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Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous vous avons sollicité pour recueillir vos avis 
et suggestions. Nous remercions tous ceux – une 
cinquantaine de correspondants à ce jour – qui 
ont pris le temps et la liberté de répondre à notre 
courrier. 
Vos retours nous confirment que « A la Trace » est 
apprécié par celles et ceux qui, au sein des douanes, 
des ministères, des universités, des parcs nationaux, 
des organes CITES analysent et tentent d’enrayer 
le trafic faunique, la destruction des habitats et la 
corruption. 
« A la Trace » est aussi apprécié par les ONG 
nationales et internationales.
Nos lecteurs perçoivent « A la Trace » comme 
un outil de connaissances transversales (« c’est 
important de voir ce qui se passe ailleurs »), un outil 
de formation, une aide à la synthèse et à la prise de 
décision.
A ce jour, les commentaires proviennent en priorité 
de l’Afrique australe, de l’Afrique de l’Ouest, de 
l’Afrique centrale, d’Amérique du Nord, d’Europe, 
d’Océanie et dans une moindre mesure d’Asie et 
d’Amérique du Sud.
Quelques uns d’entre vous nous confient que 
la lecture de « A la Trace » peut conduire à une 
certaine « dépression ». Par nature, l’univers du 
braconnage et de la contrebande est cruel. En 
revanche, nous constatons avec émerveillement 
que partout et toujours dans le monde il y a des 
résistants inlassables et c’est pour nous un antidote 
au découragement.
Vos suggestions sont étudiées en détails et seront 
prises en compte dans la mesure du possible.



A La Trace n°22. Robin des Bois 4

Hippocampes
Les hippocampes (Hippocampus spp.) sont en Annexe II de la CITES.

ALLEMAGNE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

13 juillet 2018
Aéroport Franz-
Josef-Strauß de 
Munich

Saisie 53 hippocampes séchés 
(250g).

Dans les bagages d’1 voyageur. 
En provenance du Vietnam.

EUROPE

Coraux

CHINE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

14 août 2018 Qingdao Saisie
30 colliers et bracelets en 
perles de «corail rouge» 
(336,3 g).

Dans un courrier postal.

26 août 2018

Poste-frontière 
de la rivière 
Nam Thi, 
frontière avec 
le Vietnam

Saisie 2 fragments de «corail 
rouge» (450g).

Dans les bagages d’1 voyageur 
chinois.

10 septembre 
2018 Hangzhou Saisie 4 bijoux en «corail rouge» 

(45g). Dans un courrier postal.

INDE

11 août 2018 Bangalore Saisie / 
Arrestation

130 coraux 
(ordre Alcyonacea).

Descente de police dans le ma-
gasin d’objets de culte tenu par 
Madhukumar (29 ans) au marché 
RMC. Mise en détention préven-
tive du suspect. Coraux cueillis 
dans le Golfe du Bengale. Utilisés 
en décoration, en médecine pa-
rallèle, en porte-bonheur.

29 septembre 
2018

Dum Dum, Etat 
du Bengale-
Occidental

Saisie / 
Arrestation

20 coraux vivants 
(Goniopora spp., Favites 
spp., Symphyllia spp.).
Course contre la montre, 
à remettre  dans les 48h 
sinon ils meurent.

Upendranath Goswami (26 ans) 
cherchait à les vendre à des 
aquariophiles. En provenance de 
Thoothukudi dans le Tamil Nadu 
(2000 km).

THAILANDE

17 juillet 
2018 Bangkok Saisie

38 coraux de l’ordre des 
Scleractinia, 18 de l’ordre 
des Alcyonacea.

Descente au marché de 
Chatuchak sur les étals de 
Supattra Sa Kaam (24 ans), de 
Sikharin Siriboon (30 ans) et sur 
le stand B539 en l’absence du 
tenancier.

ASIE
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ITALIE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

Fin 
septembre 
2018

Aéroport 
de Naples-
Capodichino

Saisie
7 coraux Catalaphyllia 
spp., Caulastraea spp. et 
Goniopora spp.

Dans les bagages d’1 voya-
geur italien en provenance des 
Bahamas.

PAYS-BAS

Fin 
septembre 
2018

 Pays-Bas Saisie Des coraux.
Dans les bagages de 2 passa-
gers français en provenance de 
Tanzanie.

Ormeaux
Haliotiss spp.

AFRIQUE DU SUD

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

VALEUR DETAILS / 
MODUS OPERANDI

11 juillet 2018 Humansdorp Condamnation 475 ormeaux soit 
50 kg.

5400 US$ 
(108 US$/kg)

Edwin Wait (51 ans) 
libéré sous caution de 
215 US$.
Riaan Smit (49 ans) 
reste en prison.

18 juillet 2018

Table View, 
Swellendam 
et 
Melbosstrand

Saisie / 
Arrestation

- Table View: 3150 
ormeaux,
- Swellendam: 1633 
ormeaux,
- Melbosstrand: 908 
ormeaux.

- 53.100 US$,

- 21.200 US$,

- 8900 US$.

- 2 suspects de 22 et 
27 ans,
- 2 suspects de 58 et 
64 ans,
- 1 suspect de 22 ans (5 
fuyards).

18 juillet 2018 Milnerton et 
Le Cap

Saisie / 
Arrestation

- Milnerton: 4297 
ormeaux,
- Le Cap: 74 
ormeaux.

- 18.000 US$,

- 1000 US$.

- 1 Chinois (20 ans 
environ),
- 2 arrestations.

20 juillet 2018 Le Cap Saisie / 
Arrestation

Plus de 8266 
ormeaux, 12 
téléphones mobiles 
et matériel de 
séchage.

325.000 US$ 4 suspects entre 29 et 
42 ans.

20 juillet 2018 Le Cap Saisie / 
Arrestation

Une «grande 
quantité 
d’ormeaux».

 -
2 hommes de 50 et 39 
ans, 1 femme de 36 
ans.

24 juillet 2018 Strand Saisie / 
Arrestation 5030 ormeaux. 72.000 US$

Cachés sous des 
bâches à l’arrière de la 
voiture. 
1 homme (39 ans).

26 juillet 2018 Plumstead Saisie / 
Arrestation

Près de 20.000 
ormeaux 144.000 US$ 3 hommes de 24, 28 et 

39 ans.

EUROPE

AFRIQUE
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

VALEUR DETAILS / 
MODUS OPERANDI

1er août 2018 Goodwood Saisie / 
Arrestation

1522 ormeaux écail-
lés dans des sacs en 
plastique dans le 
coffre et derrière les 
sièges d’une voiture.

57.600 US$ 1 homme de 23 ans.

9 août 2018 Milnerton Saisie / 
Arrestation

37 sacs pleins d’or-
meaux répartis dans 
2 voitures.

 - 3 arrestations.

Août 2018 Somerset 
West 

Saisie / 
Arrestation

Des ormeaux frais et 
séchés. 190.000 US$

Arrestations d’Ibrahem 
Abdalla Atieh Alnaimat, 
Shen Hongyu et Tu 
Dugn. Libération du 
premier sous caution 
(11.400 US$), détention 
préventive pour les 2 
autres.

12 août 2018 Le Cap Arrestation
D é m a n t è l e m e n t 
de 2 ateliers de 
séchage.

Valeurs des 
ormeaux: 
410.000 et 
720.000 US$

1 ressortissant chinois 
de 20 ans et un 
Zimbabwéen de 30 
ans.

Août 2018

Aéroport 
international 
Oliver 
Reginald 
Tambo

Saisie
60 kg dans 1 co-
lis déclaré «effets 
personnels».

137.000 US$,
2280 US$/kg

Destination Hong 
Kong.

26 août 2018 Winburg Saisie / 
Arrestation

350kg d’ormeaux 
dans des sacs en 
plastique dans un 
bakkie.

36.980 US$

Sur la route entre Le 
Cap et Johannesburg. 
1 suspect de 32 ans ar-
rêté, fuite d’1 complice.

8 septembre 
2018 Le Cap Saisie / 

Arrestation
1 «large quantité» 
d’ormeaux. 20.620 US$ Une arrestation.

12 septembre 
2018 Le Cap Saisie / 

Arrestation

2064 ormeaux dans 
un faux comparti-
ment de la  voiture 
et dans des faux 
hauts- parleurs puis 
un atelier clandestin 
de séchage.

70.000 US$ Une arrestation.

Afrique du Sud, 12 août 2018, Le CapAfrique du Sud, 9 août 2018, Milnerton
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

PRIX DETAILS / 
MODUS OPERANDI

13 septembre 
2018 Le Cap Saisie / 

Arrestation

Saisies dans 2 voi-
tures, 1 maison et 1 
atelier de transforma-
tion d’ormeaux frais, 
secs et décortiqués 
et d’emballages, de 
cash, de téléphones 
mobiles, de matériel 
de séchage.

Valeur 
globale: 
310.000 US$.

4 arrestations.
Actions de la bri-
gade canine et du 
DAFF (Department of 
Agriculture, Forestry 
and Fisheries).

19 septembre 
2018 Port Elizabeth Condamnation Braconnage 

d’ormeaux.

Profit global: 
2 millions 
US$.

Opération
«Little Rhino»
20 ans de prison ferme 
pour Morne Blignaut 
(48 ans), arrêté en 2016. 
Verdict en attente pour 
ses 5 complices.

CHINE

13 août 2018

Poste de 
contrôle de 
Man Kam 
To entre 
Hong Kong 
et la Chine 
continentale.

Saisie / 
Arrestation

316 kg d’ormeaux 
séchés dans 2 
voitures.

240.000 US$,
760 US$/kg

4 arrestations : 2 chauf-
feurs (1 femme de 53 
ans et 1 homme de 32 
ans) et 2 passagers (2 
hommes de 20 et 49 
ans), remis en liberté 
sous caution.

Bénitiers, conques, grandes cigales et grande nacre 

CHINE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

Mi-juillet 2018

Aéroport 
international 
de Kunming 
Changshui

Saisie 1 bénitier de 5,36 kg 
(Tridacnidae, Annexe II).

Dans un bagage en provenance 
de Kuala Lumpur, Malaisie.

22 et 29 juillet 
2018

Poste-frontière 
de Gongbei. 
Frontière avec 
Macao

Saisie

- 4 bénitiers géants (4.272 
g) et 2 bénitiers géants tra-
vaillés (160g), Tridacnidae, 
Annexe II, 
- 1 conque Cassis cornuta 
(1.444 g). 

Deux saisies dans les bagages de 
passagers.

24 août 2018 Zhanjiang Saisie
2 demi-coquilles de béni-
tier (3,46 kg), Tridacnidae, 
Annexe II.

Dans les bagages d’1 passa-
ger chinois en provenance du 
Cambodge.

28 août 2018
Aéroport 
international de 
Xiamen-Gaoqi

Saisie 1 bénitier (Tridacnidae, 
Annexe II).

Dans les bagages d’1 voya-
geur chinois en provenance de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, via 
Hong Kong.

ASIE

ASIE
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

5 septembre 
2018 Dongxing Saisie 26 bénitiers (Tridacnidae, 

Annexe II). 146.350 US$.

SRI LANKA

11 août 2018 District de 
Puttalam 

Saisie / 
Arrestation

1960 conques (genre 
Strombus). 1 seule arrestation.

ITALIE

17 juillet 
2018

Parc national de 
l’archipel de La 
Maddalena

Saisie / 
Arrestation

2 grandes cigales de mer 
Scyllarides latus.

«Champion» sicilien de pêche 
en apnée membre de la FIPSAS 
(Federazione Italiana Pesca 
Sportiva e Attività Subacquee).

28 août 2018

Aire naturelle 
marine protégée 
de Capo 
Carbonara

Saisie / 
Arrestation

1 grande nacre Pinna no-
bilis de 40cm de long.

1 «touriste» plongeur-pilleur 
piémontais.

26 septembre 
2018 Port d’Olbia Saisie 1 grande nacre Pinna 

nobilis. Interpellation d’1 touriste.

EUROPE

Concombres de mer
Classe Holothuroidea. L’Isostichopus fuscus est en Annexe III en Equateur.

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

17 septembre 
2018 San Diego Condamnation

Trafic de concombres de 
mer entre le Mexique, les 
Etats-Unis d’Amérique et 
l’Asie (valeur totale 17,5 
millions US$). Cf. « A la 
Trace » n°17 p.6.

La société Blessings inc. et son 
propriétaire David Mayorquin (41 
ans): 973.490 US$ de dommages 
et intérêts pour le Lacey Act 
Rewards Fund et le Magnuson 
Stevens Fishery Conservation 
and Management Act Fund.
Blessings, Inc.: 237.879 US$ 
d’amende supplémentaire.
David Mayorquin: 40.000 US$ de 
compensation au gouvernement 
du Mexique.
Pas d’amende pour Ramon 
Mayorquin (77 ans).

AMERIQUE
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MEXIQUE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

2 juillet 2018
Aéroport 
international de 
Mexico

Saisie
137 concombres de mer 
Isostichopus fuscus (3,205 
kg). Dans 1 colis postal.

A destination de Portland, 
Oregon (Etats-Unis d’Amérique)

2 septembre 
2018 Ensenada Saisie

172 spécimens d’Isosti-
chopus fuscus.
A bord de l’Ana I.

3 pêcheurs.

NICARAGUA

26 août 2018 Puerto Cabezas Mort Plongée sous-marine 
illégale.

Noyade mortelle de Lesther 
Williams, braconnier de 38 ans.

CHINE

16 juillet 2018
Aéroport 
international de 
Xiamen-Gaoqi

Saisie 49,6 kg de concombres 
de mer à moitié séchés.

Dans les bagages d’un Chinois 
en provenance de Vancouver.

INDE

20 juillet 2018

En mer, entre 
Vedhalai et 
Maraikayar-
pattinam

Saisie / 
Arrestation

1190 kg de concombres 
de mer séchés. Emballés 
dans 26 sacs.

Sur renseignement, interception 
d’1 bateau se dirigeant vers le Sri 
Lanka. 2 marins, P. Malaiyandi (39 
ans) et S. Kasim Mohamed (32 ans) 
placés en détention.

17 septembre 
2018

Au large de 
Mandapam Saisie

Environ 150 kg de 
concombres de mer 
dans 8 sacs. 1 bateau.

Fuite de l’équipage.

SRI LANKA

9 juillet 2018 Au large de 
Point Pedro

Saisie / 
Arrestation

30 concombres de mer, 
5 embarcations. 15 personnes arrêtées.

17 juillet 2018
Dans la zone 
lagunaire de 
Mandaitivu

Saisie / 
Arrestation

210 concombres de mer, 
2 embarcations. 14 personnes arrêtées.

14 septembre 
2018

Rodhapadu, 
district de 
Puttalam

Saisie / 
Arrestation

1480,5 kg de 
concombres de mer 
séchés, 3 dinghies.

6 interpellations.

ASIE

Oursins

FRANCE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

12 septembre 
2018

Au large du 
cap Senetosa, 
Corse

Saisie
336 oursins Paracentrotus lividus braconnés, les survivants 
ont été relâchés à la mer.
1 bateau de plaisance.

ITALIE

23 juillet 2018
Réserve 
marine de 
Plemmirio

Saisie 1000 oursins, aussitôt remis en mer. Braconnage par 2 plon-
geurs. Saisie des équipements.

EUROPE
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Poissons

MAROC

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

Début juillet
Aéroport 
Mohammed V 
de Casablanca

Saisie

78kg de civelles (Anguilla 
anguilla, Annexe II) 
vivantes, soit 156.000 
civelles.

Dans des sacs en plastique, dans 
les valises de 3 voyageurs. A des-
tination de Doha.

SAO TOME-ET-PRINCIPE

22 
septembre 
2018

Au large Saisie
Environ 2 t de requins 
bleu (Prionace glauca) et 
d’ailerons découpés.

A bord du thonier Vema, 
exploité par des intérêts 
hispano-sénégalais.
Port de débarquement habituel: 
Walvis Bay, Namibie.
Opération conjointe des autori-
tés maritimes et de Sea Shepherd.

BRESIL

6 juillet 
2018

Tefé, à 500 km 
en amont de 
Manaus

Saisie / 
Arrestation

363 kg d’arapaïma 
(Arapaima gigas, Annexe 
II).

A vendre sur 2 marchés. 
Au confluent du Tefé et de 
l’Amazone. 6 arrestations.

14 juillet 
2018

Aéroport de 
Manaus-Eduardo 
Gomes

Saisie / 
Arrestation

550 poissons pour 
aquariophiles.

Dans des sacs en plastique dans 
2 valises. 
A destination de Tabatinga à la 
frontière avec la Colombie.
Suspicion de trafic international.
2 interpellations.

18 juillet 
2018

São Félix do 
Araguaia

Saisie / 
Arrestation

Plus de 80 kg de poisson 
(Arapaima gigas, Annexe 
II, Pseudoplatystoma fas-
ciatum et Cichla ocellaris). 
1 congélateur.

Dans 1 restaurant. 
Inculpation du restaurateur (48 
ans) pour braconnage de pois-
sons protégés avec des moyens 
prohibés.

AFRIQUE

AMERIQUE

Début juillet, Aéroport Mohammed V 
de Casablanca, Maroc

14 juillet 2018, Aéroport de Manaus
-Eduardo Gomes, Brésil

©
 Profepa
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

23 juillet 
2018 Port de Manaus Saisie / 

Condamnation

800 kg d’arapaïma 
(Arapaima gigas, Annexe 
II).

Dans la cale du Barão do Juruá. 
Manuel Claudio Silva: 7600 US$ 
d’amende.

Début août 
2018 Icaraíma Saisie / 

Arrestation

58,66 kg de poissons, 
surtout de l’arapaïma  
(Arapaima gigas, Annexe 
II) sous-taille. 

1 interpellation.
La pêche, la commercialisation 
et le transport de l’arapaïma sont 
autorisés sous strictes conditions 
de taille et de saisonnalité.

COLOMBIE

23 août 
2018

Guadalajara de 
Buga Saisie

400 poissons exogènes 
et crevettes pour aqua-
riophiles dont des 
Epalzeorhynchos frenatum,
Pangio kuhlii et
Neocaridina davidi. 

Dans 16 sacs en plastique répar-
tis dans plusieurs valises dans la 
soute à bagages d’1 autocar de 
ligne. 
5 à 40 US$ le poisson. 
A la gare routière.
1 équatorien en provenance de 
Cali, à destination du départe-
ment de Quindío.

MEXIQUE

Début août 
2018

Aéroport 
international de 
Mexico

Saisie

21 vessies natatoires 
de totoaba (Totoaba 
macdonaldi, Annexe I) 
«aphrodisiaques».

Dans 1 colis postal. 
En partance de Mazatlán et à 
destination de la Chine.

8 août 
2018

Aéroport 
international de 
Mexico

Saisie

16 vessies natatoires de 
totoaba (1,27 kg, Totoaba 
macdonaldi, Annexe I) et  
6,25 kg de vessies nata-
toires d’une autre espèce 
non identifiée.

Dans un colis postal. 
A destination de New York, 
Etats-Unis d’Amérique.
Saisie globale au Mexique de 
806 vessies natatoires depuis le 
début de l’année.

Mi-
septembre 
2018

San Felipe Arrestation

Suspicion de trafic de ves-
sies natatoires de totoa-
bas (Totoaba macdonaldi, 
Annexe I) dans le port de 
San Felipe.

Pris en chasse par la police.
Oscar «N», alias El Parra, présu-
mé caïd du trafic. Mandat d’ar-
rêt lancé en janvier 2018 pour 
homicide. Egalement mouillé 
dans le trafic de drogue.
Carlos Eduardo «N» et Edgar 
Alejandro «N», ses gardes du 
corps.

PEROU

5 juillet 
2018

Iquitos, province 
de Maynas Saisie

199 pléco-zèbres 
(Hypancistrus zebra, 
Annexe III au Brésil), pois-
sons pour aquariophiles.

Valeur: 30.000 US$ sur le mar-
ché international.
Dans des poches en plastique 
pleines d’eau à l’intérieur d’1 
valise rouge.
1 homme voyageant depuis 
Santa Rosa vers Iquitos dans 
1 bateau à passagers, le MF 
Golfinho VI, sur l’Amazone.
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CHINE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

Début août 
2018

Région 
autonome 
du Guangxi. 
Frontière avec le 
Vietnam

Arrestation

Trafic international de 
vessies natatoires de 
totoaba (Totoaba mac-
donaldi, Annexe I). 434 
vessies (80kg) entre le 
1er avril 2018 et le 13 juin 
2018.

Valeur: Au détail: 8000 US$/kg.
Départ: golfe de Californie 
(Mexique). Transit au Vietnam. Un 
père et son fils. Ils seraient membres 
d’une filière responsable de la 
contrebande de 2621 autres vessies 
natatoires.

20 septembre 
2018 Hong Kong Bonne

nouvelle

Finis les ailerons de requin 
à la carte dans la chaîne de 
restaurants Maxim’s à par-
tir de 2020.        

Valeur: 40 à 90 US$ le plat à base 
d’ailerons de requin. 
Appel de WildAid aux groupes 
Paramount Catering, Lei Garden, 
Fulum pour qu’ils fassent de même.

22 septembre 
2018

Aéroport 
international de 
Hong Kong

Saisie

1,9 kg de vessies nata-
toires séchées de totoaba 
(Totoaba macdonaldi, 
Annexe I)

Valeur: 38.220 US$ soit 20.100 
US$/kg.
Dans 1 colis en provenance de 
Los Angeles.
Plus de 10 fois plus cher que le 
cours actuel de l’ivoire sur le mar-
ché noir. 

INDE

28 août 2018 Parc national 
d’Orang

Saisie / 
Arrestation 1 Channa barca d’1 kg.

Valeur: 145 US$ pour 1 spécimen 
de 100g. 
Jiabur Rahman.

1er septembre 
2018 Sewri et Veraval Saisie / 

Arrestation
8 t d’ailerons (soit envi-
ron 16.000 requins).

Valeur: 636.000 US$.
Arrestation dans 2 entrepôts de la 
Global Impex Trading Company de 
Sarafat Ali, propriétaire de la société, 
de son frère Hameed Sultan, du di-
recteur R. Ahmed Asik et du respon-
sable des entrepôts R. Shivaraman. 
Cargaison à destination de Hong 
Kong et Singapour. Un conteneur 
en route vers Hong Kong a été rap-
pelé. Suspicion de 3 expéditions 
antérieures.
Pêche au large des côtes du Gujarat, 
du Tamil Nadu et du Kerala.

ASIE

©
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INDONESIE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

2 août 2018 Sabang Condamnation

Pêche illégale.
STS-50: 8 pavillons en 4 
ans, propriétaire russe, en 
partie basé en Corée du 
Sud.

Saisie définitive du bateau pi-
rate STS-50 avec tous ses équi-
pements et engins de pêche. 
Condamnation du capitaine à 
13.900 US$ d’amende ou à dé-
faut de paiement à 4 mois de 
prison.
Cf. «A la Trace» n°21 p.11.

MALAISIE

Fin août
Au large des 
côtes de l’Etat 
de Sabah

Saisie
5 t d’animaux marins, 
dont 230 requins-tigre 
(Galeocerdo cuvier).

Requins gardés vivants pour 
des raisons inconnues dans des 
citernes d’eau douce converties 
en «aquariums». 
Opération du Malaysian 
Maritime Enforcement Agency.
Sur 3 chalutiers étrangers. 
Equipages vietnamiens.

4 septembre 
2018  Malaisie Saisie 4 t d’ailerons de requins.

Déclaré comme «peau de raie 
séchée».
Dans un conteneur chargé à 
Chennai (Inde) et destiné à 
Hong Kong. 
Cette saisie fait suite à la des-
cente dans des entrepôts  en 
Inde le 1er septembre.

TAIWAN

5 septembre 
2018 Kaohsiung Saisie

30 t de viande de requin 
soyeux (Carcharhinus 
falciformis, Annexe II).

A bord du Jin-chang 6.

FRANCE

4 septembre 
2018 Nantes Condamnation

Braconnage de civelles 
(Anguilla anguilla, Annexe 
II).

6 condamnations:
- 2  mois de prison ferme et 
confiscation du matériel de 
pêche.
- 2 mois de prison avec sursis et 
exclusion de l’association des 
pêcheurs professionnels pen-
dant 1 an.
- 2000 € d’amende et confisca-
tion du matériel.
- Pour 3 autres braconniers, 
amende de 600 € chacun et 
confiscation du matériel.
En tout 3800€ de dommages 
aux 5 parties civiles dont Robin 
des Bois, pour le préjudice moral 
et le préjudice écologique.
Cf. «A la Trace»n°21 p.11.

EUROPE
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IRLANDE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

1er 
septembre 
2018

150 milles 
nautiques au Sud 
du cap Mizen

Saisie / 
Arrestation

1,25 t d’ailerons de re-
quins, 164 t de requin bleu 
(Prionace glauca) et 98 kg 
de requin mako (Isurus 
oxyrinchus).

Arraisonnement du Virxen da 
Blanca. Inculpation du capitaine 
pour découpage d’ailerons en 
mer («finning»). Caution exigée 
de 335.000 € pour la libération 
du bateau. Le 10 septembre, il 
est aux Açores.
Contestation de l’armateur es-
pagnol: amputation nécessaire 
de la nageoire anale pour facili-
ter l’éviscération des requins.

ITALIE

3 juillet 
2018 Siderno Saisie / 

Condamnation

86 kg de thon rouge 
(Thunnus thynnus) et de 
20 kg d’espadon (Xiphias 
Gladius) à bord d’un ba-
teau de plaisance.

Amende de près de 39.400 US$.
Don des thons à des orga-
nismes caritatifs.

Début 
septembre 
2018

A 1 mille marin au 
large de Torre del 
Greco

Saisie

3 thons rouges (Thunnus 
thynnus) , bouées et filet. 
1 survivant remis à la mer, 
don des 2 morts à des 
œuvres de bienfaisance.

Intervention des gardes-côtes.

RUSSIE

Début 
juillet 2018 Khabarovsk Condamnation

Braconnage et transport 
d’esturgeons. En juin 2017, 
312 filets d’esturgeons et 
209 boîtes en plastique de 
0,5 litre pleines de caviar 
noir.

Valeur: 83.720 US$.
Un ancien officier de police de 
47 ans: 3,5 ans de prison.
2 complices: 1 an et 1 an et 2 
mois de prison.

Début 
juillet 2018

Oblast 
d’Astrakhan

Saisie / 
Arrestation

8 esturgeons morts 
et 5kg de caviar noir 
(Acipenseridae,
Annexe I ou II).

Poissons et œufs trouvés «acci-
dentellement» dans les roseaux 
par les frères braconniers.

Fin juillet 
2018 Nijni Novgorod Condamnation

Tentative de vente de 
250 g de caviar noir  
(Acipenseridae,
Annexe I ou II).

Valeur: 160 US$
640 US$/kg.
Une arrestation en juin 2017, 
condamnation à 140h de travail 
obligatoire.

Port de Burela (Galice, Espagne), 20 juin 2016

©
 BH

/Vessel Finder 
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

Fin juillet 
2018

Komsomolsk-sur-
l’Amour

Saisie / 
Arrestation

20 kg de caviar noir  
(Acipenseridae,
Annexe I ou II).

Valeur: 7380 US$ (370 US$/ kg).
Dans 35 boîtes métalliques.
Un cheminot de 34 ans.

Début août 
2018

Komsomolsk-sur-
l’Amour

Saisie / 
Arrestation

40 kg de caviar noir de 
Kaluga (Huso dauricus, 
Annexe II).

Dans 80 boîtes d’1/2 litre en 
plastique.
Un homme de 27 ans.

Mi-
septembre 
2018

Krasnoyarsk Saisie / 
Arrestation

Plus d’1 t d’esturgeons et 
plus de 50 kg de caviar 
noir  (Acipenseridae,
Annexe I ou II).

Braconnage dans l’Ienisseï, 
transport par voie fluviale, 
projet de vente aux touristes. 
Opération du FSB.
Flagrant délit de transport.
Démantèlement partiel d’1 
gang du caviar.

Mammifères marins

CHINE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

Mi-juillet 
2018

Aéroport 
international de 
Xiamen-Gaoqi

Saisie 100 parties génitales de 
phoque (Phocidae). 

Dans les bagages d’un Canadien 
en provenance de Vancouver.

JAPON

Août 2018 Nord-ouest du 
Pacifique Chasse

43 petits rorquals (rorquals 
de Minke, Balaenoptera 
acutorostrata, Annexe I 
avec réserve du Japon) 
et 134 rorquals boréaux 
(Balaenoptera borealis, 
Annexe I avec réserve du 
Japon) harponnés pendant 
la «mission scientifique» 
annuelle.

Par les navires baleiniers 
Nisshin Maru, Yushin Maru et 
Yushin Maru n°3. Utilisation de 
l’intégralité du quota (cf. « A la 
Trace » n°21 p.15).

ISLANDE

Mi-juillet 
2018

Fjord de 
Hvalfjordur Chasse

1 baleine bleue (Balaenoptera musculus, Annexe I avec 
réserve de l’Islande) dans le chantier de la compagnie Hvalur 
d’après les ONGs, un hybride baleine bleue-rorqual commun 
d’après le baleinier et un laboratoire.

ASIE

EUROPE
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

30 juillet 
2018 Islande Chasse

Fermeture en Islande 
de la chasse annuelle 
aux rorquals de Minke 
(Balaenoptera acutorostra-
ta, Annexe I avec réserve 
de l’Islande) dans les eaux 
côtières: capture de 6 spé-
cimens sur un quota de 
262.

Bilan économique désastreux 
pour la compagnie baleinière 
IP-Utgerd Ltd.

Fin 
septembre 
2018

Islande Chasse

Clôture de la chasse aux rorquals communs (Balaenoptera 
physalus, Annexe I avec réserve de l’Islande) en Islande: 146 
au tableau dont 1 douzaine de femelles gestantes et au 
moins 2 « hybrides » baleine bleue/rorqual commun.

PAYS-BAS

Mi-juillet 
2018 Pays-Bas Saisie 1 vertèbre de baleine. Depuis le Mexique.

ROYAUME-UNI

29 juillet 
2018 Royaume-Uni Bonne 

nouvelle

Retrait du catalogue de l’agence de voyage Thomas Cook de 
deux parcs aquatiques, SeaWorld, en Floride, et Loro Parque 
à Tenerife, à partir de l’été prochain

NOUVELLE-ZELANDE

24 juillet 
2018 Dargaville Braconnage

1 léopard de mer (Hydrurga 
leptonyx) tué par balles à 
bout portant sur la plage.

4 jeunes gens de 15 à 16 ans 
suspectés.

OCEANIE

Hydrurga leptonyx

G
reg Lasley 
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Tortues marines
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), les tortues caouannes 
(Caretta caretta) et les tortues luth (Dermochelys coriacea).

MAYOTTE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

Juillet 2018

Plages de 
Papani et 
Charifou, 
département 
de Mayotte

Braconnage Braconnage chronique 
de tortues marines.

Constat des villageois de 
Mtsamoudou : œufs percés, en-
trailles retrouvées sur la plage, 
carapaces mutilées, traces d’arri-
bada sur les plages - pas de traces 
de départ.

18 août 2018 Mayotte Saisie / 
Condamnation

1 tortue verte de 150 kg 
(remise en liberté par la 
suite). 

Transport à l’arrière d’1 voiture 
saisie.
5 arrestations et 4 condamna-
tions: 6 mois à 1 an de prison 
ferme, 1000€ d’amende pour l’un 
et 2400€ à payer solidairement à 
la partie civile.

6 septembre 
2018 Mayotte Braconnage 1 tortue.

Coupée en 2, vidée de sa viande. 
Guirlande d’œufs sur la plage 
«surveillée» Moya. 
Viande: 40€/kg sur place.

MEXIQUE

19 juillet 2018
Entre Pinotepa 
Nacional et 
Salina Cruz

Saisie Plus de 200 œufs. Abandon du sac et fuite du trafi-
quant à l’approche de la police.

Août 2018 Santiago 
Astata

Saisie / 
Arrestation

30.000 œufs de tortue 
de Ridley. Dans des sacs 
poubelle et des sacs 
d’engrais à l’intérieur de 
2 voitures

5 interpellations sur l’autoroute 
menant à Salina Cruz.

Août 2018 San Pedro 
Huamelula

Saisie / 
Arrestation

35.441 œufs de tortue de 
Ridley.

3 interpellations suite à 1 contrôle 
routier de routine.

Août 2018 Santa María 
Colotepec

Autre mauvaise 
nouvelle

300 tortues de Ridley 
mortes dans 1 filet de 
pêche abandonné.

Soupçons sur des pêcheurs de 
thon.
113 tortues au début du mois 
dans le sanctuaire des tortues de 
Puerto Arista.

29 août 2018

Entre 
Tapanatepec 
et Tuxtla 
Gutiérrez et 
Tonala

Saisie / 
Arrestation

1968 œufs de tortues 
dans 1 autocar et 100 
en vente sur la voie 
publique.

Alaín M., 45 ans et Laureno R.

11 septembre 
2018 Oaxaca Saisie 2200 œufs de tortue de 

Ridley. Dans 3 sacs. Pas de responsable identifié.

AMERIQUE

AFRIQUE
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

23 septembre 
2018 Tecomán Saisie

6292 œufs de tortue de 
Ridley. Dans 4 boîtes en 
carton à l’intérieur de la 
soute à bagages.

Départ du bus: Michoacán. A des-
tination de Tecomán (400 km). La 
PROFEPA a porté plainte.

24 septembre 
2018

Santa María 
Tonameca Saisie

800 oeufs et 6 nageoires 
(30 kg de viande) de tor-
tue de Ridley dans 2 sacs 
abandonnés sur la plage.

Trop tard pour l’incubation artifi-
cielle. Enfouissement de la saisie 
sur place.

30 septembre 
2018

San Pedro 
Huamelula Saisie

2200 œufs de tortue de 
Ridley dans 2 sacs aban-
donnés sur la plage.

Trop tard pour l’incubation artifi-
cielle. Elimination par enfouisse-
ment sur place.

NICARAGUA

Nicaragua Début août 
2018

San Juan del 
Sur Braconnage

Rapt de tortues de Ridley à leur 
arrivée sur la plage. Après la 
ponte en captivité, dépeçage sur 
le vif, vente de la viande et des 
œufs.
4 interpellations.

SALVADOR

Salvador Septembre 
2018

San Alfredo, 
Département 
de La Libertad

Saisie / Arrestation 122 œufs.
Misael Córdova Avilés, 22 ans.

SRI LANKA

Sri Lanka 20 août 2018 Près d’Arippu Saisie / Arrestation
22 kg de viande de tortue marine, 
5 filets, 1 dinghy.
2 arrestations.

 

Août 2018, San Pedro Huamelula, Mexique

ASIE
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Multi-espèces marines

MOZAMBIQUE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

Septembre 
2018 Mozambique Saisie / 

Arrestation

1 grande quantité d’hip-
pocampes (Hippocampus 
spp., Annexe II) et d’aile-
rons de requin.

1 sujet chinois qui allait repartir 
dans son pays.

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Juillet 2018 Etats-Unis 
d’Amérique Bonne nouvelle

Prises accidentelles de 
vaquitas (Phocoena sinus, 
Annexe I) dans les filets 
maillants des pêcheurs 
mexicains ciblant les to-
toabas (Totoaba macdo-
naldi, Annexe I) dans la 
mer de Cortez.

Jugement du Tribunal de com-
merce international des États-
Unis ordonnant au gouverne-
ment de promulguer une loi 
interdisant l’importation du 
Mexique de produits de la mer 
pêchés à l’aide de filets maillants.

MEXIQUE

19 juillet 2018
Aéroport 
international 
de Mexico

Saisie / 
Condamnation

81 hippocampes (Hippo-
campus spp., Annexe 
II) dans 2 sacs, 2 sacs 
de concombres de mer 
et 2 autres de vessies 
natatoires.

Forte odeur de marée émanant 
d’1 valise. Un citoyen chinois 
arrivant de Belize. Destination 
Shanghai. Peine de 2 ans de 
prison commuée en 7000 US$ 
d’amende.

CHINE

5 juillet 2018 Hong Kong Saisie

100 kg d’ailerons de 
requins officiellement 
déclarés mais suspectés 
d’avoir été prélevés sur 
des espèces protégées et 
220 kg de concombres de 
mer séchés et non décla-
rés. Valeur totale: 44.600 
US$.

Dans un container maritime. En 
provenance de Dubaï (Emirats 
Arabes Unis).

Septembre 
2018 Xiamen Saisie

662 nautiles (Nautilidae, 
Annexe II), 2,8 t de coraux. 
Valeur totale: 878.140 
US$.

Business de la décoration.
2 saisies en mai révélées par les 
douanes en septembre.

SRI LANKA

3 juillet 2018 Au large de 
Point Pedro

Saisie / 
Arrestation

1084 concombres de 
mer, 2 conques  (genre 
Strombus), 2 embarcations.

6 arrestations.

11 juillet 2018

Zone 
maritime de 
Panayeddipiti, 
côte Sud-Est

Saisie / 
Arrestation

35 concombres de mer 
et 36 conques  (genre 
Strombus), 2 embarca-
tions et équipements de 
pêche.

6 arrestations.

AMERIQUE

ASIE

AFRIQUE
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ALLEMAGNE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

Septembre 
2018 Rosenheim Bonne Nouvelle

Destruction par broyage de 2500 coraux, conques et 
strombes (près d’1t), issus des saisies de la douane de 
l’aéroport de Munich. 

FRANCE

11 juillet 2018 Marseille Condamnation

Pêche illégale dans le parc 
national des Calanques 
d’oursins, de corbs, de 
mérous, de loups. Vente 
à des particuliers, écail-
lers et restaurateurs aux 
prix de 6 US$ la douzaine 
d’oursins, 17 US$ le kilo 
de mérou, de corb et de 
loup, 2 à 3 fois moins cher 
que le marché légal.

Stéphane Avedissian, 40 ans, 
pêcheur professionnel, David 
Rogliano: 18 mois de prison avec 
sursis et 3 ans de mise à l’épreuve. 
2 autres prévenus: 15 mois de pri-
son avec sursis et 3 ans de mise à 
l’épreuve.
Dédommagement des associa-
tions s’étant portées partie civile 
(de 2300 à 11.500 US$).
Pas de poursuite pour les 
receleurs.

PAYS-BAS

Juillet 2018 Rotterdam Saisie
16 coraux et 2 bénitiers 
géants (Tridacnidae, 
Annexe II).

Dans un cargo.

EUROPE
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Tortues terrestres et tortues d’eau douce

MADAGASCAR

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

Mi-août 2018 Fianarantsoa Saisie
79 Pyxides arachnoides 
(Pyxis arachnoides, 
Annexe I).

Au cours d’1 contrôle routier. 
Remise en liberté après les pre-
miers soins d’usage.

