous les animaux ont été remis dans la nature le lendemain. 32

© The Phnom Pen Post
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Début octobre 2015
Bogor, Province de Java Occidental, Indonésie
Saisie de 14 aigles (Accipitridae spp., Annexe I ou II)
dont 10 oisillons et de 5 civettes (famille Viverridae)
et arrestation de Yusuf Supriadi, trafiquant d’espèces
menacées. Il achetait les animaux à un intermédiaire
et les revendait via la messagerie de Blackberry entre
2 et 5 millions de roupies (entre 136 et 341 US$).26

30 octobre 2015
Territoire de la Capitale nationale de Delhi, Inde
Arrestation d’un homme de 42 ans résidant au Népal
et suspecté de trafic d’écailles de pangolin et de
peaux de tigre. Sous surveillance depuis plusieurs
mois, il ferait partie d’un réseau international.33

7 octobre 2015
Battambang,
Province
de
Battambang,
Cambodge
Saisie et incinération de 3 pattes d’ours (8 kg) (Ursidae spp., Annexe I), de 15 kg de viande de cerf muntjac (genre Muntiacus, 2 espèces en Annexe I dont
une présente au Cambodge) et de 7 kg de viande
de civette (famille Viverridae) chez un homme de
37 ans. Officiellement il vendait des téléphones
portables sur le parvis de sa maison et clandestinement de la viande et autres parties d’animaux protégés par la loi nationale et la CITES.28

3 novembre 2015
Quezon City, Région du Grand Manille, Philippines
Saisie de 6 inséparables (Agapornis spp., Annexe II),
de 2 milans sacrés (Haliastur Indus, Annexe II), d’un
petit-duc de Luçon (Otus megalotis, Annexe II), de
2 macaques crabier (Macaca fascicularis, Annexe II),
de 3 perruches calopsittes (Nymphicus hollandicus),
de 2 corbeaux à gros bec (Corvus macrorhynchos),
d’un passereau et d’une tourterelle. Un couple de
personnes âgées avait monté un mini zoo. Accès
gratuit. Ils voulaient faire de la pédagogie. Malgré
leurs beaux discours, ils restent passibles d’infraction à la loi de 2001 sur la protection et la conservation de la faune sauvage.34

20 octobre 2015
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam
Une opération flash d’ENV et de la police de Hanoï a
permis la saisie de 11 loris (Nycticebus spp., Annexe
I) et d’un bongare fascié (Bungarus fasciatus) et
leur transfert dans le Parc National de Cat Tien. Les
singes et le serpent étaient à vendre sur Internet.29

4 novembre 2015
Sauraguda , Jeypore, Etat d’Odisha, Inde
Saisie dans un ashram d’un entelle (Semnopithecus
entellus, Annexe I), de 2 tortues, de 2 porcs-épics,
de bois de sambar (Cervus unicolor) et de muntjac
(genre Muntiacus), d’alcool et d’argent liquide. Le
maître des lieux a reconnu que les animaux vivants
étaient là en
détention
provisoire
avant d’être
sacrifiés pour
apaiser
les
divinités.35

20 octobre 2015
Belaga, Province de Sarawak, Ile de Bornéo,
Malaisie
Remise volontaire par un restaurateur de 2 macaques à queue de cochon (Macaca nemestrina, Annexe II), de 2 passereaux shamas dayal (Copsychus
saularis), et de 2 tortues à carapace molle au SWAT
(Swift Wildlife Action Team).30
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Début à mi novembre 2015
Territoire spécial de la capitale Jakarta, Indonésie
Saisie d’un ours malais (Helarctos malayanus, Annexe I), d’une panthère nébuleuse (Neofelis nebulosa, Annexe I), de 2 gibbons (Hylobatidae spp.,
Annexe I), de 4 oiseaux d’espèces protégées, de
2 voitures, de 13 téléphones mobiles et d’environ
4000 US$. 6 arrestations dont un agent du service de quarantaine de l’aéroport international de
Jakarta, 2 courtiers en faune sauvage et un acheteur libyen. La coopération entre l’ONG nationale
Scorpion et la police a permis de casser le réseau
exportant des animaux vivants dans les pays du
Golfe. Des offres alléchantes étaient disponibles sur
Internet. 2 orangs-outans ont été livrés au Koweït. 36

