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CITES COP18 – Genève 

La 18ème Conférence plénière des États-parties à la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction -CITES- s’est réunie à Genève du 17 au 28 août 
2019. 168 gouvernements, 1700 délégués, observateurs et journalistes 
y ont participé. Robin des Bois, observateur à la CITES depuis 30 ans, 
était représenté par Charlotte Nithart et Emilie Courtin. Les travaux 
de Robin des Bois et de son bulletin « A la Trace » étaient référencés 
dans les propositions concernant les geckos tokay, les tortues étoilées 
de l’Inde et les tarentules et les observatrices de Robin des Bois ont 
effectué une présentation sur les concombres de mer, avant l’examen 
de la proposition d’inscription de trois espèces à l’Annexe II, avec 
Arnaud Horellou et Marie Di Simone du Muséum national d’Histoire 
naturelle français, Daniel Fernando de la délégation du Sri Lanka 
et Rosemarie Gnam, autorité scientifique des États-Unis d’Amérique. Dans ce numéro de «  A la Trace  », les 
principaux communiqués de l’ONG diffusés pendant la CITES sont repris. Un résumé de l’intégralité des débats 
réalisé par l’ International Institute for Sustainable Development est disponible en anglais à l’adresse suivante : 
http://enb.iisd.org/download/pdf/enb21101e.pdf 
En application de l’article 15 de la Convention, sauf disposition contraire, les amendements adoptés à Genève 
entreront en vigueur 90 jours après cette session, soit le 26 novembre 2019. La 19ème Conférence des Parties se 
tiendra au Costa Rica en 2022.
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Éléphants, rhinocéros, tigres, faucons, concombres de mer,  
totoabas ou tortues étoilées de l’Inde… le business de 
l’extinction animale étend sa toile sur la terre entière avec 
un chiffre d’affaires annuel évalué à au moins 14 milliards 
d’euros et des profits qui augmentent de 4 à 5 % par an.  
Le marché des animaux de compagnie, la course à l’exotisme 
et la recherche de prétendues vertus curatives et aphro
disiaques emballent le moteur de cette apocalypse.

L’ONG Robin des Bois traque dans le monde entier les actes 
de braconnage et de contrebande tels qu’ils sont rapportés 
par les rangers, les douanes, la presse internationale et 
locale et les institutions judiciaires pour dénoncer la cruauté, 
la violence, la corruption et l’inventivité des modus operandi 
de chaque filière.

Les textes et cartes présentées dans cet Atlas démontrent 
sans équivoque la mondialisation et la diversification de 
la contrebande du vivant. Trentedeux espèces y sont 
examinées, ambassadrices de toutes les autres espèces, 
victimes de la guerre que l’humanité livre à l’animalité.

L’association Robin des Bois a pour vocation la protection 
de l’Homme et de l’environnement au plan local, régional, 
national et international depuis 1985.

Cartes de Julien Perreaut. 

A
N

IM
A

U
X

 M
E

N
A

C
É

S

ANIMAUX MENACÉS

ANIMAUX MENACÉS

ANIMAUX MENACÉS

Prix France : 19,50 
ISBN : 978-2-0814-8018-6

-:HSMASB=Y]UV][:

Paru le 9 octobre 2019
    Ecrit par Robin des Bois, cartes de Julien Perreaut, Editions Arthaud

152 pages - 182 x 240 mm Couleur - Broché EAN : 9782081480186 ISBN : 9782081480186
19,50€. Disponible en librairie



A La Trace n°24. Robin des Bois5

OUGANDA

15 mars 2019
Bwambara, District de Rukungiri, 
Région Ouest, Ouganda
La tentative d’arrestation de 
George Sabiiti, trafiquant d’ivoire, 
a mal tourné. Trois complices en 
embuscade ont mortellement tiré 
sur Philemon Asasira, 33 ans, agent de l’Uganda 
Wildlife Authority. 

Les 3 complices de Sabiiti seraient des agents de 
l’UWA. Sabiiti, Jimmy Kisembo, Nicholas Niwanyi-
juka et Emmanuel Ewuku ont tous été arrêtés.3

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

7 mars 2019
Parc National des Virunga, 
Province du Nord-Kivu, 
République démocratique du 
Congo
Mort de Freddy Mahamba Muliro 
lors d’une attaque de braconniers, 
quelques semaines après la réouverture du parc. 
Il est le 176ème ranger des Virunga à mourir dans 
l’exercice de ses fonctions.4

TANZANIE

14 février 2019
Parc National de Tarangire, 
Région de Manyara, Tanzanie
Faustine Sanka, maire du village de 
Gijedabung, a été retrouvé mort 
décapité. C’était un leader de la 
lutte anti-braconnage. Il a été vic-
time d’une vengeance. Limito Lebangu, un habitant 
du village, reconnaît avoir pris part à l’assassinat. Il 
a livré les noms de ses complices : Hamis Hussein, 
Miradi Hikidimu et Azizi.5

Sur le front

NAMIBIE

16 mars 2019
Parc National d’Etosha et Parc 
National de Bwabwata, Namibie
La tension monte en Namibie. La Na-
mibian Defence Force (NDF) est sur 
la défensive. Un hélicoptère partici-
pant à une opération anti-bracon-
nage a été visé par des armes automatiques. En Tan-
zanie en janvier 2016, un hélicoptère volant en basse 
altitude au-dessus de carcasses d’éléphants avait été 
abattu par des braconniers; le pilote, Roger Gower, 
37 ans, avait perdu la vie (cf. « A la Trace » n°12 p. 80).
Le même jour, dans une embuscade terrestre, un ran-
ger a été tué. Son identité n’a pas été révélée.  1

NIGERIA

7 mars 2019
Parc National de Gashaka Gumti, 
Etats de Taraba et d’Adamawa, 
Nigeria
Mort du ranger Joshua Manman, 
tué par balle dans une embuscade. 
Le parc de Gashaka Gumti couvre 
6500 km2. Il est hanté par les coupeurs clandestins 
de bois de palissandre et les éleveurs nomades.2

AFRIQUE
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Hippocampes

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

CHINE

3 et 9 mars 2019
Aéroport international de Shanghai Pudong, 
District de Pudong, Municipalité autonome de 
Shanghai, Chine
-Saisie d’un hippocampe séché de 8 g dans les 
bagages d’un passager éthiopien. 
-Saisie de 10 hippocampes, pour un poids total de 
40 g dans les bagages d’un passager en provenance 
de Hong Kong.1

20 mars 2019
Gare de Hong Kong-West Kowloon, Région 
Administrative spéciale de Hong Kong, Chine
Saisie de 30 hippocampes séchés dans les bagages 
d’un passager.2

INDE

15 février 2019
Manamelkudi, District de Pudukkottai, Etat du 
Tamil Nadu, Inde
C’est la plus grosse saisie de syngnathes (Syngnathus 
spp.) en Inde. A Arumugam, un pêcheur de 52 ans a 
été attrapé la main dans le sac avec 1.600 spécimens 
séchés. Il risque une amende de 25.000 roupies 
(360 US$) et jusqu’à 7 ans d’emprisonnement. La 
consommation des syngnathes est présumée lutter 
contre le vieillissement physique.3
Syngnathes, cf. « A la Trace » n°4 p. 101, n°19 p. 3, 
n°19 p. 18.

7 mars 2019
Aéroport international Chhatrapati Shivaji, 
Mumbai, Etat du Maharashtra, Inde
C’est une première à Mumbai  : un habitant de 
Chennai (Tamil Nadu) s’est fait serrer en tentant 
d’embarquer vers 2h30 du matin sur un avion 
à destination de Kuala Lumpur avec 30 kg 
d’hippocampes séchés dans son bagage. L’homme 
de 52 ans est suspecté d’appartenir à un réseau 
de contrebande car 4 tampons récents figurent 
sur son passeport. Dans le sud-est asiatique le prix 
des hippocampes séchés atteint 2500 à 3000 US$ 
le kilo.4

INDONESIE

27 mars 2019
Aéroport international de Yogyakarta, Territoire 
spécial de Yogyakarta, Île de Java, Indonésie
Saisie de 7040 d’hippocampes séchés, soit 26 kg, 
dans 2 boîtes en carton. L.B., 38 ans, avait l’intention 
de les emmener à Bangkok, Thaïlande, via Kuala 
Lumpur, Malaisie, sur un vol de la compagnie Air 
Asia.5
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Ormeaux
Haliotis spp.

AFRIQUE DU SUD

1er février 2019
Milnerton, Métropole du Cap, Province du Cap-
Occidental, Afrique du Sud
Saisie de milliers d’ormeaux et de matériel de 
cuisson dans un atelier. La valeur est estimée à 
4,8 millions de rands, soit 353.000 US$. Arrestation 
de 2 suspects de 25 et 34 ans. 1

5 février 2019
Port Elizabeth, Province du Cap-
Oriental, Afrique du Sud
Un ormeau, 100 ormeaux, 1000 
ormeaux, 100.000 ormeaux ... 
A force de vivre sur la coquille des 
ormeaux et de se vautrer dans la 
brutalité, la clandestinité et les transactions avec 
la filière chinoise, Julian Brown a fini par rouler 
en Ferrari, par avoir l’heure sur 60 montres de 
collection et par se ramasser 18 ans de prison ferme. 
Ses complices Eugene Victor et Brandon Turner 
en ont pris pour 15 ans. En juin 2015 et en avril 
2016, les charges qui pesaient sur Julian Brown de 
blanchiment d’argent et d’obstruction au cours de 
la justice avaient été levées. En 2019, il a été reconnu 
coupable de violation de la loi sur la protection des 
ressources marines, de falsification de documents 
administratifs, de conduite automobile sans permis 
et de trafic d’ormeaux. Il a fait appel.2

Coraux
  

CHINE

20 février 2019
Poste de contrôle de Huanggang, Shenzhen, 
Province du Guangdong, Chine. Frontière avec 
Hong Kong.
Saisie d’un fragment de corail dur (ordre Scleractinia, 
Annexe II) et d’un casque cornu (Cassis cornuta). 
Un passager les avait ramenés des Maldives pour 
« faire des cadeaux ». 1

21 février 2019
Aéroport international de Xiamen, Province du 
Fujian, Chine
Saisie de 2 rameaux de madrépore (Madrepora spp. 
Annexe II) et de 2 casques cornus (Cassis cornuta), 
d’un poids total de 9,3 kg. Ils étaient cachés dans les 
bagages d’un passager entrant en Chine.2

5 mars 2019
Aéroport international de Yinchuan Hedong, 
Province du Ningxia, Chine
Saisie d’un fragment de corail dur (ordre Sclerac-
tinia, Annexe II) de 390 g, dans les bagages d’un 
passager arrivant de Dubaï. Il a déclaré avoir trouvé 
une « belle pierre » sur la plage et avoir souhaité la 
ramener à la maison pour jouer avec les enfants.3

Mars 2019
Poste de contrôle de Huanggang, Shenzhen, 
Province du Guangdong, Chine. Frontière avec 
Hong Kong.
Saisie de 40 coraux (classe Anthozoa).4

Mars 2019
Zhengzhou, Province du Henan, Chine
Saisie de 5,2 kg de corail rouge (Corallium rubrum) 
dans un colis en provenance des Etats-Unis 
d’Amérique.5

Mars 2019
Aéroport international de Dalian, Province du 
Liaoning, Chine
Saisie de 100 fragments de corail rouge (Corallium 
rubrum) dans les bagages d’un ressortissant japonais.6

INDE

16 mars 2019
Magilchi Puram, District de Thoothukudi, Etat 
du Tamil Nadu, Inde
C’est la plus grosse saisie enregistrée dans la région. 
Un magasin d’aquariophilie détenait vivants 40 
coraux-cerveaux (famille des Faviidae, Annexe  II), 
10 coraux cornes de cerf (Acropora cervicornis, 
Annexe  II), 20 gorgones (ordre des Alcyonacea), 
10 éponges et près de 250 kg de coraux morts. Le 
propriétaire a été placé en détention provisoire, 
2 complices sont inculpés et les enquêteurs 
cherchent à identifier les acheteurs. Les coraux 
survivants ont été relâchés en soirée dans le parc 
national marin du Golfe de Mannar.7

ASIE

AFRIQUE

Pendant le procès / Avant le procès 
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5 février 2019
Athlone, Métropole du Cap, Province du Cap-
Occidental, Afrique du Sud
Saisie d’ormeaux d’une valeur de 370.000 rands 
(soit 27.200 US$) dans une Ford Ranger. Les 
suspects, qui étaient en train de laver la voiture, se 
sont enfuis à l’arrivée de la police. Un seul d’entre 
eux, âgé de 24 ans, a pu être appréhendé.3

EN FAMILLE
4 et 14 février 2019
Le Cap, Province du Cap-
Occidental, Afrique du Sud
- Ordonnance de saisie de 
2  millions de rands (142.130 US$) 
à l’encontre de Michael Norman 
(34 ans) et de David Michael Bannister (48 ans). Ils 
avaient été condamnés le 14 décembre 2018. Ils 
étaient à la tête d’un trafic d’ormeaux (voir «  A la 
Trace » n°23 p. 8). 
- Leur complices André Johannes Minnaar (61 ans) 
et ses 2 fils Rudolf lbertus (41 ans) et Marthinus 
Gys (37 ans), ont été condamnés à 5 ans avec 
sursis pour braconnage d’ormeaux, blanchiment 
d’argent et racket. Andre et Rudolph écopent aussi 
de 100.000 rands (7100 US$) d’amende.4

13 et 26 février 2019
Métropole du Cap, Province du 
Cap-Occidental, Afrique du Sud
- Saisie d’ormeaux. Valeur estimée 
à 3.162.300 rands soit 232.000 US$. 
Arrestation de Shiping Ye (27 ans) 
et Meifang Lou (46 ans), ressor-
tissants chinois. Libération de Meifang Lou sous 
caution de 60.000 rands (4400 US$). Shiping Ye, 
sans permis de séjour, reste quant à lui en prison.  
- Condamnation des 2 trafiquants à 150.000 rands 
(11.000 US$) d’amende chacun et à 7 ans de prison 
avec une mise à l’épreuve préalable de 5 ans. Aux 
dernières nouvelles, ils sont repartis dans leur pays 
d’origine. 5