BRESIL

Juillet 2018 Parc d’État de 
Cantão Saisie 128 tortues et 1 filet d’1 

km de long.

Dans des sacs cachés au bord du 
rio Araguaia en attente de reprise 
par les trafiquants. Condamnation 
en 2017 pour des faits similaires 
(300 tortues) à 495.100 US$ 
d’amende.

Juillet 2018 Jutaí Saisie Environ 220 tortues. 

Opération «Tabuleiros» depuis le 
16 juillet.
Devaient être vendues sur les 
marchés de Manaus (750 km) 
pour la consommation humaine. 
Remise en liberté dans leur habi-
tat naturel.
Fuite des suspects à l’approche 
de la police.

27 août 2018 São Cristóvão Saisie 202 tortues charbonnières (Chelonoidis carbonarius, Annexe 
II) dont 2 mortes.

EQUATEUR

27 septembre 
2018

Parc national 
des Galápagos
Ile Isabella

Vol

123 tortues géantes des 
Galápagos (Chelonoidis 
niger, Annexe I) dans un 
centre de reproduction.

Agées de 1 à 6 an (entre 6 et 
30 cm et entre 200 g et 2 kg). 
Probablement destinées au mar-
ché des animaux de compagnie. 
Alerte de l’Equateur à tous les 
pays-membres de la CITES.

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

10 juillet 2018 Philadelphie Inculpation

Braconnage et vente 
de plus de 3500 tortues 
(Malaclemys terrapin, 
Annexe II).

David Sommers, 62 ans.
Braconnage dans le New Jersey, 
vente en Pennsylvanie et au 
Canada.

23 juillet 2018 Los Angeles Condamnation

Tentative de contre-
bande de 10 tortues 
ponctuées (Clemmys 
guttata, Annexe II) et 14 
tortues-boîtes. Cf. «A la 
Trace» n°21 p.20.

Huaqian Qu et Renfeng Gao, na-
vigants de la compagnie China 
Eastern Airlines, condamnés à 
5500 US$ d’amende chacun, à 
quitter le territoire dans les 3 
jours.

AFRIQUE

AMERIQUE
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MEXIQUE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

6 juillet 2018 Mérida Condamnation

35 tortues, des tortues 
boîtes et des tortues 
genres Rhinoclemmys et 
Kinosternon (Testudinidae 
spp. Annexe II).

Vente sur les réseaux sociaux. 
Amende : 11.200 US$.

6 juillet 2018 Cuernavaca Saisie

5 tortues sillonnées 
(Centrochelys sulcata, 
Annexe II), assoiffées, 
mal nourries, quasiment 
abandonnées. 1 femelle, 
4 mâles.

Chez 1 particulier.
Espèce originaire du Sahel afri-
cain. Poids à l’âge adulte: jusqu’à 
60kg pour les femelles, 100 kg 
pour les mâles.

CAMBODGE

5 août 2018
Chambak, 
Province de 
Takeo

Saisie 6 tortues.
Dans 1 sac à l’arrière d’1 moto.
Patrouille de rangers de Wildlife 
Alliance. 

19 août 2018 Trapeang 
Rung Saisie 7 tortues.

Dans 1 bateau.
Reperées par une patrouille  des 
rangers de Wildlife Alliance. 
Arrestation d’1 homme et remise 
en liberté sur engagement écrit 
de ne pas recommencer.

CHINE

11 juillet 2018

Poste-
frontière de 
Gongbei. 
Frontière avec 
Macao

Saisie
1 tortue sillonnée 
(Centrochelys sulcata, 
Annexe II) de 11,4 kg.

Dans la voiture d’un particulier 
en provenance de Macao.

8 août 2018
Port de 
croisière de 
Qingdao

Saisie

3 tortues alligator 
(Macrochelys temminckii, 
Annexe III aux Etats-Unis) 
vivantes.

Dans les bagages d’1 passager 
au débarquement.

INDE

4 juillet 2018
Petrapole, 
frontière avec 
le Bangladesh

Saisie / 
Arrestation

21 trionyx du Gange (Nilss-
onia gangetica, Annexe I).

Dans un sac en toile de jute. En 
provenance de l’Uttar Pradesh.
Srikanta Haldar (37 ans), Arbind 
Kumar (40 ans) et «l’homme 
d’affaires» commanditaire.

26 juillet 2018

Aéroport 
international 
de 
Tiruchirappalli

Saisie
Plusieurs bébés tortues 
d’un poids total de 12,4 
kg.

Dans les bagages d’1 passager 
(qui s’est enfui) en provenance 
de Colombo sur un vol de Sri 
Lanka Airlines.

5 août 2018 Visakhapat-
nam Saisie 1125 spécimens.

Vol des œufs dans les milieux 
naturels et incubation artificielle 
pendant 50 jours.
Destinations prévues: Singapour 
et la Malaisie via Calcutta et le 
Bangladesh.

12 août 2018 Bareli, Etat de 
l’Uttar Pradesh

Saisie / 
Arrestation

11 Trionyx sombres ou 
«sundari» (Nilssonia nigri-
cans, Annexe I) de 2 à 4 kg.

Narayan Ved (35 ans), convoyeur 
entre l’Uttar Pradesh et le 
Bengale Occidental. Payé 30 US$ 
pour le transport.

ASIE
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

13 août 2018 Thane Justice Vente de tortues d’es-
pèces protégées.

Action conjointe des services 
forestiers et de Wildlife Welfare 
Association. Garde à vue de 
Salim Khan (23 ans) et Shah 
Alam Shaikh (38 ans) à la tête de 
2 magasins d’aquariophilie.

14 août 2018 Sagar Justice 

Suspicion de trafic de plu-
sieurs centaines de kachu-
gas à front rouge (Batagur 
kachuga, Annexe II) et de 
blanchiment d’argent. Cf. 
«A la Trace» n°19 p.21.

Demande d’extradition par 
la Thaïlande de Manivannan 
Murugesan, sujet singapourien, 
repéré depuis 2012 comme tra-
fiquant international de tortues. 
Actuellement en prison en Inde.

18 août 2018 Calcutta Arrestation

Contrebande à répéti-
tion de tortues étoilées 
de l’Inde (Geochelone 
elegans, Annexe II) et de 
géoclemmydes d’Hamil-
ton (Geoclemys hamiltonii, 
Annexe I).

Arrestation de Tapas Basak, alias 
Rony, profitant de sa liberté sous 
caution pour se livrer à nouveau 
au trafic via le Bangladesh.

4 septembre 
2018 Chennai Saisie / 

Arrestation

43 tortues Kachuga de 
l’Assam (Kachuga sylheten-
sis, Annexe II).

A l’arrivée d’un train venant 
du Nord-Est, intervention de 
la DRI (Directorate of Revenue 
Intelligence).
Capturées dans le bassin du 
Brahmapoutre. Hébergement 
des survivantes au zoo de 
Vandalur.

5 septembre 
2018 Mumbai Saisie / 

Arrestation

523 tortues étoilées de 
l’Inde (Geochelone ele-
gans, Annexe II).

Arrestation d’une femme au ter-
minus ferroviaire de Lokmanya 
Tilak. En provenance de l’Andhra 
Pradesh, à destination de 
Mumbai.

8 septembre 
2018 Chennai Saisie

44 kachugas de l’Assam 
(Kachuga sylhetensis, Ann-
exe II), confiées par la suite 
au zoo de Chennai.

A destination du Sri Lanka. 

26 juillet 2018, Aéroport international 
de Tiruchirappalli, Inde

©
 Tim
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

17 septembre 
2018 Aligarh Saisie

50 tortues (Melanochelys 
trijuga, Annexe II et Émyde 
tricarénée Pangshura tec-
ta, Annexe I).

Alerte à la bombe à bord du 
Kalka Mail: repérage d’1 co-
lis suspect par un voyageur. 
Intervention des démineurs en 
gare d’Aligahr. Dans le colis, des 
tortues.

29 septembre 
2018 Kanpur Saisie /

Arrestation
750 tortues, relâchées par 
la suite dans le Gange.

Dans 2 sacs.
Mohammad Waseem.

INDONESIE

29 août 2018 Kabupaten de 
Boven Digoel

Bonne 
nouvelle

Rapatriement dans leur 
pays d’origine, Papouasie, 
Indonésie, de 596 tor-
tues à nez de cochon 
(Carettochelys insculpta, 
Annexe II). 

Saisies en janvier 2018 dans le 
bagage à main d’un passager 
indonésien sur un vol Jakarta-
Hong Kong.
Amende : 2550 US$.

THAILANDE

23 août 2018 Bangkok Saisie Des dizaines, au moins.

Saisie à l’aéroport de 2 valises 
remplies de tortues en prove-
nance de Madagascar. Mise en 
cause de la société privée en 
charge de la sécurité de l’aéro-
port d’Ivato (Madagascar).

12 septembre 
2018 Bangkok Bonne 

nouvelle 

Sauvetage de 2 tor-
tues à nez de cochon 
(Carettochelys insculpta, 
Annexe II), exogènes en 
Thaïlande.

Détenues par un particulier dans 
le centre de Bangkok, nourries 
de croquettes pour chien et 
de feuilles de salade, recueil-
lies à vie par Wildlife Friends 
Foundation Thailand.
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ESPAGNE

DATE LIEU(X) CATEGORIE QUANTITE / DETAILS / VALEUR

2 juillet 2018
Provinces de 
Valence et 
d’Alicante

Saisie

80 spécimens dans la province de Valence et 46 dans celle 
d’Alicante soit un total de 126 tortues destinées à la vente, 
dont 2 espèces protégées (tortue mauresque, Testudo grae-
ca, Annexe I et tortue d’Hermann, Testudo hermanni, Annexe 
II) et 1 espèce invasive (tortue de Floride, Trachemys scripta 
elegans).
4 personnes entendues, 3 inculpations.

Fin août 2018 Îles Baléares Saisie

Opération Coahuila. Plus de 750 œufs et 1100 tortues dont 
44  chinémydes noirâtres (Mauremys nigricans, Annexe II), 
38 tortues de Tornier (Malacochersus tornieri, Annexe II), 36 
tortues-boîtes à trois bandes (Cuora trifasciata, Annexe II), 31 
tortues-boîtes à bord jaune (Cuora flavomarginata, Annexe 
II), 25 tortues-boîtes de Pan (Cuora pani, Annexe II), 21 tor-
tues-boîtes Cuora mouhotii (Annexe II), 10 émydes d’Annam 
(Mauremys annamensis, Annexe II), 8 tortues de Kleinmann 
(Testudo kleinmanni, Annexe I), 7 tortues-boîtes à tête jaune 
(Cuora aurocapitata, Annexe II), 5 héosémyde de Leyte 
(Siebenrockiella leytensis, Annexe II), 4 tortues des maré-
cages (Glyptemys muhlenbergii, Annexe I), 4 tortues radiées 
de Madagascar (Astrochelys radiata, Annexe I) et 1 tortues-
boîtes de Coahuila (Terrapene coahuila, Annexe I).
Valeur globale : 600.000 € (700.000 US$). 3 interpellations et 
3 gardes à vue. Début de l’opération en février 2017.
Une animalerie à Barcelone servait de couverture.

FRANCE

Mi-septembre 
2018 Ajaccio Braconnage 56 tortues d’Hermann (Testudo hermanni, Annexe I)  volées 

dans le parc animalier A Cupulatta.

13 septembre 
2018 Arles Saisie

80 tortues d’Hermann (Testudo hermanni, Annexe I) et 7 tor-
tues Mauresques (Testudo graeca, Annexe II) en mauvais état. 
Intervention de l’ONCFS.
Dans l’appartement et la cave d’un particulier.

ITALIE

22 juillet 2018 Porto Cesareo Saisie 7 tortues d’Hermann (Testudo hermanni, Annexe I).
Chez 1 particulier.

Début août 
2018 Milan Bonne 

nouvelle

16 tortues d’Hermann  (Testudo hermanni, Annexe I) aban-
données dans une boîte dans un parc de la ville, remises aux 
bons soins de l’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali).

EUROPE

©
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Serpents

KENYA

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

16 juillet 2018 Machakos Condamnation
Détention illégale de 10 
peaux de python de Seba 
(Python sebae, Annexe II).

Peter Mutuku Nzikoi: 7 ans de 
prison ou 19.700 US$ d’amende.

BOLIVIE

Début 
septembre 
2018

Département 
de Santa Cruz

Saisie / 
Arrestation

20 serpents à sonnette 
(Crotalus durissus, Annexe 
III au Honduras).

1 captureur recruté par 1 expa-
trié chinois.

BRESIL

28 septembre 
2018 Recife Saisie / 

Condamnation
2 boas constrictors (Boa
constrictor, Annexe II). 1 interpellation.

COLOMBIE

5 juillet 2018 Bogotá Saisie 1 python réticulé (Python 
reticulatus, Annexe II).

Dans 1 colis postal au centre 
de tri. Bogota, terminus pour 
la faune sauvage: 5 colis en 
1 semaine avec à l’intérieur 1 
spécimen de faune sauvage. 
5 animaux sauvages recueillis 
chaque jour dans les rues de la 
capitale selon le Ministère de 
l’Environnement.

Début 
septembre 
2018

La Macarena Saisie / 
Arrestation

1 boa constrictor (Boa
constrictor, Annexe II). 3 m 
de long, 15 kg.

Flagrant délit de dépeçage, 1 
interpellation.

Mi-septembre 
2018 Bogotá Bonne nouvelle 1 boa constrictor (Boa

constrictor, Annexe II).

Gare routière de Salitre. 1 boa 
rescapé du trafic d’animaux sau-
vages en recrudescence dans la 
capitale. Enroulé autour du mo-
teur d’1 autocar.

AFRIQUE

AMERIQUE
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EQUATEUR

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

19 juillet 2018
Près de San 
Jacinto del 
Búa 

Saisie / 
Arrestation

8 boas constrictors (Boa 
constrictor, Annexe II) 
vivants (6 adultes et 2 
jeunes), 18,6 kg de viande 
en 406 morceaux trempés 
dans de l’alcool et 5,45 kg 
de viande fraîche et 16 
peaux.

1 interpellation en flagrant délit.
Commerce clandestin de boas 
fondé sur des superstitions. 
5 à 10 US$ par morceau de 
viande.

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

8 juillet 2018
Aéroport 
international 
de Miami

Saisie
1 python vivant 
(Pythonidae spp., Annexe 
I ou II).

A l’intérieur d’un disque dur ex-
terne dans les bagages d’un pas-
sager. Destination: La Barbade.

CHINE

29 septembre 
2018 Suzhou Saisie

1 python birman (ou 
molure à deux bandes, 
Python bivittatus, Annexe 
II) albinos.

Dans 1 colis postal.

INDE

7 août 2018 Mathura Saisie

14 cobras (Elapidae), 4 
colubridés (Colubridae), 3 
boas des sables (Eryx johnii, 
Annexe II).

Soumis aux mauvais traite-
ments et mutilations des «char-
meurs» de serpents.
Descente du Département des 
forêts accompagné de l’ONG 
Wildlife SOS autour du temple 
de Shree Krishna. Prise en 
charge des serpents par l’ONG.

12 août 2018 Malegaon Saisie / 
Arrestation

1 boa des sables (Eryx joh-
nii, Annexe II). Abhijeet Jadhav (28 ans).

27 août 2018 Navi Mumbai Saisie / 
Arrestation

1 boa des sables (Eryx joh-
nii, Annexe II) d’1,10 m de 
long pesant 2,5 kg.

Ganesh Patil (25 ans), Nilesh 
Baing (34 ans) et Avishkar 
Mhatre (27 ans) à la gare de bus 
de Panvel. En provenance de 
Pen.
Prix de vente: 21.850 US$.

©
 TSA

ASIE
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

29 août 2018

District de 
Krishna, Etat 
d’Andhra 
Pradesh

Mauvaise 
nouvelle

23 serpents venimeux tués, 
47 non-venimeux relâchés.

Battue aux serpents par des 
captureurs de la tribu Yanadi. 
Salaire journalier des captu-
reurs, 9 US$.
Prolifération des serpents et 
des morsures après les inonda-
tions. Initiative unilatérale des 
collectivités dénoncée par le 
Département de la faune sau-
vage. Rappel à l’ordre. 

8 septembre 
2018 Dwarka Saisie / 

Arrestation

1 boa des sables (Eryx joh-
nii, Annexe II),  1 voiture, 1 
téléphone.

Snehal Prabhakar Kharat (52 
ans), Anand Mhaske (47 ans), 
Abidkhan Patan (50 ans) et 
Kshitiz Tulshiram Patil.

25 septembre 
2018 Moradabad Saisie / 

Arrestation
1 boa des sables (Eryx joh-
nii, Annexe II) de 3 kg.

Dans 1 sac. Destination pré-
vue: Mumbai. Sakib, Noman et 
Azeem. 

ESPAGNE

Mi-juillet 2018 La Laguna, 
îles Canaries Saisie 1 boa constrictor (Boa

constrictor, Annexe II).
A vendre dans une animalerie. 
Interdit depuis mars 2018.

Sauriens 

MEXIQUE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

Mi-août 2018 San Pedro 
Huamelula

Saisie / 
Arrestation

49 iguanes du genre 
Ctenosaura (4 espèces à la 
CITES) et des iguanes verts 
(Iguana iguana, Annexe II).

Dans 2 boîtes en carton.
1 suspect dans 1 autocar de 
ligne entre El Coyul et Salina 
Cruz.

28 août 2018
Aéroport 
international 
de Tijuana

Saisie 80 iguanes verts (Iguana 
iguana, Annexe II).

Dans 2 caisses de 30 cm x 40 
cm. 40 spécimens par caisse.
Origine : Mexico city.

EUROPE

AMERIQUE
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

9 septembre 
2018

Zone naturelle 
protégée des 
gorges du 
Santiago et du 
Verde, Etat de 
Jalisco

Saisie / 
Arrestation

18 iguanes verts (Iguana 
iguana, Annexe II).

Dans 1 sac à dos.
1 interpellation.

PARAGUAY

25 juillet 2018  Paraguay Condamnation

Diffusion sur Facebook du  
dépeçage d’1 lézard amé-
ricain (Salvator merianae, 
Annexe II) encore vivant.

Julián Orquiola: 70.000 US$ 
d’amende.

INDE

22 juillet 2018 Greater Noida Arrestation

Lynchage d’1 varan du 
Bengale (Varanus benga-
lensis, Annexe I) et exhibi-
tion sur les réseaux sociaux.

Dhirendra Kumar Gupta, Sunil 
Singh, Devendra et Rakesh 
Sahani inculpés, entre autres, 
de cruauté envers les animaux.

1er septembre 
2018

Aux alentours 
de Kurseong

Saisie / 
Arrestation 5 geckos (genre Gekko).

Amar Sarkar (54 ans), tentant 
de passer clandestinement au 
Népal.

26 septembre 
2018 Chikmagalur Saisie / 

Arrestation

49 hémipénis de varans 
(Varanus spp., Annexe I ou 
II), téléphones portables, 
véhicules et divers maté-
riels. Cf. «A la Trace» n°17 
p.24.

Shahid, Naushad, Kema et 
Sudha.
Ça ne se mange pas, ça s’affiche 
dans la maison pour attirer 
l’opulence et garder la santé.

30 septembre 
2018

Bandora, Etat 
de Goa Bonne nouvelle

Utilisation des peaux 
de varans (Varanus spp., 
Annexe I ou II) pour couvrir 
les ghumots, instruments 
de percussion.

Suite à une plainte d’un habi-
tant, rappel à l’organisateur du 
«Ghumat Arti Contest» par le 
conservateur adjoint des forêts: 
les varans sont protégés par la 
loi et la peau de chèvre a les 
mêmes propriétés acoustiques 
que les peaux de varan.

ASIE

26 septembre 2018, Chikmagalur,  Inde
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INDONESIE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

10 juillet 2018
Aéroport 
international 
de Sentani

Saisie 1 varan vivant (Varanus 
spp., Annexe I ou II).

Dans un tuyau percé, déclaré 
comme «vêtements».

AUSTRALIE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

Juillet, août 
et septembre 
2018

Melbourne & 
Sydney Saisie

Plus de 110 sauriens endé-
miques de l’Australie sai-
sis au cours de 20 opéra-
tions (8 saisies en juillet, 8 
en août, 4 en septembre). 
Parmi eux: des scinques 
rugueux (Tiliqua rugo-
sa), des Egernia epsisolus, 
Strophurus williamsi, des 
scinques à langue bleue 
(Siliqua spp.) et des Egernia 
stokesii.

Bilan de l’Australian Border 
Force sur ces 3 derniers mois.
Dans des colis postaux décla-
rés comme jouets, vêtements 
et chaussures pour enfants ou 
bébés, cartables, sacs de chips, 
boîtes de céréales. A destina-
tion de la Chine, en particulier 
Hong Kong, de l’Indonésie et 
de la Russie.

Crocodiliens 

BURUNDI

18 septembre 
2018

Parc National 
de la Rusizi Bonne nouvelle

1 crocodile adulte, victime 
d’1 tentative de bracon-
nage, pris en charge par 
l’OBPE (Office Burundais 
pour la Protection de 
l’Environnement).

Soigné puis relâché dans le lac 
Tanganyika. Une première dans 
le pays.

OCEANIE

AFRIQUE
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MEXIQUE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

2 août 2018

San Pedro 
Garza García, 
Etat de Nuevo 
León

Saisie
1 crocodile de Morelet  
(Crocodylus moreletii, 
Annexe I) de 27 cm de long.

Expédié depuis Pachuca de 
Soto, Etat d’Hidalgo. Dans un 
colis chez FedEx.

21 août 2018 Acapulco Saisie
1 jeune crocodile Américain 
(Crocodylus acutus, Annexe 
I) de 70 cm de long.

Chez 1 particulier.

INDE

15 août 2018 District de 
Kendrapara

Autre 
mauvaise 
nouvelle

Lynchage d’1 jeune cro-
codile marin (Crocodylus 
porosus, Annexe I) albinos 
d’1,7 m de long.

Constaté par les gardes-
forestiers.

INDONESIE

14 juillet 2018 Klamalu Lynchage

292 crocodiles marins  
(Crocodylus porosus, A. I) 
et de Nouvelle-Guinée 
(Crocodylus novaegui-
neae, Annexe I) massacrés 
jusqu’au dernier dans un 
élevage à vocation com-
merciale et de restauration 
de l’espèce.

Représailles de plusieurs cen-
taines de villageois après la mort 
d’une jeune femme happée par 
un crocodile alors qu’elle faisait 
de la cueillette dans l’emprise 
de l’élevage.

Multi-espèces reptiles

AFRIQUE DU SUD

DATE LIEU(X) CATEGORIE NATURE / QUANTITE / MOTIF
DETAILS / MODUS OPERANDI

Mi-septembre 
2018

Province du 
Nord Ouest

Saisie / 
Arrestation

3 caméléons bilobés (Chamaeleo dilepis, Annexe II) et une 
tortue-léopard du Cap (Stigmochelys pardalis, Annexe II).
Arrestation de 2 récidivistes.

Mi-septembre 
2018

Province du 
Nord-Ouest

Saisie / 
Arrestation

Serpents, tortues et autres animaux. Nouvelle descente sur 
le vaste marché aux puces de la cruauté et du pillage sur la 
route de Sun City (cf. « A la Trace » n°11 p.91).
5 arrestations.

27 septembre 
2018 Rustenburg Condamnation

Vente en bord de route d’1 caméléon et d’1 tortue terrestre 
en janvier 2018.
Phemelo Kwele: 6 mois de prison ferme ou 420 US$ d’amende. 

AMERIQUE

ASIE

AFRIQUE
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ARGENTINE

DATE LIEU(X) CATEGORIE NATURE / QUANTITE / MOTIF
DETAILS / MODUS OPERANDI

25 août 2018
Castelar, 
Province de 
Buenos Aires

Saisie / 
Arrestation

4 boas (Boidae spp., Annexe I ou II), 1 iguane vert (Iguana 
iguana, Annexe II), 11 boîtes en plastique et des cages.
Vente sur Facebook.
Arrestation d’un homme, 34 ans, qui s’adonne aussi au trafic 
d’oiseaux.

MEXIQUE

Début août 
2018

Aéroport 
international 
de Tijuana

Saisie
10 crocodiles de Morelet (Crocodylus moreletii, Annexe I) et 1 
boa émeraude (Corallus caninus, Annexe II).
Colis en provenance de Mexico. Dans le secteur messagerie.

3 août 2018 Etat de 
Tlaxcala

Bonne nouvelle Incinération d’une saisie réalisée en avril 2017 à El Carmen 
Tequexquitla : 7 peaux d’iguane (Ctenosaura pectinata), 41 
peaux et 191 œufs d’iguane vert (Iguana iguana, Annexe II), 4 
iguanes écorchés, 1 peau de crocodile américain (Crocodylus 
acutus, Annexe I) et un spécimen dépecé, 1 peau de serpent,  
12 œufs de tortue,  1 raie Manta (Manta birostris, Annexe II) 
naturalisée et 1 raton laveur dépecé.

28 août 2018 Mexico Saisie / 
Arrestation

74 tortues, 23 crocodiles, 13 iguanes verts  (Iguana iguana, 
Annexe II), 1 serpent et 20 poissons.
Sur le marché Morelos.
Interpellation d’1 homme de 36 ans.

5 septembre 
2018

Mexico Condamnation Détention illégale de 130 iguanes verts  (Iguana iguana, 
Annexe II), 5 crocodiles de Morelet (Crocodylus moreletii, 
Annexe I) et 37 tortues en juin 2017 (cf. «A la Trace» n° 17 
p.27).
1 an de prison, suspension des droits civiques et politiques, 
amende et dommages et intérêts.

CAMBODGE

7 août 2018
District de 
Preah Netr 
Preah

Saisie / 
Arrestation

207 tortues dont au moins 10 tortues à carapace molle 
(Trionychidae) vivantes, 17 têtes de varans à deux bandes 
(Varanus salvator, Annexe II) d’un poids total de 96 kg.
Ban Pharak (28 ans) et Yan Yeng (39ans).
En provenance de Thaïlande et à destination de Siem Reap.

AMERIQUE

ASIE
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CHINE

DATE LIEU(X) CATEGORIE NATURE / QUANTITE / MOTIF
DETAILS / MODUS OPERANDI/ VALEUR

27 septembre 
2018

Poste de 
contrôle de 
Man Kam 
To entre 
Hong Kong 
et la Chine 
continentale

Saisie / 
Arrestation

Entre autres: 881 lézards, 39 tortues, 36 serpents.
Dans un camion en direction de la Chine continentale. 
Valeur: 19.200 US$.
Libération sous caution du chauffeur (64 ans).

ESPAGNE

17 juillet 2018 Cornellà de 
Llobregat

Saisie / 
Arrestation

20 animaux vivants, en majorité des reptiles : 1 serpent à 
sonnette et autres serpents, 1 dragon de Komodo (Varanus 
komodoensis, Annexe I) avec une patte et la queue coupée 
et  1 scorpion. Des souris d’élevage servant à alimenter les 
reptiles et le saurien.
Un homme, 43 ans, interpellé. Selon Europol, première dé-
couverte d’un Komodo en captivité illégale à l’intérieur de 
l’Union Européenne. 
Vol d’un varan de Komodo à la ferme des crocodiles de 
Pierrelatte, France, cf. «A la Trace» n°11 p. 17.

FRANCE

Fin-septembre 
2018 Montauban Justice hors 

condamnation

21 serpents dont 7 boas, 8 pythons, 1 couleuvre et 1 varan 
laissés à l’abandon dans des conditions déplorables.
Début du procès pour le propriétaire des reptiles qui était en 
prison lors des faits.

AUSTRALIE

31 août 2018 Sydney Condamnation

Entre mai 2015 et février 2016, tentative d’exportation vers la 
Corée du Sud de 12 scinques épineux nains (Egernia depres-
sa), vers l’Indonésie de 4 scinques rugueux (Tiliqua rugosa) 
et d’importation d’Indonésie de 11 pythons arboricoles verts 
(Morelia viridis, Annexe II), 3 varans émeraude (Varanus prasi-
nus, Annexe II), 6 varans de Macrae (Varanus macraei, Annexe 
II) et 10 varans des mangroves (Varanus indicus, Annexe II). 
Par colis postal, dans des thermos ou enroulés dans des ser-
viettes à l’intérieur de sacs en plastique.
Neil Andrew Simpson : 23 mois de prison, relâché le 4 sep-
tembre pour bonne conduite après 1 an et 11 mois de déten-
tion preventive.

EUROPE

OCEANIE
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Amphibiens

BOLIVIE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

Fin août 2018 El Alto Saisie 
1 jeune grenouille géante 
du Titicaca (Telmatobius 
culeus, Annexe I).

1 vendeur ambulant.

PEROU

14 août 2018
Desaguadero. 
Frontière avec 
la Bolivie

Saisie
32 grenouilles géantes du 
Titicaca (Telmatobius cu-
leus, Annexe I) vivantes.

Dans 1 foire commerciale. Sur 
le point d’être tuées, pressées 
et vendues comme «breuvage 
énergétique», comprenez 
aphrodisiaque. Cf. «A la Trace» 
n°18 p.28.

Insectes et arachnides

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

16 août 2018 Metuchen Arrestation

Importation illégale et 
vente sur Facebook de scor-
pions empereur (Pandinus 
imperator, Annexe II), 
mille-pattes, araignées, 
mantes, en provenance du 
Cameroun et de la Tanzanie 
entre 2015 et juillet 2018, 
avec au moins 1 transit par 
la France.

Wlodzimie Lapkiewicz, 29 ans, 
multi-récidiviste.
Dernier colis désigné comme 
«jouets en peluche pour futur 
bébé de mes amis».
70 US$ le scorpion, 2 araignées 
pour 25 US$, entre 15 et 60 US$ 
le mille-pattes.

MEXIQUE

14 août 2018 Mexico Saisie

4 tarantules à crou-
pion rouge du Mexique 
(Brachypelma vagans, 
Annexe II) mortes.

Sur le gril, dans le restaurant 
«México en el Paladar», Marché 
San Juan.

SINGAPOUR

Début août 
2018 Singapour Condamnation Importation et élevage de 

tarantules.

Tam Jiaming: amende de 9400 
US$.
CF. «A la Trace» n°20 p. 33.

AMERIQUE

AMERIQUE

ASIE
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Oiseaux

AFRIQUE DU SUD

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

11 septembre 
2018

Parc national 
Kruger Bonne nouvelle 1 vautour africain (Gyps 

africanus, Annexe II) libéré.
Corde attachée autour des 
pattes.

GUINEE

5 septembre 
2018 Guinée Saisie

2 perroquets à tête grise 
(youyou) (Poicephalus sene-
galus, Annexe II).

Audition de Mamadi Kéita. 
Engagement formel de recon-
naissance d’infraction et de 
non récidive.

ARGENTINE

6 août 2018 Pichanal Saisie 4 toucans (famille 
Ramphastidae).

Dans 2 sacs en polypropylène 
tissé, à l’arrière de la voiture.
1 homme et 1 femme.

29 septembre 
2018

San 
Fernando, 
Province de 
Buenos Aires

Saisie

10 conures veuves 
(Myiopsitta monachus, 
Annexe II) dans un état 
précaire.

Plumage teint par 1 produit 
chimique pour qu’elles soient 
«plus exotiques» et se vendent 
plus cher.

AFRIQUE

5 septembre 2018, Guinée 6 août 2018, Pichanal, Argentine

AMERIQUE

©
 M

isiones O
nline
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BRESIL

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

4 juillet 2018 Rio Claro, Etat 
de São Paulo

Saisie / 
Arrestation

5 sporophiles à ventre 
jaune (3 vivants et 2 morts) 
(Sporophila nigricollis), 
2 paroares dominicains 
(Paroaria dominicana), 3 
saltators olive (Saltator si-
milis), 1 évêque de Brisson 
(Cyanocompsa brissonii) 
et 4 kg de viande de tatou 
à six bandes (Euphractus 
sexcinctus).

Sur l’autoroute Wilson Finardi 
(SP-191).
1 arrestation après 1 course
-poursuite.

6 juillet 2018 Teresina Saisie / 
Arrestation

1 cacholote (genre 
Pseudoseisura), 1 paroare 
dominicain (Paroaria domi-
nicana), 3 sporophiles bou-
verons (Sporophila lineola), 
des armes aux numéros ef-
facés et des munitions.

1 arrestation. Ítalo Ferreira da 
Cruz.

Début juillet 
2018

Région métro-
politaine de 
Curitiba

Saisie

93 oiseaux : des perroquets 
(Amazona spp., Annexe I ou 
II), des passereaux (genre 
Turdus), des bruants chingo-
lo (Zonotrichia capensis) et 
des saltators olive (Saltator 
similis).

11 interpellations dans des 
animaleries et chez des parti-
culiers dans le cadre d’1 opé-
ration globale contre les capti-
vités illégales.

9 juillet 2018 Rondonópolis Saisie / 
Arrestation

7 sicales bouton-d’or (Sicalis 
flaveola), 1 perroquet 
(Amazona spp., Annexe I ou 
II), 4 cages, 1 piège, 1 fusil.

1 interpellation.

10 juillet 2018
Nossa Senhora 
das Dores, Etat 
de Sergipe

Saisie

4 oiseaux dont des spo-
rophiles à col double 
(Sporophila caerulescens), 
des merles à ventre roux 
(Turdus rufiventris) et des 
sporophiles à ventre jaune 
(Sporophila nigricollis). 

Dans 1 maison abandonnée. 
Comportement encore sau-
vage. Capturés il y a peu.

14 juillet 2018 Pombal Saisie

5 paroares dominicains 
(Paroaria dominicana), 2 
orioles des campos (Icterus 
jamacaii), 2 araguiras gris 
(Coryphospingus pileatus), 3 
sporophiles à gorge blanche 
(Sporophila albogularis), 1 
colombe écaillée (Columbina 
squammata), 1 sporophile 
bouvreuil (Sporophila bou-
vreuil) et 1 merle à ventre 
roux (Turdus rufiventris).

Manoel do Bonfim M. Silva, 54 
ans. Convocation ultérieure au 
tribunal.

16 juillet 2018
Esopinosa, 
Etat du Minas 
Gerais

Saisie / 
Arrestation

10 saltators olive (Saltator 
similis), 6 sicales bou-
ton-d’or (Sicalis flaveola), 
2 sporophiles à ventre 
jaune (Sporophila nigricol-
lis), 1 araguira rougeâtre 
(Coryphospingus cucullatus) 
et 1 sporophile à col double 
(Sporophila caerulescens).

Trois hommes en voiture 
sur la route MG-122. En pro-
venance de Passos (Etat du 
Minas Gerais), à destination de 
Valente (Etat de Bahia).
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

18 juillet 2018 Entre Quatis et 
Porto Real

Saisie / 
Arrestation

70 saltators olive (Saltator 
similis) et 9 cages.

Contrôle routier: 5 hommes 
entendus sur procès-verbal et 
remis en liberté.

18 juillet 2018 Balneário 
Camboriú Saisie 4 sporophiles à col double (Sporophila caerulescens) et 2 sal-

tators olive (Saltator similis).

20 juillet 2018 São Miguel do 
Tocantins Saisie 5 sporophiles curio (Oryzoborus angolensis), relâchés 

immédiatement.

Entre les 24 
et le 28 juillet 
2018

Senhor do 
Bonfim Saisie

Près de 500 oiseaux : des paroares (genre Paroaria), des 
évêques de Brisson (Cyanocompsa brissonii), des perroquets 
et des perruches (Psittacidae, Annexe I ou II), des sporophiles 
à col double (Sporophila caerulescens), des passereaux (fa-
mille Turdidae) et des carouges chopi (Gnorimopsar chopi).

25 juillet 2018 Aracaju Saisie

1 amazone à front bleu 
(Amazona aestiva, Annexe 
II), 5 paroares dominicains 
(Paroaria dominicana), 1 
sporophile à ventre jaune 
(Sporophila nigricollis) et 1 su-
crier à ventre jaune (Coereba 
flaveola). Sauvetage d’1 
chouette effraie (Tyto alba, 
Annexe II) trouvée par des 
enfants dans la rue.

 

25 juillet 2018 São José do 
Rio Preto

Saisie / 
Condamnation

70 oiseaux dont 2 spo-
rophiles de Maximilien 
(Oryzoborus maximiliani).

Amende : 12.133 US$.

27 juillet 2018 Maruim Saisie

25 oiseaux dont 4 tangaras 
(genre Thraupis), 2 sicales 
bouton-d’or (Sicalis flaveo-
la), 2 sporophiles bouvreuil 
(Sporophila bouvreuil), 3 spo-
rophiles bouveron (Sporophila 
lineola), 3 sporophiles à ventre 
jaune (Sporophila nigricollis), 
1 sporophile à col double 
(Sporophila caerulescens), 3 
passereaux (famille Turdidae), 
1 oriole des campos (Icterus ja-
macaii) et 1 évêque de Brisson 
(Cyanocompsa brissonii).

Récidiviste.
Oiseaux capturés au cours des 
2 derniers mois.
Tous relâchés dans une 
réserve.

30 juillet 2018 Río de Janeiro Saisie
4 oiseaux dont 1 ara (Ara 
spp., Annexe I ou II) stressé 
et déplumé.

Sara Diwojra Cukierman, 70 
ans, double inculpation pour 
détention illégale d’animaux 
et maltraitance.

31 juillet 2018 Assis 
Chateaubriand

Saisie / 
Arrestation

52 oiseaux sauvages, des évêques de Brisson (Cyanocompsa 
brissonii), des sicales bouton-d’or (Sicalis flaveola), des sal-
tators olive (Saltator similis), des sporophiles à col double 
(Sporophila caerulescens), des sporophiles bouveron 
(Sporophila lineola), des paroares dominicains (Paroaria do-
minicana), des tangaras du Brésil (Ramphocelus bresilius), des 
bruants chingolo (Zonotrichia capensis) et des sporophiles 
curio (Oryzoborus angolensis).
3 interpellations. Amendes.
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

Fin juillet 2018 Caixas do Sul Saisie

45 oiseaux : des paroares 
(genre Paroaria), des évêques 
de Brisson (Cyanocompsa 
brissonii), des sporophiles à 
col double (Sporophila cae-
rulescens), des tangaras à 
diadème (Stephanophorus 
diadematus) et des saltators 
olive (Saltator similis).
Remise en liberté de la 
plupart, remise des autres 
au Centro de Triagem de 
Animais Silvestres (Cetas) 
local.

Chez 3 prétendus éleveurs. 
Falsification des bagues et des 
registres.

1er août 2018 Jardim Alegre Saisie

2 sporophiles bouveron 
(Sporophila lineola), 1 salta-
tor olive (Saltator similis), 1 
sicale bouton-d’or (Sicalis 
flaveola), 1 araguira rou-
geâtre (Coryphospingus cu-
cullatus), 1 piège et 4 cages.