30 novembre 2015
Autoroute A1, Province de Quang Tri, Vietnam
Saisie dans une voiture louée par la tenancière d’un
restaurant de 40 animaux, des pangolins (Manis
spp., Annexe II), des tortues, des belettes (genre
Mustela) et des porc-épics. Le petit monde aurait
été remis en liberté, la conductrice aussi après avoir
été auditionnée.38
30 novembre 2015
Hingna, Etat du Maharashtra,
Inde
Condamnation de 7 personnes à
3 ans de prison et à des amendes
de 15.000 à 30.000 roupies (225 à 450 US$) chacune
pour avoir en 2005 mis en vente sur un marché des
varans protégés par la CITES et des oiseaux protégés par la loi nationale sur la protection de la faune
sauvage de 1972. 39

© Shanthanu Bhardwaj

21 novembre 2015
Réserve de tigres de Navegaon-Nagzira, Etat de
Maharashtra, Inde
Il a fallu faire venir des gardes forestiers extérieurs
pour aller au bout de l’enquête. Les gardes locaux
auraient trop de liens avec les braconniers riverains.
L’alerte avait été donnée après la découverte de fils
électriques sur le parcours d’une tigresse. A l’abri
de la nuit et des fourrés, les gardes postés à proximité de 3 pièges ont pu saisir la main dans le sac un
villageois de 47 ans. Il venait inspecter les pièges.
2 antilopes Nilgaut (Boselaphus tragocamelus, Annexe III au Pakistan) étaient électrocutées. Le sentiment général est que les braconniers font ce qu’ils
veulent dans le secteur. Les villages tirent profit du
tourisme dans la réserve et du braconnage.
La réserve de tigres de Navegaon-Nagzira s’inscrit
dans une mosaïque de parcs et de sanctuaires dans
les districts de Bhandara et de Gondia couvrant
655 km2. L’ensemble hébergerait une douzaine de
tigres et aurait la capacité d’en héberger une cinquantaine. 37

2 décembre 2015
Province de Quang Tri, Vietnam
Saisie de 3 pangolins (Manis spp., Annexe II), de
11 tortues, de 6 civettes (famille Viverridae) à bord
d’un véhicule contrôlé sur la route nationale 1. La
conductrice n’a pas été en mesure d’expliquer l’origine des animaux.40
RECIDIVE
3 décembre 2015
Ho Chi Minh Ville, Vietnam
Saisie de 9 loutres cendrées (Aonyx cinerea, Annexe
II), de 2 tégus (Tupinambis spp., Annexe II), de 3 varans des savanes (Varanus exanthematicus, Annexe
II), d’un crocodile (Crocodylidae spp., Annexe I ou
II) et d’un douc mort Pygathrix nemaeus, Annexe I)
achetés en Thaïlande et au Cambodge et offerts à la
vente sur Internet et dans son animalerie.

Phan Huynh Anh Khoa, 22 ans, est tombé après 2
ans d’enquête. Il vendait aussi des pangolins et des
tigreaux. 41

Boselaphus tragocamelus
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Début décembre 2015
Cochin, Etat du Kerala, Inde
Condamnation de 2 citoyens japonais à un an de prison et 45.000
Rs (674 US$) d’amende chacun.
Les « randonneurs » avaient été arrêtés en juin 2015
à l’aéroport international de Cochin en possession
de serpents, araignées, caméléons, de tortues et de
vers de terre (cf. « A la Trace » n° 9 p 101).42