18 février 2019
Touwsrivier, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
- Arrestation 
non loin du 
Cap de 2 
hommes de 
31 et 37 ans 
qui condui-
saient un ca-
mion chargé 
d ’o r m e a u x 
sur l’auto-
route N1 en direction de Pretoria (13 heures de 
route). Valeur estimée de la cargaison : 4,3 millions 
de rands (300.000 US$).  
- Arrestation de 3 autres suspects  : Izak Strydom 
(42  ans), Huhg Michael Stam (45 ans) et Pieter Nel 
(32 ans), relâchés contre une caution de 20.000 rands 
chacun (1450 US$).  Un entrepôt a été perquisitionné 
et 3 camions réfrigérés, de la documentation com-
merciale et des équipements ont été saisis.6

21 février 2019
Durban, Province du KwaZulu-Natal, Afrique du 
Sud
Dans le cadre d’une opération Phakisa (« Hurry-up ») :  
- Saisie d’ormeaux, de poissons, de langoustes 
festonnées (Panulirus homarus), d’huîtres, de 
moules, de crabes et de crevettes. Valeur estimée 
à 86.000 rands soit 6320 US$. Arrestation d’un 
homme de 28 ans.  
- Saisie d’ormeaux dans le congélateur d’un magasin. 
Valeur estimée à 72.840 rands soit 5355 US$.7

5 mars 2019
Paarl, Province du Cap-Occidental, Afrique du 
Sud
Atelier de décorticage, de cuisson et de 
séchage d’ormeaux.  Saisie de nombreuses 
caisses et de sacs pleins d’ormeaux, de 50 kg 
de sel, d’une marmite en inox, de bouteilles 
de gaz, de réchauds, d’étagères et d’échelles.  
Trois suspects, de 23, 25 et 27 ans ont été arrêtés. Le 
comptage des ormeaux est en cours.8

6 mars 2019
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du 
Sud
Saisies de 983 kg d’ormeaux séchés estimés à 
406.500 rands (soit 29.000 US$ ou 29,5 US$/kg), de 
68,9 kg d’ormeaux frais estimés à 103.350 rands (soit 
9270 US$ ou 132 US$/kg), d’équipements, d’armes 
à feu, de munitions et d’un véhicule de luxe.9 

Mi-mars 2019
Malmesbury, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
Saisie d’ormeaux d’une valeur estimée à 
500.000  rands, soit 36.000 US$.  Un homme de 74 ans a 
été interrogé par la police mais personne n’a été arrêté. 
Depuis décembre, au moins 5 saisies équivalant 
à plusieurs millions de rands d’ormeaux ont été 
conduites dans la province.10
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Mars 2019
Aéroport international de Lanzhou Zhongchuan, 
Province du Gansu, Chine
Saisie de 3 colliers en perles de bénitiers au 
débarquement du vol VJ5126 en provenance de 
Nha Trang, Vietnam. Deux colliers étaient portés 
par des touristes, le troisième a été trouvé dans 
leurs bagages. Poids total : 246 g.2

29-31 mars 2019
Aéroport international de Kunming Changshui, 
Province du Yunnan, Chine
Saisie de 11 bénitiers (Tridacninae, Annexe II), 
d’un poids total de 4529 g, dans les bagages de 
5 passagers arrivant de Da Nang et Nha Trang au 
Vietnam, de Bangkok en Thaïlande et de Yangon au 
Myanmar.3

SRI LANKA

8 février 2019
Hambantota, Province du Sud, Sri Lanka
Arrestation d’un individu de 56 ans détenant 
illégalement environ 6 kg de strombes (genre 
Strombus).4

20 février 2019
Kalpitiya, Province du Nord-Ouest, Sri Lanka
Un homme de 43 ans a été appréhendé alors qu’il 
transportait 24 strombes (genre Strombus) sur sa 
moto.5

 

22 mars 2019
Hermanus, Province du Cap-Occidental, Afrique 
du Sud
Comparution de Tobani Njombela (44 ans) et 
Thandinkosi Ngqulovu. Les 2 individus étaient 
en cavale depuis l’arrestation le 5 mars 2018 de 
20 suspects dont 9 membres du ministère de 
l’Agriculture, des Forêts et des Pêches (DAFF) pour 
trafic d’ormeaux (voir « A la Trace » n°21 p. 9).
Ngqulovu a été arrêté en octobre 2018 et Njombela 
le 21 mars 2019. 11

29 mars 2019
Port Elizabeth, Province du Cap-
Oriental, Afrique du Sud
Suite de l’opération « Little Rhino » 
(voir « A la Trace » n°22 p. 7)
Condamnations pour racket et 
exploitation d’un entrepôt de 
produits de la pêche sans autorisation. Marshelle 
Blignaut (42 ans) a été condamnée à 12 ans 
d’emprisonnement. Jacobus Naumann (57 ans) et 
Petrus Smith (34 ans) à 24 ans chacun. Frederick 
Nance (22 ans) à 27 ans. William Nance (55 ans) a 
été condamné à 18 mois de prison ou au paiement 
d’une amende de 20.000 rands (1450 US$).
Morne Blignaut (48 ans), avait été condamné en 
septembre 2018 à 20 ans de prison ferme. 
Entre juillet 2013 et août 2014, le chiffre d’affaire de 
la bande aurait atteint 67,2 millions de rands, soit 
5 millions US$.12

Bénitiers et strombes

CHINE

15 février 2019
Aéroport international de Guangzhou, Province 
du Guangdong, Chine
Saisie de 2 bénitiers géants (Tridacna gigas, A. II). 1

Tridacna gigas
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Mi-mars 2019
Mexico, Mexique
Saisie dans 2 immeubles de 1301 concombres de 
mer et d’autres espèces dont des hippocampes 
(Hippocampus spp., Annexe II). Arrestation d’un 
homme, d’origine étrangère.4

30 mars 2019
Manzanillo, Etat de Colima, Mexique
Saisie de 12 t de concombres de mer dans un 
conteneur maritime en partance pour Shanghai. Ils 
étaient déclarés comme « cacahuètes ». Une com-
plicité entre les fonctionnaires du port et les trafi-
quants est suspectée. 5

Concombres de mer

Classe Holothuroidea. L’Isostichopus fuscus est 
en Annexe III en Equateur. Cf. le dossier « Pour 
en finir avec les concombres de mer  » dans le 
« A la Trace » n°4, p.107.

MADAGASCAR

20 mars 2019
Saint Augustin, District de 
Toliara II, Région d’Atsimo-
Andrefana, Madagascar
Une centaine de pillards 
ont envahi un élevage de 
concombres de mer. A l’arrivée 
des gendarmes, ils ont ouvert 
le feu. Les forces de l’ordre ont 
répliqué : 6 morts et un blessé 
parmi les braconniers, 3 arres-
tations, dont une adolescente. 
« Les fuyards ont disparu dans 
la pénombre ».1

GUATEMALA

26 février 2019
Las Cruces, Département du Petén, Guatemala
Saisie dans un camion parmi des sacs de maïs de 
169 sacs et 326 caisses contenant des concombres 
de mer probablement en provenance du Mexique. 
Arrestation du chauffeur.2

MEXIQUE

EN FAMILLE
13 mars 2019
Celestún, Etat du Yucatán, Mexique
Saisie dans un entrepôt près du port de 500 kg 
concombres de mer, de 500 kg de poulpe (ordre 
Octopoda) et de matériel de pêche. Quatre arresta-
tions, dont un père et son fils. 3

AFRIQUE
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NICARAGUA

Mi-mars 2019
Puerto Cabezas, Région autonome de la Côte 
caraïbe nord, Nicaragua
Arraisonnement par la marine nationale du Tiburon, 
pavillon hondurien, et saisie de concombres de 
mer.6

PANAMA

Début février 2019
Panama, Province de Panama, Panama
Saisie à l’intérieur d’une voiture dans la zone portuaire 
de 23 kg de concombres de mer. Une arrestation. 7

CHINE

27 février 2019
Shuikou, Région autonome du Guangxi, Chine. 
Frontière avec le Vietnam.
Saisie dans un camion de 1,8 t de concombres 
de mer séchés, estimés à 2 millions de yuans, soit 
300.000 US$ et 167 US$/kg.  C’est la deuxième 
grosse saisie de l’année (cf. « A la Trace » n°23 p. 9). 8

INDE

RECIDIVE
1er février 2019
Côtes de Thalaithoppu, District de Ramanatha-
puram, Etat du Tamil Nadu, Inde
Saisie de 152 kg de 
concombres de mer 
(Holothuria scabra). 
Valeur estimée  : 
1.064.000 roupies, soit 
14.950 US$ (98  US$/
kg). M. Gopu, 40 ans, 
a déclaré les avoir 
achetés auprès de 
pêcheurs locaux. La cargaison était destinée à une 
contrebande vers le Sri Lanka, puis à une exporta-
tion vers la Malaisie, la Thaïlande ou Singapour.9

12 mars 2019
Mudivaithanendal, District de Thoothukudi, 
Etat du Tamil Nadu, Inde
Mansur Ali (30 ans) était sur les lieux lorsque la po-
lice maritime est venue saisir 1,5 t de concombres 
de mer stockés dans des sacs et des bidons en 
plastique. Le terrain appartient à un certain Ramar. 
Mansur Ali est entendu par la police.10

12 mars 2019
Pullandai, District de Ramanathapuram, Etat du 
Tamil Nadu, Inde
M. Samsudeen (36 ans) se dirigeait vers le port de 
Devipattinam lorsque son SUV a été contrôlé par la 
police maritime. Il transportait dans 13 sacs de jute 
400 kg de concombres de mer séchés qu’il avait 
acheté à des pêcheurs de Thoothukudi. La destina-
tion de la cargaison était le Sri Lanka. Le contreban-
dier a été placé en détention provisoire et son véhi-
cule saisi. Les holothuries devraient être détruites.11

SRI LANKA

15 février 2019
Sinnapadu, Province du Nord-Ouest, Sri Lanka
Saisie de 16 concombres de mer, d’un homard et 
d’un canot pneumatique. Trois personnes arrêtées.12

18 février 2019
Kalpitiya, Province du Nord-Ouest, Sri Lanka
Saisie de 598,1 kg de concombres de mer et d’un 
véhicule Defender. Arrestation de 2 hommes de 42 
et 44 ans.13

FRANCE

13 février 2019
Figari, Département de la Corse du Sud, France
Une première pour « A la Trace » : saisie de 200 kg 
de concombres de mer, d’un navire de plaisance et 
d’équipement de plongée. Les spécimens encore 
vivants ont été remis en mer. Trois personnes ont 
été entendues par la gendarmerie maritime. 14

FRANCE

Fin novembre 2018 – supplément au n°23
Nouméa, Province Sud, Nouvelle Calédonie, 
France
Saisie de 2,6 t de concombres de mer ou bêches 
de mer ou holothuries au siège de Natural Product 
Export. Valeur estimée à 141.000 € (54 €/kg). L’un 
des gérants est de nationalité fidjienne. Signes par-
ticuliers du trafic  : achat à des braconniers, beau-
coup de spécimens sous taille réglementaire. Stoc-
kage et cuisson en infraction aux règles d’hygiène.15
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CITES COP18 – Genève 
Communiqué n°3, 25 août 2019 
Concombres de mer : la CITES s’intéresse aux sans-grades
Après 17 ans de discussions, de pillage et de contrebande, trois premières espèces de 
concombres de mer viennent ce matin d’être inscrites en Annexe II de la CITES afin de contrôler 
leur commerce international : les holothuries à mamelles. Présentes dans les océans Indien, 
Pacifique et en Mer Rouge, ces espèces caractérisées par des petites protubérances appelées mamelles vivent 
dans les eaux peu profondes d’où elles sont facilement extraites pour être éviscérées, cuites, séchées, salées ou 
congelées et commercialisées sous le nom de bêches-de-mer. Elles sont principalement consommées frites, en 
sauce ou en soupe en Chine continentale et à Hong Kong, à Taïwan, Singapour, en Corée du Sud et en Malaisie.

Les holothuries à mamelles sont parmi les espèces de concombres de mer les plus recherchées tout simplement 
parce qu’elles se vendent cher, jusqu’à 400 US$/kg. Le déclin des populations conduit les pêcheurs à plonger 
de plus en plus loin pour les capturer et les accidents mortels sont de plus en plus fréquents. Les pays-
membres de la CITES contribueront dorénavant à protéger ces espèces clefs pour les herbiers, les lagons et 
les récifs coralliens. La proposition présentée par l’Union Européenne, les États-Unis, le Sénégal, le Kenya et les 
Seychelles a été soutenue par le Chili et l’Australie. Tonga, les Iles Salomon et la Papouasie Nouvelle-Guinée ont 
signifié leur opposition de même que la Chine qui a estimé que la principale menace subie par les concombres 
de mer est le réchauffement climatique et non pas le commerce. Elle a demandé un vote à bulletin secret. 
La proposition a été acceptée par 108 voix pour, 30 contre et 7 abstentions avec un délai de 12 mois avant 
l’entrée en vigueur de l’Annexe II.

Il est souvent reproché à la CITES et aux ONG de ne s’occuper que des animaux puissants et charismatiques ; 
les holothuries à mamelles étaient les candidates idéales pour prouver le contraire. A l’avenir, Robin des Bois 
souhaite que d’autres espèces de concombres de mer soient prises en compte par la CITES.

Ce matin, les requins-taupes bleus (makos), les raies-guitares et 10 autres espèces de raies ont également fait 
leur entrée à l’Annexe II de la CITES.