Chez 1 particulier.

Procès-verbal et remise en 
liberté.

2 août 2018 Montes Claros Saisie / 
Arrestation

53 saltators olive (Saltator 
similis).

Contrôle routier sur la BR-135. 
Achat: 9,6 US$ le spécimen à 
Jaiba (Minas Gerais), vente: 100 
US$ à Rio de Janeiro, Salvador 
de Bahia ou Sao Paulo. 2 
interpellations.

3 août 2018 Manaus Saisie / 
Condamnation

1 dendrocygne à bec rouge 
(Dendrocygna autumnalis, 
Annexe III au Honduras), 
2 hoccos tuberculés (Mitu 
tuberosum), 1 cassique 
roussâtre (Psarocolius an-
gustifrons), 2 toucans à bec 
rouge (Ramphastos tuca-
nus, Annexe II), 1 perroquet 
(Psittacidae, Annexe I ou 
II), 2 conures pavouanes 
(Aratinga leucophthalma, 
Annexe II), 1 pione à tête 
bleue (Pionus menstruus, 
Annexe II) et 1 papegeai 
maillé (Deroptyus accipitri-
nus, Annexe II).

Un homme, amende : 8100 
US$ pour commerce illégal 
d’oiseaux protégés.

8 août 2018
Campo Belo, 
Etat de Minas 
Gerais

Saisie 49 saltators olive (Saltator 
similis), 10 pièges et 4 cages. 5 hommes, récidivistes.

9 août 2018 São Pedro da 
Aldeia

Saisie / 
Arrestation

6 sporophiles à col double 
(Sporophila caerulescens), 4 
sicales bouton-d’or (Sicalis 
flaveola), 4 saltators olive 
(Saltator similis), 2 perroquets 
(Pionus spp., Annexe II), 5 
jacarinis noirs (Volatinia jaca-
rina) et 19 cages.

Interpellation d’1 particulier 
(61 ans).

17 août 2018 Caruaru et 
Garanhuns Saisie

89 oiseaux dont 3 cariamas (famille Cariamidae), 1 amazone à 
front bleu (Amazona aestiva, Annexe II) et un ortalide (genre 
Ortalis). 40 cages.
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

17 août 2018 Jundiai Saisie / 
Arrestation

Près de 100 oiseaux dont 
des sporophiles à col 
double (Sporophila caeru-
lescens), des sicales bou-
ton-d’or (Sicalis flaveola) 
et des bruants chingolo 
(Zonotrichia capensis). 20 
cages.

2 interpellations.

19 août 2018 Conselheiro 
Lafaiete

Saisie / 
Condamnation

Capture et commercialisa-
tion de piones (Pionus spp., 
Annexe II).

1 femme, amende : 20.000 US$.

22 août 2018 Viana, Etat de 
Espírito Santo Saisie

500 oiseaux, des spo-
rophiles à ventre jaune 
(Sporophila nigricollis), des 
sporophiles à gorge blanche 
(Sporophila albogularis), des 
orioles des campos (Icterus 
jamacaii), des bruants chin-
golo (Zonotrichia capensis), 
des paroares dominicains 
(Paroaria dominicana) et 10 
tortues.

Contrôle de police sur la BR-
101. Saisie à l’intérieur d’1 
crossover Chevrolet, dans des 
cageots, recouverts d’un drap 
blanc.
Acheté moins de 0,50  € l’ani-
mal à Cruz das Almas et Santo 
Estevão pour revente à Rio de 
Janeiro.

1er septembre 
2018

Entre Itaipé et 
Betim Saisie

35 oiseaux : des sporophiles 
à ventre jaune (Sporophila 
nigricollis), des évêques de 
Brisson (Cyanocompsa bris-
sonii), des saltators olive 
(Saltator similis), des sicales 
bouton-d’or (Sicalis flaveo-
la) et des bruants chingolo 
(Zonotrichia capensis).

1 homme de 60 ans, dans 1 
autocar sur la BR-116, à desti-
nation de la gare routière de 
Belo Horizonte.
Devait toucher 72 US$ à l’arri-
vée en tant qu’intermédiaire.

8 septembre 
2018 Itatiaia Saisie / 

Arrestation

1 sporophile à col double 
(Sporophila caerules-
cens), 1 évêque de Brisson 
(Cyanocompsa brissonii), 3 
chardonnerets de Magellan 
(Spinus magellanicus) et 2 
bengalis (genre Amandava).

Opération «Aegis» contre les 
trafics sur les autoroutes.
1 homme de 34 ans. Dans 1 va-
lise à bord d’1 autocar. Départ 
de São Paulo et à destination 
de Mantena, dans le Minas 
Gerais (1000 km).

10 septembre 
2018

Campos dos 
Goytacazes Saisie

1 perroquet (Amazona spp., 
Annexe I ou II), 1 fusil et des 
munitions.

Information sur la Linha Verde.
Chez 1 particulier.

10 septembre 
2018

Planaltina, Etat 
de Goiás Saisie

23 oiseaux : des sporophiles 
curio (Oryzoborus angolen-
sis), des sicales bouton-d’or 
(Sicalis flaveola), des orga-
nistes téités (Euphonia viola-
cea), des merles à ventre roux 
(Turdus rufiventris), des touis à 
ailes jaunes (Brotogeris chiriri, 
Annexe II) et des saltators 
olive (Saltator similis).

Dans 4 propriétés privées. 
Captivité illégale.

Mi-septembre 
2018

Ivinhema 
et Novo 
Horizonte do 
Sul

Saisie / 
Arrestation

116 oisillons perroquets 
(Amazona spp., Annexe I ou 
II) en 2 opérations.

Achetés en moyenne 20 US$ 
dans les fermes, vendus entre 
120 et 145 US$ à São Paulo.
Dans le cadre d’un réseau de 
collecteurs, regroupeurs et dif-
fuseurs. 3 interpellations dont 
un récidiviste
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/
QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

15 septembre 
2018 Glória do Goitá Saisie / 

Arrestation

53 sicales bouton-d’or 
(Sicalis flaveola) et 140 sacs 
de charbon de bois.

1 arrestation.
Remise en liberté envisagée 
des oiseaux.

16 septembre 
2018

Espinosa, 
Etat du Minas 
Gerais

Saisie / 
Arrestation

187 oiseaux sauvages dont 
des perroquets (Aratinga 
spp., Annexe II) et des aras 
bleus (Anodorhynchus hya-
cinthinus, Annexe I).

12 boîtes dans le coffre de la 
voiture.
2 interpellations. Payés 121 
US$ pour le convoyage. 
Destinataire non identifié.

18 septembre 
2018

São João da 
Boa Vista

Saisie / 
Condamnation

7 sicales bouton-d’or (Sicalis 
flaveola), 2 merles leuco-
mèles (Turdus leucomelas), 
2 sporophiles à col double 
(Sporophila caerulescens) 
et 1 araguira rougeâtre 
(Coryphospingus cucullatus).
Remis en liberté.

1 homme, amende de 
1454 US$.

19 septembre 
2018

Etat de 
Pernambouc

Saisie / 
Arrestation

14 perroquets (Amazona 
spp., Annexe I ou II).

Mise en vente sur les réseaux 
sociaux 145 US$ le spécimen. 
Jefferson Souza de Moraes.

22 septembre 
2018

Itu, Etat de São 
Paulo Saisie

2 oisillons aras bleu et jaune 
(Ara ararauna, Annexe II) et 
1 oisillon amazone à front 
bleu (Amazona aestiva, 
Annexe II).

Dans une boîte en carton à 
bord d’1 moto.
Interpellation d’un homme de 
27 ans.

22 septembre 
2018 Uberlândia Saisie / 

Condamnation

2 perroquets (Amazona spp., 
Annexe I ou II), 2 sporophiles 
curio (Oryzoborus angolen-
sis), 1 évêque de Brisson 
(Cyanocompsa brissonii), 1 
conure pavouane (Aratinga 
leucophthalma, Annexe II) et 
9 tortues (Chelonoidis carbo-
narius ou Chelonoidis denti-
culatus, Annexe II).

1 femme, amende : 6680 US$.

©
 Polícia M

ilitar
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

24 septembre 
2018 Itabaiana Saisie

248 oiseaux dont des spo-
rophiles à ventre jaune 
(Sporophila nigricollis), 
des évêques de Brisson 
(Cyanocompsa brissonii), des 
perroquets (Amazona spp., 
Annexe I ou II) et des aras 
(Ara spp., Annexe I ou II) et 
3 tortues (Chelonoidis carbo-
narius ou Chelonoidis denti-
culatus, Annexe II).

Sur le marché.
Fuite des vendeurs.

26 septembre 
2018 Araraquara Saisie

217 oiseaux sauvages dont 
des perroquets (Amazona 
spp., Annexe I ou II), des 
sicales bouton-d’or (Sicalis 
flaveola) et des sporophiles 
à ventre jaune (Sporophila 
nigricollis).

1 homme de 44 ans contrôlé 
sur la SP-310 par la police rou-
tière. Entendu sur procès-ver-
bal et relâché dans l’attente du 
procès.

26 septembre 
2018

Santa 
Gertrudes

Saisie / 
Condamnation

6 sicales bouton-d’or (Sicalis 
flaveola), 1 chardonneret 
de Magellan (Spinus magel-
lanicus), 2 sporophiles à col 
double (Sporophila caeru-
lescens), 1 bruant chingolo 
(Zonotrichia capensis) et 1 spo-
rophile bouveron (Sporophila 
lineola).

Chez 1 particulier.

Amende: 1163 US$.

26 septembre 
2018 Rio das Ostras Saisie / 

Condamnation

8 sporophiles à col double 
(Sporophila caerulescens), 
7 jacarinis noirs (Volatinia 
jacarina), 5 sicales bou-
ton-d’or (Sicalis flaveola), 4 
sporophiles à front blanc 
(Sporophila frontalis), 1 
piège et 10 cages.

1 homme.
Amende : 2900 US$.

27 septembre 
2018

Alegre, Etat de 
l’Espirito Santo Saisie

30 sporophiles à col double (Sporophila caerulescens), 3 sal-
tators olive (Saltator similis), 2 bruants chingolo (Zonotrichia 
capensis), 1 oriole des campos (Icterus jamacaii) et 1 jacarini 
noir (Volatinia jacarina). 

28 septembre 
2018 Recife Saisie / 

Condamnation

1 oisillon amazone à front 
bleu (Amazona aestiva, 
Annexe II).

En vente sur WhatsApp 
123 US$ .
Kaio César Gomes Soares, 
amende  de 2475 US$.

©
 CPRH
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COLOMBIE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

3 juillet 2018 Ibagué Saisie / 
Arrestation

2 touis à lunettes (Forpus 
conspicillatus, Annexe II).

Grâce au flair de Batman, ber-
ger allemand.
1 femme , dans la gare rou-
tière, à destination du nord-
ouest du pays.

Août 2018 Bogotá Saisie

3 bruants chingolo 
(Zonotrichia capensis), 7 
sicales bouton-d’or (Sicalis 
flaveola), 2 perruches 
(Psittacidae, Annexe I ou 
II), 1 chevêche (Athene 
spp., Annexe II), 1 sporo-
phile petit-louis (Sporophila 
minuta) et 1 vacher luisant 
(Molothrus bonariensis).

Dans 1 maison. Interpellation 
de l’occupante.

EQUATEUR

Début juillet 
2018 Guayaquil Condamnation

Détention illégale d’1 ara 
chloroptère (Ara chloropte-
rus, Annexe II), d’1 ara bleu 
et jaune (Ara ararauna, 
Annexe II) et de 2 amazones 
farineuses (Amazona farino-
sa, Annexe II).

1 an de prison et 1544 US$ 
d’amende.
En 2014, autre peine pour tir 
mortel sur 1 condor: 6 mois de 
prison et 5000 US$ d’amende.

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Mi-juillet 2018
Etat du 
Dakota du 
Sud

Condamnation

Commerce et contrebande 
de 35 espèces d’oiseaux pro-
tégés ou de leurs parties, en 
particulier des pygargues 
à tête blanche (Haliaeetus 
leucocephalus, Annexe II) 
et des aigles royaux (Aquila 
chrysaetos, Annexe II).
Oiseaux issus de tous 
les continents sauf de 
l’Antarctique.

Opération «Dakota Flyer».
Vente dans des dépôts-vente 
dans 5 Etats du Midwest ou sur 
l’Internet.
Condamnation entre mars et 
juillet 2018 de 19 personnes, 
dont 12 hommes, 5 femmes 
et 2 magasins de prêteurs sur 
gage.
Peines : jusqu’à 6 mois de 
prison ferme, jusqu’à 2 ans 
de liberté surveillée, et/ou 
jusqu’à 6 mois d’assignation à 
résidence; versement de dom-
mages et intérêts à la National 
Wildlife Foundation entre 900 
et 20.000 US$, contribution 
au fonds des victimes entre 10 
et 125 US$, amendes jusqu’à 
5000 US$.

Du 23 juillet au 
10 août 2018 Floride Condamnation

Accusés de piégeage et 
de trafic de plus de 400 
oiseaux migrateurs à l’inté-
rieur des Etats-Unis et en 
provenance de Cuba. Cf. «A 
la Trace» n°21 p.33.

23/07 : Hovary Muniz, 15 mois 
de prison
30/07 : Juan Carlos Rodriguez, 
6 mois de prison
10/08 : Miguel Loureiro, 9 mois 
de prison
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MEXIQUE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

4 juillet 2018 Jojutla Saisie

2 aras macao (Ara macao, 
Annexe I), 3 aras militaires 
(Ara militaris, Annexe I), 1 ara 
bleu et jaune (Ara ararauna, 
Annexe II) et 4  cacatoès 
à huppe rouge (Cacatua 
moluccensis, Annexe I).

Exposés dans le lounge et le 
jardin d’un hôtel.
Interpellation de la directrice 
de l’établissement.

9 juillet 2018 Apodaca Saisie

1 ara  militaire (Ara militaris, 
Annexe I), 1 ara macao (Ara 
macao, Annexe I) et 1 ara 
bleu et jaune (Ara ararauna, 
Annexe II).

Procédure administrative en-
vers le «propriétaire».

12 juillet 2018 Villa de 
Álvarez Saisie

3 conures à front rouge 
(Aratinga canicularis, 
Annexe II) et 1 geai à face 
noire (Calocitta colliei). 

Remise en liberté loin de la 
ville.

15 juillet 2018 Santiago Saisie

13 roselins du Mexique 
(Haemorhous mexicanus), 1 
cardinal rouge (Cardinalis 
cardinalis), 4 merles fauves 
(Turdus grayi) et 1 oriole à 
gros bec (Icterus gularis). 

Sur le marché de Los Cavazos.
Remis en liberté dans 1 milieu 
naturel.

16 juillet 2018
Aéroport 
international 
de Mexico

Saisie

27 oiseaux chanteurs et 
d’ornement déshydratés 
et blessés : 6 cardinaux 
à tête noire (Pheucticus 
melanocephalus), 6 organistes 
à capuchon (Euphonia 
elegantissima), 5 gros becs 
à capuchon (Hesperiphona 
abeillei), 4 cicis grand-
chanteur (Tiaris olivaceus), 2 
moqueurs polyglottes (Mimus 
polyglottos), 2 motmots 
à tête rousse (Momotus 
mexicanus), 1 geai des volcans 
(Aphelocoma ultramarina), 1 
chardonneret mineur (Spinus 
psaltria). 

9 boîtes en cartons dans une 
valise. Déjà 4 morts au départ.
Valeur: 200 à 500€ par oiseau.
1 mexicaine.
A destination de Paris, France.

5 août 2018 Coquimatlán Saisie

166 oiseaux chanteurs et d’ornement, dont 162 exogènes 
qui ne seront pas remis en liberté : des solitaires ardoisés 
(Myadestes unicolor), des solitaires à dos brun (Myadestes 
occidentalis), des perruches Alexandre (Psittacula eupatria, 
Annexe II), des moqueurs polyglottes (Mimus polyglottos), 
des perruches à collier (Psittacula krameri), des perruches à 
tête prune (Psittacula cyanocephala, Annexe II), des perruches 
à croupion rouge (Psephotus haematonotus, Annexe II), des 
calopsittes élégantes (Nymphicus hollandicus), des perruches 
splendides (Neophema splendida, Annexe II), des perruches 
omnicolores (Platycercus eximius, Annexe II), des perruches à 
face rose (Agapornis roseicollis) et des perruches de Fischer 
(Agapornis fischeri, Annexe II).

11 août 2018 Mexico Saisie

2 araçaris à collier (Pteroglossus torquatus), 2 amazones à front 
blanc (Amazona albifrons, Annexe II), 1 amazone farineuse 
(Amazona farinosa, Annexe II), 1 toucanet émeraude 
(Aulacorhynchus prasinus) et 1 conure à front rouge (Aratinga 
canicularis, Annexe II).
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/
QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

27 août 2018 Mexico Condamnation

Détention en mars 2017 
de 2 piones à tête bleue 
(Pionus menstruus, Annexe 
II), d’1 amazone diadème 
(Amazona autumnalis, 
Annexe II) et d’1 amazone à 
joues vertes (Amazona viri-
digenalis, Annexe I).

1 an de prison, 4960 US$ de 
dommages et intérêts, suspen-
sion des droits civiques.

CHINE

6 juillet 2018 Shanghai Saisie
38,6 kg de nids d’oiseaux 
d’hirondelles, soit environ 
3000 nids.

55 boîtes dans les bagages d’un 
passager arrivant d’Indonésie.

Début août 
2018

Province du 
Shaanxi Bonne nouvelle

 Remise en liberté dans la réserve de Hanzhong de 28 oisil-
lons ibis à crête du Japon (Nipponia nippon, Annexe I) blessés, 
abandonnés et soignés.

Fin septembre 
2018

Aéroport 
international 
de Shenyang 
Taoxian

Saisie
10 boîtes de nids d’hiron-
delles, poids total: 8,8 kg, 
soit environ 700 nids.

Dans les bagages d’1 voyageur 
en provenance de Thaïlande.

INDE

6 juillet 2018 Chinnaka-
manpatti

Saisie / 
Arrestation

Plumes, cuisses et viande 
de paons (Pavo muticus, 
Annexe II ou Pavo crista-
tus, Annexe III au Pakistan), 
pièges à collet, lampes élec-
triques et 1 fusil de fabrica-
tion artisanale.

Palanichamy (60 ans), prêteur 
d’argent sur le marché à lé-
gumes et Babu (55ans), en fla-
grant délit de dépeçage et de 
déplumage des paons.

15 juillet 2018 Jankalyan 
Nagar Arrestation

Braconnage ou tentative 
de braconnage de flamants 
roses (Phoenicopterus ruber, 
Annexe II).

5 hommes interpellés pour 
port d’arme prohibé.
Pièces à conviction: des pho-
tos avec arme à la main à l’ap-
proche des oiseaux.

27 juillet 2018

Districts de 
Jogulamba 
Gadwal et de 
Nagarkurnool

Autre mauvaise 
nouvelle

24 paons (Pavo muticus, 
Annexe II ou Pavo cristatus, 
Annexe III au Pakistan) re-
trouvés morts.

Suspicion d’empoisonnement 
par des graines traitées aux 
pesticides.
Autopsie en cours.

4 août 2018 District de 
Madurai

Autre mauvaise 
nouvelle

Empoisonnement de 
47 paons (Pavo muticus, 
Annexe II ou Pavo cristatus, 
Annexe III au Pakistan).

«Les paons sont protégés par 
la loi, les coupables seront ar-
rêtés. La sanction maximale est 
de 7 ans de prison».

ASIE
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/
QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

8 août 2018
Sanctuaire 
d’oiseaux de 
Nalsarovar

Braconnage

4 flamants roses 
(Phoenicopterus ruber, 
Annexe II) dont 1 grave-
ment blessé, 1 poule sul-
tane (Porphyrio porphyrio), 
1 tantale indien (Mycteria 
leucocephala) gravement 
blessé.

Pour la viande et pour les 
plumes.
Arrestation de Vahanbhai 
Kamsubhai, fuite de 3 com-
plices. Nouveauté dans le sanc-
tuaire: braconnage aux cerfs-
volants avec des liens enduits 
de verre pilé. Alternative aux fi-
lets. Blessure des oiseaux dans 
leur vol de fuite. Technique 
déjà utilisée dans le sanctuaire 
de Saurashatra pour piéger les 
grues cendrées.
Cf. «A la Trace» n°12 p.30 et n°8 
p.25.

4 septembre 
2018 Arachalur Braconnage

5 paons (Pavo muticus, 
Annexe II ou Pavo cristatus, 
Annexe III au Pakistan) dont 
3 mâles adultes.

Soupçon de représailles pour 
dommages aux cultures. 
Enfouissement des carcasses 
après autopsie.

6 septembre 
2018

Sanctuaire 
d’oiseaux de 
Nalsarovar, 
Etat du 
Gujarat

Saisie / 
Arrestation 40 oiseaux, dont 27 morts.

Arrestation d’Odha Hakabhai. 
4 complices en fuite.
Braconnage rampant dans 
le site RAMSAR (120 km2). 
Seulement 5 gardes.

9 septembre 
2018 Jammu Saisie / 

Arrestation

30 perruches Alexandre 
(Psittacula eupatria, Annexe 
II).

2 trafiquants arrivant du 
Pendjab par autocar. 

15 septembre 
2018

District de 
Parbhani

Saisie / 
Arrestation

600 perroquets ou per-
ruches (Psittacidae, Annexe 
I ou II).

Dans 4 cages en métal sur le 
toit de l’autocar. Deepak (20 
ans), à bord du bus de ligne 
Pilibhit-Delhi. Oiseaux piégés 
autour de Pilibhit, vente pré-
vue à Delhi.

16 septembre 
2018

Kothimanga-
lam, Etat du 
Tamil Nadu

Saisie / 
Arrestation

Des aigrettes (genre 
Egretta) et des hérons biho-
reaux (Nycticorax nyctico-
rax) morts.

Garde à vue de 3 braconniers.

26 septembre 
2018 Gagodar Arrestation

Empoisonnement de 15 
paons mâles (Pavo crista-
tus, Annexe III au Pakistan), 
15 femelles et environ 40 
pigeons.

12 ouvriers journaliers venus 
du Bengale-Occidental et tra-
vaillant à la maintenance du 
canal de Narmada. Rumeur 
sur la capacité de la poudre de 
plumes de paons à guérir du 
hoquet.

INDONESIE

18 août 2018
Parc national 
de Gunung 
Leuser

Saisie / 
Arrestation

55 oiseaux, dont 50 ont 
été libérés, 3 mis sous sé-
questre en tant que pièces à 
conviction et 2 sont morts. 
6 cages, 9 filets.

Transport dans 54 sacs en toile.
3 chasseurs: SS (51 ans), L (36 
ans) et H (33 ans).
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IRAN

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

Septembre 
2018 Dargaz Saisie / 

Arrestation

1 faucon sacre (Falco cher-
rug, Annexe II) aux yeux cre-
vés, 1 arsenal de chasse, des 
peaux, 1 canard naturalisé.

Plusieurs suspects arrêtés.
La chasse des faucons (faucon 
de Barbarie, faucon sacre, cré-
cerelle, autour des palombes, 
faucon lanier) est punis-
sable d’1 amende jusqu’à 
14.300 US$, leur élevage et tra-
fic de 3 ans de prison et jusqu’à 
470 US$ d’amende.
Prix de vente moyen d’1 
faucon: 11.900 US$ dans le 
golfe persique.

PHILIPPINES

11 juillet 2018 Quezon Saisie

76 mainates religieux 
(Gracula religiosa, Annexe 
II), 125 perroquets à cou-
ronne (Tanygnathus lu-
cionensis, Annexe II), 1 calao 
de Palawan (Anthracoceros 
marchei, Annexe II).

Evasion du suspect Joseph 
Quintayo, en abandonnant 
sur place son fils de 5 ans. 
Placement de l’enfant dans le 
centre social de la ville.

SINGAPOUR

18 juillet 2018 Singapour Condamnation

Tentative d’importation 
d’un oisillon calao charbon-
nier (Anthracoceros malaya-
nus, Annexe II) en mai 2018.

Origine : Malaisie.
Caché dans un sac à papier, 
dans la caisse avant d’un 2 
roues immatriculé en Malaisie.
Syed Muhammad Bin Syed 
Hassan et Mohammed Bin Ali: 
2930 US$ d’amende chacun.

THAILANDE

25 juillet 2018
Districts de 
Mueang et de 
Pak Tho

Saisie / 
Arrestation

49 oiseaux dont 36 bulbuls à 
menton jaune (Pycnonotus 
xantholaemus).

Vente sur Facebook 380 US$.
Interpellation d’1 famille de tra-
fiquants: Nettinee Taweewan, 
Mana Bunnag et sa femme 
Mintra Thanyang.

9 août 2018 Taling Chan Saisie 11 cages contenant des 
oiseaux.

Expédition des oiseaux dans la 
soute à bagages d’autocars de 
ligne. Perquisition chez Arporn 
Khamsuk (45 ans). Se dit en 
connexion avec un commerçant 
faunique sur l’Internet.

©
 AVA
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

30 août 2018 District de 
Khlong Luang Saisie Une quarantaine d’oiseaux 

protégés.
Vente sur l’Internet.
Perquisition.

12 septembre 
2018 Bangkok Saisie / 

Arrestation

22 oiseaux chanteurs et 
multicolores de 6 espèces 
protégées.

Vente sur Facebook.
Harikalla, arrêté avec des 
oiseaux sur lui et dans sa 
chambre d’hôtel, en attente 
d’un acheteur.

VIETNAM

29 septembre 
2018 Vung Tau Saisie

1 aigle huppé (Spizaetus 
cirrhatus, Annexe II).
Transféré par la suite vers le 
Parc national de Cat Tien.

Perché sur une moto dans 
l’arrière cour d’un bar à sushis. 

ALLEMAGNE

2 août 2018 Aéroport de 
Stuttgart Saisie

1 perroquet gris du Gabon 
(Psittacus erithacus, Annexe 
I).

Importé de Turquie dans les 
cartons de déménagement.

BELGIQUE

Fin juillet 2018 Verviers Braconnage

Destruction d’une vingtaine 
de nids d’hirondelles 
accrochés sur une annexe 
de l’Hôtel de Ville.

Soupçon sur des employés de 
la ville. 

FRANCE

5 juillet 2018 Pau Condamnation

Braconnage de pinsons 
et d’ortolans. Attaque vio-
lente sur des activistes de 
la LPO notamment d’Allain 
Bougrain Dubourg, pré-
sident de l’association.

En appel, condamnation de 
« l’homme à la pelle » et de son 
frère à une amende de 400 € 
pour violences et à 1700 € de 
dommages aux militants de la 
Ligue pour la Protection des 
Oiseaux et à une équipe de télé-
vision pour destruction de ma-
tériel. Cf. «A la Trace» n°17 p. 38.

Fin juillet 2018 La Charité sur 
Loire Saisie

8 chardonnerets (Carduelis 
carduelis) vivants et des cages, 
remis en liberté par la suite.

Prix de vente: entre 80 et 200 € 
par oiseau.

21 août 2018 Vendée Condamnation

1 grèbe castagneux 
(Tachybaptus ruficollis) et 2 
foulques macroules (Fulica 
atra).

Ouverture de la chasse aux 
oiseaux d’eau dans les marais. 
10 infractions dont destruction 
par tir d’un oiseau protégé et de 
2 oiseaux en temps de chasse 
prohibée, remplissage de plans 
d’eau en période de restrictions 
des usages de l’eau et travaux 
non autorisés en zones humides.

Septembre 
2018 Sarrians Braconnage

Le seul vautour percnop-
tère (Neophron percnopte-
rus, Annexe II) né dans la 
Drôme cette année retrou-
vé blessé par des plombs de 
chasse dans le Vaucluse (60 
km environ). 

En soins dans 1 clinique de la 
LPO.

EUROPE
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

23 septembre 
2018

Département 
des Pyrénées-
Orientales

Saisie / 
Condamnation

1 outarde canepetière (Tetrax 
tetrax, Annexe II) tuée.

Le chasseur: «Au moment de 
tirer, je ne savais pas sur quoi».

ITALIE

Juillet 2018
Rome et 
Région de la 
Sabine

Saisie

Opération «Ali Azzurre».
Plus de 50 oiseaux appartenant à des espèces protégées, 
dont des chardonnerets élégants (Carduelis carduelis), des 
serins cini (Serinus serinus) et 15 rolliers d’Europe (Coracias 
garrulus).

26 juillet 2018 Carpi Saisie

2 chardonnerets élé-
gants (Carduelis cardue-
lis) et 1 alouette calandre 
(Melanocorypha calandra) 
dans des cages.

Chez 1 particulier.

18 août 2018 Misterbianco Saisie
110 chardonnerets (Card-
uelis carduelis) dont 2 morts 
sans marquages.

Entassés dans 3 boîtes en plas-
tique à l’arrière d’une voiture. 
Dissimulés sous des cages 
vides.
Valeur: 5000 € soit 45€ l’oiseau. 
Interpellation du directeur 
d’une animalerie.
Lâcher des survivants dans la 
journée en pleine campagne.

Fin août 2018 Favara Saisie / 
Arrestation

29 chardonnerets élégants 
(Carduelis carduelis) relâchés 
par la suite dans la nature.

5 interpellations à la foire 
agricole.

1er septembre 
2018

Castiglione 
della Pescaia Braconnage

Ouverture de la chasse: 
1 circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus, Annexe 
II).

Retrouvé abattu au sol. Se 
nourrit de serpents. Maturité 
sexuelle à 7 ans. 1 œuf par cou-
vée, éclosion aléatoire.

Début 
septembre 
2018

Villapiana Saisie / 
Arrestation

3 saisies: 10, 7 et 11 chardon-
nerets élégants (Carduelis 
carduelis).

3 arrestations.

10 septembre 
2018 Cagliari Saisie

35 chardonnerets élégants 
(Carduelis carduelis), relâ-
chés par la suite dans la 
nature.

Dans une cage, dans le coffre 
de la voiture d’un touriste en 
partance pour Naples, place 
forte du gros business des 
chardonnerets. 
Valeur: 10.000€, 280€ l’oiseau.

Septembre 
2018

Région du 
Latium

Saisie / 
Arrestation

Plus de 50 oiseaux proté-
gés, dont 15 rolliers d’Eu-
rope (Coracias garrulus), 
des gros-bec casse-noyaux 
(Coccothraustes cocco-
thraustes), des chardonnerets 
élégants (Carduelis carduelis), 
des serins cini (Serinus serinus), 
des crécerelles (Falco spp., 
Annexe I ou II) et des choucas 
des tours (Corvus monedula). 
Certains encore oisillons.

Valeur: 500 € le rollier d’Eu-
rope, 200 à 300 € la crécerelle, 
150 € le gros-bec, 30 à 80 € le 
chardonneret élégant.
Opération conjointe des cara-
biniers de la CITES et d’Europol.
2 arrestations.
Destinations prévues: Pays-
Bas, Allemagne, Belgique.

16 septembre 
2018 Palerme Saisie / 

Arrestation

51 chardonnerets élégants 
(Carduelis carduelis) et 6 
serins cini (Serinus serinus), 
relâchés par la suite dans la 
nature.

Arrestation de 3 colporteurs 
au marché Ballaro. 
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/
QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

Septembre 
2018 Tarente Saisie

1 faucon crécerelle (Falco 
tinnunculus, Annexe II) dans 
1 cage, des munitions, 1 
bombe artisanale, 1 arme à 
feu, 2 branchements élec-
triques sauvages datant de 
20 ans, 1 couteau de 25 cm 
de long.

Bazar dans le bazar. Disparition 
du propriétaire.

Septembre 
2018

Palerme et 
Lercara Friddi 

Saisie / 
Arrestation

26 chardonnerets élégants 
(Carduelis carduelis), dans 1 
grange et sur 1 balcon.

Au cours de 2 opérations, TS 
(51 ans, récidiviste) et FC (50 
ans).

Fin septembre 
2018

Somma 
Vesuviana, 
Région 
Campanie

Saisie

3 chardonnerets élégants 
(Carduelis carduelis) dans 
une volière et plusieurs sar-
celles d’hiver (Anas crecca) 
mortes.

Au cours de 2 opérations.

Fin septembre 
2018 Ravenne Condamnation

5 ibis sacrés (Threskiornis 
aethiopicus) tués au fusil en 
2015.

1500 € d’amende et rembour-
sement des frais de justice à 
4 ONG dont le WWF et Liberia 
Caccia.

PORTUGAL

16 juillet 2018 Albergaria-a-
Velha Saisie

7 chardonnerets élégants 
(Carduelis carduelis), 5 per-
roquets gris (Psittacus eri-
thacus, Annexe I), 4 tarins 
des aulnes (Spinus spinus), 
2 aras chloroptères (Ara 
chloropterus, Annexe II), 1 
cacatoès rosalbin (Eolophus 
roseicapilla, Annexe II) et 
2 perroquets (Psittacidae, 
Annexe I ou II).

Chez 1 éleveur clandestin de 
chiens.

5 août 2018 Porto Saisie / 
Arrestation

210 oiseaux : des chardon-
nerets élégants (Carduelis 
carduelis), des passereaux 
(famille Fringillidae) et des 
astrilds ondulés (Estrilda 
astrild).

2 arrestations, pendant la Foire 
aux Oiseaux.

ROYAUME-UNI

15 août 2018 Workington Condamnation

Perturbation intentionnelle 
du nid d’une paire de bal-
buzards pêcheurs (Pandion 
haliaetus, Annexe II).

Paul Barnes, 58 ans: 393 US$ 
d’amende, 2623 US$ de frais 
de justice et 40 US$ de dom-
mages et intérêts.
Agriculteur et guide dans une 
réserve.
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Pangolins
Les quatre espèces africaines de pangolins (Manis gigantea, M. temminckii, M. tetradactyla, 
M. tricuspis) et les quatre espèces asiatiques (Manis crassicaudata, M. culionensis, M. javanica 
et M. pentadactyla) sont inscrites à l’Annexe I de la CITES.

AFRIQUE DU SUD

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

Début juillet 
2018 Johannesbourg Bonne nouvelle 1 pangolin de Temminck 

mâle adulte.
Enlevé des mains d’un bra-
connier, soigné puis relâché.

Début juillet 
2018 Hoespruit Saisie / 

Arrestation 1 pangolin.
Jeté par la vitre pendant la 
course-poursuite.
1 arrestations, 2 fuyards.

1er août 2018 Rustenburg Saisie / 
Arrestation 1 pangolin mâle.

Dans un sac en plastique dans 
un taxi.
Prix de vente prévu: 1500 US$.
Surprise Moyani Nkomezulu 
(25 ans) et Tlhobogang Daniel 
Mantsho (34 ans). Libérés sous 
caution de 2500 US$.

Mi-septembre 
2018

Centurion, 
Province de 
Gauteng

Saisie Saisie d’une femelle 
pangolin.

Traitement d’une pneumonie 
par le Johannesburg Wildlife 
Veterinary Hospital.
Remise en liberté 15 jours 
après.
Suivi favorable.

Septembre 
2018 Pretoria Saisie / 

Arrestation 1 pangolin adulte vivant.

Enroulé dans un grillage, 
dans un sac, dans le coffre du 
véhicule.
17.000 US$ sur le marché noir 
mondial selon un média de 
Pretoria. 4 arrestations.

CAMEROUN

18 août 2018 Douala Saisie / 
Arrestation 718 kg d’écailles.

Démantèlement d’1 réseau 
international, 6 arrestations 
dont 2 sujets centrafricains, 3 
déjà en fuite après leur libé-
ration sous caution pour des 
faits similaires.
Regroupement des écailles 
auprès de petits collecteurs 
au Cameroun, en République 
centrafricaine, en République 
Démocratique du Congo, 
exfiltration au Nigeria via le 
Cameroun. Contrebande pré-
sumée vers le Vietnam.

Septembre 
2018 Akwa Saisie / 

Arrestation
400kg d’écailles de 
pangolin. 4 arrestations.

Septembre 
2018 Yaoundé Saisie / 

Arrestation
270kg d’écailles de 
pangolin.

4 personnes arrêtées, dont 1 
policier.
Distribution de 710 US$ de 
pots de vin pour «faciliter» le 
convoyage depuis le sud du 
pays.

AFRIQUE
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COTE D’IVOIRE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

23 juillet 2018 Abidjan Condamnation

3000 kg d’écailles de 
pangolins.

Dans 63 sacs, en juillet 2017 (cf. 
«A la Trace» n°18 p.37). Valeur 
sur le marché local: 78.000 US$ 
(26  US$/kg). Yao Kouassi 
Sébastien, Angha Agnan 
Joseph, Assi Seka Jocelin, Kanga 
Raymond: 12 mois de prison 
ferme et 530 US$ d’amende 
chacun en première instance.

NIGERIA

Août 2018
Satellite 
Town, Etat de 
Lagos

Saisie 17 sacs d’écailles (738 kg).

Dans l’appartement d’un 
ressortissant chinois.
Valeur sur le marché asiatique: 
570.000 US$ (770 US$/kg).

REPUBLIQUE DU CONGO

19 juillet 2018 République 
du Congo Arrestation 1,8 tonne d’écailles de 

pangolins.

Selon Freeland, arrestation de 5 
trafiquant d’écailles de pango-
lins pris en flagrant délit le 28 
juin à la frontière entre le Congo 
et la République Démocratique 
du Congo : Zhang Ming Yang, 
Chinois, Emmanuel Agbo, 
Aboubalar Nasiru et John Paul 
Obiakor Nigerians et Ted Allan 
Otta Obongui, Congolais. 
Ils sont liés à Kaba Mamadi, 
Guinéen, caïd du trafic fau-
nique. Cf. «A la Trace» n°21 p.44. 

ZIMBABWE

Juillet 2018
Zimunya, 
Province du 
Manicaland

Autre mauvaise 
nouvelle

Prime de 10.000 US$  of-
ferte par les rabatteurs 
chinois pour un spécimen 
vivant. 

Plaidoyers des aînés en faveur 
des pangolins, (harakabvuka 
en dialecte local), dans le jour-
nal Mongabay : « Pour nous, les 
pangolins ne sont pas seulement 
des animaux, ils font partie de 
notre culture ».

22 août 2018 Zimbabwe Saisie
Sauvetage d’1 femelle pan-
golin amputée de la patte 
arrière gauche par 1 piège. 

 Pronostic engagé.

28 août 2018 Bulawayo Saisie / 
Arrestation 1 femelle pangolin de 4 kg.

5000 US$.
Stephen Moyo (78 ans), Sipho 
Mbulawa (42 ans), Fundile 
Moyo (33 ans) et Mehluli 
Ngwenya (32 ans).
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CAMBODGE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

11 août 2018 Province de 
Koh Kong Saisie 1 pangolin de 4,8 kg en 

pleine santé.