11 décembre 2015
Territoire spécial de la capitale Jakarta, Indonésie
Saisie de 4 peaux, de 7 pattes, de 2 queues, d’1 kg
d’os et de porte-monnaie en peau de tigre et d’une
tortue imbriquée naturalisée (Eretmochelys imbricata, Annexe I), d’une carapace de tortue marine,
d’une tête de crocodile naturalisée, de 7 peaux de
crocodile (Crocodylidae spp., Annexe I ou II), d’un
crâne de calao à casque (Rhinoplax vigil, Annexe
I), de 2 crocs d’ours (Ursidae spp., Annexe I ou II) et
d’une corne présumée de rhinocéros. Arrestation
de 2 trafiquants. L’artisan maroquinier de profession dit avoir utilisé 12 pleines peaux en un an. La
tête de tigre et des plumes de paon sont les attributs majeurs du Reog Ponorogo, une danse de l’est
de Java.45

7 et 8 décembre 2015
Wakaf Tapai, Etat de Terengganu, Malaisie
A une journée d’intervalle, un homme et une femme
de 60 ans se sont fait pincer à l’abattoir à cochons
de la ville. Ils étaient respectivement en possession de 40 tortues et de 20 grenouilles, des « katak
demam », c’est le nom dans le pays, visiblement
destinées à des restaurants.43
8 décembre 2015
Région autonome du Guangxi, Chine
Saisie de pangolins (Manis spp., Annexe II), de
faucons gris (Falco hypoleucos, Annexe II) et de
chouettes effraies (Tyto alba, Annexe II) vivants et
morts.44

© WCS Indonesia

© Xinhua

18 décembre 2015
Province de Ba Ria – Vung Tau, Vietnam
Saisie de 3 chats-léopards du Bengale (Prionailurus bengalensis, Annexe II), de 3 civettes (famille
Viverridae, 5 espèces au Vietnam en Annexe II ou
III), de 10 coqs sauvages rouge (Gallus gallus), d’une
douzaine d’écureuils (famille Sciuridae), de 10 kg et
plus de serpents et d’un éventail d’oiseaux forestiers chez un trafiquant aguerri qui jusqu’alors était
passé à travers les mailles du filet.46

© Xinhua

© Xinhua

© WCS Myanmar

22 décembre 2015
Phra Yuen, Province de Khon Kaen, Thaïlande
Saisie à domicile de
plusieurs ouistitis (Cebidae spp., Annexe I ou
II), de plusieurs tortues
sillonnées (Geochelone
sulcata, Annexe I) et de
7 tortues étoilées de Birmanie (Geochelone platynota, Annexe I) vendues sur Internet entre
30.000 et 50.000 baht
(833 et 1388 US$). Il a été établi grâce à la lecture
de leurs micro-puces que 3 d’entre elles avaient été
volées au mois d’octobre dans une réserve en Birmanie. 2 suspects ont été arrêtés. L’un d’eux détenait un orang-outan. Les 3 étoilées birmanes vont
retourner dans leur pays.47
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22 décembre 2015
Ho Chi Minh Ville, Vietnam
Saisie dans une maison de 2 loutres (Lutrinae spp.,
Annexe I ou II) et de 4 chats léopards du Bengale
(Prionailurus bengalensis, Annexe II) grâce à Education for Nature-Vietnam (ENV). 48

EUROPE
Début novembre 2015
Kraï de l’Altaï, District fédéral Sibérien, Russie
Saisie à bord d’une voiture d’un crâne et d’une
peau de léopard des neiges (Uncia uncia, Annexe I)
et de 20 pattes d’ours brun (Ursus arctos, Annexe II).
Une arrestation.53
Voir la carte « L’attraction chinoise » page 9.