CITES CoP18 - Genève 
Communication du 19 août 2019
Poissons marins ornementaux

La proposition présentée par la Suisse, l’Union européenne et États-Unis d’Amérique de créer un atelier tech-
nique pour étudier le commerce mondial de poissons marins ornementaux a été acceptée par consensus mal-
gré des critiques du Canada, du Japon et des industriels du secteur regroupés au sein de l’ONG Ornamental 
Fish International. La Fondation Franz Weber a rappelé que la pêche pour les aquariums est facilitée par la 
mondialisation des échanges et s’ajoute aux autres pressions anthropiques. Ce business des poissons orne-
mentaux, majoritairement capturés sur les récifs tropicaux, pèse plus de 1,4 milliard d’euros par an. L’une des 
principales victimes du trafic est le poisson-cardinal de Banggai (Indonésie). Le Venezuela a exprimé le souhait 
qu’à l’avenir la CITES se préoccupe aussi des poissons ornementaux d’eau douce.
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Poissons

BRESIL

11 février 2019
Atalaia do Norte, Tabatinga, Benjamin Constant, 
São Paulo de Olivença, Amaturá et Santo 
Antônio do Içá, Etat de l’Amazonas, Brésil
Saisie de plus de 18 t de poissons et de viande 
de brousse, dont 10 t de piracatinga (Calophysus 
macropterus), 4 t d’arapaïma (Arapaima gigas, 
Annexe II), 4,6 t d’autres poissons et 100 kg viande 
de brousse. Une partie de la cargaison était destinée 
à être exportée vers la Colombie et le Pérou, le solde 
allait être vendu sur des marchés locaux. La saisie a 
été remise à des organismes de bienfaisance.1

10 -15 et 26-28 février 2019
Paranaguá, Guaratuba, Etat de Paraná, São 
Lourenço do Sul, Etat du Río Grande do Sul et 
Cabo Frio, Etat de Rio de Janeiro, Brésil
Infractions à la règlementation de la pêche en mer : 
- Saisie de 10 t de poisson, dont 332 raies Rioraja 
agassizii, une raie léopard  (Aetobatus narinari)  et 
3 raies-guitares de l’espèce Rhinobatos horkelii 
(non inscrite). Parmi les irrégularités rencontrées  ; 
la vente de mérou nègre  (Epinephelus morio) et 
de pomatome  (Pomatomus saltatrix) pendant la 
période de fermeture de la pêche, le transport 
d’espèces menacées vers d’autres Etats et des 
entreprises opérant sans licence.  La raie-guitare 
Rhinobatos horkelii est un poisson d’environ 140 cm 
de long endémique de la côte du sud du Brésil, de 
l’Uruguay et de l’Argentine. Venant se reproduire 
dans des eaux peu profondes et résidant la plupart 
du temps sur les fonds, elle est très vulnérable à la 
pêche au chalut. Au large de Rio Grande do Sul, la 
capture globale de raies-guitares était de 842 t en 
1975, 1804 t en 1984 et elle s’est effondrée en 2001 
avec 157 t. 
- Saisie dans 5 chambres froides de 15 t de poisson, 
parmi lesquels des antennaires (Antennariidae), 
aussi appelés les poissons-grenouilles, des poissons 
batata  (Lopholatilus villarii), de la sole, des mulets 
et un marlin bleu (Makaira nigricans) de 220  kg. 
Amende globale de 814.100 réals, soit 207.300 US$. 
Le marlin bleu mesure jusqu’à 5 m de long, sa 
mâchoire supérieure est en forme de d’épée. 
Adulte, c’est un poisson solitaire. Au large du Brésil, 
il est ciblé par la pêche de loisirs et il compte parmi 
les prises accidentelles fréquentes d’une flottille 
artisanale de palangriers. Son espérance de vie est 
d’une vingtaine d’années. 
-Saisie dans un camion frigorifique sur la BR-101 
de 640 kg de poisson, dont du poisson-chat (genre 
Genidens), du maigre commun (Argyrosomus regius) 
et du pompaneau sole (Trachinotus carolinus). 
- Saisie au large de Cabo Frio de 5 embarcations d’une 
valeur globale de 4 millions de réals (107.800 US$). 
100 kg de sardines vivantes relâchées en mer. 
Le poisson consommable a été donné à des œuvres 
de bienfaisance.2

15 et 22 février 2019
Port de Manaus, Etat de l’Amazonas, Brésil
- Saisie à bord du PP Maués de 3,2 t de poisson dont 
de l’arapaïma (Arapaima gigas, Annexe II), du pacu 
(Myleus pacu) et des sardines papuda (Triportheus 
angulatus), un poisson du bassin de l’Amazone 
d’une longueur moyenne de 15 à 18 cm. Le PP 
Maués arrivait de Tapaua, à 760 km en amont de 
Manaus. Trois arrestations.
- Saisie de 965 kg d’arapaïma (Arapaima gigas, 
Annexe II) et de 24 kg de tambaqui (Colossoma 
macropomum). Interpellation du patron de pêche.3

18, 27 février et 12 mars 2019
Santana, Etat de l’Amapá, Brésil
- Saisie à bord d’une embarcation de 130 kg 
de tamuata connu sous l’appellation de bosko 
en Guyane (Hoplosternum littorale). Le bosko 
ressemble à un poisson préhistorique cuirassé. Sa 
longueur moyenne est de 20 cm. Après inspection 
vétérinaire, le butin sera donné à des œuvres de 
bienfaisance. La pêche du tamuata est interdite 
pendant sa période de reproduction. 
- Saisie sur le port de 44 kg d’arapaïma (Arapaima 
gigas, Annexe II). La viande est impropre à la 
consommation. Elle a été mise à la décharge. 
- Saisie de 700 kg poisson dont du mapará 
(Auchenipterus nuchalis), de l’aracu commun 
(Leporinus friderici), du geophagus perlé (Geophagus 
brasiliensis) et du coulant barré (Hoplerythrinus 
unitaeniatus). Une arrestation.  Le poisson, après 
vérification vétérinaire, sera donné à des œuvres de 
bienfaisance.4

AMERIQUE
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GANG
Mars 2019
Jiangmen, Province du Guangdong, Chine
Onze personnes sont poursuivies pour avoir 
importé en contrebande des vessies de totoaba 
depuis le Mexique. La valeur du trafic est égale 
à 119 millions d’US$. Le gang, mené par Liang 
Weihua, opérait depuis plus de 3 ans et importait 
la contrebande via le Cambodge, le Laos et le 
Vietnam. Une vessie de totoaba peut atteindre 
20.000 US$ sur le marché noir en Chine. Les vessies 
de totoaba sont appréciées dans les assiettes 
pour leurs vertus roboratives. Il leur arrive d’être 
encadrées et exposées dans les salons.9

INDE

25 mars 2019
Mahul, District de Mumbai-banlieue, Etat du 
Maharashtra, Inde
Un jeune requin-baleine (Rhincodon typus, 
Annexe  II) de 3 m de long a été trouvé mort au 
fond d’une crique, queue et ailerons coupés. Selon 
N. Vasudevan, conservateur en chef de la cellule 
«  Mangrove  » du département des Forêts, il est 
peu vraisemblable que le squale se soit échoué et 
que quelqu’un lui ait ensuite coupé les ailerons. 
L’enquête s’oriente plutôt vers une pêche illégale en 
mer et le rejet de la carcasse par les braconniers.10

ALLEMAGNE

GANG
2 février 2019
Liederbach am Taunus, Land de Hesse, 
Allemagne
La perquisition dans 
les locaux d’un res-
taurant chinois fer-
mé en 2015 a été 
fructueuse  : 210.000 
civelles (Anguilla 
anguilla, Annexe  II) 
réparties dans 4 
bassins équipés de 
pompes et de filtres, 
des accessoires 
pour le transport de 
civelles vivantes et 
50.000 € en espèces. 
Les survivantes ont 
été relâchées dans le 
Rhin. Des milliers de civelles mortes ont été retrou-
vées dans un cageot en polystyrène. Arrestation de 
2 ressortissants malais et d’un ressortissant chinois 
âgés de 27 à 38 ans. L’enquête avait été ouverte 
après 2 saisies de civelles à l’aéroport de Francfort 
(cf. « A la Trace » n°23 p. 15). 11

5 mars 2019
Manaus, Etat de l’Amazonas, Brésil
Le minibus débordait d’arapaïma. Saisie de 810 kg 
d’arapaïma (Arapaima gigas, Annexe II) séché, 
répartis dans 27 sacs, dans un van sur l’avenue 
Lourenço Braga. Arrestation du chauffeur (60 ans).5

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

19 mars 2019
LaGrangeville, LaGrange, Etat de New York, 
Etats-Unis d’Amérique 
Comparution de Joshua Seguine, 38 ans. En juillet 
2017, il avait été arrêté avec 5 requins dans un bac 
à l’arrière de son camion. Il allait les livrer via la 
plateforme MonsterFishKeepers.com. Un mois plus 
tard, 7 requins gris vivants avaient été retrouvés 
dans un aquarium à son domicile ainsi que 2 requins 
léopard (Triakis semifasciata) et un requin-marteau 
(famille Sphyrnidae) morts (Cf. «  A la Trace  » n°18 
p.10). Les 7 requins de M. Seguine ont été confiés 
au New York Aquarium.  Un requin gris se négocie 
autour de 11.500 US$ sur le marché légal. 6

HONDURAS

Mi-mars 2019
Cayos Cocorocuma, Département des Islas de la 
Bahia, Honduras
Saisie de filets de requin répartis en 20 sacs 
et 12 fûts en plastique, d’un fût contenant 
environ 100 requins juvéniles et de filets 
interdits. Interpellation de 13 marins.  
En janvier, la marine hondurienne avait déjà saisi 
dans ce sanctuaire caribéen où la pêche au requin 
est interdite environ 500 kg de requins-marteaux.7

CHINE

10 mars 2019
Aéroport international de Shanghai Pudong, 
District de Pudong, Municipalité autonome de 
Shanghai, Chine
Saisie de 122 vessies 
natatoires de totoaba 
(Totoaba macdonaldi, 
Annexe I) dans les ba-
gages d’une femme 
enceinte en prove-
nance du Mexique. Elle 
a travaillé dans un res-
taurant mexicain pendant 3 mois. La cargaison est 
estimée à au moins 1,5 millions de US$. 
Elle s’apprêtait prendre un vol intérieur en 
direction de Jieyang (province du Guangdong). 
Le recrutement de femmes enceintes, qui sont 
éventuellement moins contrôlées et sont sujettes 
à une certaine clémence en cas d’arrestation, est 
une tactique classique à laquelle les filières de 
contrebande ont recours. Aéroport international de 
Shanghai Pudong, cf. pages 6 et 76.8
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Fin mars 2019
Réserve marine des Islas Hormigas, Carthagène, 
Communauté autonome de la région de Murcie, 
Espagne
Arrestation en flagrant délit de pêche clandestine. 
Saisie de poulpes et de plusieurs dizaines de 
dentés communs, une espèce considérée comme 
vulnérable par l’UICN. La saisie, toute fraîche, a été 
remise à un organisme de bienfaisance. 15  

FRANCE

12 février 2019
Départements de Loire-Atlantique et Charente-
Maritime, France
Saisie mouvementée de 20 kg de civelles (Anguilla 
anguilla, Annexe II) soit environ 66.000 spécimens. 
Une opération nocturne et coordonnée en Loire-
Atlantique et en Charente-Maritime a abouti à 
18 contrôles et à 8 procès verbaux à l’encontre 
de pêcheurs professionnels. Détenteurs d’une 
licence de pêche aux civelles, ils ont manqué 
à leurs obligations déclaratives (date, quantité 
capturée,...).  Ils seront poursuivis en justice.  Ces 
actions devraient être reconduites courant février 
et mars pour maintenir la pression sur la filière. Cf. 
«A la Trace» n°23 page 16.  16

8 et 11 mars 2019
La Faute-sur-Mer et Les Sables 
d’Olonne, Département de la 
Vendée, France
- Nouvelle opération de lutte contre 
le braconnage de civelles (Anguilla 
anguilla, Annexe II). Cinq individus 
surpris en flagrant délit de braconnage prennent 
la fuite. L’un d’eux percute un véhicule de police. 
En comparution immédiate, il a été condamné 
à 18 mois de prison ferme et 5000 € d’amende.  
- Saisie par devers un autre braconnier de 5 kg de 
civelles. Elles ont été remises à l’eau.17

20 mars 2019
Nantes, Département de Loire-Atlantique, 
France
Saisie de 6 kg de civelles (Anguilla anguilla, 
Annexe II). Deux hommes de 39 et 36 ans interpellés 
en flagrant délit à l’écluse Saint-Félix. 18

20 mars 2019
Département de la Gironde, France
Démantèlement d’un trafic de civelles (Anguilla 
anguilla, Annexe II) entre la France, l’Espagne et le 
Maroc, avec pour destination, l’Asie. Cinq braconniers 
de pibales, nom régional des civelles, un pêcheur 
professionnel et un mareyeur interpellés. Saisie de 
150.000 € d’avoirs criminels (voitures, espèces,  ...). 
C’est l’épilogue d’une enquête qui a mobilisé 
les forces de l’ordre espagnoles, portugaises et 
françaises. Elles ont utilisé les méthodes habituelles 
de surveillance des réseaux de drogue.19

BULGARIE

15 février 2019
Aéroport international de Sofia, Oblast de Sofia-
ville, Bulgarie
Inspection d’une cargaison de 90 conteneurs en 
polystyrène et d’environ 1010 kg en direction de la 
Malaisie. Au milieu des carpes argentées déclarées 
sur les documents officiels, les douanes ont trouvé 
200 kg de civelles de 7 à 8 cm (Anguilla anguilla, 
Annexe II), soit plus de 600,000 spécimens.  Encore 
vivantes, elles ont été transportées en urgence à 
l’aquarium de Varna. Leur avenir est incertain. 
La cargaison est arrivée d’un autre pays européen 
dont le nom n’a pas été révélé. L’expéditeur aurait 
bénéficié d’une licence de pêche aux civelles. Il 
aurait transgressé la règlementation européenne 
en tentant de les exporter dans un pays tiers. Un cas 
semblable avait eu lieu en 2015 (cf. « A la Trace » n°8 
p.6). La cargaison avait été expédiée d’Espagne.12

CROATIE

6 février 2019
Aéroport international de Zagreb, Comitat de 
Zagreb, Croatie
Deux ressortissants de la République de Corée (38 
et 47 ans) ont tenté de s’embarquer avec 8 valises 
remplies de 252.000 civelles (Anguilla anguilla, 
Annexe II), soit environ 86 kg. Valeur estimée à 3 
millions de Kuna, soit 462.000 US$ (5380 US$/kg). 
Les alevins ont été remis aux bons soins du zoo de 
Zagreb.13

ESPAGNE

Début mars 2019
Comarque Campo de Gibraltar, Province de 
Cadix, Communauté autonome d’Andalousie, 
Espagne
Saisie de 760 kg thon rouge (Thunnus thynnus) lors 
de 2 interventions. 
- 161 kg répartis dans 31 caisses dans une 
camionnette réfrigérée à l’occasion d’un contrôle 
routier sur l’autoroute A-7. Les morceaux des 
poissons dépecés étaient marqués avec des initiales 
pour différencier les ventrèches et les filets. 
- 16 thons rouges dans un bateau de pêche au large 
de Tarifa. 
Les saisies, après inspection vétérinaire, ont été 
remises à la banque alimentaire de la région.14
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Mammifères marins

GABON

19 février 2019
Libreville, Province de l’Estuaire, Gabon
Saisie de 26 os de baleine à bosse (Megaptera 
novaeangliae, Annexe I) et d’un pot de graisse de 
baleine. 