Patrouille des rangers de 
Wildlife Alliance. Rencontre 
avec un homme à moto qui 
lâche un sac et s’enfuit dans la 
forêt. 

23 août 2018

Chaîne des 
Cardamomes, 
Province de 
Koh Kong

Saisie 1 jeune pangolin vivant, 1 
moto.

Dans 1 sac en plastique.
Patrouille de nuit des rangers 
de Wildlife Alliance. Découverte 
d’un bivouac de braconniers.

CHINE

Juillet 2018 Chine Bonne nouvelle  Le pangolin va être enlevé de la liste des ingrédients de mé-
decine chinoise traditionnelle dans les manuels scolaires.

17 juillet 2018

Poste-
frontière de 
Daluo, Xian 
de Menghai. 
Frontière 
avec le 
Myanmar

Saisie
1 pangolin de Malaisie 
adulte, 6,8 kgs, 1,3 m.

Dans une boîte en polystyrène 
expansé, dans une voiture 
tout-terrain.
Relâché trois jours plus tard 
dans la nature.

20 juillet 2018 Hong Kong Saisie 7,1 t d’écailles de pangolin.

Dans 284 sacs déclarés conte-
nir des « matières premières 
plastiques ».
450.000 US$ (63 US$/kg).
En provenance du Nigeria, à 
destination de la province du 
Guangdong.

7 août 2018 District de 
Yanping Bonne nouvelle 

1 pangolin de 40 cm et 1,3 
kg.

Relâché dans la nature après 
avoir été récupéré par la police  
sur le bas-côté d’un tunnel 
autoroutier. 

Juillet et août 
2018 Canton Saisie

7,26 tonnes d’écailles de 
pangolin, au cours de 3 sai-
sies successives en juillet et 
août (2,26 + 2,6 + 2,3), soit 
12.000 à 18.000 pangolins 
braconnés.

Dans 3 conteneurs maritimes 
transportant du «granit».
50 US$/kg en Afrique, 820 US$/
kg en Chine.
4 suspects arrêtés: Liang, Liu, 
Wu et Du (entre 30 et 40 ans).

30 août 2018 Macao Saisie / 
Arrestation

100 kg d’écailles de 
pangolin.

Dans 90 paquets enrobés dans 
du papier alu, dans 4 valises.
1 résidente de Hong Kong en 
arrivant à Macao.

4 septembre 
2018 Nanning Saisie 4 pangolins vivants.

Dans le coffre d’1 voiture im-
matriculée à l’étranger. Fuite du 
conducteur après avoir semé la 
police.

ASIE
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

19 septembre 
2018

Fangcheng-
gang Saisie 16 pangolins vivants. Cachés dans une voiture.

Provenance probable: Vietnam.

INDE

6 juillet 2018 Maligaon Saisie / 
Arrestation 1 pangolin vivant. 3 arrestations.

25 août 2018 District de 
Sundergarh

Saisie / 
Arrestation 1 pangolin adulte.

Interpellation par les gardes-
forestiers de Radhesyam Yada 
et Herot Xalxo dans leur SUV en 
panne. 3 complices en fuite.

4 septembre 
2018 Halugudde Arrestation

Suite à une enquête de plusieurs mois la Division de la faune 
sauvage de Shivamogga, chute d’1 gang. Arrestation de 2 
frères, Uttamsab et Rajabhakshi, et de «Ganesh» et «Krishna». 
Implication de plus de 50 familles de chasseurs-collecteurs 
nomades. Mise au jour de plusieurs comptes en banque opu-
lents provenant du trafic international.

MALAISIE

2 juillet 2018

Bukit Kayu 
Hitam, 
principal 
poste-
frontière entre 
la Malaisie et 
la Thaïlande

Saisie / 
Arrestation

65 pangolins vivants 
pesant de 3 à 10 kg par 
individu.

Dans des sacs dans le coffre de 
la voiture.
Viande: 62 US$/kg, écailles: 
495  US$/kg, valeur totale: 
18.500 US$.
1 ex-militaire de 57 ans chargé 
du transport depuis Jitra à des-
tination finale du Vietnam ou 
de la Chine. Payé 445 US/$ pour 
le voyage.

NEPAL

27 août 2018 Bhimeshwor Saisie / 
Arrestation

La peau et les écailles d’1 
pangolin.

Tué il y a 2 ans selon les dires de 
Hom Bahadur Thapa (53 ans).

THAILANDE

25 août 2018
Frontière 
Malaisie-
Thaïlande

Saisie / 
Arrestation

162 pangolins vivants et 
10 kg d’écailles.

Interception par les douaniers 
thaïlandais d’un bus immatri-
culé en Malaisie sans autres 
voyageurs que les pangolins. 
En provenance de Penang 
(Malaisie). Destination prévue: 
Sado, Province de Songkhla 
(Thaïlande).

©
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VIETNAM

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

1er juillet 2018
Parc national 
de Cuc 
Phuong

Bonne nouvelle Libération par Save Wildlife 
Vietnam de 25 pangolins.

Rescapés du trafic et pris en 
charge par l’ONG.

9 juillet 2018

Terminal 
Ferry de Mễ 
Sở, District de 
Van Giang

Saisie 116 pangolins pesant au 
total 530 kg.

Le conducteur d’un SUV a dé-
foncé 2 voitures de police puis 
s’est enfui à pied. 

15 juillet 2018 Hai Phong Saisie
2 pangolins blessés et 
très affaiblis trouvés par la 
police dans 1 parc.

Enfermés dans un sac à l’inté-
rieur d’un carton.
Recueillis par Save Vietnam’s 
Wildlife.

18 juillet 2018

Aéroport 
International 
de Noi Bai, 
Hanoï

Saisie Plus de 300 kg d’écailles 
dans 9 sacs.

Dans un colis arrivant du 
Nigeria. Destinataire: 1 cer-
tain Luong Thi Canh mais pas 
d’adresse claire.

31 juillet 2018 Hội An Saisie 4 pangolins congelés 
(poids total 20,5 kg).

Interception d’un minibus sur 
la route de Tam Ky. Inculpation 
du chauffeur Zhang Xuan Bao.

6 septembre 
2018 Mong Cai Saisie / 

Arrestation

121 pangolins vivants, 21 
pangolins morts écaillés, 
7kg d’écailles. 6 voitures, 
10 motos.

Perquisition d’un entrepôt 
appartenant à Pham Van Tuan 
dans le hameau de Cau Voi. 
Découverte d’un vaste trafic de 
pangolins à destination de la 
Chine voisine. 

12 septembre 
2018

District de 
Đức Trọng

Saisie / 
Arrestation

2 pangolins vivants, l’un de 
3,4 kg, l’autre de 1,2 kg.
Remis en forêt par la suite.

Interception par la police après 
1 accident de la route. A l’achat  
416 US$, à la vente : 472 US$ se-
lon l’inculpé, Nguyen Van Quan 
(49 ans).

1er juillet 2018, 
Parc national de Cuc Phuong, Vietnam

12 septembre 2018, District de Đức Trọng, Vietnam
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Pangolins et éléphants

AFRIQUE DU SUD

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

Fin août 2018

Provinces 
des KwaZulu-
Natal, 
Mpumalanga 
et Limpopo

Saisie / 
Arrestation

1 pangolin vivant, des dé-
fenses d’éléphants, 1 arme 
prohibée, des munitions, 
des outils de braconnage 
et 1 voiture.

Opération coordonnée de la 
Rhino Team 9.
28 interpellations.

GABON

2 août 2018 Lambaréné Condamnation

Détention illégale de 2 
pointes d’ivoire, une queue 
d’éléphant et des écailles 
de pangolins.

Imenou Franck: 12 mois de pri-
son et 360 US$ d’amende.
Cf. «A la Trace» n°21 p.48.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

30 septembre 
2018

Parc de la 
vallée de 
la Nsele, 
Province de 
Kinshasa

Bonne nouvelle  

Destruction par le feu d’envi-
ron 1 tonne d’ivoire et d’envi-
ron 1 tonne d’écailles de pan-
golin et remise en liberté de 5 
perroquets gris du Gabon par 
le président Joseph Kabila de-
vant 1 parterre d’autorités et 
d’ambassadeurs.

CHINE

Mi-août 2018

Aéroport 
international 
de Shanghai-
Pudong

Saisie
13,4 kg d’écailles de pan-
golin, 140 g d’ivoires tra-
vaillés et 1 peau de python.

Dans les bagages d’1 passager 
à l’arrivée.

INDE

2 juillet 2018 Tarikere Saisie / 
Arrestation

4 kg de défenses d’élé-
phant, 16 kg de bois de 
cerf, 11 kg d’écailles de 
pangolins.

Shivamogga Satish, Basavanna 
et son frère Ravi, trompés par 
des gardes forestiers se faisant 
passer pour des acheteurs. 
Deux membres de la bande en 
fuite.

VIETNAM

28 septembre 
2018

Aéroport 
International 
de Noi Bai, 
Hanoï

Saisie

805 kg d’écailles de pan-
golins dans 20 colis et 
193 kg d’ivoire découpé en 
rondelles dans 4 colis.

Saisie par les douanes à l’arri-
vée d’un vol Turkish Airlines. 
Expéditeurs: GMJ International 
Logisticsmakia & Cathage 
Import And Export Ltd. de Kano 
au Nigeria.
Destinataires: Nbc Vietnam 
Development Company Limited 
& Vamc Ieco Ltd Thou dans le 
district de Son Son au Vietnam. 

Voir également le chapitre « Rhino et Eléphants », saisie en Angola fin juillet.

AFRIQUE

ASIE
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Primates
Les gorilles (Gorilla spp.), les chimpanzés (Pan spp.), les orangs-outans (Pongo spp.) sont inscrits en Annexe I. 
Les macaques (Macaca spp.) sont en Annexe II à l’exception du macaque à queue de lion (Macaca silenus) et du 
macaque de Barbarie (Macaca sylvanus) inscrits en Annexe I.

AFRIQUE DU SUD

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

Début juillet 
2018

Constantia, 
Le Cap, 
province 
du Cap 
Occidental

Autre mauvaise 
nouvelle

7 babouins (Papio spp., 
Annexe II) tués. Accusés 
de toujours trouver une 
ruse pour s’infiltrer dans les 
plantations.

En 1 an, depuis que des permis 
de chasse ont été attribués à 2 
exploitations. 

Fin juillet 2018 Beaufort West Bonne nouvelle 1 femelle babouin (Papio 
spp., Annexe II).

8 semaines. Isolée, affamée et 
assoiffée, transportée vers un 
centre de réhabilitation dans le 
Gauteng grâce à une chaîne de 
solidarité.

12 août 2018

Salt Rock, 
Province du 
KwaZulu-
Natal

Braconnage

1 singe de 10 mois environ 
mort, 2 autres singes de 2,5 
ans et 10 mois environ ago-
nisant dans une décharge.

Empoisonnés par 1 pesticide 
du type Temik.
Récompense de 70 US$ pro-
mise par 1 résident pour 
toute information permettant 
d’identifier le coupable.

CAMEROUN

Juillet 2018 Douala Saisie / 
Arrestation

Tentative de vente d’1 bébé 
chimpanzé.

Dissimulé dans 1 boîte en car-
ton à l’intérieur d’1 cage, à l’ar-
rière d’1 vélo.
2 arrestations.

LIBERIA

28 septembre 
2018 Monrovia Saisie / 

Arrestation 1 jeune chimpanzé femelle.

Opération de Liberia 
Chimpanzee Rescue. 
Tentative de vente dans la rue.
1 arrestation.

AFRIQUE

12 août 2018, Salt Rock, 
Province du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud

28 septembre 2018, Monrovia, Liberia

©
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REPUBLIQUE DU CONGO

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

3 septembre 
2018 Dolisie Saisie

Un gorille mâle d’une quin-
zaine d’années hors de sa 
cage.

A donné l’alerte lui-même en s’en-
fuyant et en semant la panique 
dans le village. Transfert vers le re-
fuge spécialisé de Tchimpounga. 
Garde à vue du Colonel Ikounga 
Rémy alias Ayayos poursuivi pour 
détention illégale d’une espèce 
animale intégralement protégée. 

BRESIL

19 juillet 2018

Santa Cruz do 
Sul, Etat Rio 
Grande do 
Sul

Saisie 1 capucin (Cebus spp., Annexe II), 1 calopsitte élégante 
(Nymphicus hollandicus).

COLOMBIE

Août 2018 Bogotá Saisie

1 mâle sajou à front blanc 
(Cebus albifrons, Annexe II) 
de 18 mois, captif depuis 
l’âge de 2 mois. Remise en 
liberté improbable.

Selon le Ministère de l’envi-
ronnement, saisie de 3000 ani-
maux sauvages convertis en 
animaux de compagnie depuis 
le début de l’année.

5 septembre 
2018 Bogotá Saisie

1 femelle sajou à gorge 
blanche (Cebus capucinus, 
Annexe II) de 30 ans environ, 
gardée captive pendant 26 
ans et 1 douroucouli (Aotus 
spp., Annexe II) abandonné 
errant dans les rues.

Opération «Libres y en casa».
Transférés à l’Institut pour 
la protection et le bien-être 
animal.

PEROU

31 juillet 2018

District de 
Castilla, 
Province de 
Piura

Bonne nouvelle
1 jeune mâle sajou à front 
blanc (Cebus albifrons, 
Annexe II) 

Avec 1 chaîne autour du cou 
en fuite pendant 3 jours sur les 
toits avant de s’introduire dans 
1 maison. Remise en liberté en-
visagée après la quarantaine. 
Espèce très recherchée en tant 
qu’animal de compagnie.

SALVADOR

5 juillet 2018 Conchagua Saisie

2 femelles atèles (Ateles 
spp., Annexe I ou II) et 
un mâle adultes en très 
mauvais état.

Enchaînés et logés dans 1 vieille 
remorque de cirque.
Appartenant au Circo Real 
Italiano. Interdiction des animaux 
sauvages dans les cirques depuis 
2013.

AMERIQUE

©
 L

PG
/J

ua
n 

Ca
rlo

s 
D

ía
z



A La Trace n°22. Robin des Bois 58

CHINE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

5 juillet 2018 Province de 
Jiangsu Saisie Saisie chez 17 particuliers 

de 17 macaques. 

Provenance : un élevage 
clandestin dans le Henan.
Entre 900 et 1660 US$  à l’unité.
Sur 36 macaques de 3-4 mois 
récemment vendus, 20 morts 
à cause de la livraison longue 
distance, de la malnutrition ou 
d’un cadre de vie inadapté.
35 interpellations, acheteurs et 
vendeurs.

31 juillet 2018 Jinghong Bonne nouvelle Sauvetage d’un bébé 
macaque d’Assam.

En vente dans la rue, confié à la 
police des forêts.

27 septembre 
2018

Nanyang, 
poste-
frontière avec 
le Myanmar.

Saisie 1 loris lent (Nycticebus 
coucang, Annexe I).

Dans 1 cage à chat à l’arrière 
d’1 véhicule.

INDONESIE - LES ORANGS-OUTANS

1er juillet 2018 Wajok Hilir Exfiltration Evacuation d’un 
orang-outan. Du village vers un sanctuaire

2 juillet 2018 Tanjung 
Hanau Braconnage

1 mâle de 20 ans environ, 
criblé de 7 balles, tailladé, 1 
doigt coupé, des marques 
de cordes aux pattes.

Dans un canal d’irrigation de la 
compagnie d’huile de palme 
«PT Wana Sawit Subur Lestari».
2 suspects arrêtés.

3 juillet 2018 Sangatta Condamnation Braconnage d’un orang-
outan (130 balles).

Pour chacun des 4 accusés: 7 
mois de prison, amende de 
3470 US$ et 2 mois de prison 
en plus en cas de non-paie-
ment. Cf. «A la Trace» n°21 p.52.

10 juillet 2018
Kampong 
Baro, Province 
d’Aceh

Saisie Fatimah, jeune femelle 
orang-outan.

Libérée après 6 ans de captivité 
chez un militaire à la retraite.

Juillet 2018

Centre de 
réintroduc-
tion des 
orangs-ou-
tans de Nyaru 
Menteng

Bonne nouvelle 11 orang-outans adultes et 
2 bébés.

Remise en liberté dans le Parc 
national de Bukit Baka Bukit 
Raya.

12 juillet 2018 Buntok Condamnation Braconnage et décapita-
tion d’un orang-outan.

Pour les deux accusés, Muliyadi 
bin Landes and Tamorang bin 
Ribin: 6 mois de prison et 34 
US$ d’amende. Cf. «A la Trace» 
n°20 p.58.

14 juillet 2018 Kuala Satong Exfiltration
2 orangs-outans (1 femelle 
d’environ 35 ans et 1 bébé 
d’environ 10 mois).

Coincés en bordure des plan-
tations de palmiers à huile. 
Habitats fragmentés par les feux 
de défrichement.
Déplacement vers les mon-
tagnes de Gunung Palung.

ASIE
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1er juillet 2018, Wajok Hilir, Indonésie
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28 juillet 2018, Tanjung Pasar, 
Kecamatan de Muara Pawan, Indonésie 

©
 ISTIM
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A

Juillet 2018, Centre de réintroduction des orang-outan de Nyaru Menteng, Indonésie

©
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10 juillet 2018, Kampong Baro,
Province d’Aceh, Indonésie

©
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3 août 2018, Geulagang Gajah, 
Kabupaten Aceh du Sud-Ouest, 

Indonésie

18 août 2018, Tanjung Glumpang, 
Indonésie

©
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IC

11 septembre 2018, Rivière de Kinabatangan, 
District de Sandakan, Indonésie
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

17 juillet 2018 Batu Mbelin Bonne nouvelle

Remise au centre de sauve-
tage du SOCP (Sumateran 
Orangutan Conservation 
Program) d’1 femelle de 15-
20 ans et de son bébé mâle 
de 4-5 ans.

Hébergés illégalement dans 
le zoo de Pematang Siantar 
après avoir été capturés dans le 
Kabupaten de Dairi.

27 juillet 2018
Ie Jerneh, 
Province 
d’Aceh

Exfiltration 1 orang-outan mâle de 30 
ans environ.

Extrait d’une plantation de pal-
miers à huile et libéré dans une 
forêt.

28 juillet 2018
Tanjung Pasar, 
Kecamatan de 
Muara Pawan

Bonne nouvelle 1 bébé orang-outan appor-
té à un centre de sauvetage.

Extrait d’une plantation 
de palmiers à huile par IAR 
(International Animal Rescue) 
Indonesia et le BKSDA (Balai 
Konservasi Sumber Daya 
Alam).

3 août 2018

Geulagang 
Gajah, 
Kabupaten 
Aceh du 
Sud-Ouest

Exfiltration 1 orang-outan femelle de 
15 ans environ.

Extraite d’une plantation de 
palmiers à huile.Intervention 
du SOCP (Sumatran Orangutan 
Conservation Program) et de 
l’antenne locale du BKSDA.

16 août 2018 Kabupaten de 
Seruyan Arrestation

Coup de feu sur un orang-
outan en cage et coups de 
couteau pour l’achever.

Dans une plantation de pal-
miers à huile.

17 août 2018

Namo 
Unggas, 
Batang 
Serangan

Exfiltration 1 mâle de 15 ans environ 
(40 kg).

Evacué sous sédatif d’une 
plantation de palmiers à huile. 
Remis en liberté le jour même.

18 août 2018 Tanjung 
Glumpang Exfiltration 1 orang-outan mâle de 25 

ans environ.

Extrait d’une plantation de pal-
miers à huile, transféré vers les 
monts Leuser.

1er septembre 
2018

Pulo Tiga, 
Kecamatan de 
Tamiang Hulu

Exfiltration 1 orang-outan mâle de 60 
ans environ.

Extrait d’1 plantation, transféré 
dans les Monts Leuser après 
tranquillisation légère.

11 septembre 
2018

Rivière de 
Kinabatangan
District de 
Sandakan

Braconnage 1 femelle orang-outan de 
30 ans environ.

A la dérive dans la rivière, trois 
balles, plusieurs blessures à 
l’abdomen, à l’épaule et au 
pied.

17 septembre 
2018 Kumai Braconnage 1 orang-outan mâle de 30 

ans, 65 kg.

Evacué d’une plantation d’aca-
cias. 1 balle d’1 cm de diamètre 
extraite de sa main droite. 
Pronostic positif.

19 septembre 
2018 Indonésie Autre

Suspension des attribu-
tions de licences de plan-
tation de palmiers à huile 
pendant 3 ans.

Satisfaction mitigée des 
ONG, revendication de Walhi 
(Wahana Lingkungan Hidup 
Indonesia - Forum Indonésien 
pour l’Environnement) d’1 mo-
ratoire de 25 ans.

29 septembre 
2018

Pulo Tiga, 
district de 
Tamiang Hulu

Exfiltration 1 orang-outan femelle de 
25 ans environ (35kg)

Transférée d’1 plantation vers 
la forêt de Leuser.
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MALAISIE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

13 juillet 2018  Malaisie Saisie / 
Arrestation

3 bébés orang-outan de 
Sumatra.

Vente via l’Internet. 
1 arrestation.

THAILANDE

15 août 2018 Ile de Koh 
Naka Yai

Saisie / 
Arrestation

2 loris lents (Nycticebus cou-
cang, Annexe I)

Métier: faire poser les gens 
avec des loris.
Entre 1 et 3 US$ la photo.
Exploitation sur la plage touris-
tique par Nattapon Kensing (26 
ans), récidiviste. Audition par la 
police pour cruauté envers les 
animaux.

ESPAGNE

11 juillet 2018 Carcabuey Saisie 1 ouistiti à pinceaux blancs mâle (Callithrix jacchus, Annexe II).

FRANCE

13 juillet 2018 Mervent Vol
1 tamarin de Goeldi 
(Callimico goeldii, Annexe I) 
âgé de 11 ans.

Vol par effraction au Natur’zoo.

Vigognes Vicugna vicugna, Annexe II

PEROU

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

Début juillet 
2018

District de 
Pampamarca Braconnage 12 vigognes écorchées. Sur les hauts plateaux à plus de 

4500 m d’altitude.

29 août 2018

Ojherani, 
District 
de Puno. 
Frontière 
avec la 
Bolivie.

Saisie 16 peaux avec impacts de balles.
 

11 juillet 2018 District de 
Pichacani Saisie 1 jeune.

Attachée  sur le toit d’une 
maison.
Pas vraiment 1 animal de com-
pagnie, plutôt 1 animal de 
rente avec la vente annuelle de 
la laine.

EUROPE

©
 SERFO

R

AMERIQUE
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Félins

LEOPARDS 
Les léopards (Panthera pardus) sont en Annexe I de la CITES.

AFRIQUE DU SUD

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

12 août 2018 Afrique du 
Sud

Autre mauvaise 
nouvelle

Quotas de chasse au 
léopard 2018 : 5 dans la 
province du Limpopo et 
2 dans le KwaZulu-Natal, 
seulement des mâles de 
plus de 7 ans. En 2016, 
quota: 0.

Risques de confusion dans le 
sexe et l’âge des victimes.

GABON

12 juillet 2018 Koulamoutou Condamnation Commercialisation de 2 
peaux.

Oumsaoré Noufou (Burkinabé): 
1 an de prison ferme et 320 US$ 
d’amende.
Henri Mouniangui, son 
complice: 6 mois de prison et 
180 US$ d’amende.
Cf. «A la Trace» n°21 p.56.

Fin juillet 2018 Libreville Condamnation Transport et détention de 5 
dents et 2 os.

Lin Jianhuan ou Li Jianhua, 
Chinois de 53 ans, arrêté en 
février 2018: 3 mois de prison 
dont 1 avec sursis et 180 US$ 
d’amende. Sa peine ayant déjà 
été effectuée en détention 
préventive, il est remis en 
liberté.

Début août 
2018 Lambaréné Saisie / 

Arrestation 2 peaux et un crâne.
Houily Mockea Endecko et 
Mamba Gabin, en flagrant délit 
de commercialisation.

6 août 2018 Tchibanga et 
Malounga 

Saisie / 
Arrestation 2 peaux.

3 arrestations: Auguste Paga, 
vendeur recruté par Jean-
Christian Mbaki Ditengo et 
Mamadou Kéita, détenteurs 
des peaux.

GUINEE

26 juillet 2018 Kankan
Saisie / 
Arrestation / 
Condamnation

1 peau.

Mamoudou Diabaté, 27 ans, 
condamné à 10 US$ d’amende 
et à 5530 US$ de dommages 
et intérêts pour détention, cir-
culation et commercialisation 
d’une espèce protégée.

ZAMBIE

Juillet 2018 Chikanta Saisie / 
Arrestation Détention illégale d’1 peau. Valeur: 720 US$.

Louis Munyama, guérisseur.
Début août 
2018 Lusaka Condamnation Détention illégale de 2 

peaux .
Scholastica Chisimba: 5 ans de 
prison.

AFRIQUE
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INDE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

12 juillet 2018 District 
d’Alipurduat

Saisie / 
Arrestation

1 peau de 2,04 m de long 
de la tête à la queue.

Prakash Toppo (22 ans) et Sushil 
Tigga (23 ans) appréhendés 
par l’armée des frontières SSB 
(Sashastra Seema Bal).

12 juillet 2018 Talao Pali Saisie / 
Arrestation 1 peau.

Valeur: plus de 14.500 US$.
Vendeurs: 1 chômeur et 1 
mineur.

16 juillet 2018 Distict de 
Kamareddy Bonne nouvelle 1 jeune femelle de moins 

d’un an.

Découverte par un berger dans 
un piège. Blessée à la patte 
avant droite, soignée au Parc 
zoologique Nehru. Ne pourra 
pas être relâchée.

25 juillet 2018 Mysore Lynchage 1 léopardeau d’1 an 
environ.

Mise à mort puis parade dans la 
ville et selfiemania.
Sort de la peau et raison du lyn-
chage inconnus.

28 juillet 2018 Patewa Saisie / 
Arrestation

1 peau, les dents et la 
mâchoire.
1 arc, des flèches et 2 
couteaux.

Anjan Singh, Mithlesh Bariha 
et Lalit Dhruv, à la recherche 
de clients dans le sanctuaire de 
faune de Barnawapara.

30 juillet 2018 Begur Bonne nouvelle 1 léopard piégé.

Intervention rapide des ran-
gers, anesthésie, mise en cage 
et évacuation au zoo de Mysore. 
Ouf, lynchage évité.

4 août 2018 District 
d’Amreli Arrestation

Empoisonnement de 3 léo-
pards gisant au bord d’1 
route.

Carcasse empoisonnée d’un 
chien pour attirer les félins.
Bhupat Ravji Mathasuria, em-
ployé par des agriculteurs pour 
protéger leurs champs. 

5 août 2018
Purani Ubali, 
Etat du 
Rajasthan

Lynchage 1 léopard. 

Lynchage à coups de pierre 
malgré l’anesthésie en cours 
par l’équipe de sauveteurs sur 
le point d’extraire la victime de 
l’embuscade.

ASIE LEOPARDS  - SUITE

12 juillet 2018, District d’Alipurduat, Inde
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30 juillet 2018, Begur, Inde
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

Début août 
2018 Kharghar Saisie / 

Arrestation 1 peau.

Valeur: 29.000 US$. Ashrap 
Chipolkar (52 ans). En charge 
du transfert entre Dapoli et 
Kalyan, 160 km.

9 août 2018 District 
d’Adilabad

Saisie / 
Arrestation 1 peau.

Cachée dans 1 armoire. 
Ramakrishna Narvate (62 ans) et 
son neveu Pradeep Narvate (32 
ans).

15 août 2018
Galipore, 
District de 
Hassan

Braconnage 1 mâle âgé d’environ 7 ans, 
tué d’1 balle dans la tête. Dans 1 champ.

21 août 2018 Haldwani Saisie / 
Arrestation 1 peau. Hayat Singh (31 ans) et 

Mahaveer Bisht (29 ans). 

5 septembre 
2018 Mankarai Braconnage

1 femelle d’environ 3 ans, 
amputée des 4 pattes et 
décapitée.

Crémation en forêt.

13 septembre 
2018

Ghat, 
district de 
Pithoragarh

Saisie / 
Arrestation

1 peau de 2,45 m de long. 
Environ 5 ans. Garde à vue de Keshav Ram.

15 septembre 
2018 Suntikoppa Braconnage 1 mâle âgé de 7 à 8 ans. Mort dans 1 piège destiné aux 

sangliers.

24 septembre 
2018

District de 
Palakkad Braconnage 1 léopard agonisant dans 1 

piège métallique.

Dans 1 plantation d’hévéas.
Mort durant son transfert vers le 
zoo de Thrissur.

IRAN

18 septembre 
2018 Ramhormoz Saisie / 

Arrestation

Tentative de commerciali-
sation d’1 léopardeau de 3 
mois en tant qu’animal de 
compagnie.

3 suspects arrêtés.

NEPAL

3 août 2018 Pokhara Saisie / 
Arrestation 2 peaux.

Gyanendra Century (23 ans), 
Debendra Rasaili (23 ans) et 
Jhalak Chantyal (25 ans), à la 
recherche d’un acheteur.

22 août 2018 District de 
Dolakha

Saisie / 
Arrestation

1 peau d’1,8 m de long sur 
0,8 m de large.

Narad Sunuwar, président d’une 
communauté forestière, Pradeep 
Gajmer et Bed Bahadur Sunuwar, 
à la recherche d’1 acheteur.

5 septembre 
2018 Aathabis Saisie / 

Arrestation 1 peau. Nabin Dhamala (19 ans).

LEOPARDS  - SUITE

18 septembre 2018, Ramhormoz, Iran 3 août 2018, Pokhara, Népal
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GUEPARDS
Le guépard (Acinonyx jubatus) est en Annexe I. 

SOMALIE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

5 et 28 août 
2018

District de 
Berbera

Saisie / 
Arrestation / 
Condamnation

6 guépardeaux de 3 à 7 
mois. Le 28 août, 2 autres 
saisis dans la région 
d’Hargeisa.

2 trafiquants : 3 ans de prison et 
300 US$ d’amende chacun.

EMIRATS ARABES UNIS

Mi-août 2018 Dubaï Autre mauvaise 
nouvelle

Exhibition d’1 guépard 
sur Instagram pour faire 
la promotion d’1 nouveau 
restaurant.

Prix d’achat d’1 guépardeau: 10 
à 20.000 US$.
Recherche du propriétaire et 
loueur du fauve.
Depuis 2016, interdiction faite 
aux particuliers de détenir des 
animaux sauvages.

LIONS
Le lion d’Afrique (Panthera leo) est en Annexe II de la CITES, le lion d’Asie (Panthera leo persica) en Annexe I

AFRIQUE DU SUD

Mi-juillet 2018 Afrique du 
Sud

Autre mauvaise 
nouvelle

Permis d’exportation en 
augmentation.
Saison 2017/2018 : 800 
squelettes. 
Saison 2018/2019 : 1500 
avec ou sans le crâne.

Une des dernières décisions de 
Mme Edna Molewa. 3500 lions 
sauvages en Afrique du Sud 
selon les chiffres officiels. 7000 
en captivité dans 260 enclos. 
Principaux débouchés : com-
merce international, chasse et 
exhibition dans des enclos.

Juillet 2018 Parc National 
Kruger Braconnage

Ravage des pièges: 
- 2 lions mâles.
- 1 hyène.
- 1 hyène délivrée.
- fuite d’1 léopard avec 1 câble 
métallique autour du cou.

Les corps des  «Shabeni lions» 
ont été incendiés par les bra-
conniers. Inquiétude pour les 
lionceaux de la meute.

Fin juillet 2018 Vaalwater Autre mauvaise 
nouvelle 6 morts.

Des 33 lions sauvés de cirques 
en Amérique du Sud, 6 sont 
morts dans le «  sanctuaire  » 
(Emoya Big Cat sanctuary) où 
ils ont trouvé refuge, dont 2 par 
braconnage. L’ONG ADI (Animal 
Defenders International), basée 
aux Etats-Unis, veut les déplacer 
dans 1 endroit plus sûr. Cf. «A la 
Trace» n°17 p.62.

9 août 2018 Parc national 
Kruger Braconnage 1 lion.

Intervention des rangers et vé-
térinaires du parc. Désincarcéré 
d’un câble autour du cou et 
soigné.

26 août 2018 Letsitele Braconnage 3 lions morts.

2 amputés de leurs pattes et 
décapités, dans leur enclos. 
Autopsie et chasse à l’homme 
en cours.

AFRIQUE

AFRIQUE

ASIE
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EGYPTE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

Septembre 
2018 Abouzabel Saisie 5 lions, 3 femelles et 2 

mâles.

Contrebande en provenance 
d’Afrique du Sud. En cage dans 
1 entrepôt dans l’attente d’1 
débouché illégal. Transfert au 
zoo de Giza par la suite.

KENYA

Fin juillet 2018 Parc National 
d’Amboseli Bonne nouvelle 1 lion gravement blessé 

par un piège. Sauvetage par la DSWT.

Fin septembre 
2018

Mapaasha, 
Comté de 
Kajiado

Braconnage 2 lionnes tuées, dont 1 dé-
pouillée de sa peau.

Représailles d’éleveurs et com-
merce de la peau.

MOZAMBIQUE

8 septembre 
2018

Delta du 
Zambèze

Braconnage / 
Arrestation 1 lion.

1 des 24 lions transférés depuis 
l’Afrique du Sud début août tué 
dans un piège à mâchoire.
1 braconnier arrêté.

NAMIBIE

Fin juillet 2018 Réserve 
d’Anabeb Braconnage Empoisonnement d’1 

lionne. 

Que sont devenus ses 3 ou 4 
lionceaux?
Indignation du collectif  
Namibian Lions Killed in HWC 
(Human-Wildlife Conflict) face 
à l’absence de poursuites judi-
ciaires après des empoisonne-
ments successifs.

ZAMBIE

Début août 
2018 Lusaka Condamnation Détention illégale d’1 peau 

de lion.
Beatrice Lupazula: 5 ans de 
prison.

ESPAGNE

Mi-août 2018
Communauté 
autonome de 
Catalogne

Saisie 1 spécimen naturalisé. 

En vente sur l’Internet 5995 € 
(7009 US$). Aurait été chassé en 
Namibie dans les années 1990. 
Audition d’une femme, qui l’au-
rait hérité de son beau-père.

LIONS - SUITE

EUROPE

©
 El D

eber
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TIGRES
Les tigres (Panthera tigris) sont en Annexe I de la CITES.

MEXIQUE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

2 août 2018
Villagrán, 
Etat de 
Guanajuato

Saisie 1 femelle de près de 2 ans 
(100 kg).

Abandonnée dans 1 propriété 
privée.

7 août 2018 Baca, Etat du 
Yucatán Saisie 1 mâle et 1 femelle. En captivité dans le Rancho 

Santa María.

19 août 2018 Mexicali Saisie 1 mâle d’environ 1,5 an 
(120 kg).

Origine inconnue, enchaîné 
dans 1 logement insalubre. 
Remis au PIMVS (Predio e 
Instalacion que Maneja Vida 
Silvestre) de la ville.

CHINE

Juillet 2018 Nanjing Saisie 1 crâne de tigre (840 g).

INDE

1er juillet 2018 Jaipur Saisie / 
Arrestation

1 peau à authentifier et 15 
griffes montées sur des bi-
joux en argent, de la fausse 
monnaie, des devises 
étrangères, des antiquités 
d’origine inconnue. 

Arrestation de Ajeet Kumar 
Gokhru dans le quartier des 
bijoutiers. Le 11 juillet, arres-
tation de ses complices Rajesh 
Bhonlse et Gajanand Panwar. 

11 juillet 2018 Chalsa Saisie / 
Arrestation

2 canines d’environ 10 cm 
de long.

Valeur: 1400 US$ par canine.
Garde à vue de 14 jours pour 2 
hommes - Prem Nath Tanti (37 
ans) et Dipak Mahali (41 ans) - 
et 1 femme - Raina Khatun (45 
ans), chargée du convoyage. 
1 fuyard. En provenance du 
Bhoutan et à destination de la 
Chine, via le Népal.

18 juillet 2018
Réserve de 
tigres de 
Satkosia

Transfert 
interrompu

Suspension de la réintro-
duction de 6 tigres dans la 
réserve. Disparition du pre-
mier mâle relâché début 
juillet.

Manifestation de villageois 
et menaces ouvertes de 
braconnage.

22 juillet 2018 District 
d’Alwar

Saisie / 
Arrestation

Des os et des dents d’un 
grand félin au fond d’1 
puits avec d’autres parties 
d’animaux.

Valeur: 1450 US$ chaque 
canine.
Enquête après la disparition de 
la tigresse ST5 de la Réserve de 
tigres de Sariska à proximité. 
Fuite de 4 frères dont 2 ex- mili-
taires et 1 ex-agent de protec-
tion de la faune.

AMERIQUE

ASIE
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

25 juillet 2018 Lakhandur Condamnation Braconnage et évasion.

Kuttu alias Rahul Gulabsingh 
Gondthakur (34 ans): 2 ans de 
détention criminelle renforcée 
et 14,5 US$ d’amende pour 
son évasion le 21/01/2016 lors 
d’un transfert vers le tribunal 
de Bhandara, alors accusé du 
braconnage de Rashtrapati, 
l’un des plus gros tigres du 
sanctuaire de faune de Nagzira. 
La peau de Rashtrapati serait 
l’une des 5 vendues par Sarju 
qui purge sa peine à la prison 
centrale de Nagpur. Cf. «A la 
Trace» n°7 p.53, n°8 p.49, n°12 
p.56, n°15 p.63, n°17 p.59 et 60 
et n°18 p.55.

1er août 2018 Karapura Braconnage 1 mâle âgé de 7 ans.

Mort électrocuté sur une clô-
ture illégale, griffes arrachées, 
le corps lesté de pierres, dans 
un marigot.

3 août 2018 Usripar Arrestation
Détention illégale de 150 
fragments d’os de tigre et 
14 griffes.

Arrestation de Devidas Kumre 
de la bande des «pêcheurs de 
tigres», en fuite depuis la saisie 
de juin 2017. Cf. «A la Trace» 
n°17 p.6 et n°18 p.54-55.

18 septembre 
2018 Kotagiri Condamnation

1 tigre âgé de 8 ans envi-
ron, accusé d’avoir tué 1 
buffle et empoisonné le 20 
juin 2014.

K. Thimmaiyan (60 ans): 3 
ans de prison et amende de 
148  US$ et 3 mois de prison 
supplémentaires en cas de non 
paiement.

18 septembre 
2018

District de 
Shimla Saisie 2 peaux de tigres. 1 interpellation.

22 septembre 
2018 Amravati Acquittement Braconnage d’1 tigre fe-

melle en mars 2013.