© Altaipriroda.ru

Fin décembre 2015
Port de Zonguldak, Région de la mer Noire,
Turquie
Saisie de tronçons de défenses de mammouth ou
d’éléphant, de dents de cachalot (Physeteridae spp.,
Annexe I ou II) et de défenses de morse (Odobenus rosmarus, Annexe III au Canada) dans un camion débarqué d’un navire roulier en provenance
d’Ukraine. Interpellation de 2 ressortissants ukrainiens.49

© Hurriyet

Décembre 2015
Italie –Allemagne
La foire Terraristika se tient 3 fois par an à Hamm
au nord ouest de l’Allemagne. C’est un carrefour. En
Europe, c’est la plus grande bourse aux reptiles, aux
amphibiens et aux insectes. Elle attire les trafiquants
du monde entier et suscite dans toute l’Europe des
mouvements clandestins d’espèces protégées. La
dernière édition s’est tenue le 12 décembre. Elle a
été l’occasion pour les services spécialisés en Allemagne et en Italie de procéder à plusieurs saisies et
arrestations.
1 - 11 décembre. Hamm, Land de Rhénanie-duNord-Westphalie, Allemagne. Saisie dans un hôtel de caméléons, de geckos, de crapauds, de grenouilles, de salamandres et de tortues importées
par l’intermédiaire d’une société basée en Ukraine
et d’une valeur totale estimée à 30.000 €.
2 - 13 et 15 décembre. Pomigliano d’Arco et
Naples, Région de Campanie, Italie. Saisies dans
2 véhicules de plus d’une centaine de reptiles et
d’amphibiens en partance pour l’Allemagne et de
retour d’Allemagne. Il s’agit notamment d’un varan
des savanes (Varanus exanthematicus, Annexe II),
de 11 pythons royaux (Python regius, Annexe II), de
40 dendrobates venimeux d’Amérique du Sud et de
3 crotales.
Le 11 octobre un collectionneur allemand a été
arrêté à l’aéroport de Jakarta avec 8 lézards sans
oreilles qu’il tentait de passer en contrebande (cf.
dans ce numéro p. 17).54

EN FAMILLE
Fin décembre 2015
Amravati, Etat de Maharashtra, Inde
Acquittement pour vice de procédure de 3 braconniers d’ours lippus (Melursus ursinus, Annexe I), de
tigres et de léopards.50
Fin décembre 2015
Hanoï, Vietnam
Condamnation à 18 et 27 mois de
prison de 2 trafiquants de faune
sauvage sur Internet arrêtés en
juillet.51
29 et 30 décembre 2015
District de Papum Pare, Etat de l’Arunachal Pradesh, Inde
Saisie grâce à 2 barrages routiers inopinés à la sortie
de la forêt de Midpu d’écureuils volants, de porcsépics (famille Hystricidae), d’une civette (famille
Viverridae), de 84 oiseaux et de viande de cerf et de
singe (Primates spp., Annexe I ou II). Le gibier serait
commandé par les classes privilégiées aux braconniers à la recherche de petits profits. 52
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16 décembre 2015
Haringey, Grand Londres, Angleterre
Perquisition et saisie d’une tête naturalisée de lion
(Panthera leo, Annexe II), d’une peau de singe (Primates spp., Annexe I ou II), d’un rostre de poissonscie (Pristidae spp., Annexe I), de 3 carapaces de
tortue, de 3 fragments de corail et de 4 bénitiers
(Tridacna spp., Annexe II) mis en vente sur internet.56

© Haringey Police

7 décembre 2015
Burnley, Comté de Lancashire,
Angleterre, Royaume-Uni
Le playboy du trimestre. Votre
maître nageur a-t-il une seconde
vie? Lui en avait une. Il était trafiquant de faune
sauvage et vendait des chouettes harfang (Nyctea
scandiaca, Annexe II), des girafes empaillées, des
dents de cachalot (Physeter macrocephalus, Annexe
I), des carapaces de tortues, des crânes de félins et
de dauphins. Il a écopé de 24 semaines de prison
ferme.55