Moungonga Aurélien a commandé les os de baleine 
auprès de Mavoungou Célestin et de Moukagni 
Hugues, habitants de Mayumba à 200 km au sud 
de Libreville au bord de l’océan Atlantique. Au sud 
de la petite ville, qui héberge aussi un récent port 
industriel, le parc national marin de Mayumba 
s’enorgueillit de la présence entre juin et octobre 
de baleines à bosse. Suite à un différend financier 
avec les 3 trafiquants qui refusaient de le payer, le 
transporteur Mambary Christ Junior s’est rapproché 
de la gendarmerie pour régler le litige. Les 4 
individus ont été arrêtés.1

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

21 mars 2019
Anchorage, Etat d’Alaska, Etats-Unis d’Amérique
Mise en examen de Lee John Screnock (58 ans) pour 
avoir vendu sous l’enseigne « Arctic Treasures » des 
centaines d’objets prétendument sculptés par des 
tribus natives de l’Alaska alors qu’il en était l’artisan 
et pour avoir illégalement offert à la vente un crâne 
d’ours polaire (Ursus maritimus, Annexe II) et un 
oosik, os pénien de morse (Odobenus rosmarus, 
Annexe III au Canada).2

CANADA
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Février 2019
Îles de la Madeleine, 
Province du Québec, 
Canada
Permettre à chaque 
pêcheur professionnel 
de harengs de chasser 
jusqu’à six phoques 
gris (Halichoerus grypus) par saison  ? L’idée 
est actuellement étudiée par le ministère des 
Pêches et des Océans. Les pêcheurs accusent 
les phoques d’être les principaux responsables 
de la pénurie de harengs.  « Les pêcheurs lèvent 
les filets le plus vite possible. Si on les laisse à 
l’eau trop longtemps on aura peut-être juste 
des têtes de poissons dedans » dit un représen-
tant des pêcheurs en Acadie Nouvelle.
En plus de l’opposition d’une certaine partie 
de l’opinion nationale et internationale à la 
chasse au phoque, les pêcheurs de harengs se 
heurtent à une difficulté inattendue : les forma-
teurs à la « chasse durable au phoque » ne sont 
pas assez nombreux.  L’un est boucher, l’autre 
entrepreneur. Ils n’ont pas le temps suffisant 
pour transmettre leur savoir.3
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ETATS-UNIS D’AMERIQUE

20 mars 2019
Canal Lynn, Juneau, Etat d’Alaska, Etats-Unis 
d’Amérique
Echouage d’un cachalot 
(Physeter macrocephalus, 
Annexe I) mâle de 14,6 m. 
Pas de plastique dans son 
estomac, que des becs de 
calamar. Il semble avoir été 
victime d’une collision avec 
un navire. Quand les agents 
du National Oceanic and 
Atmospheric Administration 
de l’Alaska se sont rendus sur 
place pour une deuxième autopsie, ils ont constaté 
que la mâchoire inférieure supportant une tren-
taine de dents en ivoire avait été en grande partie 
découpée. C’est le troisième échouage de cachalot 
en Alaska depuis 2006.5

MEXIQUE

9 mars 2019
La Paz, Etat de Basse-Californie du Sud, Mexique
Braconnage de 4 otaries de Californie (Zalophus 
californianus) dans le Parque Nacional Archipiélago 
de Espiritu Santo.6

CHINE

11 et 22 février 2019
Presqu’île de Changxing, Baie de Liaodong, 
Province du Liaoning, Chine
- Cent jeunes phoques ta-
chetés (Phoca largha), dont 
certains n’étaient pas encore 
sevrés, sont découverts par 
la police dans un élevage 
de poulets isolé dans une 
montagne de la presqu’île. 
61 survivants et 39 morts. 
Le bilan n’est pas stabilisé. 
Ils proviennent de la popu-
lation sauvage de la baie. 
Sachant qu’il naît environ 
200 phoques tachetés par 
an dans la baie, ce prélèvement pourrait avoir de 
graves conséquences pour la résilience de la popu-
lation. Huit arrestations et 4 mandats de recherche. 
Tous sont des pêcheurs locaux.  
- Le 22 février, Liu Mingshu et Liu Yan Hui se sont 
rendus à la police. 
Les phoques mâles sont chassés pour leurs parties 
génitales, qui soi-disant augmentent les perfor-
mances sexuelles. Ces parties génitales sont vendues 
entre 10.000 et 30.000 yuans, soit 1500 à 4466 US$. 
Depuis peu, les femelles et bébés sont également 
extraits de leur milieu naturel par les braconniers 
pour répondre à la demande croissante des zoos 
aquatiques qui se multiplient dans les villes.7 

Mars 2019
Harbin, Province du Heilongjiang, Chine
Saisie dans un colis en 
provenance du Canada 
et présumé contenir de 
« l’artisanat » de 34 dents de 
cachalots emballées dans 
de la mousse. Le lendemain, 
un colis également en 
provenance du Canada et 
envoyé au même destinataire 
contenait 14 autres dents. Au 
total, les 48 dents pesaient 
7,157 kg.8

ALLEMAGNE

6 février 2019
Taucha, Land de Saxe, Allemagne
Saisie d’un crâne d’otarie à 
fourrure australe (Arctoce-
phalus australis, Annexe II) 
dans un colis postal en pro-
venance d’Uruguay. 9

Mars 2019
Etat d’Alas-
ka, Etats-Unis 
d’Amérique
Quelques par-
lementaires ont 
déposé un projet 
de loi fédérale qui 
empêcherait les Etats de l’Union d’interdire le 
commerce d’ivoire de morse (Odobenus rosma-
rus, Annexe III au Canada) et d’autres produits 
de mammifères marins. Selon eux, les com-
merces d’ivoire de morse et de mammouth, d’os 
de baleine et d’autres parties de mammifères 
marins ont été associés à tort au commerce 
d’ivoire d’éléphant. Quand une loi fédérale a 
été promulguée en 2016 interdisant quasi-tota-
lement le commerce d’ivoire d’éléphant, beau-
coup d’Etats sont allés plus loin en englobant 
les autres types d’ivoire.  Les artisans d’Alaska 
disent avoir été affectés par ces décisions. Par 
l’intermédiaire des élus, ils souhaitent mettre 
fin à la « confusion créée par la législation des 
autres Etats » et diffuser le message que « la po-
pulation de morses est saine et ne justifie pas 
d’inscription en tant qu’espèce protégée ».4
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ESPAGNE

6 mars 2019
Port de Bermeo, Province de Biscaye, 
Communauté autonome du Pays Basque, 
Espagne
Inspection d’un bateau sur le port de Bermeo. 
De la viande de mammifère marin, selon toute 
vraisemblance de dauphin, ainsi que des 
armes à feux interdites à bord ont été saisies.  
Pendant l’inspection, le capitaine a essayé de se 
débarrasser de sa cargaison suspecte en la jetant 
par dessus bord. Il risque des amendes et une 
condamnation pénale. L’enquête est en cours. En 
France, une telle infraction est passible de trois ans 
d’emprisonnement et de 150.000 € d’amende.10

FRANCE

Fin février, 10 mars et 18 mars 2019
Concarneau et Trégunc, Département du 
Finistère, France
- Découverte d’une tête de phoque attachée à un 
cordage devant la capitainerie de Concarneau, d’un 
corps décapité 2 semaines plus tard dans l’anse du 
Cabellou puis d’un autre corps sans tête à Trégunc. 
« Il pourrait s’agir de phoques pris dans des filets de 
pêche, mais on ne s’explique pas la décapitation » 
explique le chargé de l’enquête. Un appel à témoin 
a été lancé. 
-  Convocation en justice d’un marin-pêcheur et 
du responsable du navire. Le marin reconnaît 
avoir décapité 2 phoques et avoir gardé leurs 
têtes pour les naturaliser. Le responsable du navire 
est poursuivi pour non déclaration de pêche non 
intentionnelle des phoques. Le procès est audiencé 
en janvier 2020. 11

ISLANDE

19 février 2019
Islande
Nouveau quota de chasse à la baleine : en 5 ans, 
2000 rorquals communs (Balaenoptera physalus, 
Annexe I avec réserve de l’Islande) et petits rorquals 
(Balaenoptera acutorostrata, Annexe I ou II, avec 
réserve de l’Islande), soit 209 rorquals communs et 
217 petits rorquals par an jusqu’en 2023. 
La consommation de viande de baleine dans le 
pays est anecdotique. Elle est vendue au Japon. 
Elle est transportée entre l’Islande et le Japon par 
le passage du nord-est, à bord de l’Azure Coast (ex-
Winter Bay) exploité par un armateur européen. 
La poursuite de la chasse risque d’avoir un impact 
négatif sur le tourisme.12

Multi-espèces marines 

ESPAGNE

Fin mars 2019
Ile de Tenerife, Communauté autonome des 
Canaries, Espagne
Saisie dans une ferme d’une tortue caret naturalisée 
(Caretta caretta, Annexe I), de 2 carapaces de 
tortues marines dont une peinte, d’un hippocampe 
(Hippocampus spp., Annexe II), de plusieurs 
fragments de corail de différentes espèces et de 
fragments de coquillages. Un homme de 65 ans est 
mis en examen.1

ITALIE

21 mars 2019
Aéroport international Gugliel-
mo Marconi, Bologne, Province 
de Bologne, Région d’Émilie-Ro-
magne, Italie
Saisies dans les bagages de 2 pas-
sagers de 1,65 kg de caviar d’estur-
geon (Acipenseridae, Annexe I ou II) et de 5 coraux 
durs (ordre Scleractinia, Annexe II). Le premier était 
un ressortissant russe qui arrivait de Moscou, l’autre 
arrivait de La Havane, Cuba. Ils ont chacun écopé 
d’une amende de 5000 € (5693 US$).2

EUROPE

Cf. également saisies dans le chapitre multi-
espèces:
- p.89, 25 février et 7 mars 2019, Mannady, Inde: 
syngnathes, branchies de raies mantas et de raies 
mobulas, ailerons de requins, hippocampes et 
concombres de mer notamment. 
- p.88, 24 février 2019, poste de contrôle Lok Ma 
Chau, Hong Kong: ormeaux, concombres de mer et 
vessies natatoires...
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Tortues marines 

Les  tortues marines (familles Cheloniidae et 
Dermochelyidae) sont inscrites en Annexe I, no-
tamment les tortues de Ridley ou olivâtres (Lep-
idochelys olivacea), les tortues vertes (Chelonia 
mydas), les  tortues imbriquées (Eretmochelys 
imbricata), les  tortues de Kemp (Lepidochelys 
kempii), les tortues caouannes (Caretta caretta) 
et les twwortues luth (Dermochelys coriacea).