Acquittement de Bhajan 
Hotel Dhurve et Prakash Bisan 
Chavan alias Shiri (35 ans), arrê-
tés sur dénonciation d’1 com-
plice qui était en possession de 
pièges à oiseaux, de bombes 
artisanales et d’un couteau.

INDONESIE

22 juillet 2018 Jambi Saisie / 
Arrestation

La peau d’un jeune tigre de 
Sumatra et des os.

A l’arrière du véhicule, dans 
une caisse, avec des produits 
chimiques pour le traitement 
des os et de la peau.
Deux hommes.

Fin septembre 
2018

Province de 
Riau

Braconnage / 
Arrestation

1 tigresse de Sumatra de 
3,5-5 ans, qui allait mettre 
bas 2 semaines plus tard, 
blessée mortellement 
par 1 piège autour de 
l’abdomen.
Confirmation par l’autopsie 
de 2 tigreaux en gestation.

Pièges pour «attraper des co-
chons sauvages».
Intervention du BKSDA.
1 arrestation, E, agent de sécuri-
té dans 1 plantation de palmiers 
à huile.

TIGRES - SUITE
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VIETNAM

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

5 septembre 
2018 Cần Thơ Saisie / 

Arrestation

2 tigres naturalisés. Fusils 
à air comprimé, torches 
électriques.

Détention préventive de Vo 
Tan Hung (53 ans), taxider-
miste clandestin et peut-être 
braconnier.

REPUBLIQUE TCHEQUE

16 juillet 2018 République 
Tchèque

Saisie / 
Arrestation

Suite à 12 perquisitions, 
saisie d’1 tigre mort, de 4 
peaux et de 10 griffes de 
tigre, d’un castor et d’un 
martin-pêcheur congelés.

Elevage des tigres par Ludvik 
Berousek, 67 ans ; transforma-
tion des cadavres en potage de 
tigre et vin de tigre par un com-
plice tchèque de 35 ans ; vente en 
République Tchèque, aux Etats-
Unis et au Vietnam par un vietna-
mien de 56 ans, ancien proprié-
taire de cirque.
Valeur: 4500 à 6700 US$ le tigre, 
2300 à 4500 US$ la peau.

ONCILLES
Les oncilles (Leopardus tigrinus) sont en Annexe I.

AMERIQUE

NICARAGUA

Début 
septembre 
2018

Bonanza Saisie 1 jeune femelle.
Remise en liberté improbable 
car déjà imprégnée par la 
domestication.

MARGAYS
Les margay (Leopardus wiedii) sont en Annexe I.

BRESIL

Fin août 2018
Aéroport 
international 
de Manaus

Saisie / 
Arrestation 1 peau.

Dans la valise d’1 lieutenant 
adjoint de la police militaire de 
Rio de Janeiro, à destination de 
Rio de Janeiro.

GUATEMALA

3 juillet 2018
Département 
de 
Totonicapán

Remise 
volontaire 1 adulte en mauvaise santé.

TIGRES - SUITE

EUROPE

AMERIQUE

©
 Conap
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JAGUARS
Le jaguar (Panthera onca) est en Annexe I.

MEXIQUE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

6 juillet 2018 Espita, Etat 
du Yucatán Condamnation

Braconnage d’1 jaguar et 
commercialisation de cer-
taines parties.

2 braconniers et l’acheteur, 
amende : 5000 US$ chacun.

9 août 2018 Ciudad 
Sahagún

Saisie / 
Arrestation

2 peaux et 2150 US$ en 
espèces.

Dans une voiture.
1 homme de 33 ans.

31 août 2018 Tulum Saisie 1 femelle d’environ 1 an. Aurait été «trouvée» par son 
propriétaire dans la montagne.

Septembre 
2018

Jesus 
Carranza Braconnage

1 jeune femelle (70 kg, 121 
cm de long) avec des canines 
de 4 cm, mortellement bles-
sée par balle juste à côté de 
l’œil gauche.

Chez 1 particulier.

ALLEMAGNE

16 septembre 
2018

Aéroport 
international 
de Leipzig

Saisie

1 peau de jaguar avec 1 crâne 
et des parties d’animaux non 
spécifiés: sabot, fragment de 
mâchoire, plumes.

Dans 1 colis postal en provenance 
du Venezuela et à destination de 
l’Espagne. Désignés comme «ob-
jets artisanaux».

PUMAS
Le puma (Puma concolor) est en Annexe II.

ARGENTINE

Début juillet 
2018

Cerro 
Colorado Saisie 1 femelle de 6 mois environ.

Retenue en captivité près de la 
Réserve culturelle naturelle.
1 corde autour du cou.

Début juillet 
2018

Josefina, 
Province de 
Santa Fe

Saisie 1 puma blessé par balles à 
la tête.

Découvert dans une maison en 
ruine.1 arrestation.

BRESIL

17 août 2018 Etat de Santa 
Catarina

Saisie / 
Condamnation

2 jaguars, 1 mère et son 
petit, traqués par les chiens 
jusqu’à l’épuisement. 2 
morts et une décapitation.

Images diffusées sur les réseaux 
sociaux par les barbares.
Amende : 180.274 US$.

AMERIQUE

31 août 2018, Tulum, Mexique

©
 PRO

FEPA

9 août 2018, Ciudad Sahagún, Mexique
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MULTI FELINS

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

1er août 2018 Sherman Condamnation

Trafic de crânes et autres 
parties de lions et de tigres, 
depuis les Etats-Unis vers 
l’Asie.

Arongkron «Paul» Malasukum, 
42 ans: 9 mois de prison puis 1 
an de liberté surveillée. Cf. «A la 
Trace» n°19 p.74.

MEXIQUE

6 juillet 2018
Valladolid, 
Etat du 
Yucatán

Condamnation 5 peaux de jaguar et 1 peau 
d’ocelot.

Dans 1 auberge.
Amende de 5300 US$ pour le 
tenancier.

INDE

11 juillet 2018 Shirdi Saisie / 
Arrestation

1 peau de tigre et 33 griffes 
de lions. 12 pièces en faux 
argent.

Braconnage avec la complicité 
de tribus récompensées avec 
des céréales, de l’huile alimen-
taire et autres denrées.
Interpellation de Vikki Rajesh 
Bhosle et Ravi Gajanand 
Panwar, vendeurs de chape-
lets (rudrakshas), de pierres 
semi-précieuses et de parties 
d’animaux sauvages protégés 
à proximité du temple de Sai 
Baba Mandir.

16 juillet 2018 District de 
Balaghat

Saisie / 
Arrestation

1 peau de tigre, 1 peau de 
léopard, 1 peau de chat de 
jungle.

Félins tués par des proies 
empoisonnées.
Vendeurs: Birju alias Virendra 
Purram, 30 ans, Sarjit Singh, 45 
ans, Salik Uikey, 50 ans, Santosh 
Bhalavi, 32 ans, Heeralal Maravi, 
50 ans.

4 septembre 
2018

Etat de 
l’Uttarakhand Braconnage

Mort en 2 ans et 6 mois de 
40 tigres et 272 léopards 
dans l’Etat.

Début de l’enquête prélimi-
naire du Central Bureau of 
Investigation (CBI) sur l’éven-
tuelle complicité de gardes-fo-
restiers avec des braconniers et 
ce depuis 5 ans.

AMERIQUE

ASIE
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Loups et chiens sauvages
Le loup (Canis lupus) est inscrit en Annexe II de la CITES sauf les populations du Bhoutan, du Népal et du 
Pakistan inscrites en Annexe I.

FRANCE

DATE LIEU(X) CATEGORIE NATURE / QUANTITE / MOTIF
DETAILS / MODUS OPERANDI

8 juillet 2018
Port de 
Castet, Vallée 
d’Ossau

Braconnage Battue au loup clandestine. Bredouille.

16 août 2018 Les Estables Autre mauvaise 
nouvelle

Organisation d’une battue au loup clandestine par le 
syndicat «Coordination Rurale 48».  Bredouille. Volonté des 
éleveurs de moutons de se substituer aux pouvoirs publics et 
au «corps de louveterie» pour «éradiquer» les loups.

25 août 2018 Villard-de-
Lans Braconnage Abattage d’1 loup gris. Il se serait approché d’1 troupeau. 

Légitimité du tir de l’éleveur reconnue par l’autorité publique.

VIETNAM

11 août 2018

Chaîne des 
Cardamomes, 
Province de 
Koh Kong

Braconnage
1 chien sauvage d’Asie (Cuon alpinus, Annexe II) libéré d’1 
piège. Dans le cadre d’1 campagne d’enlèvement de pièges 
par la Wildlife Alliance.

Ours et pandas éclatants 

CANADA

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

18 juillet 2018

Régions du 
Saguenay–
Lac-Saint-
Jean, de Laval, 
de la Mauricie 
et de la 
Côte-Nord.

Saisie / 
Arrestation

Plusieurs centaines de 
vésicules biliaires et car-
casses d’ours noir (Ursus 
americanus, Annexe II) ainsi 
que d’autres animaux à 
fourrure, armes, pièges et 
véhicules.

Opération «Pochette».
Plus de 60 personnes inculpées 
de trafic de vésicules biliaires, 
de piégeage illégal, de chasse 
avec des engins interdits.

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Début août 
2018 Esther Island Arrestation

1 ourse noire (Ursus ame-
ricanus, Annexe II) et ses 2 
oursons tués au fusil.

Andrew Renner, 41 ans, et son 
fils Owen Renner, 18 ans, arrêtés 
grâce à une vidéo prise en avril 
par une caméra d’observation 
des mouvements d’ours.
Interdiction dans la majeure 
partie de l’Alaska de tirer sur les 
ourses noires suivies de leurs 
oursons.

24 septembre 
2018

Parc 
national de 
Yellowstone, 
Etats du 
Wyoming et 
de l’Idaho

Bonne nouvelle
Annulation du permis 
de chasser 22 ours bruns 
(Ursus arctos, Annexe II).

En application d’1 décision de 
justice, retour sur la liste des ani-
maux en danger du grizzly dans 
et autour du parc.
Volonté des chasseurs et des ser-
vices officiels de faire appel.

EUROPE

ASIE

AMERIQUE
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INDE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

14 juillet 2018 Agra Bonne nouvelle

Rapatriement de 1000 
km en ambulance depuis 
le Népal de Rangila, ours 
lippu (Melursus ursinus, 
Annexe I) mâle, ayant 
appartenu à un montreur 
d’ours et remis au centre de 
réhabilitation d’Agra.

Opération menée par Wildlife 
SOS Team, Inde, avec l’aide du 
gouvernement népalais et du 
Jane Goodall Institute, Népal. 
Infiltration au Népal de Rangila 
et de sa compagne d’infortune 
Sridevi en décembre 2017. 
Mort de Sridevi au zoo de 
Katmandou.

26 septembre 
2018

Jaigaon, 
frontière 
Bhoutan/Inde

Saisie / 
Arrestation

900 g de bile d’ours noirs 
d’Asie (Ursus thibetanus, 
Annexe I) dans 3 poches en 
plastique.

Dans les couches d’un nourris-
son qui dormait sur les genoux 
de la complice.
T. T. Namgyal et Lolo, Bhoutanais.
Fuite de la complice avec son 
enfant.

IRAN

Début juillet 
2018 Ahar Braconnage 1 ours brun  (Ursus arctos, 

Annexe II) adulte.

L’ONG IEW (Iran Environment 
and Wildlife Watch) révèle la 
découverte.

7 août 2018 Masal Braconnage

Découverte d’1 ours (Ursus 
arctos, Annexe II) mâle d’1 
an 1/2, blessé par balle 
à la gorge il y a environ 
2 mois, avec fracture de 
la mâchoire, vivant mais 
agonisant. 

Soins intensifs en clinique vété-
rinaire à Téhéran.
Chances de survie très faibles.

Septembre 
2018

Réserve 
d’Arasbaran Braconnage

1 ours brun (Ursus arctos, 
Annexe II) adulte trouvé dans 
la forêt avec la patte avant 
droite coupée, l’os à nu. 

Amené d’urgence à Tabriz, 
meurt quelques minutes plus 
tard.

NEPAL

4 septembre 
2018 Kathmandou Saisie / 

Arrestation

5 peaux de pandas écla-
tants (Ailurus fulgens, 
Annexe I). 1 moto.

Sukra Rai et Ajit Basnet.

VIETNAM

15 juillet 2018 District de 
Vinh Linh Saisie

8 griffes d’ours malais 
(Helarctos malayanus, 
Annexe I).

Vente sur Facebook.
Saisie lors de la remise à 1 
acheteur.

7 septembre 
2018 Thanh Hóa Saisie 2 pattes d’ours trempant 

dans 12 litres d’alcool.
Vente sur Facebook.
Interpellation d’1 couple.

©
 EN
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ALLEMAGNE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

20 juillet 2018

Aéroport 
Franz-Josef-
Strauß de 
Munich

Saisie 1 crâne.

Par colis postal, désigné comme 
«article de décoration».
En provenance du Canada à 
destination de la Bulgarie.

NORVEGE

28 juillet 2018 Svalbard Braconnage 1 ours polaire  (Ursus mari-
timus, Annexe II) abattu.

Par 1 membre d’équipage du 
paquebot MS Bremen de la 
compagnie allemande Hapag-
Lloyd Cruises.

PAYS-BAS

Début août 
2018  Pays-Bas Saisie 20 flacons de «médica-

ment» à base de bile d’ours.

Dans 2 boîtes dorées dans les 
affaires d’1 voyageur en prove-
nance de Chine.

Septembre 
2018  Pays-Bas Saisie 1 griffe d’ours. Dans les bagages d’1 voyageur 

en provenance de Thaïlande.

Hippopotames   
Les hippopotames (Hippopotamus amphibius), sont inscrits en Annexe II de la CITES.

AFRIQUE DU SUD

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

6 septembre 
2018

Parc de la 
zone humide 
d’iSimangaliso

Braconnage

Mort d’1 hippopotame 
mâle. Repéré depuis plu-
sieurs semaines avec un 
piège métallique autour 
du cou. Impossible à cap-
turer sur la terre ferme.

Mort malgré une périlleuse dé-
sincarcération depuis un bateau 
de promenade touristique.

ZAMBIE

Mi-juillet 2018

Vallée du 
Luangwa, 
Provinces 
Septentrionales, 
Centrale et 
Orientale

Autre mauvaise 
nouvelle

Chasse de 5 hippopo-
tames pour 14.000 US$, 
possibilité d’exporter les 
dents, 250 hippos par an 
jusqu’en 2022.

Promotion de la chasse par 
Umlico Safaris basée en Afrique 
du Sud, sous-traitant de Mabwe 
Adventures Limited à qui l’ap-
pel d’offres lancé par la ZAWA 
(Zambian Wildlife Authority) en 
2015 a été attribué.
Appel d’offres contesté 
par la LSA (Luangwa Safari 
Association) et qui serait enta-
ché par un «don» de 8100 US$ 
à la ZAWA.
Cf. «A la Trace» n°13 p.67 et n°21 
p.72.

EUROPE

AFRIQUE
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Girafes

KENYA

DATE LIEU(X) CATEGORIE NATURE / QUANTITE / MOTIF
DETAILS / MODUS OPERANDI

Début juillet 
2018

Comté de 
Laikipia Braconnage Sauvetage d’1 girafe (Giraffa camelopardalis) mâle adulte 

blessée à la patte avant gauche par un piège métallique.

MOZAMBIQUE

Début août 
2018

Réserve de 
Maputo Braconnage

1 girafe (Giraffa camelopardalis) mâle de 4 ans désincarcérée 
d’un piège à la patte avant droite qui touchait l’os.
Intervention du docteur vétérinaire Joao Amleida. 

Cerfs

ARGENTINE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

Fin juillet 2018

Département 
de Mercedes, 
province de 
Corrientes

Saisie / 
Arrestation

Viande de cerf des marais 
(Blastocerus dichotomus, 
Annexe I) et des armes.

Dans 1 toyota hilux. Route 40.
3 hommes (39, 35 et 23 ans).

MEXIQUE

6 juillet 2018
Valladolid, 
Etat du 
Yucatán

Condamnation

3 peaux de cerf de Virginie 
(Odocoileus virginianus, 
Odocoileus virginianus 
mayensis, Annexe III au 
Guatemala).

1 tanneur, amende : 5200 US$.

CHINE

2 août 2018

Aéroport 
international 
de Shenyang 
Taoxian

Saisie Les bois d’un cerf sika (1kg - Cervus nippon).
 

18 septembre 
2018 Yinchuan Saisie

2 bois de cerf de Thorold 
(Przewalskium albirostre) 
sculptés et gravés.

Dans un colis en provenance 
des Etats-Unis d’Amérique. 
Déclarés comme «pierre sculp-
tée». Le cerf de Thorold est en-
démique des plateaux tibétains.

AFRIQUE

AMERIQUE

©
©
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INDE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

5 août 2018 Ponmundi Braconnage 1 sambar (Rusa unicolor).

Barbecue entre amis. 3 poli-
ciers - le sous-inspecteur Ayoob 
Khan et les agents S. Rajeev 
et Vinod - suspendus de leurs 
fonctions et en fuite ; 1 postier, 
Manu (46 ans), en garde à vue.
Saisie de la jeep de police utili-
sée par la bande réclamée par 
les gardes forestiers.

12 septembre 
2018

Ladti, Etat 
de l’Uttar 
Pradesh

Saisie / 
Condamnation 1 cerf axis (Axis axis) dépecé.

Shanti Devi, cheffe du village: 
amende de 1400 US$. Dit avoir 
ignoré qu’elle cuisinait de la 
viande d’animal protégé.
Surendra Kumar, son mari: en 
fuite.

23 septembre 
2018

District de 
Coimbatore

Braconnage / 
Arrestation

1 cerf axis mâle (Axis axis). 2 
fusils, 2 mobylettes.

Flagrant délit pour J. Arul, J. 
Durai, J. Krishnan, J. Velusamy 
et G. Suren.

25 septembre 
2018 Shahpura Mort/

Braconnage 1 cerf axis (Axis axis).

Suicide par pendaison de 
Fuhup Singh dans les locaux de 
l’administration forestière où il 
était détenu avec 3 complices.

25 septembre 
2018

Réserve de 
tigres de 
Dudhwa, Etat 
de l’Uttar 
Pradesh

Braconnage / 
Arrestation

1 bois de cerf axis (Axis 
axis).

Navraj, nationalité népalaise, 
connu pour le trafic de peaux 
de léopards au Népal et en 
Inde.

FRANCE

Fin septembre 
2018

Forêt de 
Compiègne 
(80 km 
au Nord 
de Paris), 
Département 
de l’Oise

Braconnage Au moins 3 cerfs (Cervus 
elaphus).

Braconnage nocturne et 
décapitation de cerfs. Les 
têtes naturalisées avec bois se 
vendraient autour de 2000 €.

EUROPE
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Rhinocéros
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 trois espèces de rhinocéros d’Asie sont en Annexe I : Rhinoceros unicornis, Dicerorhinus sumatrensis, 
Rhinoceros sondaicus.

KENYA

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

Mi-juillet 2018 Parc national 
de Tsavo Est

Autre mauvaise 
nouvelle

Mort des 11 rhinocé-
ros noirs transférés 
des parcs de Nairobi 
et de Nakuru (400 et 
500 km au Sud).

2 morts pendant le transfert. 8 à 
cause de la salinité de l’eau dans 
leur nouvel habitat. Le dernier en 
état précaire mortellement attaqué 
par des lions. Les 20 cornes sont en 
sécurité. Remous au KWS (6 agents 
suspendus) et au WWF corespon-
sables de la délocalisation. 

31 juillet 2018
Parc national 
du lac de 
Nakuru

Braconnage
1 rhinocéros noir mâle 
de 12 ans environ tué, 
ses 2 cornes coupées.

Aden Abdi Mata, présumé bracon-
nier, arrêté par la suite à Archers Post 
en possession d’une arme à feu et 
de 6 ivoires travaillés. En attendant 
son procès, il est remis en liberté en 
échange d’une garantie de 5000 US$ 
et de 5000 US$ de caution.

MOZAMBIQUE

22 août 2018 Sabie Game 
Park Arrestation Tentative de bracon-

nage de rhinocéros.

1 arrestation.Saisie d’1 arme à feu avec 
silencieux, des munitions, 1 hache, 2 
paires de chaussures pour brouiller 
les empreintes et des vivres pour plu-
sieurs jours.

Début 
septembre 
2018

Parc National 
du Limpopo

Braconnage / 
Arrestation

2 rhinocéros abattus 
de nuit dans le Parc 
Kruger (Afrique du 
Sud).

Poursuite au Mozambique (60 km) 
et arrestations de 2 hommes grâce 
à des nouveaux moyens de com-
munication numérique partagés par 
les rangers d’Afrique du Sud et du 
Mozambique. Xai Xai déféré devant 
le tribunal.

ZAMBIE

Mi-juillet 2018
Lusaka, 
Province de 
lusaka

Justice
Détention illégale de 
32,5kg de cornes de 
rhino.

Confirmation en appel de la condam-
nation des 3 Chinois (Wan Qian, Huang 
Qingzhon et He Qingmao), acquit-
tement des 2 zambiens (Lovemore 
Kamwendo et Oberty Simwanjata). Cf. 
«A la Trace» n°19 p.83.

Fin septembre 
2018

Parc national 
de Mosi-oa-
Tunya

Braconnage 2 rhinocéros blancs. 1 corne retrouvée 1 semaine plus 
tard.

AFRIQUE DE L’EST
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ZIMBABWE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

9 juillet 2018 Save Valley 
Conservancy Condamnation Tentative de bracon-

nage en janvier 2018.

Godfrey Makechemu (47 ans), 
Ignatius Maiga (30 ans), Farai 
Chauno (27 ans), Celestino Shate (35 
ans): 9 ans de prison.
Save Valley Conservancy avait pour 
avocat Prisca Daka, membre de 
«Speak out for Animals» (SOFA).

Mi-juillet 2018 Bulawayo Condamnation

Meurtre d’1 ranger 
avec 1 Remington 870 
express magnum et 
utilisation de pièges.

Bino Ndou (42 ans): 15 ans de prison. 
Cf. «A la Trace» n°17 p.73.

28 août 2018 Réserve de 
Bubye Valley Arrestation Tentative de bracon-

nage de rhinocéros.

Celestine Shate, Faso Moyo et 
Godfrey Makechemu qui était déjà 
en liberté sous caution pour les 
mêmes faits.

15 septembre 
2018

Réserve de 
Bubye Valley

Mort/
Braconnage Braconnage de rhino-

céros, saisie d’1 fusil de 
calibre 303 équipé d’1 
lunette télescopique 
et d’1 silencieux.

1 braconnier, Ndabezinhle 
Majajama, 44 ans, enseignant, tué 
dans un échange de coups de feu, 
fuite d’1 complice.

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

2 juillet 2018
Parc 
national du 
Pilanesberg

Saisie / 
Arrestation

3 paires de cornes de 
rhino, 1 fusil, 1 hache, 
1 pick-up Mazda

Arnelo Mhlanga, 39 ans. 2 fuyards.

Début juillet 
2018 Pretoria Justice

Braconnage. Affaire Groenewald.
Rejet de la requête de Nardus Rossouw 
visant à annuler la procédure à cause 
des délais de comparution trop longs. 
Chasseur professionnel, il est le seul à 
rester en prison depuis 2010. Sa liberté 
sous caution a été révoquée.
Allongement de l’instruction en raison 
des manœuvres des accusés et de leurs 
avocats, d’après le juge.
Cf. «A la Trace» n°21 p.74.
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

4 juillet 2018 Kimberley Saisie / 
Arrestation

Possession de cornes 
de rhino. 3 suspects arrêtés, entre 27 et 47 ans.

7 juillet 2018 Réserve de 
Shamwari Braconnage 1 femelle et son petit, 

cornes arrachées.

10 dans la province du Cap-Oriental 
depuis le début d’année.
Tués par arme à feu.

Mi-juillet 2018

Frontière 
Est du Parc 
National 
Kruger

Saisie / 
Arrestation

Armes, munitions, 
hache et équipements 
de braconnage.

Arrestation nocturne de 3 braconniers 
grâce au flair d’Annie, de la brigade ca-
nine, qui a remonté leur piste bien qu’ils 
portaient des chaussettes par-dessus 
leurs chaussures pour masquer leurs 
empreintes.

Mi-juillet 2018 Afrique du 
Sud Braconnage

Braconnage et contre-
bande de cornes de 
rhino

«Wanted»: Wang Yanping (53 ans), 
Lin Quingsheng (50 ans), Sun 
Bin (31 ans). Avis émis par l’IRS 
(Internal Revenue Service) Forensic 
Investigations.

14 juillet 2018
Nelspruit, 
Province du 
Mpumalanga

Justice

Libération sous cau-
tion de 19.000 US$ de 
Petrus Sydney Mabuza 
alias «Mr. Big»   impli-
qué dans le bracon-
nage d’au moins 6 
rhinocéros.

Obligation de se présenter au com-
missariat tous les vendredis et de si-
gnaler ses déplacements à la police. 
Selon l’ONG Saving the Wild, liesse 
dans les rues d’Hazyview, son fief.Cf. 
«A la Trace» n°21 p.77.

19 juillet 2018 Parc national 
Kruger Mort 1 ranger.

Accrochage avec des braconniers.
Respect Mathebula - «Etlela hi ku-
rhula» (Repose en paix).

21 juillet 2018 Johannes-
bourg

Autre mauvaise 
nouvelle

Transfert de 5 rhi-
nos par avion vers 
la Chine (Shanghai), 
via Madagascar et 
Istanbul.

A bord d’un vol de Turkish Airlines 
Cargo. Bloqués pendant 3 jours à 
l’aéroport de Tambo avant de quitter 
l’Afrique.

Respect Mathebula

©
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

24 juillet 2018
Parc 
National de 
Pilanesberg

Bonne nouvelle Sauvetage d’1 
orphelin. Pas d’info sur la mère.

26 juillet 2018 Parc national 
Kruger Justice

Suspension d’un en-
quêteur des SIU 
(unité des enquêtes 
spéciales).

Rabelani Ndou, suspecté de bracon-
nage dans le parc.

26 juillet 2018

Réserve 
Naturelle de 
Great Fish 
River

Braconnage
1 jeune rhinocéros 
noir retrouvé mort 
sans ses cornes.

11 braconnages dans la province 
du Cap-Oriental depuis le début de 
l’année.

31 juillet 2018
Entre Peddie 
et Graham-
stown

Arrestation Suspicion de bracon-
nage de rhinocéros.

OPERATION FULL MOON
Francis Chitiyo, Trymore 
Chauke,Misheck Chauke, Simba 
Masingo, Nhamo Muyambo et 
Abraham Moyane, tous zimba-
bwéens, entre 25 et 30 ans,  en pos-
session d’armes, munitions, argent, 
couteaux, dans 2 voitures. Libération 
sous caution refusée.

Juillet 2018

Municipalité 
locale de 
Lephalale, 
District de 
Waterberg, 
Province du 
Limpopo

Saisie / 
Arrestation

Calibre .375 avec silen-
cieux, munitions, cou-
teaux de boucherie, 
téléphones… 

Des chaussettes par-dessus les 
chaussures pour cacher leurs traces.
3 braconniers arrêtés.

Début août 
2018

Réserve de 
Tala Manzi Braconnage 2 rhinocéros bracon-

nés en 2 jours. 7 braconnages en 4 ans.

2 août 2018 Saselamani Condamnation
Braconnage de rhi-
nocéros dans le parc 
Kruger en 2014.

Joseph Molapo et Sebastian 
Mbhombhi: 15 ans 1/2 de prison. Cf. 
«A la Trace» n°7 p.66.

Début août 
2018

Afrique du 
Sud Braconnage

Lhétabo, femelle rhi-
nocéros d’environ 6 
ans.

Soignée d’une blessure et fracture 
par balle au niveau du genou avant 
droit. Intervention de Saving the 
Survivors. Pronostic réservé.

Mi-août 2018 Parc national 
Kruger Braconnage

Découverte de 2 corps 
de rhinocéros décor-
nés, dont 1 femelle, à 
1km de distance. 

1 orphelin.

21 août 2018 Parc national 
Kruger Braconnage 1 rhinocéros.

Signalement du braconnage par le 
cerclage des vautours.
Le 4ème en 2 semaines.

25 août 2018 Parc national 
Kruger Arrestation

Incursion d’1 voiture 
suspecte dans le Parc. 
Saisie d’1 fusil de fort 
calibre, de munitions 
et de tout le barda de 
braconnage.

Arrestation d’Absalom Manyike, 
agent de SanParks (South African 
National Parks) depuis 2014. 3 com-
plices en fuite. 

Fin août 2018 Richards Bay Justice

26 août 2009, flagrant 
délit de transport de 
2 cornes. Suspicion de 
braconnage. 

Mandat d’arrêt contre 
Muntugokwakhe Khoza, 49 ans, li-
béré sous caution.
Ne répond plus aux convocations de 
la justice.

28 août 2018 Thulamahashe Condamnation
Braconnage de rhi-
nocéros dans le parc 
Kruger en 2014.

Joao Langa (48 ans), Mozambicain, 
18 ans de prison ferme.
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6 septembre 
2018

Province du 
KwaZulu-
Natal

Braconnage

Braconnage et décor-
nage d’une femelle 
rhinocéros blanc de 20 
ans environ. Blessure 
par balle à l’épaule 
pour sa petite de 6 ans 
environ. 

Soins sur place et transfert dans un 
orphelinat. 90 braconnages dans 
la Province depuis le début de l’an-
née. En baisse par rapport à l’année 
dernière.

11 septembre 
2018 Pretoria Autre mauvaise 

nouvelle

Organisation d’au moins 
50 fausses chasses spor-
tives en vue de l’expor-
tation des trophées, 
notamment les cornes, 
participation à l’abattage 
d’au moins 26 rhinocé-
ros et contrebande de 
dizaines de kg de cornes 
en Asie.

Rocambolesque attribution de certains 
permis de chasse à des prostituées 
thaïlandaises.
Après une condamnation à 40 ans de 
prison, une réduction à 30 ans en deu-
xième instance, puis une réduction à 13 
ans en appel, libération de Chumlong 
Lemtongthai au bout de 6 ans et renvoi 
en Thaïlande. Cf. «A la Trace» n°2 p.47 et 
n°6 p.68.

11 septembre 
2018

Paulpieters-
burg Arrestation Braconnage d’1 fe-

melle gestante.

Préventivement décornée par l’ex-
ploitant pour éviter le braconnage. 
Braconnage d’1 mère et son petit 3 
semaines avant. 4 arrestations.

14 septembre 
2018

Afrique du 
Sud Braconnage «Spartacus», rhinocé-

ros noir mâle.

Mort des suites d’1 blessure par balle à 
la patte avant gauche avec fracture de 
l’humérus, infligée en juillet. Malgré 
les soins de «Saving the Survivors».

Mi-septembre 
2018

Réserve 
d’Hluhluwe-
Umfolozi, 
Acornhoek et 
Phalaborwa

Saisie / 
Arrestation

1 corne de rhinocéros, 
os de lions, armes pro-
hibées, silencieux, mu-
nitions et autres bar-
das de braconnage.

Opération de la Rhino 9 team.
27 arrestations.

Mi-septembre 
2018

Province du 
Mpumalanga Arrestation

Braconnage de rhino-
céros et contrebande 
de cornes.

Rebondissements ! Arrestations en plu-
sieurs endroits de la province de Mr. Big, 
de son vrai nom Petrus Mabuza (remis 
en liberté sous caution en juillet), de 3 
ex-policiers, d’une femme membre de 
la brigade de surveillance des stocks 
de cornes saisies et de Big Joe, de son 
vrai nom Joe Nyalunga, en liberté sous 
caution et en attente de procès depuis 
2012. Intervention des Hawks en coo-
pération avec SANParks, la brigade 
financière, les services des renseigne-
ments intérieurs, la police scientifique, 
le parquet général, le ministère des 
Affaires environnementales. La totale ! 
Cf. «A la Trace» n°12 p.69, n°21 p.77 et 
ci-dessus évènement du 14 juillet 2018 
en Afrique du Sud.

20 septembre 
2018 Standerton Saisie / 

Arrestation
20 cornes de 
rhinocéros.

Valeur: 522.390 US$.
2 suspects arrêtés (41 et 55 ans), li-
bérés sous caution de 2130 US$.

28 septembre 
2018 Sun City Arrestation

Suspicion de bracon-
nage de rhinocéros. 
Saisie d’1 arme lourde 
avec silencieux, de 
munitions, outils tran-
chants et 3 téléphones 
mobiles.

Contrôle routier: 3 arrestations. Fuite 
du conducteur.

30 septembre 
2018 East London Arrestation Suspicion de 

braconnage.
3 suspects arrêtés (entre 28 et 50 ans) 
avec le kit typique des braconniers.

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI
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BOTSWANA

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

19 juillet 2018 Botswana Justice Trafic international de 
cornes de rhino.

Remise en cause de la remise en 
liberté sous caution de Dumisani 
Moyo (« A la Trace » n°21 p.78). 
Convocation devant le tribunal de 
Francistown après appel du procu-
reur. Audience à huis clos. Remise en 
liberté finalement confirmée. Cf. «A 
la Trace» n°21 p.78.

Fin juillet 2018 District de 
Ghanzi Braconnage

Braconnage d’1 fe-
melle, mort de son 
petit à cause de la 
faim et de la détresse.

2ème braconnage dans le district 
depuis le début de l’année.

18 août 2018 Delta de 
l’Okavango Braconnage

1 rhinocéros blanc 
sauvagement 
décorné.

Découverte par 1 patrouille asso-
ciant le DWNP (Department of 
Wildlife and National Parks), les ONG 
et des éléments de l’armée.

3 septembre 
2018

Delta de 
l’Okavango Braconnage 5 rhinos blancs en 3 

mois.
Survol par avion de Elephant Without 
Border

NAMIBIE

1er septembre 
2018 Namibie Autre mauvaise 

nouvelle

Stock de cornes de rhi-
no dans les chambres 
fortes de l’Etat. Poids 
et valeur non divul-
gués pour «des rai-
sons de sécurité».

Refus du gouvernement de détruire 
le stock.  Volonté d’obtenir l’autorisa-
tion par la CITES de le vendre.

13 septembre 
2018 Divundu Saisie / 

Arrestation
3 cornes de 
rhinocéros.

Dans leur BMW blanche.
Liebelo Erick Manja (31 ans) et 
Aldrian Masule Musisanyani (41).

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Début 
septembre 
2018

République 
Démocratique 
du Congo

Délocalisation

Réintroduction d’au 
moins 8 rhinocéros 
dans une Réserve de 
15.000 ha dont le nom 
n’a pas été révélé.

Réalisée par Wildlife Vets Namibia.

ASIE

Voir également page 121, 50 cornes saisies en Malaisie le 13 août 2018.

CHINE

Juillet 2018
Banmen, 
Province du 
Jiangxi

Saisie / 
Arrestation

1 corne de 5,5 kg et, 
c’est une première 
dans « A la Trace », 121 
tranches de peau (272 
kg).

Dans 2 voitures tout-terrain.
4 suspects.

Mi-août 2018

Poste-
frontière de 
Dongxing, 
frontière avec 
le Vietnam

Saisie
1 morceau de corne 
de rhinocéros de 
298,2 g.

Caché dans le parapluie.
Interpellation d’1 sujet vietnamien.

AFRIQUE CENTRALE
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INDE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

22 juillet 2018 Kachomari 
Sonari

Saisie / 
Arrestation

Tentative de bracon-
nage de rhinos dans le 
Parc national d’Orang. 
Saisie de 2 fusils .303, 
de 2 chargeurs,d’1 
silencieux, de 4 car-
touches, et d’1 pis-
tolet 9 mm avec 1 
chargeur.

Nur Hussain alias Lengra (50), Abul 
Hussain (45), 2 villageois, qui héber-
gaient et fournissaient le soutien 
logistique à Daniel Yepthomi (28) et 
Alobo Kipa (23), tireurs d’élite. 6 rhi-
nos braconnés depuis le début de 
l’année dans le parc.

5 août 2018
Parc national 
d’Orang, Etat 
d’Assam

Justice

Libération du jeune 
Ikramul Hussain 
Rahman (12 ans) gar-
dé en «caution» pen-
dant 2 mois par un 
gang de trafiquants 
pour le prêt d’un fusil 
.303. 

Arrestation de son père Noor Zamal 
Rahman et de 2 complices, Sadikul 
Islam et Niyamat Ali, qui devaient 
braconner dans le parc. Fuite des prê-
teurs sur «gage» présumés membres 
de la tribu des Nagas. En cas de réus-
site du braconnage, ils auraient selon 
les termes du «contrat» acheté la ou 
les cornes.

8 août 2018 Sootea Arrestation Tentative de bracon-
nage en mai 2018.

Saidul Islam alias Borbabu, 
récidiviste.

29 août 2018 Rongagara Saisie / 
Arrestation 1 corne.

Tentative de vente après bracon-
nage. Fazar Ali, Abdul Kadir et Azizul 
Haque. 

JAPON

8 septembre 
2018

Zoo 
d’Hiroshima

Autre mauvaise 
nouvelle

Mort de Hana, 52 ans, la plus vieille rhinocéros en captivité.
Arrivée à 5 ans au zoo d’Hiroshima en provenance du Kenya, 
le 14 juillet 1971, 26 années après la bombe, quand le taux 
de leucémie mortelle était encore élevé parmi les survivants. 
Hana a mis au monde 10 rhinocéros noirs vendus dans des 
zoos du monde entier.

TURQUIE

7 août 2018
Aéroport 
Atatürk 
d’Istanbul

Saisie 9 cornes de 
rhinocéros.

Valeur: 245.000 US$.
En provenance d’Afrique du Sud. Le 
passager s’est enfui en laissant ses 
bagages.
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VIETNAM

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

Juillet 2018 Hanoi Saisie / 
Arrestation 100 g de corne.

Opération conjointe de la police et de 
l’ONG Education for Nature - Vietnam. 
1 arrestation.

13 juillet 2018

Aéroport de 
Tan Son Nhat 
/ Hô-Chi-
Minh-Ville

Saisie / 
Arrestation

12 cornes d’un poids 
total de 7,2 kg.

Cachées dans des cartons de lait en 
poudre, dans de la nourriture et des 
vêtements.
Un citoyen vietnamien, V.X.D, 41 ans, 
arrivé par un vol Emirates en prove-
nance d’Angola via Dubaï.

EUROPE

REPUBLIQUE TCHEQUE

Mi-juillet 2018 Prague Condamnation

Contrebande de 24 
cornes de rhinocé-
ros entre l’Afrique, la 
République Tchèque 
et l’Asie.
Cf. «A la Trace» n°2 
p.44.