© Ernst Mayr Library
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Lame fatale au Brésil
En novembre 2015, le Brésil et le monde ont subi un désastre écologique sans précèdent qui s’est aussi
répandu dans l’océan Atlantique. Des digues retenant 60 millions de m³ de boues polluées ont rompu et la
vague de submersion a déferlé sur 700 km dans les rivières Gualuxo do Norte et Carmo et le fleuve Doce. Le
bilan humain est de 19 morts et disparus.
Des poissons rares et protégés connus sous le nom vernaculaire de « surubim » (Steindachneridion doceanum)
et d’ « andira » (Henochilus wheatlandii), ont été englués et asphyxiés. Plus de 1500 hectares de forêts primitives
ont été submergés. A mi-chemin de sa course vers l’océan, la lame toxique a endommagé le Parc National du
Rio Doce. Fondé en 1944, c’est le plus ancien parc du Brésil. Ses forêts abritent des arbres rares comme la palissandre de Rio (Dalbergia nigra, Annexe I). Il est inscrit depuis 2010 dans le précieux inventaire de la Convention Ramsar sur les zones humides. Les eaux du Rio Doce sont les piliers de la biodiversité du Parc. Elles abritent
des caïmans à museau large (Caiman latirostris, Annexe I). Les jaguars (Panthera onca, Annexe I) et d’autres félins
viennent s’abreuver dans les eaux du fleuve ou dans ses bras. Les capybaras broutent les herbes et les algues sur
les rives et dans les fonds. Les jaguars mangent des capybaras, des batraciens, des caïmans et des poissons. Le
Parc est un des derniers refuges pour les tinamous solitaires qui nichent près du fleuve et pour les callicèbes à
masque (Callicebus personatus, Annexe II) qui se nourrissent d’insectes aquatiques. La situation est vraiment critique pour les muriquis du nord (Brachyteles hypoxanthus, Annexe I) inféodés au Parc National. Toutes les chaînes
alimentaires vont se contaminer avec les polluants métalliques et le mercure transportés et déposés par les boues.
Le 22 novembre, 17 jours après la rupture des digues, la coulée résiduelle est arrivée à l’embouchure du Rio Doce et au
bord de l’océan Atlantique. La petite population de dauphins de la Plata (Pontoporia blainvillei, Annexe II), vivant à la
limite des eaux douces et des eaux salées se retrouve dans un milieu turbide et insalubre et confrontée à une pénurie
alimentaire. Toutefois, le bilan immédiat de la dégradation de l’habitat sur les cétacés n’a pas encore été caractérisé.
Pour les tortues marines, le désastre ne pouvait pas se produire à un pire moment : leur cycle de reproduction
venait de commencer. Les tortues luths (Dermochelys coriacea, Annexe I) et les tortues caouannes (Caretta caretta,
Annexe I) arrivant sur les plages pour la ponte des œufs ou en repartant risquent de s’enliser dans l’eau de mer
boueuse. A cet égard les nouveau-nés qui juste après l’éclosion se dirigent instinctivement vers l’océan sont encore
plus vulnérables. C’est pourquoi, dans l’urgence, des sauveteurs ont parcouru les plages menacées pour collecter
les œufs et les transférer sur des plages susceptibles d’être épargnées.
Fin novembre, le panache de boue forme en mer un demi cercle de 6 à 9 km de part et d’autre de l’estuaire
du Rio Doce et commence à remonter vers le nord et le sanctuaire marin d’Abrolhos et ses récifs coralliens.
Il faudra attendre plusieurs années pour connaître toutes les conséquences de la catastrophe. L’Etat brésilien réclame 20 milliards de reals (4,45 milliards d’euros) à la compagnie minière Samarco, filiale de la compagnie brésilienne Vale et de la compagnie anglo-australienne BHP Billiton. Les dirigeants de Samarco et leurs conseillers
techniques sont poursuivis pour « homicide qualifié ». Les digues auraient été sous-dimensionnées.
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