FRANCE 

30 mars 2019
Plage de Saziley, Département de Mayotte, 
France
Découverte de 4 tortues marines braconnées sur une 
plage de ponte. Les tortues ont été ligotées et dépe-
cées vivantes. « Ce n’est pas de l’artisanat » selon Michel 
Charpentier, président des naturalistes mahorais « Pour 
écouler 250 kg de viande, il faut un bon réseau ».  La 
valeur de la viande est estimée entre 4000 et 10.000 €, 
soit entre 16 et 40 € le kg (18-45 US$/kg).1

MEXIQUE

Mi-février 2019
Salina Cruz, Etat d’Oaxaca, Mexique
Abandon dans un bas-côté de la route Pinotepa Na-
ciona-Salina Cruz d’au moins 700 œufs de tortue de 
Ridley. Les braconniers se sont enfuis à l’approche de 
la police.2

Fin février 2019
Tehuantepec, Etat d’Oaxaca, Mexique
Saisie de 3000 œufs de tortue de Ridley. Une femme 
de 36 ans les transportait dans des cartons et des 
seaux, à bord d’un bus.3

Fin mars 2019
Salina Cruz, Etat d’Oaxaca, Mexique
Saisie de 900 œufs de tortues marines dans 
un minibus de passagers, toujours sur la route 
Pinotepa Nacional-Salina Cruz. Les œufs ont été à 
nouveau enfouis sur la plage.4

NICARAGUA

23 février 2019
Laguna de Perlas, Région autonome de la côte 
sud des Caraïbes, Nicaragua
Lors d’un contrôle sur le bateau Capt Tucker, une 
patrouille a saisi une tortue imbriquée. Malmenée 
mais encore vivante, elle a été relâchée en mer. 5

CHINE

6 mars 2019
District de Luohu, Shenzen, Province du 
Guangdong, Chine
Saisie par les douanes d’une carapace fragmentée 
de tortue imbriquée de 4390 g dans les bagages 
d’une femme.6
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INDE

RECIDIVE
11 février 2019
Au large d’Ekakula, Sanctuaire marin de 
Gahirmatha, Etat d’Odisha, Inde
Arraisonnement d’un chalutier pour pêche illégale 
dans une « no fishing zone ». Saisie de 3 tortues de 
Ridley, dont une morte, de 200 kg de poisson, du 
navire avec 16 filets de pêche, un GPS, ses appareils 
de communication et un sonar détecteur de 
poissons.  Arrestation des 10 pêcheurs. La remise 
en liberté sous caution leur a été refusée. 
Le chalutier appartient à Niranjan Mandal, membre 
de la « mafia du poisson de Dhamara ». Il exploite 14 
chalutiers. Il est accusé d’enfreindre régulièrement 
le Wildlife Protection Act. Ses bateaux ont été saisis 
plusieurs fois au cours des 2 dernières années. 
Deux tortues vivantes ont été relâchées. D’après 
les sources officielles, 1368 carcasses de tortues 
ont été trouvées sur les plages du sanctuaire marin 
entre 2017 et mi-février 2019.7

INDONESIE

13 mars 2019
Ketewel, Kabupaten de Gianyar, Province de 
Bali, Île de Bali, Indonésie
Saisie dans un SUV de 13 tortues vertes, âgées de 
30 à 50 ans, rue Ida Bagus Manra. Le propriétaire est 
recherché.  Les tortues ont été envoyées au centre 
de conservation de Serangan.8

MALAISIE

6 et 18 février 2019 
Île de Ligitan et Tawau, Etat de 
Sabah, Malaisie
-Arrestation de 3 braconniers 
philippins. Saisie de 6 carapaces de 
tortues vertes.
- Condamnation des trafiquants, 
dont on connaît finalement l’identité  : Kismaru 
Rismaru (18 ans), Butlayan Tabiyanan (19 ans) 
et Abdu Gahni Awan, à 2 ans de prison et à 
60.000 ringgits (15.000 US$) d’amende .9

SRI LANKA

14 février 2019
Delft, District de Jaffna, Sri Lanka
Saisie dans un sac d’une tortue marine vivante. 
Arrestation de l’homme qui la transportait à vélo.10

23 février 2019
W e l l a m a d a m a , 
Province du Sud, 
Sri Lanka
Saisie de 60 œufs. 
Un homme arrêté 
(50 ans).11

THAILANDE

26 mars 2019
District de Bang Saphan, Province de Prachuap 
Khiri Khan, Thaïlande
Echouage d’une tortue verte de 60 cm de large, 64 
cm de long et 18 kg. Elle est morte étouffée par un 
filet de pêche.12

VIETNAM

ESPAGNE

6 février 2019
Grande Canarie, Communauté autonome des 
Canaries, Espagne
Saisie dans un restaurant d’une carapace de tortue 
caret. Le propriétaire l’avait mise « en décoration ».14

ITALIE

17 mars 2019
Pellaro, Reggio Calabria, Région de Calabre 
& Le Castella, Province de Crotone, Région de 
Calabre, Italie
- Tentative de sauvetage d’une tortue caouanne 
enchevêtrée dans une ligne de pêche, avec des 
bouts de bois et une jante de vélo. Pronostic vital 
très réservé.15

- Une tortue caouanne retrouvée morte, la bouche 
pleine de plastiques.16

FRANCE

23 février 2019
Port de Motu Uta, Papeete, Collectivité d’outre-
mer de Polynésie Française, France
35 kilos de viande de tortues congelées ont été décou-
verts sur un bateau par une patrouille des douanes. 
Le kilo de viande de tortue oscille sur le marché local 
entre 4000 et 9000 francs pacifiques (38-86  US$). 
«  Malgré les campagnes de prévention auprès du 
grand public et les amendes élevées que risquent les 
braconniers, la chasse à la tortue ne semble pas fai-
blir dans nos îles », regrette la Direction régionale des 
douanes.  La technique la plus utilisée par les bracon-
niers pour capturer des tortues consiste à attacher la 
femelle à la surface de la mer dans une zone de ponte 
pour attirer les mâles et les capturer. Au domicile des 
trafiquants, les douanes ont aussi saisi 84 kg de Komo 
Puaka, un alcool clandestin fait à partir de levure fer-
mentée et de fruits de saison.17

14 mars 2019
Parc National de Con Dao, Île 
de Con Son, Province de Ba 
Ria-Vung Tau, Vietnam
81.137 bébés tortues imbriquées 
et tortues vertes mis en liberté 
sur des plages de ponte après 

une incubation en écloserie. L’ile de Con Son est 
située à environ 70 km du sud du Vietnam.13

EUROPE

OCEANIE
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MADAGASCAR

RECIDIVE
4 mars 2019
Antananarivo, Région Analamanga, Madagascar
Saisie de 24 tortues radiées de Madagascar 
(Astrochelys radiata, Annexe I) juvéniles dans 
la chambre d’hôtel d’un ressortissant chinois 
âgé de 39 ans. La police lui rendait visite suite 
à des informations sur un trafic de cannabis et 
d’amphétamines. Immédiatement après son 
arrestation la brigade des stup a découvert que 
l’individu, bien implanté à Madagascar, avait déjà 
écopé d’une peine de prison ferme en 2016 pour 
trafic de tortues et détention illicite d’armes.1

BRESIL

5 février 2019 
Aracaju et Nossa Senhora do Socorro, Etat de 
Sergipe, Brésil
Remises volontaires à l’ADEMA (Administração 
Estadual do Meio Ambiente) de 6 tortues 
charbonnières (Chelonoidis carbonarius, Annexe II) 
et d’une amazone à front bleu (Amazona aestiva, 
Annexe II).2

Début février 2019
Luciára, Etat du Mato Grosso, 
Brésil
L’Ibama (Instituto brasileiro do 
meio ambiente e dos recursos na-
turais renováveis) fait la chasse aux 
vidéos faisant la promotion du bra-
connage. Sur 2 d’entre elles, 3 individus capturent 
une tortue puis la découpent. Sur une autre vidéo, 
l’un des 3 individus déclare vivre du braconnage 
d’animaux sauvages et s’intéresser en priorité aux 
jaguars. 
Cinquante cas d’exhibitionnisme du braconnage 
ont été repérés par l’Ibama dans le seul Etat du 
Mato Grosso.  L’amende est de 5000 réals brésiliens 
(1240 US$). 3

Saisies cumulées du trimestre: exemples
- 10.577 tortues à nez de cochon 

(Carettochelys insculpta, Annexe II) 
- 800 juvéniles Trachemys dorbigni

Trachemys dorbigni

Tortues terrestres et tortues d’eau douce
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CITES COP18 – Genève
Communiqué n°6, 28 août 2019 - Extraits
Positif !

Tortue étoilée de l’Inde. La proposition du Bangladesh, de l’Inde, du Sénégal et du Sri Lanka 
de transférer de l’Annexe II à l’Annexe I de la CITES la tortue étoilée de l’Inde a été acceptée 
par consensus. Plus de 200.000 tortues étoilées sont braconnées en Inde chaque année et 
expédiées par contrebande au Sri Lanka, en Thaïlande, en Malaisie, au Bangladesh et en Chine. 
En tant qu’animaux de compagnie, elles sont censées apporter la prospérité.
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RECIDIVE
6 février 2019
Eldorado do Sul, Etat du Río Grande do Sul, 
Brésil
Saisie de 800 bébés Trachemys dorbigni à l’intérieur 
d’une boîte isotherme. Ils sont âgés de quelques 
jours. Ils sont en état précaire. Deux étaient déjà 
morts. Ils proviendraient d’un élevage clandestin 
dans un marais. 
Un homme de 49 ans a été arrêté. Il se rendait à 
Santa Catarina, à 500 km au nord par la BR 290, à 
bord d’une Kia Cerato. Il est récidiviste. La police 
routière l’a laissé filer sans amende ni caution. Le 
délit est considéré comme mineur.4

COLOMBIE

Mi-février 2019
Momil, Départe-
ment de Córdo-
ba, Colombie
Saisie de 162 Tra-
chemys callirostris. 
Arrestation d’un 
homme de 63 
ans. Il comptait les 
vendre durant la 
Semaine Sainte.5

6 mars 2019
Gare routière de Bogota, Département de Cun-
dinamarca, Colombie
Saisie dans une boîte en polystyrène de 4,743 kg 
de viande de Trachemys callirostris. Arrestation d’un 
homme, qui arrivait du département de Bolivar.6

EQUATEUR

12 février 2019
Esmeraldas, Pro-
vince d’Esmeral-
das, Equateur
Saisie dans un 
sac en toile de 
jute dans le coffre 
d’une voiture de 
38 Rhinoclemmys 
melanosterna, de 
3 kg de viande et 
d’une carapace. Une arrestation.7

UNITED STATES OF AMERICA

4 février 2019
Etat de Pennsylvanie, Etats-Unis d’Amérique
David Sommers, 62 ans, plaide coupable de trafic 
de tortues à dos de diamant (Malaclemys terrapin, 
Annexe II) (cf. « A la Trace » n°22 p.21). Il reconnaît 
le trafic de 3500 bébés tortues à dos de diamant de 
2014 à 2017 entre le New Jersey et la Pennsylvanie et 
l’envoi en 2014 vers le Canada d’un colis contenant 
11 bébés tortues qualifiés de « livres ». 8

27 février, 1er mars et 12 mars 
2019
Columbia, Etat de Caroline de 
Sud, Etats-Unis d’Amérique
Condamnations pour trafic de 
tortues dont des tortues ponctuées 
(Clemmys guttata, Annexe II) et des 
tortues à dos de diamant (Malaclemys terrapin, 
Annexe II), cf. « A la Trace » n°20 p. 24 et n°21 p. 20 :
- Logan Brooks (29 ans) à 5 mois de prison et 5 mois 
d’assignation à résidence. 
- Matthew Tyler Fisher (26 ans) à 6 mois d’assignation 
à résidence et 2 ans de liberté surveillée.
- William Fischer (48 ans) à 2 ans de liberté surveillée 
et 1000 US$ d’amende. 
- Verren Baker (38 ans) à 2 ans et 3 mois mois de 
prison et 263.225 US$ d’amende. Il était la tête 
pensante du gang. 
- Matthew Harrison Kail (30 ans) à un an de prison. 
« Passionné » par la faune sauvage, il avait rencontré 
Baker à un «  reptiles show  ». Il était chargé de 
ramasser les tortues dans la nature. 
- William Thomas Gangemi (26 ans) plaide coupable 
et attend son jugement. 
Le bilan financier de ce trafic bilatéral Etats-Unis-
Hong Kong et vice-versa approche les 500.000 US$.9

MEXIQUE

20 mars 2019
Aéroport international de La Paz, Etat de Basse-
Californie du Sud, Mexique
Saisie de 3 tortues sillonnées (Centrochelys sulcata, 
Annexe II), qui devaient être envoyées par colis à 
Mexico City.10
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CHINE

11 mars 2019
Aéroport international de Wuhan Tianhe, 
Province du Hubei, Chine
Saisie de 56 carapaces de tortues émyde mutiques 
(Mauremys mutica, Annexe II) dans les bagages d’un 
passager. Les plus petites font la taille d’une paume 
de main, les plus grandes le double. Les carapaces 
étaient sèches et encore porteuses de lambeaux de 
chair, d’insectes et d’œufs d’insectes. Elles étaient 
potentiellement porteuses de risques sanitaires.11

INDE

12 mars 2019
Haldwani, District de Nainital, Etat 
d’Uttarakhand, Inde
Lorsque les policiers ont voulu contrôler sa voiture, 
Raju Mandal (37 ans) les a évités et a poursuivi sa 
course. Il a vite été rattrapé. Il transportait 25 trionyx 
du Gange (Nilssonia gangetica, Annexe I) pour les 
livrer à un intermédiaire, à charge pour celui-ci de 
les convoyer à Delhi. Selon l’UICN pas moins de 
40 t de trionyx du Gange sont commercialisées 
clandestinement chaque semaine sur le marché 
international. Un trionyx du Gange pèse entre 
400 g et 20 kg.  12

RECIDIVE / GANG
14 mars 2019
District de Sagar, Etat du Madhya Pradesh, Inde
Les enquêteurs font tomber un par un les membres 
du réseau de trafiquants internationaux de tortues 
du négociant en cannelle Thamim Ansari (cf. «  A 
la Trace  » n° 19, p.21, n° 20, p. 25 et n° 22, p.23). 
Aujourd’hui c’est Tapas Basak, alias Rony, qui s’est 
fait passer les menottes. « Rony » a un casier chargé. 
Quatre procédures sont en cours contre lui portant 
sur du braconnage et des trafics de tortues vers la 
Chine, le Bangladesh et d’autres pays du Sud-Est 
asiatique. C’est au cours des interrogatoires du caïd 
Manivannan Murugesan, citoyen singapourien 
arrêté le 31 janvier 2018 à Chennai, que le nom 
de « Rony » a fait surface. Le gang était spécialisé 
dans les kachugas à front rouge (Batagur kachuga, 
Annexe II).13

17 mars 2019
Balasore, District de Balasore, Etat d’Odisha, 
Inde
La police ferroviaire a mis la main sur 3 hommes 
qui transportaient de nombreuses tortues vivantes 
dans des sacs. Uttam Mandal (19 ans), Ashok Mandal 
(27 ans) et Anadi Samal (24 ans) avaient acheté les 
reptiles dans les environs de Saskhigopal (District 
de Puri) et avaient l’intention de les revendre à 
Calcutta, au Bengale Occidental.14