Valeur déclarée de la saisie: 3,85 mil-
lions €.
Condamnation d’1 des 16 accusés, 
Mao Nguyen Hue, à 2 ans de prison 
avec sursis et amende de 26.730 US$.
Acquittement des 15 autres.
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Rhinocéros et éléphants

ANGOLA

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

Fin août 2018

Aéroport 
international 
et quartier 
Sao Paulo, 
Luanda

Saisie / 
Arrestation

- 27 morceaux de cornes 
de rhinocéros (20kg), 

- 535 kg d’ivoire brut, 263 
kg d’ivoires travaillés, 
895 kg d’écailles de pan-
golin, 10 kg de plantes 
médicinales.

- A l’aéroport dans des embal-
lages de jouets, de lampes, de 
fruits secs,
- Dans le quartier Sao Paulo, dans 
2 ateliers clandestins.
5 suspects vietnamiens couverts 
par des visas temporaires de tra-
vail. Contrebande vers l’Asie.

ZIMBABWE

21 septembre 
2018

District de 
Hurungwe

Mort /
Arrestation

Braconnage d’éléphants 
et de rhinocéros.

Artwell Siyonda, 22 ans, tué dans 
un échange de coup de feu avec 
des rangers, 2 autres arrêtés.

AMERIQUE

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

14 août 2018 Etat de 
l’Illinois Bonne nouvelle

Promulgation d’une loi 
interdisant l’importation 
et tout commerce d’ivoire 
et de cornes de rhinocéros 
dans l’Illinois, 9ème Etat avec 
réglementation anti-rhi-
nos et anti-ivoire.

71% de la population soutient 
la loi. Selon Animal Welfare 
Institute, il y a eu plus de 1000 sai-
sies d’ivoire entre 2010 et 2015 à 
Chicago.

ASIE

CHINE

13 juillet 2018 Hong Kong Condamnation

Contrebande de cornes 
de rhinocéros et d’ivoire 
d’éléphant depuis 
l’Afrique du Sud.

Liu Xin, peine de prison doublée 
en appel: 4 mois ferme. Cf. «A la 
Trace» n°21 p.81.

LAOS

18 septembre 
2018

District de 
Xaysettha, 
Province de 
Vientiane

Saisie / 
Arrestation

Objets présumés en 
ivoire et en corne de 
rhino et diverses par-
ties d’animaux dont de 
la peau d’éléphant et de 
rhinocéros. Poids total: 
13,5 kg.

Perquisition par la DCNEC 
(Department of Combating Natural 
Resource and Environmental 
Crime) dans 1 magasin de meubles. 
2ème saisie dans ce bulletin de peau 
de rhino, cf. chapitre Rhino, Chine, 
Juillet 2018.

VIETNAM

27 août 2018 Hanoi Condamnation

Vol de saisies douanières: 
240 kg d’ivoire et 6,1 kg de 
corne de rhinocéros, rem-
placés par des imitations 
en plastique et en bois. 

Pham Minh Hoang, directeur de 
l’entrepôt des Douanes de Hanoi, et 
Tran Trong Cuong, douanier: 16 ans 
de prison. Hoang Van Dien, reven-
deur: 2 ans de prison.  Cf. «n°18 p.81.

AFRIQUE
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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. 

KENYA

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

Mi-juillet 2018 Mombasa Justice

Saisie de 2 défenses 
d’éléphanteau de 500g 
chacune et de 2 cornes 
de buffle.

Valeur: 7000 US$.
Luwani Katana Maina, Samson 
Katana, Thoya Katana, arrêtés le 
26 août 2017.
Instruction en cours: un expert 
scientifique a réussi à  établir 
qu’une défense de 500g est bien 
celle d’un éléphanteau!

Mi-juillet 2018 Nord-Est de 
Nairobi

Saisie / 
Arrestation

Plusieurs défenses et de 
l’héroïne.

Joseph Wanjohi alias Muthi, ba-
ron de la drogue. Sa famille est 
impliquée dans le narcotrafic 
depuis 2009.

Mi-juillet 2018
Réserve 
nationale du 
Masai Mara

Braconnage

Hugo: mâle de 50 ans en-
viron, blessé par flèches, 
soigné par l’unité vétéri-
naire mobile du DSWT et 
du KWS.

Conflit avec les agriculteurs.

23 juillet 2018 Parc national 
de Tsavo East Braconnage

1 éléphant mâle de 45 
ans environ soigné de 
2 blessures par flèches 
empoisonnées.

Intervention conjointe du KWS 
(Kenya Wildlife Service) et de la 
DSWT (David Sheldrick Wildlife 
Trust).

2 août 2018 Mombasa Justice

Trafic d’ivoire - Affaire 
Tudor (314 défenses, 
2152 kg).
Cf. «A la Trace» n°15 p.88.

Nouvelle impasse judiciaire.
Annulation de la condamnation 
à 20 ans de prison de Feisal Ali 
Mohammed. Libéré après 5 ans 
de prison. Personne n’est donc 
responsable de ce stock saisi dans 
1 garage à côté du port d’expor-
tation de Mombasa. Le ministère 
public pourrait faire appel. 

AFRIQUE DE L’EST
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

Début août 
2018

Olarro 
Conservancy, 
Comté de 
Narok

Braconnage Mort d’1 mâle.
Visé à 2 reprises par des lances. 
Prélèvement des défenses sous la 
surveillance du KWS.

5 août 2018
Mtito Andei, 
comté de 
Makueni

Saisie / 
Arrestation 11 tronçons de défenses.

Contrôle routier sur l’autoroute 
Nairobi-Mombasa. Défenses cou-
pées pour faciliter le transport. 
Valeur: 13.700 US$.
Samuel Mwongela (33 ans) et 
Otieno Okumu (71 ans).

5 août 2018 Malili, comté 
de Makueni

Saisie / 
Arrestation

7 défenses (234 kg) de 
super tuskers. 

Arrestation de Joseph Kimilu sur 
l’autoroute Nairobi- Mombasa, 
port d’exportation.
Valeur: 459.800 US$, 1900 US$/kg.
Recherche d’1 mystérieux com-
manditaire italien.

7 août 2018

Komwoma, 
Comté de 
Migori. 
Frontière 
avec la 
Tanzanie

Saisie / 
Arrestation

6 tronçons de défenses 
(39 kg).

Valeur: 38.000 US$, 970 US$/kg.
Edward Otieno Masinde et 
Charles Ogoro, Tanzaniens.

16 août 2018
Zone de 
conservation 
de Tsavo

Braconnage
2 éléphants blessés par 
des flèches artisanales. Ils 
boitent. 

Intervention et soins de l’équipe 
mixte DSWT et KWS.
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

20 août 2018
Réserve 
nationale du 
Masai Mara

Braconnage
Oloropilé, mâle de 45 ans 
blessé à la patte avant 
droite par 1 lance. 

Soigné par Elephant Aware, le 
David Sheldrick Wildlife Trust et 
le KWS. 
Anesthésie.
Iode. Argile verte.
Anti-inflammatoires.
Antibiotiques.
Pronostic favorable du Dr Limo.

20 août 2018

Aéroport 
international 
Jomo-
Kenyatta

Saisie / 
Arrestation 2 bracelets en ivoire (150 g).

Bracelets recouverts de tissu et uti-
lisés comme poignées de sac.
Zhang Ninighua, Chinois de 52 
ans, en transit du Nigeria vers 
Guangzhou.

21 août 2018 Milgis, Comté 
de Samburu Braconnage

1 éléphant mâle adulte 
touché par 2 flèches sur 
la patte avant droite. 

Hematomes, infection et boite-
rie. Soins par la David Sheldrick 
Wildlife Trust et la Kenya Wildlife 
Trust.

22 août 2018
Olkuruto, 
Comté de 
Narok

Saisie / 
Arrestation 21 kg d’ivoire. 1 arrestation.

26 août 2018
Réserve 
nationale du 
Masai Mara

Braconnage

1 femelle éléphant allai-
tante de 45 ans environ 
soignée pour 3 blessures 
par flèches et suivie d’1 
éléphanteau de 9 mois 
environ.

Pronostic favorable.
Conflit entre 1 groupe d’élé-
phants (10 membres environ) et 
des agriculteurs.
Anesthésie, antibiotiques, anti- 
inflammatoires.

Fin août 2018 Parc national 
de Tsavo East Braconnage

1 jeune éléphant mâle 
soigné de 2 blessures par 
flèches.

Intervention de la DSWT et du 
KWS. Durée entre l’anesthé-
sie et le réveil par antidote: 1h. 
Pronostic favorable.

29 août 2018
Réserve 
nationale du 
Masai Mara

Braconnage

1 éléphanteau d’1 an dé-
sincarcéré d’1 collet coin-
cé entre ses mâchoires et 
enroulé autour de sa tête.

Intervention de la DSWT et du 
KWS.
Il a rejoint sa mère au loin. 
Pronostic favorable.
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

31 août 2018

En bordure 
de l’Olarro 
Conservancy, 
Comté de 
Narok

Braconnage 1 éléphant mâle de 25-30 
ans. 

Blessure mortelle par une lance 
à l’abdomen. Prélèvement des 
défenses par le KWS.

1er septembre 
2018

Réserve 
nationale du 
Masai Mara

Braconnage Piège. 1 éléphanteau.

Eloignement de la mère.
Anesthésie.
Désinfection.
Antibiotiques.
Anti-inflammatoires.
 Pronostic réservé.

2 septembre 
2018 Njabini Saisie / 

Arrestation 23 kg de brut, 9 défenses.

Bedford Njeru, Edward Ciengo et 
Muteti Kiema arrêtés dans une 
station-service. Rendez-vous 
avec des policiers en civil pour 
transaction.

6 septembre 
2018

En bordure 
du Parc 
National de 
Tsavo East

Braconnage
1 jeune mâle blessé par 
un piège à la patte avant 
gauche.

Intervention des vétérinaires de 
la DSWT.

Septembre 
2018

Près de 
Kibwezi Saisie 9 défenses (24 kg).

Dans des sacs à bord d’1 minibus 
public.
Opération de Big Life Foundation 
et du KWS.

Septembre 
2018 Kambu Saisie / 

Arrestation 36 kg d’ivoire brut. 2 arrestations.

15 septembre 
2018

Réserve 
nationale du 
Masai Mara

Braconnage 1 femelle allaitante 
morte, défenses intactes.

Frappée par une lance. Sans nou-
velle de l’éléphanteau.

Septembre 
2018

Réserve 
nationale du 
Masai Mara

Braconnage
1 éléphant mâle soigné 
d’une blessure par lance 
à la patte.

Intervention de la DSWT et du 
KWS.

22 septembre 
2018

Réserve 
nationale du 
Masai Mara

Braconnage Flèche empoisonnée.

Obligation avant de procéder aux 
soins de retourner la victime cou-
chée sur le flanc blessé et d’éloi-
gner la matriarche restée obsti-
nément sur les lieux.

Septembre 
2018

Secteur de 
Kirimon Braconnage  1 éléphant tué.

1 braconnier en fuite. Un média 
local précise qu’il est «  blanc  » 
et que s’il avait été «  noir  », le 
braconnage aurait eu plus de 
retentissement.
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MALAWI

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

Mi-juillet 2018 Mzimba Condamnation
Détention et tentative de 
commercialisation de 8 
défenses coupées en 2.

Valeur: 45.000 US$.
Eliza Mtonga (25 ans) et Gideon 
Ngwenya (37 ans), Zambiens: 4 
ans de prison avec travaux forcés, 
Richard Phiri (47 ans), Zambien: 1 
an avec sursis.

11 août 2018 Liwonde Arrestation

Suspicion de bracon-
nage dans la réserve de 
Thuma.Saisie d’1 arme à 
feu et de munitions sans 
permis.

Garde à vue de Richard 
Ndemanga et Thomson Wahwa.

27 septembre 
2018

Parc national 
de Liwonde Braconnage

1 éléphanteau extrait 
d’un piège métallique à 
la patte et soigné.

Signalement par 1 touriste.
Intervention de la Wildlife 
Emergency Response Unit.

MOZAMBIQUE

22 juillet 2018 Province de 
Niassa

Vols / 
Arrestation

217 pointes d’ivoire vo-
lées dans les entrepôts 
des services forestiers et 
fauniques de la Province.

3 fonctionnaires arrêtés, dont 
le chef des services forestiers et 
fauniques.

Septembre 
2018 Pemba Condamnation Tentative de vente de 11 

défenses (31,8 kg).
Américo Daniel, 40 ans: 8 ans de 
prison.

Mi-septembre 
2018 Tete Saisie / 

Arrestation
29 défenses ou tronçons 
de défenses.

Arrestation de Adido Marcelino, 
32 ans. Se dit «simple» intermé-
diaire commercial, payé 82 US$ 
pour son travail. Dit être au ser-
vice de gens «hauts placés».
1 première dans la province.

Septembre 
2018 Maputo Saisie / 

Arrestation 3 défenses.
Dans 1 véhicule.
Garde à vue de Bernardo 
Armando et Mateus Nununes. 

Fin septembre 
2018

District de 
Macossa

Saisie / 
Arrestation 2 défenses. 2 arrestations.

500 US$ / défense.

OUGANDA

8 août 2018
Aéroport 
international 
d’Entebbe

Saisie / 
Arrestation 1 ivoire brut ou travaillé.

Acheté dans 1 magasin tenu par 
des expatriés Chinois.
1 ressortissant chinois en lien 
avec la société Sinohydro 
Corporation qui est chargée de 
la construction de la centrale 
hydroélectrique du district de 
Kiryandongo. En instance d’em-
barquement pour la Chine.

TANZANIE

15 août 2018 District de 
Serengeti Condamnation

Braconnage d’éléphant 
dans le parc Serengeti et 
détention de 2 défenses 
en janvier 2017.

Valeur: 14.580 US$.
Paul Ryoba, Petro Mikwabe et 
Yagara Mang’era: 20 ans de 
prison.
Mwita Masero, Joseph Masero et 
George Samwel: acquittement.

ZAMBIE

27 juillet 2018 Chipata Condamnation Détention illégale de 2 
défenses (6,6 kg).

Howard Nyirenda: 5 ans de 
prison.
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ZIMBABWE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

2 août 2018 Parc National 
Hwange Saisie

13 défenses (172kg), de 
la viande séchée d’élé-
phant et de buffle, des 
téléphones et des cartes 
d’identité d’origine 
zambienne.

Bivouac. Fuite des 6 braconniers.

Août 2018 Parc National 
du Zambèze Arrestation Tentative de braconnage 

d’éléphants.

Oranges empoisonnées au 
cyanure.
2 arrestations. Découverte chez 
eux de cyanure et de bobines de 
fil de cuivre.
 Passible de quelques mois de 
prison pour détention illégale de 
cyanure … et de 10 ans de prison 
pour vol de fil de cuivre.
Libération sous caution de 50 
US$ chacun.

20 août 2018 Parc national 
du Zambèze Braconnage

1 jeune éléphante repé-
rée depuis quelques mois 
avec 1 piège métallique 
au niveau du genou. 

 Anesthésie, soins et désinfection.
Pronostic incertain.

2 septembre 
2018

Parc national 
du Zambèze

Mort/
Arrestation

Braconnage de plusieurs 
éléphants.

1 braconnier zambien tué, Patrick 
Nkane, dans un échange de 
coups de feu avec des rangers 
de ZimParks. 2 autres blessés soi-
gnés à Victoria Falls et à Bulawayo 
sous bonne garde.

11 septembre 
2018 Chipinge Arrestation / 

Condamnation
Détention illégale de 2 
défenses (15,4 kg).

Valeur: 3852,50 US$, 250 US$/kg.
Dit les avoir «prélevées» sur 1 élé-
phant mort naturellement.
Juliet Simango, gardienne de bé-
tail, 7 ans de prison ferme. 
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AFRIQUE DU SUD

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

22 juillet 2018 Parc National 
Kruger Arrestation Tentative de braconnage. Blessure d’1 braconnier poursuivi 

par 1 éléphant harcelé.

26 juillet 2018  Afrique du 
Sud Braconnage

Titan, éléphant mâle de 
12 ans environ, blessé 
jusqu’à l’os par le câble 
d’un piège.

Libéré et soigné par Saving the 
Survivors.

12 septembre 
2018 Midrand Saisie / 

Arrestation 1 défense, 2 voitures.

3 arrestations.
Le même jour, condamnation de 
Jan Adriaan van Vuuren à 3 ans de 
prison et 14.200 US$ d’amende 
pour détention illégale de 35 
cycadales.
Cf. «A la Trace» n°12 p.86.

Mi-septembre 
2018

Parc national 
Kruger Braconnage 

1 éléphant mâle, 1 câble 
de piège autour de la 
trompe. Ne pouvait plus 
boire.

Anesthésie depuis 1 hélicoptère, 
désincarcération, réveil grâce à un 
antidote. Pronostic favorable.
Alerte de Wildlife at Risk sur la 
cruauté des pièges et sur l’indigna-
tion des touristes.

13 septembre 
2018

Parc national 
Kruger Braconnage 

1 éléphanteau libéré et 
soigné d’un piège à la 
patte arrière gauche.

Anesthésie de la mère qui ne 
veut pas s’éloigner et de l’élé-
phanteau. Extraction du piège 
métallique. Pronostic favorable.

BOTSWANA

Juillet 2018 Botswana Autre mauvaise 
nouvelle

Lancement par le gouver-
nement sous la pression 
de la filière chasse d’une 
consultation nationale en 
vue de l’éventuelle révision 
de l’interdiction de chasser 
les éléphants en vigueur 
depuis 2014.

A l’initiative de Kostantinos Markus, 
député de la ville de Maun East. 
D’après lui, hors des parcs et des 
réserves, il y aurait environ 237.0000 
éléphants. Le Botswana s’étend sur 
581.726 km2 et a une population 
humaine de 2,2 millions d’habitant.  
Selon le dernier recensement, 
il y aurait 130.000 éléphants au 
Botswana.

Juillet 2018 Marais de 
Linyanti Braconnage

50 carcasses plus ou 
moins fraîches dans les 
100 km2 de marais.

« Nous trouvons des carcasses 
d’éléphants braconnés partout » 
selon Nic Proust de Bush 24.

Mi-juillet 2018
Près de Nata, 
Province 
centrale

Autre mauvaise 
nouvelle

Révélation d’un stock de défenses méconnu. Auraient été col-
lectées par les patrouilles anti-braconnage du DISS (Directorate 
of Intelligence and Security Services) et proviendraient essen-
tiellement d’éléphants morts naturellement. Le DISS en délica-
tesse avec le pouvoir central. Cf. «A la Trace» n°17 p.96.

AFRIQUE AUSTRALE

26 juillet 2018, Afrique du Sud
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

Début août 
2018

District du 
Nord-Ouest Braconnage

1 éléphant mâle de 40 
ans environ tué 2 jours 
plus tôt pendant la pleine 
lune, la moitié du crâne 
arrachée pour retirer ses 
défenses. 

2 semaines plus tôt, déjà, un 
autre éléphant découvert, la co-
lonne vertébrale sectionnée et 
les défenses arrachées.

3 septembre 
2018

Delta de 
l’Okavango Braconnage

87 carcasses repérées par 
Elephant Without Border 
depuis son Cessna 206 de 
début juillet à fin d’août. 
Seulement 9 en 2014. 

« Les braconniers tournent leurs 
fusils sur le Botswana. Nous avons 
la plus grosse population d’élé-
phant au monde et c’est la pleine 
saison pour les braconniers ».  Les 
éléphants tomberaient sous les 
balles de braconniers sans fron-
tière venus de Zambie, d’Angola, 
de Namibie et du Zimbabwe .

4 septembre 
2018

Delta de 
l’Okavango Braconnage Démenti du 

gouvernement.

La plupart des éléphants sont 
morts naturellement ou de repré-
sailles après des conflits avec les 
populations locales et il n’y aurait 
pas de relation entre ce soi-di-
sant sursaut du braconnage et la 
démilitarisation des patrouilles 
anti-braconnage décidée par le 
nouveau gouvernement au mois 
de mai dernier.

18 septembre 
2018 Francistown Saisie / 

Arrestation 2 défenses d’éléphant. Dans le coffre de la voiture d’1 
instituteur.

NAMIBIE

15 septembre 
2018

Katima 
Mulilo

Saisie / 
Arrestation 10 défenses d’éléphants.

Dans un faux compartiment à 
l’arrière d’une voiture.
Course-poursuite, tir en l’air 
de la police, arrêt du véhicule. 
Interpellation d’1 agent de sécu-
rité (43 ans).

Septembre 
2018 Namibie Autre mauvaise 

nouvelle

70 t d’ivoire dans les 
chambres fortes de 
l’Etat, 30 t légales (mort 
naturelle et prélèvement 
contrôlé) et 40 t illégales 
(saisies).

Refus du gouvernement de dé-
truire le stock, souhaite obtenir 
la permission de la CITES de le 
vendre.
Valeur estimée en 2018: 
8,9 millions US$ 128 US$/kg;
2008: vente aux enchères à 157 
US$/kg.
2017: 750 à 850 US$/kg sur le 
marché noir.
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BENIN

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

10 juillet 2018 Parakou Condamnation Trafic de 4kg d’ivoire

- 3 condamnations à 2 ans de 
prison,
- 2 autres à 12 mois avec sursis,
- 880 US$ d’amende et 25.000 US$ 
de dommages et intérêts à payer 
solidairement.

17 juillet 2018 Cotonou Condamnation Tentative de vente de 4 
défenses (6kg au total).

6 condamnations à 2 mois d’em-
prisonnement, 90 US$ d’amende 
chacun et 8800 US$ de dom-
mages et intérêts à payer solidai-
rement. Cf. «A la Trace» n°21 p.89.

23 juillet 2018 Ouidah Condamnation Tentative de commercia-
lisation 2 défenses.

Condamnation en 1ère instance 
du « roi » d’un village et de 5 com-
plices à 2 ans de prison et à payer 
solidairement 880 US$ d’amende 
et 17.500 US$ de dommages et 
intérêts.
Mandat d’arrêt à l’encontre des 
6 condamnés en raison de leur 
absence au procès.

14 août 2018 Kandi Saisie / 
Arrestation

8 défenses d’éléphan-
teaux (20 kg). 3 arrestations.

26 septembre 
2018 Cotonou Saisie / 

Arrestation
2 tronçons de défenses 
(14 kg). 1 arrestation.

ANGOLA

Juillet 2018
Province de 
Kwando-
Kubango

Condamnation

Saisie de 84 défenses, 
soit massacre de 42 élé-
phants entre janvier 2017 
et juin 2018.

4 braconniers (Angolais, 
Namibien et Zambien): 5 ans de 
prison chacun.

9 août 2018

Parc National 
de Luiana, à 
la frontière 
avec la 
Namibie

Braconnage

Mise à mort volontaire 
d’au moins un éléphant 
grièvement blessé par 
des rafales d’AK-47.

Alerte donnée en pleine nuit par 
des touristes réveillés par les cris 
des éléphants en détresse.
Coopération en voie de ren-
forcement entre l’Angola et la 
Namibie pour maîtriser le bra-
connage sur les rives du Quito et 
de l’Okavango.

CAMEROUN

Mi-septembre 
2018 Bertoua Condamnation Trafic de 160 pointes 

d’ivoire.

2 condamnations en appel: 
Zacharie Daouda et Aboubakar 
Ibrahim, 15 ans de prison ferme 
chacun (trois mois en première 
instance), 24.950 US$ d’amende 
et 451.840 US$ de dommages et 
intérêts.
Cf. «A la Trace» n°16 p.80. 

AFRIQUE DE L’OUEST

AFRIQUE CENTRALE
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GABON

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

5 juillet 2018 Makokou Condamnation
Braconnage de 2 élé-
phants et contrebande 
de 26,5 kg d’ivoire.

Mahamat Saleh et Lucien 
Kangala: 6 mois de prison et 180 
US$ d’amende chacun.
Cf. «A la Trace» n°19 p.102.

5 juillet 2018 Makokou Condamnation
Détention, transport 
et commercialisation 
d’ivoire.

André Jessy Mbela Blaise 
Ekouakandou, Aruna Touré et 
Ndo Thierry: 6 mois de prison et 
180 US$ d’amende chacun.
Cf. «A la Trace» n°19 p.102.

5 juillet 2018 Makokou Condamnation
Détention, transport et 
commercialisation de 4 
défenses.

Akono Jean-Benoît, Nolo Bernard 
et Mouamouélé Landry: 6 mois de 
prison et 180 US$ d’amende cha-
cun. Cf. «A la Trace» n°19 p.102.

5 juillet 2018 Makokou Condamnation

Détention, transport et 
commercialisation de 11 
pointes et 2 morceaux 
d’ivoire.

Eboth Joli, Egouanebe Dieudonné 
et Malonda Bindza: 6 mois de pri-
son et 180 US$ d’amende. Cf. «A la 
Trace» n°19 p.102.

12 juillet 2018 Tchibanga Condamnation Braconnage et contre-
bande d’ivoire. 

- Banse Benjamin (Burkinabé), 
Rodrigue Mihindou et Jean-Félix 
Mouity: 6 mois de prison, 880 US$ 
d’amende chacun pour chasse, 
détention, transport et commer-
cialisation des trophées d’espèces 
intégralement protégées et 
17.700 US$ de dommages et inté-
rêts à payer solidairement à l’Etat. 
- Chinedu Amos, Malonda 
Donatien et Bakita Dembelé: 6 
mois de prison et 17.700 US$ de 
dommages et intérêts à payer 
solidairement à l’Etat. Cf. «A la 
Trace»n°20 p.97 et n°21 p.90.

12 juillet 2018 Koulamoutou Condamnation Commercialisation d’1 
paire de défense.

Prince Ongoto: 6 mois de prison 
ferme, 350 US$ d’amende et 880 
US$ de dommages et intérêts à 
l’Etat. Cf. «A la Trace»n°21 p.90.

19 juillet 2018 Mouila Condamnation

Détention, transport et 
tentative de commerciali-
sation de 2 pointes d’ivoire, 
26 poils d’éléphant et 2 
dents de léopard.

Manfou-Ma-Ibouangue: 3 mois 
de prison dont 1 avec sursis, 
44  US$ d’amende et 88 US$ de 
dommages et intérêts à l’Etat.
Cf. «A la Trace»n°21 p.70.

Fin juillet 2018 Province du 
Haut-Ogooué Condamnation

- Commercialisation de 
16 pointes d’ivoire,

- Commercialisation de 2 
défenses.

- Diawara Hame, Korokosse 
Ibrahima et Traoré Macancir: 
6 mois de prison, 880 US$ 
d’amende et 8830 US$ de dom-
mages et intérêts. Korokosse 
Gagny, reconnu coupable de ten-
tative de corruption: 1 an de pri-
son et 90 US$ d’amende.
- Mohamed Kokari et Hugues 
Nkongo: 6 mois de prison ferme 
et 440 US$ d’amende.

Fin juillet 2018 Libreville Condamnation
Détention, transport 
et commercialisation 
d’ivoire.

Ndong Gustave: 3 mois de prison. 
Sa peine ayant déjà été effectuée 
en détention préventive, il est 
remis en liberté.
Cf. «A la Trace» n°20 p.96.
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

Fin juillet 2018 Libreville Condamnation

Détention transport et 
commercialisation de 2 
défenses et une queue 
d’éléphant.

Lengouma Kere, Ulrich Mouélé et 
Rostand Oyabi: 3 mois et 12 jours 
de prison. Leurs peines ayant déjà 
été effectuées en détention pré-
ventive, ils sont remis en liberté.

Fin juillet 2018 Libreville Condamnation
Trafic de 27 défenses au 
total (13 pointes + 32 
tronçons) en février 2018.

Nouhou Adamou et Keita Oumar: 
6 mois de prison ferme, 5400 US$ 
d’amende.
Issouma Ila et Keita Ousmane: 
relaxés. Cf. «A la Trace» n°20 p.97.

Début août 
2018 Lambaréné Saisie / 

Arrestation
2 pointes d’ivoires en 6 
tronçons (11 kg).

3 arrestations: Jules Magui, ven-
deur recruté par Roméo Tondene 
et Briolle Pindjinobe, détenteurs 
des ivoires. Ils déclarent que 
les ivoires appartenaient à leur 
grand père.

Début août 
2018 Oyem Condamnation

Trafic de plus de 6 dé-
fenses au total en avril et 
juin 2018.

Nzamba Serge, Sissoko Birame, 
Cissé Mamadou (ou Momadou), 
Jean-François Ekazama: 3 mois 
de prison ferme pour détention 
et transport d’ivoire, déclarés 
non-coupables de l’infraction de 
commercialisation.Cf. «A la Trace» 
n°21 p.90 et 91.

5 août 2018 Makouké  Saisie / 
Arrestation 2 pointes d’ivoire.

Intervention de la gendarme-
rie de Lambaréné appuyée par 
Conservation Justice. Guy Roger 
Tanga voulait les vendre à Jules 
Magui arrêté 2 jours plus tôt.

9 août 2018 Lambaréné Condamnation Commercialisation de 5 
pointes.

Jean-Christian N’Tchango, ou 
Tchango: 6 mois de prison dont 1 
avec sursis, 180 US$ d’amende et 
1800 US$ de dommages et inté-
rêts. Cf. «A la Trace» n°20 p.98.

9 septembre 
2018 Makokou Saisie / 

Arrestation 4 tronçons de défenses.

400 US$ le lot acheté à 2 
braconniers.
2 ressortissants sénégalais : 
Seydou Kéita, présenté comme le 
propriétaire de la «marchandise», 
et Ibrahim Bah, présenté comme 
le «négociateur».

13 septembre 
2018 Fougamou Saisie / 

Arrestation 2 pointes d’ivoire.

Intervention de la brigade B2.
Arrestation de Beyeme Agilys et 
Ndogou Chérubin, en flagrant 
délit de tentative de commer-
cialisation, puis de Mihindou 
Désiré, commanditaire et père de 
Ndogou.

Fin septembre 
2018 Gabon Saisie / 

Arrestation 6 défenses. 1 trafiquant sénégalais.

25 septembre 
2018

Franceville 
et Doumaye, 
Province du 
Haut-Ogooué

Saisie / 
Arrestation

2 défenses coupées en 6 
tronçons, 1 calibre 12 et 5 
munitions.

Arrestation en cascade: Maixant 
Leboussi et Serge Ndjalipris en 
flagrant délit de tentative de 
commercialisation, puis Wilfried 
Ngabelegué, un intermédiaire 
commercial, puis le transporteur 
occassionnel et le braconnier.
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REPUBLIQUE DU CONGO

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

4 juillet 2018 Pokola Saisie / 
Arrestation 9 défenses.

Mahamad Abdou, Camerounais, 
déjà connu des services de po-
lice: 2 ans de prison avec sursis.
Pokola, carrefour du trafic en 
Afrique Centrale.

ASIE

CHINE

1er juillet 2018

Aéroport 
international 
de Shanghai-
Pudong

Saisie 3 ivoires travaillés (3,82 
kg). Dans 3 bagages.

2 juillet 2018 Hong Kong Saisie / 
Arrestation

277 kg d’ivoire. Valeur: 353.000 US$ soit 1.275 
US$/kg.
Opération conjointe des douanes 
de Hong Kong et des autorités de 
Chine continentale.
Suite à une saisie de 47 kg d’ivoire 
et à l’arrestation de 6 personnes 
en Chine continentale le 25 juin. 
Arrestation de huit personnes de 
22 à 60 ans dans un entrepôt.

Fin août 2018

Aéroport 
international 
de Shanghai-
Pudong

Saisie 1 éventail aux lames en ivoire.
 

Septembre 
2018

District de 
Luohu Saisie 2 statuettes (1,3 kg).

20 saisies depuis le début de l’an-
née de coraux, de parties d’ours, 
de bois d’agar, d’oiseaux coracii-
dés et d’ivoires.

EMIRATS ARABES UNIS

3 juillet 2018
Aéroport 
international 
de Dubaï

Saisie

1849 morceaux d’ivoire 
de différentes tailles 
et formes (rondelles, 
plaques rectangulaires, 
…).

Dans une cargaison de chaus-
sures. L’ivoire était peint en noir. 
En provenance d’Afrique de l’Est 
et en transit vers un pays d’Asie.
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INDE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

Juillet 2018 Pandalur Autre mauvaise 
nouvelle 2 adultes et 1 petit. Mortellement blessés par des ex-

plosifs cachés dans des fruits.

8 juillet 2018
Bangalore, 
Etat du 
Karnataka

Saisie / 
Arrestation

Tentative de vente de 
2 défenses de 21 kg au 
total.

Les défenses étaient dans la voi-
ture, le trio attendait l’acheteur. K 
Karunakara Poojari (68 ans et assis-
tant de conservation des forêts re-
traité) et 3 complices. Poojari avait 
un permis exclusif de détention 
des défenses. Il n’avait pas le droit 
de les vendre.

13 juillet 2018 Hubballi 
(Hubli)

Saisie / 
Arrestation 1 défense.

Valeur: Plus de 14.500 US$.
Dans 1 voiture.
Bastyav Alez Siddi (38 ans), 
Manjunath Laxman Jomannavar 
(43 ans) et Jailani Goususab 
Garag (35 ans).

18 juillet 2018
Siliguri, Etat 
du Bengale-
Occidentale

Saisie / 
Arrestation 6 pièces d’ivoire (9,9kg).

En provenance du Népal.
2 arrestations par le DRI 
(Directorate of Revenue 
Intelligence).

18 juillet 2018 Siliguri Saisie / 
Arrestation

2 défenses coupées en 6 
morceaux. Poids total 9,9 
kg.

Défenses tronçonnées pour ren-
trer dans des emballages alimen-
taires. Valeur: 270 à 1370 US$/kg 
sur le marché gris.
Padum Bahadur Baidya (40 ans) 
et Kishore Kumar Rai (45 ans) à 
l’arrêt de bus de Tenzing Norgay.
Provenance: Népal.

9 août 2018 Etat de 
l’Uttarakhand Saisie

7 éléphants domes-
tiques, exténués, certains 
aveugles.

Motif: exploitation dans des 
conditions indignes.
    Transfert de nuit, à pied, entre 
19h et 2h du matin pour éviter 
les embouteillages et attrou-
pements, vers un «secteur pré-
servé» où ils seront soignés 
par les mahouts de l’Etat et les 
gardes-forestiers.

16 août 2018 Nuagaon Bonne nouvelle 1 jeune éléphant de 7 
mois environ.

Sauvé de la noyade dans 1 canal 
par des villageois.

27 août 2018 Alapakkam Saisie / 
Arrestation 2 défenses.

Interpellation de 3 hommes 
sur une moto: Prakash (35 ans), 
Silambarasan (27 ans) et Kolunji 
(33 ans). Traque de 2 complices.

29 août 2018
Réserve 
de tigres 
d’Amangarh

Braconnage

1 tusker de 35 ans mort, 
2 impacts de balles et des 
marques de coups à la 
tête et au cou. 

Sort des défenses inconnu.

2 septembre 
2018

District de 
Bijnor Arrestation

Braconnage d’un élé-
phant en avril, dépeçage 
sur place et enfouis-
sement éparpillé des 
vestiges.

Erreur de tir. Mohammad Aslam, 
Virasat, Shaukat et Nasir visaient 
un mâle pour s’emparer de ses 
défenses. Ils ont descendu une 
femelle. 15 autres personnes en-
tendues par la justice.

3 septembre 
2018

Forêt 
d’Anthiyur Braconnage 1 mâle âgé de 35 ans 

électrocuté.

Kothandaraman (56 ans), recher-
ché pour pose illégale de la clô-
ture électrique en cause.
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

4 septembre 
2018

District de 
Biswanath Braconnage 1 femelle de 20 ans gra-

vide électrocutée.

Par une clôture électrique 
dans l’enceinte de la raffinerie 
Numaligarh Refinery Ltd (cf. «  A 
la Trace » n°14 p. 90).

7 septembre 
2018

Parc 
national de 
Bannerghatta

Braconnage Un mâle de 40-45 ans 
électrocuté.

Clôture avec branchement 
sauvage au réseau électrique 
moyenne tension. Dans 1 cor-
ridor de migration conquis par 
l’agriculture et l’urbanisation.

16 septembre 
2018 Dehradun Braconnage

1 tusker de 45 ans envi-
ron, défenses coupées. 
Mort d’1 «  crise car-
diaque » d’après l’autop-
sie, pas de blessures 
apparentes.

Arrestation 10 jours plus tard de 
4 paysans qui avaient enfoui les 2 
défenses coupées en 6 morceaux 
dans l’attente de les vendre.

19 septembre 
2018

District de 
Bolangir Braconnage 1 éléphant électrocuté, 

vol de ses défenses.
Sur 1 câble tiré depuis 1 ligne à 
11.000 V.

23 septembre 
2018

District de 
Sidhi Braconnage

Mort d’1 éléphant par 
empoisonnement, ainsi 
qu’1 vache et 1 chien.

Représailles probables, la victime 
faisant partie d’1 groupe de 5 élé-
phants accusés de chapardage 
de fruits, de vandalisme agricole 
et d’homicide. Les 4 survivants 
ont été pris en charge par les 
rangers.

24 septembre 
2018

District 
d’Erode

Saisie / 
Arrestation 1 paire de défenses.

Subramani, Ravi, Perumal et 
Dhurai alias Mathan. 2 complices 
en fuite. Provenance présumée: 
1 campement de nomades près 
d’Anthiyur.

26 septembre 
2018

District de 
Deogarh Braconnage 1 éléphant mâle âgé de 

25 à 30 ans décapité. Défenses volées.

INDONESIE

12 juillet 2018 Jambo 
Reuhat Braconnage

Mort par empoisonne-
ment d’1 femelle d’envi-
ron 10 ans dans 1 planta-
tion de palmiers à huile.

3ème mort violente d’1 éléphant 
dans cette même plantation de-
puis 2015.

Septembre 
2018

Saree, 
Kabupaten 
d’Aceh Besar

Braconnage
Mort d’Amirah, femelle 
de 15 mois environ, après 
4 mois de soins intensifs. 

Extirpée d’1 piège à la patte et 
prise en charge par les vété-
rinaires et soigneurs du re-
fuge pour éléphants de Saree. 
Inhumée sur place.

©
 JP/H

otli Sim
anjuntak
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MALAISIE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

16 juillet 2018 Lahad Datu Autre mauvaise 
nouvelle

1 jeune mâle mortelle-
ment blessé à la patte par 
un piège.

Dans une plantation de palmiers 
à huile. 8 morts depuis le début 
de l’année dans l’Etat du Sabah.

23 juillet 2018 Etat de Sabah Braconnage 1 éléphant pygmée tué 
par balle.

Par vengeance. Aurait détruit des 
récoltes.
Moins de 1500 éléphants pyg-
mées sur l’île de Bornéo. 

23 juillet 2018 Etat de Sabah Braconnage 1 éléphant pygmée d’en-
viron 4 ans.

Tué par balles par les villageois 
suite à la prétendue destruction 
des récoltes d’1 particulier. 18 
éléphants tués depuis le 1er avril 
2018 dans la partie Malaise.