EN FAMILLE
18 mars 2019
Kattapanna, District d’Idukki, Etat du Kerala, 
Inde
Mohanan A. Kallukootathil (59 ans), Lalu 
S. Onapparampil (53 ans), Jaison Joseph 
Kollamparampil (44 ans), Muthuraj Puthenpurakal 
(37 ans) et son frère Mohanan (30 ans) avaient 
l’intention de vendre en fraude à l’étranger une 
tortue étoilée de l’Inde (Geochelone elegans, Annexe 
II). Les gardes-forestiers ne leur en ont pas laissé le 
temps. Ils les ont coffrés alors qu’ils étaient en train 
de se concerter dans une auberge. Les 5 hommes 
ont été inculpés et placés en détention provisoire.15

INDONESIE 

15 et 26 mars 2019
Agats, Kabupaten d’Asmat et Timika, Kabupaten 
de Mimika, Province de Papouasie, Île de 
Nouvelle-Guinée, Indonésie
Le trafic de tortues à nez de cochon (Carettochelys 
insculpta, Annexe II) va bon train. 
- Saisie sur un bateau dans 3 boîtes de 2227 
spécimens. La destination finale de l’embarcation 
reste inconnue. Une arrestation. 
- Saisie de 5050 spécimens parmi lesquelles 250 
étaient déjà mortes. Arrestation de Abdul Latif (49 
ans) et Abdul Tahir (34 ans).
Cf. « A la Trace » n°4 p. 18, n°8 p.12 et p. 103, n°11 
p. 14, n°12 p. 20, n°17 p. 27, n°20 p. 26, n°22 p. 24.16

MALAISIE 

Batu Pahat, Etat de Johor, Malaisie
27 février 2019 
Saisie dans 7 boîtes à bord d’un bateau de 3300 
tortues à nez de cochon (Carettochelys insculpta, 
Annexe II). Valeur estimée à 150.000 ringgits 
(36.500 US$). Arraisonnement du bateau en 
pleine nuit par les gardes-côtes et arrestation de 
2 « marins-pêcheurs ». L’espèce vit en eaux douces 
exclusivement en Papouasie indonésienne, en 
Papouasie Nouvelle-Guinée et en Australie. Les 
tortues étaient en route vers la Chine ou les pays 
voisins.17
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ALLEMAGNE

2 mars 2019
Aéroport international de Schönefeld-Berlin, 
Land de Brandebourg, Allemagne
Saisie de 3 tortues mauresques (Testudo graeca, 
Annexe II) encore vivantes, dans les bagages d’un 
ressortissant allemand de 69 ans qui revenait 
du Caire. L’homme avait déclaré à la douane qu’il 
s’agissait de « chocolats ».19

ESPAGNE

Fin février 2019 
Salou, Province de Tarragone, Communauté 
autonome de Catalogne, Espagne
Saisie de 6 tortues mauresques (Testudo graeca, 
Annexe II) qui avaient été mises en vente sur 
l’Internet.20

8 mars 2019
Talavera de la Reina, Province de Tolède, 
Communauté autonome de Castille-La Manche, 
Espagne
Saisie de 19 émydes lépreuses (Mauremys leprosa) 
dans la valise d’un passant. Elles seront relâchées 
dans la nature. 21

25 mars 2019
Almería, Province d’Almería, Communauté 
autonome d’Andalousie, Espagne
Saisie dans un domicile privé de 2 tortues 
mauresques (Testudo graeca, Annexe II) en bonne 
santé et d’origine inconnue. Audition d’une femme 
de 39 ans. Une tortue s’est échappée et se dirigeait 
vers un rond-point au péril de sa vie.22

ITALIE

16 février 2019
Catane, Province de Catane, Région de Sicile, 
Italie
Saisie de 18 tortues d’Hermann (Testudo hermanni, 
Annexe II), parmi lesquelles des très jeunes qui 
avaient été mises en vente sur l’Internet après avoir 
été volées dans les montagnes.23

PHILIPPINES

3 mars 2019
Aéroport international Ninoy Aquino, Manille, 
Province du Grand Manille, Philippines
Saisie de 1.529 tortues, parmi lesquelles des tortues 
étoilées de l’Inde (Geochelone elegans, Annexe II), 
des tortues charbonnières (Chelonoidis carbonarius, 
Annexe II), des tortues sillonnées (Centrochelys 
sulcata, Annexe II) et des trachémydes à tempes 
rouges (Trachemys scripta elegans). Valeur estimée 
à 4,5 millions de pesos (86.630 US$).

Elles ont été retrouvées dans des valises 
abandonnées par un passager philippin arrivant de 
Hong Kong par un vol Philippine Airlines. Certaines 
étaient ligotées dans du papier adhésif. Elles 
étaient  conditionnées dans des boîtes en plastique 
ou dans des boîtes en carton. 

En 2018, les douanes de l’aéroport ont saisi 560 
spécimens d’espèces menacées, dont 250 geckos 
et 254 coraux.18
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Serpents

ARGENTINE

Début mars 2019
Río Ceballos, Province de Córdoba, Argentine
Saisie dans une propriété privée de 3 serpents des 
blés (Pantherophis guttatus) et d’un python molure 
à deux bandes (Python bivittatus, Annexe II) long de 
2 m. En bonne santé, ils ont été remis à un centre 
de sauvetage. Originaires d’Amérique du Nord, ils 
ne pourront pas être liberés. Les serpents des blés 
sont appréciés par les élevages. Ils se reproduisent 
facilement, n’ont pas besoin de chauffage ou de 
lumière ultra violette, sont très dociles et appréciés 
des amateurs d’animaux de compagnie. «  Le 
mascottisme est un fléau pour l’environnement  » 
dit-on au sommet de la police de l’environnement 
de la province.1

BRESIL

7 mars 2019
Indaial, Etat de Santa Catarina, 
Brésil
Saisie de 22 serpents des blés (Pantherophis 
guttatus) et de 2 boas constrictor (Boa constrictor, 
Annexe II) vivants, qui étaient mis à la vente sur 
Facebook. Les serpents des blés seront remis à 
des terrariums. Un des boas est mort de mauvais 
traitements.  2

8 mars 2019
Amambai, Etat du Mato Grosso do Sul, Brésil
Les images du braconnage collectif d’un anaconda 
(Eunectes  spp., Annexe II) de 3 m de long ont été 
diffusées sur l’Internet. Un commerçant de 39 ans 
a été identifié. Il a reçu une amende de 5000 réals, 
soit 1271 US$ et devra comparaître pour crime 
environnemental et mauvais traitement envers les 
animaux. Ses complices n’ont pas été identifiés.3

CHINE

Début 2019 
Aéroport de Linyi Shubuling, Province du 
Shandong, Chine
Quand les pythons morts 
(Pythonidae, Annexe I ou II) 
font de la musique. Saisie 
de 25 tambours et erhus, 
instruments traditionnels 
chinois à 2 cordes dont la 
caisse de résonnance est 
composée en partie d’une 
peau de serpent (cf. « A la Trace » n°12 p. 23).4

INDE

13 février 2019
District de Churu, Etat du Rajasthan, Inde
Saisie d’un boa des sables brun (Eryx johnii, 
Annexe II). Arrestation de Ravindra, 58 ans. Il avait 
l’intention de transporter le boa au Népal.5 

21 février 2019
Panitanki, District de Darjeeling, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde. Frontière avec le 
Népal.
Arrestation de Bal Bahadur 
Yava, 49 ans, ressortissant 
népalais, alors qu’il tentait 
d’introduire en Inde un 
pot de venin de serpent 
cristallisé. Valeur estimée à 
plus 10 millions de roupies 
(soit 144.000 US$). Le pot 
est à l’épreuve des balles. Il 
est gravé « Red Dragon » et 
« Made in France » (cf. « A la 
Trace » n°9 p. 17. n°14 p. 22). 
Depuis 2015, plusieurs pots 
de venin de serpent ont été saisis dans la région.6
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26 février 2019
Karvenagar, District de Pune, Etat du 
Maharashtra, Inde
Saisie d’un boa des sables (Eryx spp., Annexe II) 
capturé dans le district d’Ahmadnagar. Dinesh 
Nimase, 26 ans, s’apprêtait à le vendre pour 100.000 
roupies (1400 US$). Selon une croyance populaire 
déjà dénoncée dans « A la Trace », un boa des sables 
attire la prospérité.7

3 mars 2019
Gazole, District de Malda, Etat du Bengale- 
Occidental, Inde
Arrêté sur dénonciation par la force de sécurité 
frontalière et des gardes-forestiers, Mohammed 
Ismil (32 ans) transportait nuitamment 1,59 kg de 
venin de serpent en poudre dans un pot de verre. 
Le district de Malda est frontalier du Bangladesh.8

25 mars 2019
Bangalore, District de Bangalore Urbain, Etat du 
Karnataka, Inde
Les 2 compères Shivanna et Krishnappa essayaient 
de trouver des acheteurs pour 2 boas des sables 
(Eryx spp., Annexe II) sur un marché aux légumes. 
Quelqu’un a prévenu la police qui est venue les 
cueillir.9

THAILANDE

17 février 2019
Ban Bang Sai Noi, District de Wan Yai, Province 
de Mukdahan, Thaïlande. Fontière avec le Laos.
Saisie de 2730 serpents ratiers (Orthriophis 
taeniurus) et cobras (famille Elapidae) et d’un pick-
up. Valeur estimée des serpents  : un million de 
bahts, soit 31.205 US$. Trois ou 4 individus se sont 
enfuis à l’arrivée des autorités. D’après les bons 
connaisseurs du dossier, les serpents s’ils étaient 
parvenus au Laos auraient été tués et infusés dans 
des bouteilles d’alcool de riz. Le breuvage serait 
bon pour la santé et le sexe.

Les serpents ratiers sont des constricteurs et se 
nourrissent principalement de rats et de souris, 
d’où leur nom.10

VIETNAM

14 mars 2019
Vung Tau, Province de Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
Saisie de 3 serpents Psammodynastes pulverulentus 
pesant au total 3 kg. Une femme essayait de les 
vendre dans la rue. Ils ont été relâchés dans la 
nature.11

ALLEMAGNE

27 mars 2019
Achenmühle, Rohrdorf, Land de Bavière, 
Allemagne
Saisie sur l’autoroute 8 en 
direction de Salzboug de 
15 tubes de pommade 
contenant du venin de 
cobra royal (Ophiophagus 
hannah, Annexe II), cf. 
«  A la Trace  » n°20 p. 27. 
Les 2 suspects (54 et 
55 ans) circulaient à bord 
d’une voiture achetée 
au Bade-Wurtemberg et 
immatriculée en Bulgarie. 
L’un d’eux, un médecin, a 
déclaré avoir acheté ces « produits de santé » pour 
son usage personnel lors d’un voyage au Vietnam.12

FRANCE
 
17 février 2019
Nice, Département des Alpes Maritimes, France
Saisie de 4 pythons (Pythonidae, Annexe I ou II), 
une femelle et 3 mâles, mesurant entre 2 et 3,9 m 
de long. Deux hommes de nationalité tchèque 
proposaient à des touristes des clichés payants 
avec 2 pythons autour du cou. Une perquisition 
dans leur chambre d’hôtel a permis de trouver les 2 
autres serpents, dans une boîte en plastique. 
Les pythons, s’ils survivent au froid auquel ils ont 
été soumis, seront remis à un terrarium agréé par le 
ministère de l’Ecologie.13
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SALVADOR

24 mars 2019
Pasaquina, Département de La Unión, Salvador. 
Frontière avec le Honduras.
Saisie de 25 cténosaures noirs (Ctenosaura similis) et 
de 14 iguanes (Iguana spp., Annexe II). Arrestation 
de Rodolfo Velazquez, ressortissant hondurien de 
59 ans. En Amérique centrale, le cténosaure noir est 
chassé puis vendu sur les marchés pour sa viande 
dont la consommation est réputée lutter contre 
l’impuissance sexuelle. 3

INDE

27 mars 2019
Aéroport international Indira Gandhi, New 
Delhi, Inde
Saisie d’un sac fabriqué en peau de varan du Bengale 
(Varanus bengalensis, Annexe I) transporté par un res-
sortissant algérien, Abdelouahab Bouaziz, qui s’ap-
prêtait à embarquer sur un vol à destination de Doha 
(Qatar). Incapable de produire un document prouvant 
l’origine légale du sac, l’homme a été remis au Bureau 
central d’enquêtes (CBI). Il risque 3 à 7 ans de prison.4

EQUATEUR

Début mars 2019
Province d’Esmeraldas, Equateur
Saisie de 6 iguanes communs (Iguana iguana, 
Annexe I). Ils ont été remis en liberté dans les 
mangroves de la réserve de Cayapas Mataje.1

MEXIQUE

23 mars 2019
Guadalajara, Etat de Jalisco, Mexique

Saisie de 2 iguanes cor-
nus (Cyclura cornuta, 
Annexe  I) dans un domi-
cile privé. Appelé aussi 
«  iguane rhinocéros  » à 
cause de 3 petites cornes 
sur le dessus de sa tête, 

l’iguane cornu peut mesurer jusqu’à 1,2 m et peser 
jusqu’à 48 kg. Il se nourrit principalement de feuilles, 
de fruits, de fleurs et de graines mais il lui arrive de 
consommer des insectes, des crabes terrestres et des 
charognes. L’iguane cornu est victime de la destruc-
tion de son habitat et de la chasse pour sa chair.2

Sauriens 

CITES COP18 – Genève
Communiqué n°6, 28 août 2019 - Extraits
Positif !