26 juillet 2018

Réserve 
de Sungai 
Taliwas, Etat 
de Sabah

Braconnage 1 jeune mâle de 2 ans 
blessé et isolé.

Pris au piège par la patte avant 
droite.

MYANMAR

21 juillet 2018 Singu, Région 
de Mandalay Braconnage 1 éléphante d’environ 40 

ans. 

Une flèche empoisonnée tirée 
par un fusil à percussion. Le 7ème 
en 2 ans.

24 juillet 2018 Singu, Région 
de Mandalay Braconnage 1 éléphant d’environ 40 

ans. Pas d’amputation.
Flèche empoisonnée. 7 bracon-
nages en 2 ans.

SRI LANKA

Début août 
2018

District de 
Kilinochchi

Saisie / 
Arrestation

2 défenses, 1,37 m et 
1,22 m.

2 arrestations. Un super tusker ou 
deux, d’hier ou d’aujourd’hui ?

Septembre 
2018 Dematagoda Saisie / 

Arrestation

4 gajamuthu ou «perles 
d’éléphant», calcifications 
se formant à la racine des 
défenses. Cf. «A la Trace» 
n°19 p.112.

1 homme de 21 ans, en posses-
sion également d’héroïne. 

26 septembre 
2018

District 
d’Anuradha-
pura

Autre mauvaise 
nouvelle 1 éléphant blessé.

Par 1 dispositif pyrotechnique 
lancé par les gardes forestiers 
dans l’intention de l’éloigner 
après l’avoir extrait d’1 réservoir 
d’irrigation dans lequel il s’était 
enlisé.

©
 Adaderana
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TAIWAN

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

13 juillet 2018 Taïwan Bonne nouvelle
Interdiction de la vente 
d’ivoire à partir du 1er 
janvier 2020.

Peine maximale de 5 ans de pri-
son et de 49.000 US$ d’amende 
en cas d’infraction.

THAILANDE

14 septembre 
2018

District de 
Bang Phli

Autre mauvaise 
nouvelle

1 éléphant domestique 
mâle âgé de 10 ans 
électrocuté.

Déambulation en pleine ville 
pour «faire la manche», chute 
de l’éléphant dans un fossé, 
électrocution par l’enseigne d’1 
restaurant.
Inculpation des 2 mahouts pour 
cruauté envers les animaux et 
non respect de l’interdiction de 
circuler avec des éléphants dans 
la ville.

25 septembre 
2018 Nonthaburi Saisie 7 défenses d’un poids 

total de 46 kg.

Perquisition par l’unité spéciale 
Yiaw Dong du Département des 
Parcs nationaux. Enquête et ana-
lyse ADN en cours. Inculpation 
immédiate du maître des lieux 
pour détention de 44 planches 
de bois d’arbres protégés.

25 septembre 
2018 Pak Kret Saisie

6 défenses brutes de 3,68 
kg, 3,44 kg, 13,42 kg, 13,56 
kg, 5,27 kg et 5,13 kg et un 
ivoire travaillé sous forme 
de crocodile de 710 g.

Chez Senya Wongsire Rojkul (58 
ans).

VIETNAM

30 juillet 2018 Buon Ma 
Thuot

Saisie / 
Arrestation

1,6 kg de bijoux en ivoire 
(bracelets, colliers, an-
neaux, …).

Arrestation d’un vendeur, 
Nguyen Thanh Phuong. Déjà une 
saisie de 10,9 kg en juin 2018 à 
Dak Lak.

17 août 2018 Nhi Khe Saisie / 
Arrestation

- 92 kg d’ivoires travaillés,
- 87 kg d’ivoire travaillé.

- Nguyen Huu Tien (35 ans), - Le 
Chi Thuan (58 ans).

EUROPE

ALLEMAGNE

13 août 2018 Hambourg Saisie / 
Condamnation

78 objets en ivoire (des 
bracelets, des anneaux 
de serviette, des net-
sukes, …).

Chez un homme de 80 ans ayant 
travaillé en Afrique et fait au 
moins 1 voyage à Hong Kong. 
Vente sur l’Internet.
Amende de 1500€. 



A La Trace n°22. Robin des Bois 102

BELGIQUE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / VALEUR

12 août 2018 Belgique Remise 
volontaire

300 kg d’ivoire brut ou 
travaillé.

Campagne «Sors tes dents» du 15 
mai au 12 août 2018 par le minis-
tère de la santé publique.
Les ivoires seront ensuite détruits 
par le feu.

FRANCE

26 août 2018 Dijon Saisie 13 pièces d’ivoire en 
vente sur une brocante.

Intervention de l’ONCFS (Office 
national de la chasse et de la 
faune sauvage).

ITALIE

Fin août 2018 Tarente Saisie / 
Arrestation

22 ivoires travaillés d’ori-
gine inconnue.

Prix de vente: 11.700 US$.
Sur l’Internet, sans les documents 
requis.
1 arrestation.

PORTUGAL

Juillet 2018

Guimarães, 
Gaia, Marco 
de Canaveses, 
Leiria et 
Alcanena

Saisie
5 défenses, 1 patte 
d’éléphant et 1 dent 
d’hippopotame.

Valeur: 13.241 US$.
En vente sur l’Internet.

ROYAUME-UNI

Début juillet 
2018 Royaume-Uni Bonne nouvelle

Consultation du public 
pour étendre les restricti-
nons du commerce d’ivoire 
à tous les animaux por-
teurs d’ivoire.

Narvals,  hippopotames,  morses, 
mammouths, …

19 juillet 2018
Comté de 
Northam-
ptonshire

Arrestation Vente illégale d’ivoire. Mandat d’arrêt à l’encontre d’un 
suspect (identité non publiée).

OCEANIE

NOUVELLE-ZELANDE

26 juillet 2018 Aéroport 
d’Auckland Saisie Les 50 touches d’ivoire 

d’un piano de fin 19ème.

Introduit depuis le Royaume-Uni 
sans autorisation préalable par un 
professeur en cardiologie anglais 
recruté par un hôpital néozé-
landais. Mise en cause de la com-
pagnie logistique britannique. 
«C’est du vandalisme», dit un par-
lementaire Néo-Zélandais.
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Autres mammifères

AFRIQUE DU SUD

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI /VALEUR

21 juillet 2018 Réserve de 
Thula Thula

Mort / Saisie / 
Arrestation 1 antilope impala 

(Aepyceros melampus) et 
1 nyala (Tragelaphus an-
gasii), des armes et équi-
pements pour braconner.

1 braconnier tué, 1 autre blessé.6 
arrestations, au moins 1 homme 
en fuite.
Leur cible principale était sûre-
ment le troupeau d’éléphants.

24 juillet 2018 Province du 
Gauteng

Autre mauvaise 
nouvelle

Famine pour la cavalerie 
de l’armée. 94 chevaux 
mouraient de faim sous 
les «soins» de l’unité 
SAASIC (South African 
Army Special Infantry 
Capability). 

Mise à mort de 25 chevaux. 
Transfert de 69 chevaux dans 
une grande ferme sous la bonne 
garde du NSPCA.

KENYA

28 août 2018

Zone de 
conservation 
d’Olerai, 
Comté de 
Kajiado

Braconnage Un zèbre pris dans un 
piège.

Secouru et soigné par les équipes 
de la David Sheldrick Wildlife 
Trust et de la Kenya Wildlife Trust.

ZAMBIE

Fin août 2018
Parc National 
de Liuwa 
Plain

Braconnage 1 hyène femelle (famille 
Hyaenidae).

«343» alias Betty, libérée d’1 piège 
à la patte et soignée.
Rejoint ses 2 chiots dans la tanière.
Pronostic optimiste.

AMERIQUE

BOLIVIE

20 juillet 2018
Desaguadero. 
A la frontière 
avec le Pérou.

Saisie / 
Arrestation

4 tatous (famille 
Dasypodidae).

Prix d’achat au Pérou : 220 US$ 
pour 1 spécimen. Prix de revente 
en Bolivie : 2000 US$.
Pour être sacrifiés lors de rituels 
religieux.
Interpellation d’1 femme de 35 
ans.

AFRIQUE

©
 D

avid Sheldrick W
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BRESIL

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

Début juillet 
2018 Barra do Garças Saisie / 

Arrestation

1 paca mort (Cuniculus 
paca, Annexe III au 
Honduras), 2 fusils de 
chasse et 14 munitions.

2 hommes (39 et 41 ans).

25 septembre 
2018 Rondonópolis Saisie / 

Arrestation

Plusieurs carcasses de 
pécaris à collier (Pecari 
tajacu, Annexe II).

2 interpellations dans 1 hutte 
de chasse.

COLOMBIE

Début 
septembre 
2018

Castilla la Nueva Saisie / 
Arrestation

1 dépouille de cabiai 
mort (Hydrochoerus 
hydrochaeris).

3 interpellations.

SALVADOR

Septembre 
2018

San Francisco 
Menéndez Arrestation

Flagrant délit de trans-
port d’1 paca tué 
(Cuniculus paca, Annexe 
III au Honduras) par 
balles et amputé d’1 
patte dans le parc natio-
nal El Imposible.

Jeremías Bladimir Mendoza 
Moya, 19 ans.

CAMBODGE

29 août 2018 Province de 
Koh Kong Braconnage

1 civette (famille 
Viverridae) morte dans 1 
piège.

Découverte par une pa-
trouille de Wildlife Alliance. 
Enlèvement de 23 pièges.

CHINE

25 juillet 2018

Aéroport 
international 
de Guiyang 
Longdongbao

Saisie

11 cornes d’addax ou an-
tilope à nez tacheté (9,76 
kg - Addax nasomacula-
tus, Annexe I).

Poncées et peintes. Pour 
en faire des instruments de 
musique.
Dans les bagages de 10 
passagers.

Septembre 
2018 Xiamen Saisie 214 phalangers volants 

(Petaurus breviceps).

Dans des filets autour des 
mollets.
Business des animaux de 
compagnie.
Saisie en deux temps.
Provenance: Australie.

ASIE
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INDE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

5 juillet 2018 Nagpur Condamnation

Braconnage d’1 gaur (Bos 
gaurus, Annexe I) dans 
la réserve de tigres de 
Melghat en juillet 2017.

Sonu Iwane (50 ans): 3 ans de pri-
son, 725 US$ d’amende ou 6 mois 
de prison à défaut de paiement.
11 complices fuyards.

17 juillet 2018 Bhopal Justice Remise en liberté refusée.

4 gardes-forestiers accusés 
d’avoir laissé filer des braconniers 
d’antilope cervicapre (Antilope 
cervicapra, Annexe III au Népal et 
au Pakistan) en septembre 2017. 
1 garde-forestier en détention 
préventive,  3 autres en fuite.

15 août 2018 Forêt de 
Pachamalai

Saisie / 
Arrestation

1 chevrotain indien 
femelle (Moschiola 
meminna).

1 interpellation par les gardes-fo-
restiers de T. Chandramohan.

15 septembre 
2018 Chandapara Saisie / 

Arrestation
5 carcasses de civettes 
(famille Viverridae).

6 arrestations ce samedi soir. Les 
gardes-forestiers ont été rensei-
gnés par des membres de Zero 
Hunting Alliance.Midnapore, cf. 
«A la Trace» n° 13 p.108.

30 septembre 
2018 Sherkot Saisie / 

Arrestation

56.000 pinceaux en poils 
de mangoustes (genre 
Herpestes) et 145 peaux, 
soit plus de 10.000 
mangoustes.

Descentes simultanées dans 3 ate-
liers de fabrication de pinceaux en 
poils de mangoustes. Arrestation 
de 6 ouvriers, Mohammad Sajid, 
Usman, Baburam, Mohammad Arif, 
Mohammad Sadab et Mohammad 
Yunus. Fuite des propriétaires des 
ateliers,  Mohammad Vali, Salam, 
Mohammad Sadab et Furkan 
Ansari.Sherkot est le centre histo-
rique de la fabrication des pinceaux 
pour aquarellistes. Des enfants sont 
employés dans les ateliers. Cf. «A la 
Trace» n°18 p.110.

IRAN

Début juillet 
2018 Malayer Arrestation

Braconnage d’1 chèvre 
sauvage (Capra hircus 
aegagrus, Annexe III au 
Pakistan).

1 arrestation.

13 août 2018 Parc national 
de Lar

Saisie / 
Arrestation

1 bouquetin (genre 
Capra) de 3 ans envi-
ron écorché, 1 fusil, des 
munitions.

Amende immédiate de 2380 US$ 
pour les 3 braconniers déférés 
devant la justice.

14 août 2018

Zone 
protégée de 
Qamsar et 
Barzok

Saisie / 
Arrestation

1 bouquetin (genre 
Capra) dépecé, 1 fusil, 
armes blanches, caméras 
et téléphones portables.

Amende de 2380 US$ pour les 
3 braconniers déférés devant la 
justice.

18 août 2018
District 
de Raz et 
Jargalan

Arrestation 1 hyène (famille 
Hyaenidae) abattue.

3 arrestations 15 jours après les 
faits grâce à 1 photo du bra-
connage postée sur les réseaux 
sociaux.

3 septembre 
2018

Parc national 
de Bamou Condamnation Braconnage de bouque-

tins (genre Capra).
Dans un premier temps, amendes 
de 4760 US$. Procès à venir.
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THAILANDE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI

13 juillet 2018 Bangkok Saisie 3 loutres (sous-famille 
Lutrinae, Annexe I ou II).

Chez Pichet Rojaramornaranon 
(38 ans) suite à une informa-
tion sur la hotline 1362 du 
Department of National Parks, 
Wildlife and Plant Conservation 
ou «Wildhawk».

13 septembre 
2018 Bangkok Saisie / 

Arrestation

1 jeune loutre femelle  
(sous-famille Lutrinae, 
Annexe I ou II).

Vente sur l’Internet.
Dans un carton garni de papier 
déchiré.
Thana Pangsang (33 ans), en 
attente de l’acheteur dans une 
station-service.

FRANCE

17 septembre 
2018 Ifs Saisie / 

Arrestation
13 hérissons (Erinaceus 
europaeus).

Dont un qui se trouvait encore 
dans la gueule du chien du 
braconnier.
Interpellation par la brigade ca-
nine de Caen.

ITALIE

30 septembre 
2018

Villagrande 
Strisaili

Saisie / 
Arrestation

1 mouflon corse (Ovis 
aries musimon). 9 arrestations.

Multi-espèces

AFRIQUE DU SUD

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / 

VALEUR

10 juillet 2018

Hoedspruit, 
Zebediela et 
Mokopane, 
province du 
Limpopo

Saisie / 
Arrestation

Suspicion de braconnage. 
Saisie de 6 armes à feu, de 
munitions, de vivres, d’1 
hache, d’1 couteau, de 3 
véhicules.

12 hommes interpellés, entre 
23 et 44 ans: 4 à Hoedspruit, 
6 à Zebediela, 2 à Mokopane.

15 juillet 2018
Réserve 
Naturelle de 
Loskop Dam

Mort/
Braconnage

1 fusil avec silencieux, outils 
de braconnage.

2 braconniers tués.
1 ranger blessé.

GUINEE

20 juillet 2018 Guinée Bonne nouvelle
Adoption par le Parlement 
d’un nouveau code de pro-
tection de la faune sauvage.

Sanctions passant de 1 an de 
prison maximum à 5 ans et  
amendes de 16 à 5500 US$.
 En attente de promulgation 
par le président Alpha Condé.

EUROPE

AFRIQUE
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / 

VALEUR

Fin septembre 
2018 Guinée Arrestation

Démantèlementd’1 réserve de 
chasse illégale aux éléphants, 
bongos (Tragelaphus euryce-
rus), hippopotames, léopards, 
entre autres. Saisie de trophées 
et d’armes à feu.

2 arrestations dont Carlos 
Bustamante, sujet espagnol, 
impliqué également dans le 
trafic de drogues.

NAMIBIE

Début juillet 
2018 Namibie Autre mauvaise 

nouvelle

Suspension de l’interdiction 
faite aux chasseurs de publier 
sur les réseaux sociaux de 
«selfies» avec leurs trophées.

Dans l’attente d’un code 
éthique du «marketing» des 
trophées de chasse rédigé par 
«la fraternité des chasseurs» 
soumis au ministère de l’envi-
ronnement et du tourisme.
La NAPHA (Namibian 
Professional Hunting Assoc.) 
estime que cette publicité est 
indispensable au business de 
la chasse.

2 août 2018 Windhoek Justice

Détention illégale de tro-
phées d’éléphants, de rhi-
nocéros, de léopards et de 
guépards.

Lai Yau Ruan (80 ans) plaide 
non coupable. Prolongation 
de sa liberté sous caution. Cf. 
«A la Trace» n°20 p.115.

3 août 2018 Grootfontein Saisie / 
Arrestation

1 peau de python, 6 peaux 
de pangolins et 1 pangolin 
vivant.
2 fusils.

Valeur: 28.800 US$.
6 suspects arrêtés, dont 1 of-
ficier de police et 1 agent de 
conservation de la nature.

NIGERIA

Juillet et août 
2018

Parc national 
de Yankari

Arrestation / 
Condamnation

Braconnage d’animaux 
sauvages.

Intervention des rangers.
Ishyaku Moh’d, récidiviste: 
6 mois de prison. Musa Alh. 
Ruwa, Abdullahi Ibrahim et 
Ishyaku Abdullahi: 3 mois de 
prison.

Juillet et août 
2018

Parc national 
de Yankari

Arrestation / 
Condamnation

Braconnage d’animaux 
sauvages.

Intervention des rangers.
Ali Sabo, Abel Sabo, Ciroma 
Usman et Yila Buba: 3 mois de 
prison.

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Premier 
semestre 2018

Réserve 
naturelle de 
Chinko

Braconnage/
saisie

Corps démembrés d’anti-
lopes ourébi (Ourebia ourebi), 
de céphalophes (sous-famille 
Cephalophinae), de chimpan-
zés et de phacochères bou-
canés, 2 crânes de bongos 
(Tragelaphus eurycerus) et une 
peau de serpent, notamment.

Echanges de coups de feu 
avec les braconniers qui se-
raient membres des milices  
Sud-Soudanaises et destruc-
tion par les gardes des car-
casses et vestiges découverts 
dans le camp abandonné 
dans la précipitation.
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO / ZIMBABWE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / 

VALEUR

Début 
septembre 
2018

République 
Démocratique 
du Congo / 
Zimbabwe

Délocalisation

Projet de transfert:
- 10 rhinocéros blancs prove-
nant du parc du lac Chivero, 
du parc de loisirs Kyle et du 
parc national Matopos au 
Zimbabwe vers la République 
Démocratique du Congo.
- Des okapis (Okapia johnsto-
ni) et des gorilles (Gorilla spp., 
Annexe I) de la RDC vers le 
Zimbabwe (Parc naturel de 
Nyanga).

Echange d’espèces pro-
tégées envisagé entre la 
République Démocratique 
du Congo et le Zimbabwe.
Gros risque pour tous, sur-
tout pour les okapis et les 
gorilles.

REPUBLIQUE DU CONGO

Août 2018 Département 
de la Cuvette Arrestation

- Braconnage d’un élé-
phant et d’un gorille (Gorilla 
spp., Annexe I) avec un fusil 
mitrailleur.
 - Achat et commercialisation 
de 16 kg d’ivoire.

Valeur: 855 US$ (53 US$/kg).
Henry Roland Botata à la 
chasse, Florida Kaba à la 
vente.
 « J’ai abattu un gorille que j’ai 
boucané  et  utilisé les autres 
parties de viande fraîche 
pour mes pièges à crocodile. 
J’ai quitté le campement lais-
sant les pièges à crocodile 
dans l’eau (...). C’est alors que 
j’ai pu abattre un éléphant de 
petite taille ».

TUNISIE

1er juillet 2018 Tunis Saisie

1 centaine d’oiseaux chan-
teurs (dont des chardon-
nerets élégants (Carduelis 
carduelis) et des verdiers 
d’Europe (Chloris chloris)), 1 
aigle botté (Hieraaetus pen-
natus, Annexe II), 1 aigle de 
Bonelli (Hieraaetus fascia-
tus, Annexe II), 1 trentaine 
de tortues dont des tortues 
mauresques (Testudo graeca, 
Annexe II), des caméléons, …

Intervention de la police et 
de la brigade spécialisée des 
forêts sur le marché «Moncef 
Bey», le «marché de la honte» 
selon l’ONG «Les amis des 
oiseaux».
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ARGENTINE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / 

VALEUR

5 juillet 2018 Cordoba Saisie

4 perroquets (Psittacidae, 
Annexe I ou II), 130 peaux, 
249 trophées d’animaux sau-
vages. 2 cages, 1 filet et 18 
pièges.

A l’occasion d’1 plainte pour 
violences conjugales.

Début juillet 
2018

Tostado, 
Province de 
Santa Fe

Saisie

2 loutres et 2 cabiais 
(Hydrochoerus hydrochaeris) 
morts, des armes à feu, des 
couteaux et des torches.

Dans 1 Ford F-100 et dans le 
bateau en remorque.
1 interpellation.

5 juillet 2018 Perito 
Moreno Saisie

Carcasses de 2 guanacos 
(Lama guanicoe, Annexe II) 
et d’1 renard, 2 chiens de 
chasse, 1 fusil, 1 pistolet.

Dans 1 toyota hilux. Route 39.
3 personnes : 2 majeurs et un 
mineur.

Juillet 2018 Santiago del 
Estero Saisie

400 oiseaux, tortues et sau-
riens: des lézards américains 
(Salvator merianae, Annexe 
II), des evêques de Brisson 
(Cyanocompsa brissonii), 
des saltators à bec orange 
(Saltator aurantiirostris), des 
sicales bouton-d’or (Sicalis 
flaveola), des sporophiles à 
col double (Sporophila caeru-
lescens), des paroares (genre 
Paroaria), des araguiras rou-
geâtres (Coryphospingus cu-
cullatus), des lophospingues 
à huppe noire (Lophospingus 
pusillus), des tortues de Floride 
(Trachemys scripta scripta).

En vente sur le Mercado 
Armonía en centre ville et à 
Maco en périphérie.

Mi-août 2018 Près de 
Buchardo 

Saisie / 
Arrestation

4 tatous (Dasypodidae), 
2 grands tatous velus 
(Chaetophractus villosus), 1 
loutre et 2 poissons-chats. 
Pièges, couteaux, fusils, voi-
ture Ford fiesta.

2 arrestations.

BOLIVIE

14 août 2018 Copacabana et 
Cochabamba Saisie

230 parties d’animaux : des 
charangos (instruments de 
musique) en carapaces de 
tatou, des dents de sanglier, 
des plumes de nandou de 
Darwin (Pterocnemia pen-
nata, Annexe I ou II), des 
queues de viscache (famille 
Chinchillidae), des cein-
tures en peaux de vipères, 
de crocodile et de félin, des 
langues de fourmilier en 
amulettes et 1 tatou (famille 
Dasypodidae).

Entre le 14 et le 16 août. 
Pendant les festivités reli-
gieuses d’Urkupiña, à l’occa-
sion de l’Assomption.

24 août 2018 Département 
de Santa Cruz

Saisie / 
Arrestation

8 nandous (Rhea spp., Annexe 
I ou II), 4 tortues et 2 toucans 
(famille Ramphastidae).

Dans des boîtes en carton 
dans 1 bus sous l’appellation 
«poulet».
2 arrestations.

AMERIQUE
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BRESIL

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / 

VALEUR

Début juillet 
2018 Quixeramobim Saisie / 

Arrestation

Saisie en 2 opérations : 
des conures des cactus 
(Aratinga cactorum, Annexe 
II), des paroares dominicains 
(Paroaria dominicana), des 
chlorospins à sourcils brisés 
(Chlorospingus pileatus), des 
sporophiles de Maximilien 
(Oryzoborus maximiliani), des 
tatous ((famille Dasypodidae) 
tous vivants. 4 fusils, des 
munitions.

5 arrestations. 2 remises en 
liberté sous caution de 82 
et 246 US$.

9 août 2018 São José do 
Egito

Saisie / 
Condamnation

1 ara bleu et jaune (Ara ara-
rauna, Annexe II), 1 toucan à 
bec rouge (Ramphastos tuca-
nus, Annexe II), 2 aras macao 
(Ara macao, Annexe I), 1 
caracara commun (Caracara 
plancus, Annexe II), 1 sajou 
apelle (Cebus apella, Annexe 
II),  2 tortues (Chelonoidis 
carbonarius ou Chelonoidis 
denticulatus, Annexe II), 1 
pénélope (genre Penelope), 
6 tourterelles oreillardes 
(Zenaida auriculata), 2 pa-
roares dominicains (Paroaria 
dominicana), 2 cariamas (fa-
mille Cariamidae), 2 tatous à 
six bandes (Euphractus sex-
cinctu), 1 pigeon picazuro 
(Patagioenas picazuro), 1 
colombe (genre Leptotila). En 
captivité dans 1 ferme.

1 homme : 6060 US$ 
d’amende.

13 août 2018 Barra do 
Garças

Saisie / 
Arrestation

45 kg de viande de canard 
musqué (Cairina moschata), 
de pécari à collier (Pecari ta-
jacu, Annexe II), de tinamou 
isabelle (Rhynchotus rufes-
cens) et de tatou à six bandes 
(Euphractus sexcinctus) et 
plus de 230 munitions.

1 interpellation.

15 août 2018 Apucarana Saisie

2 serpents des blés 
(Pantherophis guttatus), 1 
sajou apelle (Cebus apella, 
synonyme de Sapajus apella, 
Annexe II), 1 chouette mou-
chetée (Strix virgata, Annexe 
II), 1 sporophile à col double 
(Sporophila caerulescens) et 1 
saurien (Teius teyou).

Vente via l’Internet.
Chez 1 particulier.

Août 2018 Itaberaba Saisie
609 oiseaux, tortues et ser-
pents vivants. Des cages, des 
pièges, 13 fusils.

Contrôles de police sur l’au-
toroute du 21 au 29 août 
2018.

Août 2018 Londrina Saisie / 
Arrestation

3 jeunes sajous apelle (Cebus 
apella, synonyme de Sapajus 
apella, Annexe II) et 1 boa 
constrictor (Boa constrictor, 
Annexe II).

Dans 1 cage et 1 boîte à 
chaussures.
3 arrestations dont 1 
récidiviste.

©
 FPI
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / 

VALEUR

4 septembre 
2018 Uberlândia Saisie / 

Condamnation

1 crâne de cerf avec ses bois 
et 1 patte de tatou géant 
(Priodontes maximus, Annexe 
I).

1 femme, amende: 969 US$.

Début 
septembre 
2018

Santarém, Etat 
du Pará Saisie

1 coati (Nasua nasua, Annexe 
III en Uruguay) et 1 sajou 
(Cebus apella, synonyme de 
Sapajus apella, Annexe II) en-
chaînés, 1 sporophile curio 
(Oryzoborus angolensis) en 
cage.

Maria Dalva Gonçalves.

8 septembre 
2018

Campo Belo do 
Sul

Saisie / 
Arrestation

Des trophées de pumas 
(Puma concolor, Annexe II) 
et de sangliers, des peaux 
d’autres animaux sauvages, 
des armes et des munitions.

1 interpellation.

14 septembre 
2018 Carira Saisie / 

Arrestation

77 oiseaux sauvages et 
5 tortues charbonnières 
(Chelonoidis carbonarius, 
Annexe II).

11 interpellations.

26 septembre 
2018 Guaraqueçaba Saisie / 

Arrestation

1 caïman (Caiman spp., 
Annexe I ou II), 10 sporophiles 
à col double (Sporophila 
caerulescens), 2 touis tirica 
(Brotogeris tirica, Annexe II), 
1 sporophile à front blanc 
(Sporophila frontalis), 1 spo-
rophile bouveron (Sporophila 
lineola) et 1 saltator olive 
(Saltator similis).
Des pièges, des lance-pierres, 
10 arcs, des filets à tatous, 14 
cages.

Parade à travers le village 
avec le corps du caïman 
mort.
4 interpellations. Fuite d’1 
complice.
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COLOMBIE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / 

VALEUR

30 septembre 
2018 Guarujá Saisie / 

Condamnation

24 oiseaux, des carouges cho-
pi (Gnorimopsar chopi), des 
bruants chingolo (Zonotrichia 
capensis), des tangaras (genre 
Thraupis), des sporophiles à 
col double (Sporophila cae-
rulescens), des sporophiles 
bouveron (Sporophila lineo-
la), 4 tortues charbonnières 
(Chelonoidis carbonarius, 
Annexe II), 7 pièges et 21 
cages.

Opération «Fauna Livre».
1 homme, amende : 
6800 US$. 

11 juillet 2018 Tuluá Saisie

2 caïmans à lunettes (Caiman crocodilus, Annexe I ou II), 1 
mâle et 1 femelle (30 et 18 kg), 2 perroquets (Ara spp., Annexe 
I ou II).
 

Mi-juillet 2018 Sitionuevo Saisie / 
Arrestation

13 tortues de l’espèce 
Trachemys callirostris, 19 caï-
mans à lunettes (Caiman 
crocodilus, Annexe I ou II), 
2 cabiais (Hydrochoerus hy-
drochaeris) et 1 amazone à 
tête jaune (Amazona oratrix, 
Annexe I).

Vente de la viande et de char-
bon de bois de mangrove sur 
les marchés de Barranquilla.
7 arrestations. Coup dur pour 
la bande des «Chigüiros» 
(cabiais).

Fin juillet 2018 Facatativá Saisie

4 tamarins pinchés (Saguinus 
oedipus, Annexe I),1 adulte 
et 3 jeunes, et 1 oncille 
(Leopardus tigrinus, Annexe I).

Dans 1 bus.
A destination de Bogota.

Mi-août 2018 Cali Saisie

1 jaguar naturalisé (Panthera onca, Annexe I) chez 1 pho-
tographe, 1 ara (Ara spp., Annexe I ou II) dans l’emprise d’1 
«parc d’aventures», 1 ours lippu (Melursus ursinus, Annexe I) 
chez 1 particulier et 1 atèle (Ateles spp., Annexe I ou II) chez 
1 autre.

EQUATEUR

Début juillet 
2018

Province 
d’Orellana Saisie

11 tortues dentelées 
(Chelonoidis denticulatus, 
Annexe II), 2 tortues bossues 
(Mesoclemmys gibba) et 1 
amazone farineuse (Amazona 
farinosa, Annexe II).

Sauvées de la captivité, 
transférées dans le centre de 
sauvegarde et d’évaluation 
ZooCoca.
44 saisies d’animaux sau-
vages depuis le début de 
l’année. Remise en liberté de 
11.
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / 

VALEUR

4 juillet 2018 Loreto Saisie

9 bandeaux traditionnels 
amérindiens, 8 en peau 
d’oncille (Leopardus tigrinus, 
Annexe I) et 1 en peau de 
daguet rouge (Mazama ame-
ricana), 1 crâne de daguet 
rouge et 1 crâne d’oncille.

Dans 1 boutique d’artisanat.

22 juillet 2018 Cantón 
Putumayo Saisie

De la viande : 8,6 kg de paca 
(Cuniculus paca, Annexe III au 
Honduras), 18,1 kg de pécari 
à barbe blanche (Tayassu 
pecari, Annexe II) et 7,7 kg de 
caïman à lunettes (Caiman 
crocodilus, Annexe II). 

Dans un bus de la Cooperativa 
Petrolera.
Le propriétaire de la «mar-
chandise» n’a pas été 
identifié.

22 juillet 2018

Reserva de la 
Sociedad Civil 
El Yurumí, 
Puerto López

Bonne nouvelle

Journée pédagogique envers 
les populations locales. 

Remise en liberté dans 1 
réserve de 555 ha de 60 ani-
maux après saisie et qua-
rantaine  : 5 saïmiris écureuil 
(Saimiri sciureus, Annexe II), 
anacondas (Eunectes spp., 
Annexe II), boas arc-en-ciel 
(Epicrates maurus, Annexe II), 
caïmans à lunettes (Caiman 
crocodilus, Annexe II), conures 
cuivrées (Aratinga pertinax, 
Annexe II), renards crabiers 
(Cerdocyon thous, Annexe 
II), oncilles (Leopardus tigri-
nus, Annexe I) et tamanduas 
(genre Tamandua).

Début août 
2018

Province de 
Sucumbios Condamnation

1 singe laineux (Lagothrix 
lagotricha, Annexe II), 2 
amazones à ailes oranges 
(Amazona amazonica, A. 
II), 1 podocnémide élar-
gie (Podocnemis expansa, 
Annexe II), 1 tortue tigre 
(Trachemys dorbigni).

1,5 an de prison, 4136 US$ 
de dommages et intérêts au 
profit de l’environnement et 
1544 US$ d’amende.

24 septembre 
2018

Province de 
Sucumbíos Condamnation

Transport d’1 femelle caïman 
noir (Melanosuchus niger, 
Annexe II) de 3,5 m et le corps 
d’un jeune mâle de 1,5 m, 1 
pecari (Tayassuidae, Annexe 
II) et 76 poissons.

Chasse et pêche dans la ré-
serve de Cuyabeno.
Luis F. et Luis O.: 3 ans de 
prison ferme, entre 4 et 10 
«salarios basicos unificados» 
(1544 à 3860 US$) d’amende 
et 7000 US$ de dommages et 
intérêts.

MEXIQUE

6 juillet 2018 Durango Saisie

1 amazone de Finsch 
(Amazona finschi, Annexe I), 
1 amazone à joues jaunes 
(Amazona autumnalis, 
Annexe II) et 1 pécari à collier 
(Pecari tajacu), maltraités et 
mal logés.

Commerce clandestin.

©
 Sum

inistrada
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / 

VALEUR

29 juillet 2018 Tecámac Saisie

1 buse de Harris (Parabuteo 
unicinctus, Annexe II), 1 co-
nure verte (Aratinga holochlo-
ra, Annexe II) et 1 caracara 
commun (Caracara plancus, 
Annexe II) vivants. 
1 aigle royal (Aquila chrysae-
tos, Annexe II), 1 bison d’Amé-
rique du Nord (Bison bison) et 
1 cerf de Virginie (Odocoileus 
virginianus, Odocoileus virgi-
nianus mayensis, Annexe III 
au Guatemala).

Chez un taxidermiste.

29 juillet 2018 Tarímbaro Saisie

2 tigres (Panthera tigris, 
Annexe I) et 1 faisan argen-
té (Lophura nycthemera) 
clandestins. 

Dans le PIMVS (Predios o 
Instalaciones que Manejan 
Vida Silvestre) Quinta Santa 
María.

17 août 2018 San Pedro 
Tlaquepaque Saisie

1 bébé alouate de Panama 
(Alouatta palliata, Annexe 
I) et 2 jeunes toucans à ca-
rène (Ramphastos sulfuratus, 
Annexe II).

Dans 2 boîtes en carton à la 
gare routière.

19 août 2018 Mexico city Saisie

13 cerfs de Virginie (Odocoileus 
virginianus, Odocoileus virgi-
nianus mayensis, Annexe III 
au Guatemala) vivants et 18 
animaux naturalisés :  4 cerfs 
de Virginie, 1 raton laveur 
commun (Procyon lotor), 1 
petit-duc à moustaches (Otus 
trichopsis, Annexe II), 1 créce-
relle d’Amérique (Falco spar-
verius, Annexe II), 1 grand-duc 
d’Amérique (Bubo virginia-
nus, Annexe II), 1 renard gris 
d’Amérique (Urocyon cine-
reoargenteus), 1 gauphre à 
poche géant (Orthogeomys 
grandis), 1 bassaris rusé 
(Bassariscus astutus), 1 pic 
glandivore (Melanerpes for-
micivorus), 1 colin à longue 
queue (Dendrortyx macrou-
ra), 2 opposums de Virginie 
(Didelphis virginiana), 1 geai 
à face blanche (Calocitta for-
mosa) et 2 crotales pygmées 
du Mexique (Crotalus ravus).

Dans 1 zoo et 1 sorte de mu-
séum clandestins.

©
 PRO

FEPA
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / 

VALEUR

16 septembre 
2018 Tepotzotlán Saisie

3 peaux et 1 tête de jaguar 
(Panthera onca, Annexe I) or-
née de plumes de perroquets 
(Psittacidae, Annexe I ou II), 
1 peau d’ocelot (Leopardus 
pardalis, Annexe I) ornée de 
cascabelles de crotale (genre 
Crotalus), 1 casque de tou-
can à carène (Ramphastos 
sulfuratus, Annexe II), 1 sac à 
main en cuir avec des incrus-
tations en cuir de crocodile 
(Crocodylus spp., Annexe I ou 
II), des tambours, des mara-
cas, des hochets.

A destination de Tijuana.
Costumes et instruments de 
danseurs traditionnels dans 
des colis de l’entreprise de 
messagerie Castores.

PARAGUAY

18 août 2018

Réserve 
Naturelle 
Tapyta 
Caazapa, 
Département 
de Caazapá

Morts

2 gardes tués. Attaqués pendant une pa-
trouille de routine, Rumildo 
Toledo González, 36 ans, 
meurt sur le coup, Artemio 
Villalba, 51 ans, meurt 13 
jours après l’embuscade.

22 septembre 
2018 Asuncion Saisie

Des oisillons dont des conures veuves (Myiopsitta monachus, 
Annexe II) et des conures à tête bleue (Aratinga acuticaudata, 
Annexe II) et 1 singe.

PEROU

5 juillet 2018
Régions de 
Puno et de 
Junín

Saisie

2 piones à tête bleue (Pionus 
menstruus, Annexe II), 1 
tamarin à manteau rouge 
(Saguinus fuscicollis, Annexe 
II) et 1 sajou à front blanc 
(Cebus albifrons, Annexe II). 

 

19 juillet 2018

District de 
La Victoria, 
Province de 
Lima

Saisie / 
Arrestation

134 crapauds vivants (genre 
Telmatobius), 441 grenouilles 
et 855 parties et sous-pro-
duits d’animaux: grenouilles 
(Rhinella limensis), anacondas 
(Eunectes murinus, Annexe 
II), serpents, lézards, renards 
colfeo, félins (jaguar, puma 
et margay), ours à lunette 
(Tremarctos ornatus, Annexe 
I), cerf de Virginie (Odocoileus 
virginianus, Odocoileus virgi-
nianus mayensis, Annexe III 
au Guatemala).

Sous forme d’os, de breu-
vages, de trophées. Pour la 
médecine traditionnelle et le 
chamanisme.
5 interpellations dans la gale-
rie Hierba Santa II.

Mi-septembre 
2018

Miraflores, 
Province 
d’Arequipa

Saisie

1 atèle noir (Ateles chamek, 
Annexe II) et 1 ara bleu et 
jaune (Ara ararauna, Annexe 
I ou II).

Andrés Avelino Cáceres, mar-
chand de fruits.