Gecko tokay. La proposition de l’Inde, des États-Unis, des Philippines et de l’Union Européenne 
d’inscrire le gecko tokay en Annexe II de la CITES a été acceptée. L’aire de répartition couvre 
13 pays d’Asie du Sud Est. Les populations sont en déclin. Les exportations légales se 
comptent en millions d’individus par an. Malgré une protection juridique dans plusieurs 
pays, la contrebande pèse fortement sur l’espèce. Le tokay a la double capacité d’assombrir 
ou d’éclaircir sa parure pour se fondre dans l’environnement et éviter d’être repéré par les 

prédateurs. Les geckos tokay sont insectivores et à ce titre utiles. Ils sont des grands consommateurs de blattes, 
de locustes et d’insectes arboricoles. Dans toute l’Asie, les geckos sont considérés par ceux qui ont envie d’y 
croire et par ceux qui les vendent comme des apporteurs de chance, de prospérité et de fécondité. Ils sont 
aussi recherchés pour des rituels de magie noire et comme animaux de compagnie malgré leurs morsures 
douloureuses. Le lézard gecko tokay adulte mesure 35 cm de long.

AMERIQUE

©
 P

RO
FE

PA

ASIE

©
 A

rthaud/Robin des Bois



A La Trace n°24. Robin des Bois 28

PHILIPPINES

27 février 2019
Aéroport international Ninoy-Aquino, Manille, 
Province du Grand Manille, Philippines
Saisie de 56 iguanes (Iguana spp., Annexe II), de 
4 caméléons (famille Chamaeleonidae) et de 3 
pogonas (genre Pogona). Tous dans une seule valise. 
Le passager débarquait d’un vol non identifié.5

THAILANDE

19 mars 2019
Parc National de Phu Phan, Provinces de Sakon 
Nakhon et Kalasin, Thaïlande 
Saisie d’un varan nébuleux (Varanus nebulosus, 
Annexe I) mort, d’une arme à feu et de 5 balles. 
Arrestation d’un homme de 28 ans. Les braconniers 
ne sont pas les seuls à tuer dans le parc. La direction 
vient d’y interdire les emballages en plastique. 
Plusieurs animaux sont morts étouffés après en 
avoir mangé.6
 

ESPAGNE

18 mars 2019
Madrid, Communauté de Madrid, Espagne
Saisie dans un conteneur de pneus en provenance 
de Thaïlande d’un varan aquatique commun 
(Varanus salvator, Annexe II) de 27 cm de long. 
Les travailleurs de l’entreprise destinataire ont 
appelé le numéro d’appel d’urgences lorsqu’ils ont 
découvert l’animal.7

AUSTRALIE

6 février 2019
Aéroport international Kingsford-Smith de 
Sydney, Etat de Nouvelle-Galles-du-Sud, 
Australie
Saisie dans les bagages d’un ressortissant japonais 
de 46 ans rentrant au pays de 10 scinques rugueux 
(Tiliqua rugosa). Les reptiles étaient dans 2 casiers 
en plastique recouverts de tissus et de rubans 
adhésifs. 8
Scinque rugueux, cf. « A la Trace » n°16 p. 107, n°17 
p. 25, n°18 p. 25, n°22 p. 30. 

GANG
7 mars 2019
Melbourne, État du Victoria, Australie
L’enquête sur la contrebande de lézards endémiques 
de l’Australie dont des scinques rugueux et des 
scinques à langue bleue se poursuit (cf. « A la Trace » 
n°22 p. 30). A ce jour, 2 personnes ont été arrêtées 
et 3 mandats d’arrêt ont été émis. 
Depuis la découverte du trafic en été 2018, plus de 
150 lézards et 400.000 A$ (287.000 US$) en liquide 
ont été saisis. Valeur estimée : plus de 550.000 A$, 
soit 394.000 US$. Ils étaient exportés vers la Chine 
continentale, Hong Kong, l’Indonésie et la Russie 
cachés dans des jouets, des sachets de chips, de 
l’aluminium ou des chaussettes. La plupart des 
lézards survivants ont été remis en liberé dans 
des sanctuaires ou à des institutions scientifiques 
pour faciliter le repérage des contrebandes et 
l’identification des espèces.9

21 mars 2019
Port de Sydney, Etat de Nouvelle-Galles du Sud, 
Australie
Saisie dans la cabine d’un 
bateau de croisière de 2 
iguanes à bandes des Fidji 
(Brachylophus fasciatus, 
Annexe I). Une arrestation. 
Le passager, âgé de 49 ans, 
a acheté les iguanes lors 
d’une escale au Vanuatu. L’Australian Border Force 
a été informé de la tentative de contrebande par 
l’équipage du paquebot.10
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Crocodiliens

BRESIL

EN FAMILLE
Fin mars 2019
Etat de Mato Grosso do Sul, Brésil
Le ministère public fédéral réclame des poursuites 
à l’encontre de Gerson Bueno Zahdi, retraité de 
l’Ibama. Il avait été interpellé en 2011 avec sa 
femme et sa fille. Alors qu’il était en charge au sein 
de l’Ibama de la délivrance des licences d’élevage 
de la faune sauvage et des inspections, il aurait, 
en famille, commercialisé clandestinement de la 
viande et du cuir de caïmans (Alligatoridae, Annexe 
I ou II). Dans l’élevage, 3460 caïmans vivants, 206 
caïmans morts, 93 têtes, 22 lots de viande et 84 
peaux congelées et salées avaient été saisis.1

COLOMBIE

27 février 2019
La Apartada, Département de Córdoba, 
Colombie
Saisie de plus de 800 caïmans à lunettes (Caiman 
crocodilus, Annexe I ou II) dans des caisses en bois à 
l’intérieur d’un camion. Arrestation du conducteur 
et de son passager. 
Les caïmans proviennent du marais d’Ayapel et des 
zones humides de La Mojana. Ils étaient destinés, 
après la consommation de la viande, à alimenter la 
mode mondiale. Ils ne seront pas transformés en 
sacs, en chaussures, en ceintures. Ils seront remis 
en liberté dans les marais.2

COSTA RICA

Mi-février 2019
Costa Rica

Saisie d’un nouveau-né caï-
man (Alligatoridae, Annexe 
I ou II) dans une boîte en 
plastique, d’un véhicule, 
d’un téléphone et d’argent 
en liquide. Une arrestation. 

L’homme avait été démasqué grâce à des offres 
fauniques sur les réseaux sociaux. Le caïman est 
examiné par les vétérinaires. Il sera peut-être remis 
en liberté.3

CHINE

Mars 2019
Aéroport international de Shijiazhuang 
Zhengding, Province du Hebei, Chine
Saisie dans les bagages d’un passager de 8 ceintures 
en peau de crocodile (Crocodylidae, Annexe I ou II), 
une petite centaine de grammes chacune.4

INDE

7 février 2019
Mela Chinthamani, District de Tiruchirappalli, 
Etat du Tamil Nadu, Inde
Un crocodile décapité retrouvé sur le bord de la 
rivière Cauvery. En plus de la tête, il manque la 
plupart de ses organes. Une enquête est en cours 
afin de déterminer si c’est un acte de braconnage 
ou si des passants l’ont mutilé après mort naturelle. 
Autopsie en cours.5

27 mars 2019
Nalitapatia, District de Kendrapara, Etat 
d’Odisha, Inde
Rapport d’autopsie d’un crocodile d’estuaire 
(Crocodylus porosus, Annexe I en Inde) retrouvé 
mort flottant sur l’eau le 21 mars à l’intérieur du 
parc national de Bhitarkanika  : le décès est dû à 
une asphyxie après qu’il se soit empêtré dans un 
grand filet de pêche. Toute pêche est pourtant 
interdite dans les lacs et cours d’eau à l’intérieur des 
limites du parc, mais le braconnage y est courant. 
Les arrestations sont rares et les condamnations 
rarissimes. En 7 ans c’est le 25ème crocodile d’estuaire 
à périr de la sorte. Le taux de mortalité naturelle 
des jeunes crocodiles est très important, seul un 
individu sur 500 atteint l’âge de 15 ans. La pêche 
illégale vient donc déstabiliser une population 
menacée, estimée à 1742 individus lors du 
recensement annuel effectué en janvier dernier.6

ALLEMAGNE

7 mars 2019
Aéroport international de Düsseldorf, Land de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Stupéfiante conversion 
d’un bébé crocodile de 
Siam (Crocodylus sia-
mensis, Annexe I) en sac 
à main. Il en reste moins 
de 1000 à l’état sauvage. 
Tout est vrai sauf les 
yeux en verre. L’habitant 
de Gelsenkirchen venait 
du Vietnam avec transit 
à Dubaï.7
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Multi-espèces reptiles

MADAGASCAR

16 février 2019
Aéroport International d’Ivato, Région d’Anala-
manga, Madagascar
Saisie dans les bagages de 2 ressortissants chinois 
de caméléons de Parson (Calumma parsonii, An-
nexe II), de geckos diurnes à quatre ocelles (Phelsu-
ma quadriocellata, Annexe II). 
Les 2 trafiquants seraient Ma Xiaokun, guide touris-
tique animant des voyages pédagogiques à desti-
nation des enfants, et son assistant. C’est du moins 
ce que prétend un article paru sur Sina Weibo. Une 
autre source dit que le deuxième trafiquant est en 
fait un parent qui accompagnait le groupe d’une 
quinzaine d’enfants.

Le caméléon de Parson est endémique des forêts 
humides de l’île de Madagascar. A l’âge adulte, il 
mesure 60 cm de long et pèse 700 g. Ses yeux sont 
orange, sa peau verte. Son espérance de vie serait 
de 5 ans environ. Il vit dans les arbres. Il capture les 
insectes en projetant sa langue collante. Grâce à 
ses yeux totalement indépendants, il a une vision 
globale de son environnement. Sur le marché des 
animaux décoratifs et de compagnie, un spécimen 
se vend entre 5000 et 10.000 US$. Ses variations de 
couleur vont du brun foncé au vert éclatant. Il est la 
proie des rapaces et des serpents.1

BRESIL

25 février 2019
Itacoatiara, Etat de l’Amazonas, Brésil
Saisie chez un particulier de 3 tortues, de 2 boas 
constrictors (Boa constrictor, Annexe II), de 9 armes, 
de 23 g de cocaïne, de 500 g de marijuana, de 
16 litres de « cheirinho de lolo », une préparation à 
base d’éther et de chloroforme traditionnellement 
inhalée en période de carnaval. Francieidy de Cas-
tro Pereira, 21 ans, a été arrêtée. Son compagnon, 
Rafael Da Silva, s’est enfui par la fenêtre à l’arrivée 
des forces de l’ordre.2

MEXIQUE

17 février 2019
San Luis Potosí, Etat de San Luis Potosí, Mexique
Saisie sur le stand d’un marché de rue de 5 iguanes 
verts (Iguana iguana, Annexe II), de 8 serpents du 
genre Thamnophis, de 3 urodèles (Ambystoma leo-
rae) et de 3 tortues du genre Kinosternon.3

PANAMA

Mi-février 2019
District d’Anton, Province de Coclé, Panama
Saisie d’iguanes communs (Iguana iguana, An-
nexe II) vivants ou morts, de queues de lézards, de 
tortues et de poissons morts. Quatre arrestations.4

INDE

25 mars 2019
Aéroport international de Chennai, Etat du Ta-
mil Nadu, Inde
Mohammad Abdul Majeed arrivait de Bangkok par 
un vol Thaï Airways ce lundi matin. Quand les doua-
niers ont fouillé son sac de voyage, ils y ont décou-
vert 9 boîtes en plastique renfermant une ménage-
rie internationale : 
22 tortues d’Egypte (Testudo kleinmanni, Annexe I), 
une vipère à cornes (Cerastes cerastes), qui vit dans 
les déserts d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, 
3 cyclures (Cyclura spp., Annexe I), genre de sau-
riens endémique des Bahamas, des Grandes et des 
Petites Antilles, 2 iguanes cornus (Cyclura cornuta, 
Annexe I) endémiques de l’île d’Hispaniola et de 
quelques îlots des Caraïbes, 4 scinques à langue 
bleue (Tiliqua spp.) originaires d’Australie, d’Indoné-
sie ou de Nouvelle-Guinée et 3 rainettes (Hyla spp. 
ou Litoria spp.). Les autorités font remarquer  qu’il 
n’existe aucun sérum en Inde contre le venin de 
vipère à cornes. Mohammad Abdul Majeed a été 
placé en détention. Il est prévu de réexpédier les 
animaux à Bangkok.5
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Amphibiens

CHINE

21 mars 2019
District de Luohu, 
Shenzhen, Province 
du Guangdong, 
Chine
Saisie dans 67 boîtes 
en plastique de 670 
rainettes géantes (Li-
toria caerulea). Deux 
arrestations. Leur aire 
de répartition com-
prend l’Australie, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et l’Indonésie.1

FRANCE

20 mars 2019
Ronchamp, Département de la Haute-Saône, 
France
Braconnage de grenouilles rousses (Rana 
temporaria) : 
- Arrestation d’un homme en flagrant délit de 
possession illégale de 307 spécimens. 
- Arrestation d’un homme de 30 ans qui stockait 
des grenouilles rousses vivantes à son domicile et 
en faisait commerce. Elles ont été relâchées dans la 
nature. 
Grenouilles rousses en Haute-Saône, cf. «  A la 
Trace » n°20 p. 33).2

ASIE EUROPE
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Loutres

CAMBODGE

11 février 2019
Province de Ratanakiri, Cambodge
Saisie dans une cage à l’intérieur d’un restaurant 
d’une loutre cendrée (Aonyx cinerea, Annexe II). Elle 
a été remise aux bons soins du centre de sauvetage 
de la faune de Phnom Tamao. Elle est stressée et vic-
time de Troubles Obsessionnels Compulsifs (TOC).1