©
 SERFO

R
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SALVADOR

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / 

VALEUR

25 août 2018 San Salvador Saisie / 
Arrestation

12 iguanes communs (Iguana 
iguana, Annexe II), 1 perro-
quet (Psittacidae, Annexe I 
ou II), 1 conure de Ridgway 
(Aratinga strenua, Annexe II), 
9 perruches tovi (Brotogeris 
jugularis, Annexe II) et des 
œufs de tortue.

Au mercado Central de San 
Salvador et périphérie.
Audition de Carmen Lara, 
vendeuse des œufs.

BANGLADESH

6 août 2018

Aéroport 
international 
Hazrat 
Shahjalal, 
Dhaka

Saisie

170 couples d’inséparables 
(genre Agapornis, certaines 
espèces inscrites à la CITES), 
3 couples de jeunes perro-
quets (Psittacidae, Annexe 
I ou II), 3 couples de caca-
toès (Cacatuidae, Annexe I 
ou II), 10 couples de conures 
(Psittacidae, Annexe I ou II), 
5 couples de touis à ailes va-
riées (Brotogeris versicolurus, 
Annexe II), 3 couples de paons 
verts (Pavo muticus, Annexe 
II), 3 couples d’aras bleu et 
jaune (Ara ararauna, Annexe 
II), 2 couples de perruches 
inséparables (Melopsittacus 
undulatus), 2 lémurs et 4 
ouistitis à pinceaux blancs 
(Callithrix jacchus, Annexe II).

Valeur: 52.500 US$.
Saisie par les Douanes sur 
information d’une cargai-
son arrivant d’Afrique du 
Sud. Importateurs: Infobizz 
Inn basé à South Goran, BD 
Innovative Livestocks basé 
à Bhatara et Sajib Enterprise 
basé à Uttara.

CAMBODGE

10 juillet 2018 District de 
Santuk

Saisie / 
Condamnation

9 civettes et 5 kg de geckos 
vivants. Poids total: 23 kg.
0,12 m3 de bois d’arbre 
protégé.

Dans 1 van.
Teng Tai: 4000 US$ d’amende, 
remise en liberté sous pro-
messe de ne plus faire de 
trafic.

ASIE

25 août 2018, San Salvador 6 août 2018, Aéroport international Hazrat Shahjalal, 
Dhaka, Bangladesh
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / 

VALEUR

26 juillet 2018 Phnom Penh Saisie / 
Condamnation

3 paires de cornes de gaur 
(Bos gaurus, Annexe I), 1 paire 
de bois de sambar (Rusa uni-
color), 1 paire de cornes de 
banteng (Bos javanicus), plus 
de 100 plumes de paons 
verts (Pavo muticus, Annexe 
II).

Dans un magasin de meubles. 
Amende de 6980 US$.

8 août 2018 Sen Morom Saisie / 
Condamnation

- 52,7 kg de viande de brousse 
dont de la viande porc-épic 
de Malaisie (Hystrix brachyu-
ra) et 1 tortue vivante,
- 15 kg de viande de brousse 
dont des estomacs de porcs-
épics de Malaisie.

Amende pour Saom Kim 
Sang (29 ans) et Saing Vuthy 
(29 ans). Brûlage de la viande.

23 août 2018

Sanctuaire 
de faune 
de Phnom 
Tnout, district 
de Sangkum 
Thmei

Saisie / 
Condamnation

2,128 m3 de bois braconné, 
2 tronçonneuses, 2 fusils arti-
sanaux, 80 balles, du matériel 
de pêche à l’électricité et 40 
m de filet. 

Patrouille de Wildlife Alliance. 
5 arrestations, peines de 5 à 
10 ans de prison.

30 août 2018 District de 
Batheay

Saisie / 
Arrestation

Viande de brousse - 3 es-
pèces d’animaux sauvages.

Vente au bord de la route na-
tionale 6 par Chuob Chin (38 
ans). Libération sur engage-
ment écrit de ne pas récidiver.

CHINE

2 juillet 2018  Chine Autre mauvaise 
nouvelle

Objets en ivoire, en os 
de tigre, tablettes à base 
d’écailles de pangolin et 120 
g de bile d’ours.

En vente sur l’Internet. 300 
US$ les 120 g de bile d’ours. 
Certaines «  marchandises  » 
pourraient être des faux.
Enquête d’un journaliste.

6 juillet 2018 Province du 
Yunnan

Saisie / 
Arrestation

1 peau et des écailles de 
pangolin, des bois de munt-
jac (genre Muntiacus), des 
épines de porc-épic, des 
cornes de grand bharal 
(Pseudois nayaur, Annexe 
III au Pakistan), de la peau 
d’éléphant et des vésicules 
biliaires d’ours. 9 kg au total.

Dans 1 voiture.
1 arrestation. Provenance: 
Myanmar.

Fin juillet 2018

Aéroport 
international 
de Ningbo 
Lishe

Saisie

46 bracelets, colliers et 
boucles d’oreilles en ivoire. 1 
mois plus tôt: 13 queues de 
billard en ivoire.

En provenance de Taïwan.

Août 2018 Fuyang Saisie / 
Arrestation

- 7 pangolins vivants, 40 pan-
golins congelés.
- 3 pattes d’ours.

Valeur: 240 US$ /kg, 1460 US$ 
le plat collectif.
Démantèlement d’un réseau 
de contrebande de pangolins 
pour vente à des restaurants, 
20 suspects arrêtés.
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / 

VALEUR

Juin - août 
2018 Hong Kong Saisie / 

Arrestation

Opération «Defender», me-
née du 18 juin au 25 août.
7 tonnes d’écailles de pango-
lins (cf. chapitre Pangolins), 
10 tortues vivantes, 5 lé-
zards vivants, 85 grenouilles 
vivantes, 317 kg d’hippo-
campes séchés, 1,5 kg de 
corail, 25 kg d’ivoire travaillé, 
63 t de bois, 6 t de ginseng 
américain….
Arrestation de 82 personnes.

Valeur: 2,42 millions US$.
Exemples de modus operan-
di  : dans un container mari-
time, dans des chaussettes, 
dans des céréales. 
Déclarés comme «chaus-
sures», «jouets» et «chocolat».

Fin août 2018 Xian de 
Longshan Saisie

2 pangolins, 80 kg de ser-
pents, des grenouilles, 1 
civette palmiste à masque 
(Paguma larvata, Annexe 
III en Inde), 1 muntjac noir 
(Muntiacus crinifrons, Annexe 
I), 1 sanglier, des rats de bam-
bou, morts ou vivants.

30 agents mobilisés dans tout 
le xian.

14 septembre 
2018

Zhanjiang, 
Shenzhen, 
Maoming, 
Province du 
Guangdong 

Saisie

Environ 401 tonnes, dont 
794 nautiles (Nautilus spp., 
Annexe II), 1 peau de félin 
(sans doute 1 lionne), 43 
peaux de python de Seba 
(Python sebae, Annexe II), 2,23 
tonnes de corail noir (ordre 
Antipatharia, Annexe II), 7 
peaux de léopards (Panthera 
pardus, Annexe I), 1 saurien, 
117.674 strombes géants 
(Strombus gigas, Annexe II), 
26.327 porcelaines tigrées 
(Cypraea tigris), 1612 casques 
cornus (Cassis cornuta), 1 
tortue verte (Chelonia my-
das, Annexe I), des peaux de 
requin-tigre (Galeocerdo cu-
vier), des ailerons de requin, 
des concombres de mer.

Opération « 8.01 »
Valeur globale: 470 millions 
de yuans, 68,8 millions US$.
Démantèlement de 3 gangs 
spécialisés dans le trafic fau-
nique et démantèlement 
d’un gang spécialisé dans le 
trafic de déchets.

INDE

11 juillet 2018 Guwahati Justice Nouvelles charges pour blan-
chiment d’argent.

Contre l’ex-officier forestier 
divisionnaire Mahat Chandra 
Talukdar condamné à 5 ans 
de prison en décembre 2017 
(cf. «A la Trace» n°19 p.111) 
pour trafic d’espèces mena-
cées. Voir aussi «A la Trace» 
n°13 p.73.

4 août 2018
Aéroport in-
ternational de 
Tiruchirappalli

Saisie / 
Arrestation

Des serpents, des scorpions, 
des tortues et des geckos.

Dans les affaires de 2 passa-
gers en provenance de Kuala 
Lumpur par un vol Malindo 
Air. 
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / 

VALEUR

6 août 2018 Nagpur Justice

Financement de pêche illé-
gale, détention de parties de 
tigre, braconnage de paons 
(Pavo muticus, Annexe II ou 
Pavo cristatus, Annexe III au 
Pakistan).

Demande de liberté sous 
caution rejetée pour Vijay 
Gedam, membre du gang des 
«pêcheurs de tigres». Cf. «A la 
Trace» n°21 p.65.

21 août 2018 Tiruchirappalli Condamnation Braconnage.

Condamnation de 5 hommes 
à une amende globale de 
1415 US$ pour braconnage 
dans la réserve forestière de 
l’Anaicut supérieur.

23 août 2018 Parc national 
de Manas

Saisie / 
Arrestation

1 fusil artisanal, des explosifs, 
des munitions et du matériel 
de braconnage.

Arrestation vers 6h du matin 
par une patrouille conjointe 
SSB/Département des forêts 
de Tipu Daimari (35 ans), 
Tarla Boro (25 ans), Temwn 
Basumatary (27 ans) et Anilal 
Muchahary (40 ans).

4 septembre 
2018 Kaprada Saisie / 

Arrestation

2 antilopes cervicapres 
(Antilope cervicapra, Annexe 
III au Népal et au Pakistan) 
vivantes âgées de 2 ans, 
2 cornes d’antilopes cer-
vicapres, 6 perruches 
(Psittacidae, Annexe I ou II).

Arshad Illyas Khan (31 ans) en 
garde à vue.

4 septembre 
2018 Coimbatore Bonne nouvelle

Brûlage à ciel ouvert de 108 
parties d’animaux protégés.
Saisies de plusieurs années.

Dont des dents d’éléphants 
femelles, la peau et les griffes 
d’1 léopard, des bois de cerfs 
axis (Axis axis), des cornes et 
des trophées de gaurs (Bos 
gaurus, Annexe I). Remise 
envisagée des défenses des 
éléphants mâles à un futur 
«musée de la faune sauvage».

14 septembre 
2018

District 
d’Amravati Arrestation

1 porc-épic (famille 
Hystricidae), 1 sambar (Rusa 
unicolor), 1 ratel (Mellivora 
capensis, Annexe III au 
Botswana).

Arrestation de Sanu Tatu 
Darsimbe (45 ans), chef d’une 
bande de braconniers de 
l’ethnie Korku repérés le 8 
août dans la réserve de tigres 
de Melghat.

15 septembre 
2018 Ranchi Saisie / 

Arrestation

Environ 50 parties d’animaux 
dont des griffes de tigre et 
d’ours, des morceaux d’ivoire, 
une peau d’ours, des crânes 
de chouettes, des plumes de 
paons (Pavo muticus, Annexe 
II ou Pavo cristatus, Annexe III 
au Pakistan), des squelettes 
de lézards.

Raid éclair de la police et 
des gardes-forestiers dans 
1 magasin d’articles ména-
gers. Arrestation du proprié-
taire, Vijay Kumar Gupta, de 
son employé, et du proprié-
taire d’un autre magasin, 
Vishwanath Murarka. 
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / 

VALEUR

16 septembre 
2018

Réserve de 
tigres de 
Nameri

Mort

1 garde-forestier tué.

Mort  par électrocution de 
Biren Chandra Deka (50 ans) 
sur une clôture électrique 
illégale installée pour tuer les 
«nuisibles».
Plusieurs autres cas dans le 
district parmi les populations 
civiles; 12 éléphants entre 
2012 et 2017.

17 septembre 
2018 Jaipur Saisie / 

Arrestation

4 varans, 1 épine de porc-
épic (famille Hystricidae), 2 
serres de chouette, corail.

3 arrestations dont Suresh 
Maheshwari.

IRAN

27 juillet 2018

Comté de 
Oal’eh Ganj, 
Province de 
Kerman

Mort

1 ranger tué.
Mehdi Ahmadi Nik, ranger, 
tué dans 1 course-poursuite 
avec des braconniers.

Début août 
2018 Ravar

Mort

1 ranger tué.

Ali Khajavi, tué en essayant 
d’arrêter 3 braconniers, dont 
1 a été arrêté.
163 rangers tués depuis 
1979 et l’avènement de la 
République islamique.

25 août 2018 Parc national 
de Lar

Saisie / 
Arrestation

Perdrix, faisans, canards col-
vert, … naturalisés, bouque-
tins fraîchement chassés, 
viandes, armes et munitions, 
photos de chasse de bou-
quetins, équipements de 
bivouac.

3 arrestations pour bracon-
nage et taxidermie clandes-
tine. En activité dans la mon-
tagne depuis des années.

LAOS

5 juillet 2018 Province 
d’Oudomxay Saisie

Plus de 200 kg de viande de 
brousse (pangolin, civette, 
muntjacs, varans, écureuils, 
…) et des animaux vivants.

En vente sur les marchés dans 
les districts de Xay et Lar. 
Brûlage de la viande et re-
mise en liberté des animaux 
dans une aire protégée.

MALAISIE

4 juillet 2018 Kuala Lipis Saisie / 
Arrestation

2 peaux de tigres de Malaisie, 
10 morceaux de peau de 
tigre, 1 peau de panthère 
nébuleuse (Neofelis nebulo-
sa, Annexe I), 7 dents d’ours, 
20 griffes d’ours, queues 
et cornes de capricorne de 
Sumatra (Capricornis suma-
traensis, Annexe I), des dents 
de sanglier, de la peau de 
python et de la viande.

Valeur: 124.000 US$.
Arrestation de 6 travailleurs 
vietnamiens dont deux 
femmes mis en détention 
provisoire.
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / 

VALEUR

12 juillet 2018
Taman Johor 
Jaya et Ulu 
Tiram

Saisie / 
Arrestation

13,8 kg et 23,5 kg d’os, de 
crânes, d’organes diges-
tifs, de défenses, d’organes 
génitaux, entre autres de 
tigre, ours, porc-épic (famille 
Hystricidae), banteng (Bos 
javanicus), capricorne de 
Sumatra (Capricornis suma-
traensis, Annexe I).

Valeur: 247.370 US$.
5 suspects (de 29 à 72 ans).
Destination probable: Chine.

13 août 2018

Section fret 
de l’aéroport 
international 
de Kuala 
Lumpur

Saisie

- 50 cornes de rhinocéros 
(116 kg),

- 200kg d’os, correspondant à 
9 animaux - tigres, ours et/ou 
léopards.

Valeur: 
- 12 millions US$
(103.500  US$/kg)
- 120.900 US$ (600 US$/kg).
Cargaison en provenance 
d’Afrique et à destination du 
Vietnam.

21 septembre 
2018

Au large de 
l’archipel de 
Langkawi

Saisie / 
Arrestation

Saisie de plus de 400 animaux 
encore vivants dont 2 jeunes 
orangs-outans (Pongo spp., 
Annexe I), 2 renards albinos, 
2 oiseaux de paradis (famille 
Paradisaeidae, Annexe II), 
2 cacatoès blancs (Cacatua 
alba, Annexe II), 2 grands 
éclectus (Eclectus roratus, 
Annexe II), 21 perruches à 
longs brins (Psittacula lon-
gicauda, Annexe II), 1 argus 
géant femelle (Argusianus ar-
gus, Annexe II), 48 crocodiles 
marins (Crocodylus porosus, 
Annexe II), 355 phalangers 
volants (Petaurus breviceps).

Dans 39 colis et cages.
Valeur: plus de 120.000 US$ 
sur le marché des animaux 
de compagnie.
Arraisonnement sur informa-
tion d’un petit navire de com-
merce  en provenance de l’île 
de Sumatra, Indonésie, et à 
destination de la Thaïlande. 
Arrestations de 3 marins 
Indonésiens.

PHILIPPINES

28 juillet 2018 Puerto 
Princesa

Saisie / 
Arrestation

21 pangolins écaillés 
congelés, 16 tortues ma-
rines (1 verte, 15 imbri-
quées - Chelonia mydas 
et Eretmochelys imbricata, 
Annexe I) éviscérées, 1 arme 
à feu.

Dans son camion, avec aussi 
un calibre .38 non autorisé.
Joshue A. Calinog, chauffeur 
du camion.
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THAILANDE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / 

VALEUR

16 août 2018 Province de 
Rayong Bonne nouvelle

Sauvetage de 105 ani-
maux: des primates (dont 
1 gibbon à mains blanches 
- Hylobates lar, Annexe I), 
1 sanglier, 2 porcs-épics (fa-
mille Hystricidae), 1 civette 
palmiste hermaphrodite 
(Paradoxurus hermaphro-
ditus, Annexe III en Inde), 
1 paon vert (Pavo muticus, 
Annexe II), plus de 50 tortues 
et des oiseaux, tous en mau-
vaise condition physique.

Incapacité des moines à s’oc-
cuper des animaux offerts ou 
abandonnés par les fidèles.
Sauvetage collectif dans un 
temple bouddhiste grâce 
à l’intervention de Wildlife 
Friends Foundation Thailand.

7 septembre 
2018 Bangkok Saisie

Une quarantaine d’oiseaux 
de 22 espèces différentes et 
16 massacres de cervidés et 
de bovidés.

Dans 1 domicile privé.

TURQUIE

Début juillet 
2018 Istanbul Bonne nouvelle

Fermeture d’un café qui 
exposait des animaux, 
dont une jeune lionne 
dans une cage en verre, 1 
crocodile (Crocodylidae, 
Annexe I ou II), 1 flamant 
rose (Phoenicopterus ruber, 
Annexe II), des perroquets 
(Psittacidae, Annexe I ou II).

Annonce par l’ONG de 
protection des animaux 
HAYTAP (Hayvan Hakları 
Federasyonu).
Transfert des animaux dans 
des refuges ou des aires 
protégées.

VIETNAM

7 juillet 2018 Bien Hoa Saisie

1 pangolin femelle d’environ 
5 kg, son petit né en captivité 
et 13 autres animaux exhibés 
dans un pub.

Valeur: 480 US$ pour le 
pangolin.

16 juillet 2018 Parc national 
de Cat Tien

Braconnage / 
Arrestation

1 pangolin (4.5kg), 1 varan 
(1.9kg), 1 sanglier (13kg) et 1 
coucal (genre Centropus).

Nguyen Van Hiep (36 ans), ar-
rêté par les gardes-forestiers.

2 août 2018 Hô-Chi-Minh-
Ville Bonne nouvelle Conférence de droit faunique.

Echanges entre les magis-
trats et l’ONG WildAid. Entre 
2015 et 2017, commissions 
de plusieurs centaines de 
délits. Seulement 8 condam-
nations à  3 ans de prison ou 
plus et 96 à moins de 3 ans. 
Sursis ou acquittement pour 
tous les autres cas.

10 août 2018 District de 
Nam Giang Saisie

3 pangolins vivants, 2 be-
lettes découpées, 32 kg de 
viande de sanglier.

Patrouille de police sur la 
route nationale 14D. Contrôle 
d’une camionnette Ford 
Transit conduite par Nguyen 
Thanh Quoc (30 ans). 

21 septembre 
2018

District de 
Dien Bien Condamnation

Trafic de 27 platysternes à 
grosse tête (poids total 10,5 
kg - Platysternon megacepha-
lum, Annexe I) et de 4 pattes 
d’ours à collier (poids total 13 
kg - Ursus thibetanus, Annexe I).

Cao Xuan Nai arrêté le 
02/04/2018 à proximité du 
poste-frontière de Tay Trang 
(frontière avec le Laos): 10 
ans de prison. 
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ALLEMAGNE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / 

VALEUR

14 août 2018 Ulm, Baden-
Wurttemberg Saisie

Des oursins, des étoiles 
de mer, des poissons, des 
serpents, 1 hippocampe 
(Hippocampus spp., Annexe 
II) et 1 lézard séchés.

Dans 1 colis postal en pro-
venance de Russie. Selon le 
destinataire, l’expéditeur lui 
conseille de faire tremper 
ces animaux séchés dans des 
bouteilles de vodka. La bois-
son aurait des vertus béné-
fiques pour le mal de dos.

25 août 2018

Aéroport 
international 
de Hanovre-
Langenhagen

Saisie
1 crâne de chimpanzé (Pan 
spp., Annexe I) et 1 corne 
d’antilope.

Dans la valise d’une voya-
geuse en provenance de 
Namibie.

ESPAGNE

Début juillet 
2018

Salvaterra 
de Miño, 
frontière avec 
le Portugal

Saisie

Plus de 150 animaux ou par-
ties d’animaux naturalisés 
dans un entrepôt : panthère 
des neiges (Uncia uncia, 
Annexe I), lion d’Afrique, tigre, 
girafe, 11 défenses d’élé-
phant (dont certaines sculp-
tées), massacres de cervidés, 
des oeuvres d’art sacré, des 
antiquités archéologiques, 
des armes anciennes.

Opération Hiposacro, lancée 
en mai, après identification 
d’une patte d’hippopotame 
et d’une tortue en vente sur 
l’Internet.
Arrestation et remise en 
liberté du gestionnaire pré-
sumé, de double nationalité 
française et espagnole.

24 août 2018 Carboneras Autre mauvaise 
nouvelle

Tentative de commercialisa-
tion de 17 ivoires travaillés et 
7 colliers en «corail rouge».

1 personne entendue par la 
justice.

Août 2018 Séville Saisie

Des trophées d’ours blanc 
(Ursus maritimus, Annexe II), 
d’ours noir américain (Ursus 
americanus, Annexe II), de 
loup (Canis lupus, Annexe II), 
de lynx (Lynx spp., Annexe 
I ou II) et de bison d’Amé-
rique du Nord (Bison bison), 
1 léopard (Panthera pardus, 
Annexe I), 1 puma (Puma 
concolor, Annexe II) et 1 
tortue caret (Eretmochelys 
imbricata, Annexe I) natura-
lisés, des ivoires travaillés, 1 
porte-bouteilles en pattes 
de rhinocéros, 1 cendrier 
en patte d’hippopotame 
(Hippopotamus amphibius, 
Annexe II), des coraux et des 
conques.

Dans le garage d’un 
particulier. 

EUROPE
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FRANCE

DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / 

VALEUR

4 juillet 2018

Muséum 
d’Histoire 
Naturelle, 
Paris

Bonne nouvelle

1 dizaine de cornes de rhi-
nocéros, peaux de python, 
zèbre, ours blanc (Ursus ma-
ritimus, Annexe II), ivoires, 
carapaces de tortues, crânes 
de singe ...

Destruction de saisies de 
l’ONCFS (Office national de 
la chasse et de la faune sau-
vage) et de la douane.

Août 2018 Département 
de l’Yonne

Saisie / 
Arrestation

292 objets en ivoire, 2 rostres 
de requin-scie (famille 
Pristiophoridae), 1 crâne de 
lion, 1 carapace de tortue 
marine, 1 dent de cacha-
lot (Physeter macrocephalus, 
Annexe I) et 1 d’hippopo-
tame (Hippopotamus amphi-
bius, Annexe II), 8 pièges à 
mâchoires.

Action de l’ONCFS. 
Interpellation de 32 expo-
sants, dont la moitié des pro-
fessionnels, sur 3 brocantes 
de l’Yonne (Sens, Aillant-Sur-
Tholon et Mézilles). 31 procé-
dures judiciaires, 54 délits et 1 
contravention.

ITALIE

Début juillet 
2018

Provinces de 
Caserte et 
Naples

Saisie

- 18 oiseaux protégés, 14 
tortues d’Hermann (Testudo 
hermanni, Annexe II), 4 
chouettes chevêche (Athene 
noctua, Annexe II), 1 cor-
neille noire (Corvus corone), 
1 petit-duc scops (Otus scops, 
Annexe II),
- 37 oiseaux dont des 
chardonnerets élégants 
(Carduelis carduelis) et des 
moineaux cisalpins (Passer 
italiae),- 20 chardonnerets 
élégants (Carduelis carduelis) 
dans 13 cages en bois et en 
fer.

En captivité dans 2 domiciles 
privés et dans 1 magasin.
Remise en liberté immédiate 
de la plupart des oiseaux.

5 août 2018 Palerme Saisie
Plus de 100 chardonnerets 
élégants (Carduelis carduelis) 
et 4 tortues Emys trinacris.

Intervention des carabiniers 
sur le marché Ballaro, haut 
lieu des trafics.
Cf. «A la Trace» n°16 p.36, n°17 
p. 39, n°18 p.12 & 36, n°20 
p.49.
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DATE LIEU(X) CATEGORIE
NATURE/

QUANTITE/
MOTIF

DETAILS / 
MODUS OPERANDI / 

VALEUR

Septembre 
2018 Pescara Saisie / 

Arrestation

1 python royal (Python regius, 
Annexe II) et 3 tortues d’Her-
mann (Testudo hermanni, 
Annexe II), dans 1 petite 
pièce sans lumière, sans eau 
et sans nourriture. 6 cages à 
oiseaux vides.

Vente sur l’Internet.
1 homme de 21 ans.

ROYAUME-UNI

2 août 2018 Yate Condamnation

Vente sur l’Internet d’ani-
maux naturalisés notamment 
loutre d’Europe (Lutra lutra, 
Annexe I), épervier d’Europe 
(Accipiter nisus, Annexe II), 
buse variable (Buteo buteo, 
Annexe II), hibou grand-duc 
(Bubo bubo, Annexe II), autour 
des palombes (Accipiter gen-
tilis, Annexe II), en les faisant 
passer pour des antiquités.

Achat des trophées en 
Pologne via des sites Internet 
spécialisés.
Qualification systématique 
non fondée d’antiquités 
ante-1947.
Vente via eBay.
Jacek Oleksiak (42 ans), ori-
gine polonaise: 100 heures 
de travail d’intérêt général 
non rémunéré sur 12 mois et 
220 US$ d’amende.

20 septembre 
2018 Croydon Condamnation

Vente sur eBay de vêtements 
et accessoires en peaux (léo-
pard, léopard des neiges, 
panthère nébuleuse, ocelot, 
loup, lynx). 24 saisies (man-
teaux, écharpes, chapeaux).
Origine manifestement ré-
cente et inconnue.

Timothy Norris, 40 ans, 
condamné à 200 heures de 
travaux d’intérêt général.

SUISSE

21 septembre 
2018

Aéroport 
international 
de Zurich

Saisie

6 kg de viande de brousse: cro-
codile (Crocodylidae, Annexe 
I ou II), pangolin et porc-épic 
(famille Hystricidae).

Dans les bagages d’1 
Camerounais de 43 ans en 
provenance du Cameroun via 
Bruxelles.

Anes 
Les ânes sauvages africains Equus africanus sont inscrits en Annexe I de la CITES. La forme domestiquée 
Equus asinus a été exclue de cette inscription.
Les ânes sauvages de l’Inde Equus hemionus khur et les ânes sauvages de Mongolie Equus hemionus 
hemionus sont inscrits en Annexe I. Les ânes sauvages du Tibet Equus kiang  et les ânes sauvages d’Asie 
Equus hemionus sont inscrits en Annexe II. 

BOTSWANA

22 août 2018 Francistown Arrestation
Implication dans la mort 
de 500 ânes près de 
Francistown.

Arrestation de Lei Jen, citoyen 
chinois.
Avait été inculpé de cruauté envers 
les animaux et théoriquement 
expulsé du Botswana en 2017. 
Cf. «A la Trace» n° n°18 p. 121.

KENYA

Fin août 2018 Abakore Saisie
17 ânes dans un camion 
à destination de l’abat-
toir de Naivasha.

Suspicion de vol dans le secteur 
d’Habaswein.
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n°22

Robin des Bois remercie spécialement le réseau Species Survival Network et l’ONG Save the Elephants.

Institutions
Agence Nationale des Parcs Nationaux du Gabon (ANPN), Agri-Food & Veterinary Authority (AVA) of Singapore, 
Australian Border Force, Australian Department of the Environment and Energy, Balai Konservasi Sumber Daya 
Alam (BKSDA - Indonesia), Chinese Customs, CITES, Commission Européenne, Commonwealth Director of 
Public Prosecutions (Australia), Corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC - Colombia), Customs 
Administration of the Czech Republic, Department of Environment and Natural Resources (DENR - Philippines), 
Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (Thailand), Directorate of Revenue Intelligence 
of India, Douanes françaises, Dutch customs, EUROPOL, Gendarmerie Nationale française, German Customs, 
Government of Botswana, Hong Kong Customs, Hong Kong Government, Immigration & Checkpoints Authority 
(ICA) of Singapore, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos recursos naturais renováveis (IBAMA), Interpol, 
Kenya Wildlife Service (KWS), Lusaka Agreement Task Force, Ministère de la Transition écologique et solidaire 
(France), Ministère des forêts, de la faune et des parcs du Québec, Ministerio del Ambiente Ecuador, Ministry of 
Environment and Tourism Namibia, Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Office Central de Lutte 
contre les Atteintes à l’Environnement et à la Santé Publique (OCLAESP - France), Office National de la Chasse et de 
la Faune Sauvage (ONCFS - France), Procuraduria Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA - Mexico), Regione 
Autonoma della Sardegna (Italia), Sashastra Seema Bal (SSB - India), Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR - 
Perú), South Africa’s Department of Environmental Affairs, South African Government, South African National Parks 
(SANParks), South African Police Service (SAPS), Sri Lanka Navy, U.S. Fish and Wildlife Service, UK National Wildlife 
Crime Unit - NWCU, UNESCO, United States Department of Justice, Wildlife Crime Control Bureau (WCCB - India).

Organisations Non Gouvernementales
African Parks Network, Alliance Nationale des Consommateurs et l’Environnement au Togo (ANCE Togo), Appui 
à l’Application des Lois sur la Faune et la Flore au Bénin (AALF-Bénin), Bhejane Trust, Big Life Foundation, Born 
Free Foundation, Borneo Orangutan Survival (BOS) Foundation, Catalogue of Life (Species 2000 ITIS), Centre for 
Orangutan Protection, Conservation Justice, David Sheldrick Wildlife Trust (The), EAGLE Network, Education for 
Nature - Vietnam (ENV), Elephant Aware Masai Mara, Encyclopedia of Life (EOL), Environmental Investigation 
Agency (EIA), Fondation Franz Weber, Great Apes Survival Partnership (GRASP-UNEP), Guinée-Application de la 
Loi Faunique (GALF), Heritage Protection Group, International Animal Rescue (IAR), International Fund for Animal 
Welfare (IFAW), Iran’s Environment and Wildlife Watch  (IEW), Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, Kepaja 
Trust, Last Great Ape organization (LAGA), Les Amis des Oiseaux (AAO), Liberia Chimpanzee Rescue, Lilwonge 
Wildlife Trust, Mara Elephant Project, Moz Parks Foundation, National Council of Societies for the Prevention of 
Cruelty to Animals (NSPCA), Olarro Conservancy, Olhar Animal, Orangutan Information Centre, Outraged SA Citizens 
Against Poaching, PAMS Foundation, Pilanesberg National Park & Wildlife Trust, Projet d’appui à l’Application de la 
Loi sur la Faune sauvage (PALF), Robin des Bois, Save the Elephants, Save Vietnam’s Wildlife, Saving The Survivors, 
Sea Shepherd, Species Survival Network, Stop Illegal Fishing, Tikki Hywood Foundation, Traffic, Twenty Four Lions, 
Victoria Falls Wildlife Trust, Whale and Dolphin Conservation, WildLeaks, Wildlife Alliance, Wildlife At Risk (WAR), 
Wildlife Conservation Society, Wildlife Direct, Wildlife Friends Foundation Thailand (WFFT), Wildlife Trust of India, 
Zambian Carnivore Program.

Médias
20 minutos, 20minutes, 24h.com.vn, 24heures.ch, A Crítica, A Voz da Cidade, ABC Color, Accidents.co.za, Ada 
Derana, ADN Sur - Agencia de Noticias, Africa Sustainable Conservation News, African News Agency (ANA), Afrique 
Review, Agence d’information d’Afrique centrale (ADIAC), Agence de Presse Africaine (APA), Agence France Presse 
(AFP), Agence Gabonaise de Presse (AGP), Agence Ivoirienne de Presse, Agência Brasil EBC, Agencia de Informacao 
de Mocambique (AIM), Agencia EFE, Agencia Peruana de Noticias (ANDINA), Agenzia Nazionale Stampa Associata 
(ANSA), Agora Litoral, Agora Notizia, Agrigento Notizie, Ahram Online, Alwihda Info, Anda.jor, Anninhthudo.vn, 
Apnéa Magazine, Asia News Network, Asia Times, Assam Tribune (The), Associated Press (AP), Astrakhan-24.ru, 
Australian Broadcasting Corporation (ABC), Baodongnai.com.vn, Baotainguyenmoitruong.vn, Berita Harian, Berita 
Satu, Beritagar, Berry Républicain (le), Bien Public (Le), Blu Radio, Borneo Post (The), British Broadcasting Corporation 
(BBC), Brussels Times (The), Burundi Africa Generation, Business Standard (The), Camer.be, Capital (La), Capital FM, 
Casteddu Online, Catania News, Cba24n, Cgn.inf.br, Channel News Asia, Chiang Rai Times, China Daily, China News 
Service, Chronicle, Cidade Verde, Citizen (The), Citizen TV, Ciudadano (El), Clique Diário, Club of Mozambique, Con 
Nuestro Perú, Congan.com.vn, Correio Braziliense, Correio24h, Correo del Sur, Corriere di Taranto, Corse Net Info, 
Cultura Colectiva News, Daily Mail, Daily Monitor, Daily News, Daily Sun, Danviet.vn, Deber (El), Deccan Chronicle 
(The), Deccan Herald, Dépêche (La), Destak Jornal, Dhaka Tribune (The), Diario Cordoba, Diario Correo, (.../...)

PRINCIPALES SOURCES 

Les sources sont disponibles sur demande par courriel à l’adresse contact@robindesbois.org en indiquant le 
numéro de « A la Trace », le chapitre, le pays et la date de l’événement.
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Sources - suite
Dictamen (El), Dvnovosti.ru, Economist (The), Ecos del Combeima, EcoWatch, Elsalvador.com, eNews Channel 
Africa (eNCA), Espectador (El), eTurboNews, Europa Press, Evènement Précis (L’), Far North Bulletin, Faro de Vigo, FM 
(La), Folha do Bico, France 3 Normandie, France Bleu Béarn, Free Malaysia Today, G1 - Portal de Notícias da Globo, 
Gabon Initiatives, GAZ, Giadinh.net.vn, Giornale di Sicilia, Giunco (il), Global Media Group, Groupe Congo Media, 
Guardian (The), Guinée Matin, Gulf News, Gxnews, Herald (The), Herald Live, Heta News, Hill (The), Himalayan Times 
(The), Hindu (The), Hindustan Times, Hoje em dia, Hong Kong Free Press, Horizonte (El), Hoy, HSB noticias, Hurriyet 
Daily News, Imaz Press Reunion, Indépendant (L’), Independent (The), India Today, India.com, Indian Express (The), 
Indo-Asian News Service (IANS), Infobae, Infonet, Informanté, interNapoli, IOL, Irish Times, Italia Ambiente, Jakarta 
Post (The), Jornal Correio da Cidade, Jornal de Angola, Jornal do Commercio, Journal du Cameroun, Journal du 
Pays Yonnais (Le), Jqknews, Kahawa Tungu, Kathmandu Post (The), Kenya News Agency (KNA), Kenyans.co.ke, 
Khaleej Times, Khmer Times (The), Koaci, Kompas, Komsomolskaya Pravda, Lao News Agency, Laodong.vn, Pagina 
(La), Liberal (El), Litoral (El), Liuyangshi.cn, Lowvelder, Lusaka Times, Macao Magazine, Madagascar Tribune, Mail 
& Guardian (The), Mainichi (The), Mais Patos, Maroc Diplomatique, Marseillaise (La), Mato Grosso Mais, Mer et 
Marine, Metro TV news, Metrojambi.com, Miami Herald, Mid-Day.com, Midi Libre, Minuto 30, Misiones Online, 
Mmegi Online, MMO News, Mobserver, Mongabay, Moroka Media, Myanmar Times (The), Namibian (The), 
Namibian Broadcasting Corporation, Namibian Sun, Nation (The), National (The), Ndtv.com, Nehanda Radio, New 
Era, New Indian Express (The), News First, News Minute (The), News24, Newsday, NewsMada, New Straits Times, 
Newsweek, Nguoiduatin.vn, Nongnghiep.vn, North Coast Courier, Northeast Now, Notimex, Nouvelle République 
(La), Np.fjsen, NTV, Nueva Radio YA (La), Nyasa Times, NZ Herald, O Dia, Observador, Odisha TV, Ofm news, Opinion 
(La), Orissa Post (The), Ouest France, Outlook India, Página Siete, Palawan News, Palermo Today, Periodico Central, 
Pha Pluat, Phnom Penh Post (The), Phuket News (The), Posta, Prensa Grafica (La), Press Trust of India (PTI), Prima 
da Noi, Proceso, Provence (la), Publimetro, Publinews, Pupia, Quadratin Oaxaca, Radio Free Asia, Radio Kankan, 
Radio Nacional de El Salvador, Radio NZ, Radio Praha, RCN Radio, Region (La), Rekord North, Reportase News, 
Républicain Lorrain (Le), Resto del Carlino (il), Reuters, Rnews, Rossiyskaya Gazeta, RPP Noticias, RTBF, SA People, 
Sina, SINDOnews, Síntesis, Só Noticias, Sol de Hidalgo (El), Sol de Mexico Online (El), South China Morning Post, 
Standard (The), Star (The), Straits Times (The), Strill.it, Studio FM 99.1, Stylo 24, SulPanaro, Sunday Times, Tabasco Hoy, 
Taiwan News, Tala Manzi Wildsplaas, Taranto Buona sera, Tehran Times, Telangana Today, Telegrafo (El), Telegraph 
India (The), Tempo, Thaân Nien Online, Tiempo sur, Time, Times Infos, TimesLIVE, Times News Network (TNN), 
Times of India (The), Times.cd, TNOnline, Torre Sette, Tribunnews.com, TVC News, Tvi24, Uniindia.com, Universal 
(El), Uno Santa Fe, USA Today, Verdade Online, Vgoroden.ru, Vietnamnet.vn, Vision Guinée, Vistanet, Vivicentro, 
Voice (The), Voix du Nord (La), Voz (La), Vryheid Herald (The), VTC News, Weekend Argus, Wesud News, Witness 
(The), World Animal News, World News (The), Wttw, Xinhua, Yonne Républicaine (L’), Zambia Reports, Zambian 
Watchdog, Zinfos974, Zambia National Broadcasting Corporation (ZNBC), Zona Norte Vision, Zululand Observer. 
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