INDE

Fin mars 2019
Salvador do Mundo, District de 
Goa-Nord, Etat de Goa, Inde
Deux loutres d’Asie (Lutrogale pers-
picillata, Annexe II) ont été retrou-
vées mortes dans un piège à collet 
à proximité d’une écluse. Si les pol-
lutions aquatiques et la pêche sont les principales 

menaces pour les loutres d’Asie, certains pêcheurs 
les considèrent aussi comme des concurrentes et 
veulent s’en débarrasser.2

VIETNAM

8 mars 2019
Nam Dinh, Province de Nam 
Dinh, Vietnam
Condamnation d’un chauffeur de 
taxi à 11,5 ans de prison pour le 
transport de 10 loutres cendrées 
(Aonyx cinerea, Annexe II) dans 
des sacs en plastique à l’arrière de son taxi le 15 
novembre 2018 (cf. « A la Trace » n°23 p. 19). C’est 
la plus longue peine de prison jamais prononcée 
dans le pays pour atteinte à la faune sauvage. Les 
sanctions ont été renforcées en 2018.3

ASIE
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Arachnides et insectes

BRESIL

RECIDIVE
21 février 2019
Limeira, Etat de São Paulo, Brésil
Saisie lors d’une perquisition de 98 tarentules, 
dont 73 Lasiodora klugi et 25 Vitalius sorocabae, des 
lézards et de poissons ornementaux. Arrestation 
d’un homme de 41 ans. L’alerte avait été lancée 
par la poste locale intriguée par la fréquence de 
colis bizarres dont le suspect était destinataire et 
expéditeur. Il a déclaré qu’ « élever des araignées est 
un passe-temps ». Il s’agit plutôt d’un commerce.1

COLOMBIE

Mi-mars 2019
Aéroport international d’El Dorado, Bogotá, 
Colombie
Saisie dans des petites 
boîtes en plastique à l’in-
térieur d’un haut-parleur 
de 10 mantes religieuses 
(Mantis religiosa). Elles 
avaient été envoyées de-
puis le Pérou et avaient 
pour destination les 
Etats-Unis.2

EQUATEUR

13 mars 2019
Aéroport International Mariscal Sucre de Quito, 
Province de Pichincha, Equateur

Saisie dans les bagages d’un 
biologiste japonais, de 250 
spécimens d’araignées et 
d’insectes, dont des papillons, 
des scorpions, des cafards, 
des punaises, des phasmes, 
des coléoptères, des guêpes 
et des abeilles. Hirokazu S. 
avait l’intention de retourner 
à Hokkaido. Les autorités le 
soupçonnent d’avoir voulu 
dans son pays faire des études 
génétiques et biologiques sans 

l’autorisation du pays d’origine. Il a été interdit de 
sortie du territoire et devra se présenter une fois 
par semaine à la police en attendant son procès.3

AMERIQUE
©

 Steve W
agner

©
 A

rthaud/Robin des Bois



A La Trace n°24. Robin des Bois33

ALLEMAGNE

Mi-mars 2019 
Waldshut-Tiengen, Land de Bade-Wurtemberg, 
Allemagne. Frontière avec la Suisse. 
Saisie dans des boîtes dans un colis de 10 mygales 
(famille Theraphosidae) et d’un papillon (ordre 
Lepidoptera) séchés. 
Le colis arrivait de 
Russie. Le destinataire 
habitant en Suisse 
l’avait fait parvenir à 
l’adresse de sa femme 
habitant en Allemagne 
près de la frontière 
avec la Suisse. Il a reçu 
une amende de 200 €. 4

FRANCE

OPERATION SATANAS
14 février 2019
Région Occitanie, France
Saisie en 5 perquisitions de 221 spécimens, dont 204 
naturalisés : des dynastes satanas (Dynastes satanas, 
Annexe II), des papillons Apollon (Parnassius apollo, 
Annexe II), des damiers des knauties (Euphydryas 
desfontainii) et des papillons Isabelle (Graellsia 
isabellae). Onze procédures judiciaires ont été 
ouvertes et 24 délits enregistrés.  
Les voyages touristiques étaient organisés dans le 
seul but de capturer des insectes protégés. 
Les papillons Apollon peuvent atteindre 50€ 
(55  US$) l’unité. Les papillons Isabelle 150€ 
(168 US$).5

EUROPE
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Graellsia isabellae

CITES COP18 – Genève
Communiqué n°6, 28 août 2019 - Extraits
Positif !

Tarentule (ou mygale). La proposition des États-Unis et du Sri Lanka d’inscrire les 15 espèces 
du genre Poecilotheria à l’Annexe II de la CITES a été acceptée par consensus. Une Poecilotheria 
metallica se vend 120 € sur Internet. Totalement arboricoles, elles sont menacées par le 
déboisement et le morcellement de l’habitat. Elles sont appréciées pour leurs couleurs dans 
le marché des animaux ornementaux.
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SENEGAL

Début février 2019
Parc National des oiseaux du Djoudj, Région 
de Saint-Louis, Sénégal. Frontière avec la 
Mauritanie.
Période mouvementée dans le parc : 
- Découverte de restes d’oisillons pélicans (genre 
Pelecanus) braconnés. «  Ils ciblent spécialement 
les petits parce qu’ils disent que leur chair est plus 
tendre » selon le commandant Mallé Gueye. 
- Découverte d’un campement et de 10 braconniers. 
La course poursuite permet l’arrestation de 2 
personnes. 
- Saisie d’engins de pêche illicite.
- Conflits avec les populations locales qui utilisent 
l’espace protégé comme une zone de pâturage 
pour le bétail. 1

TUNISIE

8 février 2019
Tunisie
Le ministre de l’Agriculture, Samir Taieb, a confirmé 
devant le Parlement qu’une chasse à l’outarde 
houbara (Chlamydotis undulata, Annexe I) sans 
permis avait été menée par des dignitaires qataris. 
Ils «  disposaient  » d’une réserve naturelle dans 
le sud et organisaient des parties de chasse avec 
l’accord du gouvernement tunisien. Ils chassaient 
en utilisant des faucons, 38 véhicules tout-terrain 
et un hélicoptère (cf. « A la Trace » n°3 p. 22-23, 25, 
n°11 p. 19, n°16 p. 28).2

BRESIL

Début février 2019
Peruíbe, Etat de São Paulo, Brésil
Encore un toucan ayant à subir de mauvais 
traitements. Il était assoiffé dans une cage, exposé 
en plein cagnard. Après avoir reçu des soins 
d’urgence de la part de la police militaire, le toucan 
à ventre rouge (Ramphastos dicolorus, Annexe III 
en Argentine) a été remis aux bons soins du centre 
spécialisé de Cubatão.3

AFRIQUE

Oiseaux

©
 California Academ

y of Sciences

AMERIQUE

©
 Carm

elo Lãpez A
bad

©
 A

rthaud/Robin des Bois



A La Trace n°24. Robin des Bois35

3 février 2019 
Iguape, Etat de São Paulo, Brésil
Sauvetage dans une ferme au bord de la route 
Prefeito Casemiro Teixeira de 3 sporophiles curios 
(Oryzoborus angolensis) et saisie d’une arme à feu.4

4 février 2019
Teófilo Otoni, Etat de Minas Gerais, Brésil
Sur la BR116, la route express des oiseaux, le 
camion a été immobilisé. Le chauffeur et son 
passager ont présenté une facture de transport de 
sel mais à l’arrière, il y avait aussi 182 oiseaux, des 
sporophiles à col double (Sporophila caerulescens), 
des saltators olive (Saltator similis), des évêques 
de Brisson  (Cyanocompsa brissonii), des jacarinis 
noirs (Volatinia jacarina), répartis dans des cageots, 
sans ventilation et sans alimentation. Les 2 
transporteurs de sel avaient acheté tous les oiseaux 
au nord de l’Etat de Bahia pour 2000 réals (540 US$) 
et allaient les livrer à Sao Paulo (environ 2000 km 
et 25h de route) où ils auraient été vendus 20.000 
à 40.000 réals (5400 à 10.800 US$) selon le nombre 
d’oiseaux encore vivants à l’arrivée.5

5 février 2019
Salvador, Etat de Bahia, Brésil
La fuite de 3 suspects à l’approche d’une patrouille 
de la police militaire de Bahia a débouché sur la 
perquisition d’une maison au sein de laquelle 
15 sporophiles à ventre jaune  (Sporophila 
nigricollis), 15 sicales bouton-d’or  (Sicalis flaveola), 
un sporophile de Maximilien  (Oryzoborus 
maximiliani), 9 sporophiles bouvreuil (Sporophila 
bouvreuil), 5 paroares (genre Paroaria) et un vacher 
géant  (Molothrus oryzivorus) d’origines douteuses 
ont été découverts, saisis et soignés avant une 
éventuelle remise en liberté.6

7 février 2019
Curitiba, Etat de Paraná, Brésil
Détention dans le quartier Novo Mundo de 60 
oiseaux dont des calopsittes élégantes (Nymphicus 
hollandicus) et des oisillons dans un cachot éclairé 
par une lucarne. Découverte supplémentaire de 40 
nids et de 45 œufs en cours d’incubation artificielle. 
Amende pour l’homme de 27 ans et procès à venir 
pour élevage illégal et maltraitance envers les 
animaux. 7

8 février 2019
Guaratuba, Etat de Paraná, Brésil
Saisie de 8 sicales bouton-d’or (Sicalis flaveola), de 3 
saltators olive (Saltator similis), de 5 sporophiles à col 
double  (Sporophila caerulescens), d’un sporophile 
curio (Sporophila angolensis), de 5 armes à feu et 
d’environ 1000 munitions de divers calibres.8

11 février 2019
Piracicaba, Etat de São Paulo, 
Brésil
Saisie et remise en liberté d’un 
sporophile à ventre jaune  (Sporo-
phila nigricollis), de 3 sporophiles 
bouveron  (Sporophila lineola), de 
2 sicales bouton-d’or  (Sicalis flaveola), d’un char-
donneret de Magellan  (Spinus magellanicus), d’un 
calliste passevert  (Tangara cayana), d’un bruant 
chingolo  (Zonotrichia capensis) et d’un sporophile 
gris-de-plomb  (Sporophila plumbea). Amende de 
9500 réals (2560 US$). Destruction des cages.9

12 février 2019
Entre Mirinzal et São Luís, Etat de Maranhão, 
Brésil
Les 3 oisillons toucans (famille Ramphastidae) et 
les 2 oisillons conures (Aratinga spp., Annexe II) 
étaient dans des cartons. A Cururupu, ils n’ont pas 
échappé à la vigilance de la patrouille routière. Ils 
étaient destinés au marché de São Luís et venaient 
de Mirinzal (5h de route).10

13 février 2019
Capivari, Etat de São Paulo, Brésil
Sauvetage de 6 oiseaux, une ama-
zone (Amazona spp.,  Annexe I 
ou  II), un sporophile curio (Oryzo-
borus angolensis), 2 sporophiles 
à col double  (Sporophila caeru-
lescens) et 2 carouges chopi (Gnorimopsar chopi). 
L’amende pour la propriétaire âgée de 50 ans a été 
fixée à 7500 réals (2011 US$).11

15 février 2019
Km 896, BR-174, Etat de l’Amazonas, Brésil
Vente en bord de route d’oiseaux capturés dans la 
nature  : un vacher luisant  (Molothrus bonariensis), 
3 sicales à béret (Sicalis columbiana), 4 sporophiles 
curios (Oryzoborus angolensis), un sporophile bou-
veron  (Sporophila lineola) et 2 sporophiles à ailes 
blanches (Sporophila americana). La police tente de 
réprimer les mêmes pratiques sur la BR-319. 12
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RECIDIVE
18 février 2019
Aéroport Presidente Juscelino Kubitschek de 
Brasília, District fédéral, Brésil
La valise du voyageur 
allait être dirigée dans 
la soute à bagages de 
l’avion. Le trafiquant 
venait de Boa Vista et 
se rendait à Sao Paulo. 
Les meilleurs chanteurs 
portaient un lacet de 
couleur aux pattes. 

Les sicales bouton-d’or (Sicalis flaveola) sont connus 
pour la beauté de leur chant au lever du jour. En 
cage, ils subissent un apprentissage pour allonger 
les trilles et les déclencher à n’importe quelle heure 
du jour. Les sicales bouton-d’or sont en voie de dis-
parition dans certains Etats comme le Minas Gerais 
mais ils ne bénéficient pas encore d’une protection 
renforcée au niveau fédéral. C’est la troisième fois 
en 2 ans que cet individu est interpellé avec des 
dizaines de sicales bouton-d’or dans ses bagages. 
Avant de se déplacer en avion pour le convoyage, il 
utilisait les bus de ligne.13

19 février 2019 
Araucária, Etat de Paraná, Brésil
Sauvetage de 32 oiseaux en captivité dans des 
conditions outrageusement dégradantes, des 
perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II), des 
sporophiles à col double (Sporophila caerulescens), 
des chardonnerets de Magellan  (Spinus 
magellanicus), des sicales bouton-d’or  (Sicalis 
flaveola), des serins des Canaries (Serinus canaria) et 
des calopsittes élégantes  (Nymphicus hollandicus). 
Destruction des cages.14

20 février 2019
Oliveira, Etat de Minas Gerais, Brésil
Sauvetage dans le quartier Dom Bosco de 17 
passereaux maintenus en cage : des saltators olive 
(Saltator similis), des sicales bouton-d’or  (Sicalis 
flaveola), des bruants chingolos  (Zonotrichia 
capensis), des sporophiles à ventre 
jaune (Sporophila nigricollis), des sporophiles à col 
double (Sporophila caerulescens) et des évêques de 
Brisson (Cyanocompsa brissonii).15

21 février 2019
Mamonas, Etat de Minas Gerais, 
Brésil
Arrestation de 4 braconniers âgés 
de 40 à 58 ans spécialisés dans le 
piégeage des oiseaux. Sauvetage 
de 13 oiseaux dont 2 amazones 
(Amazona spp., Annexe I ou II), des sicales bouton-
d’or (Sicalis flaveola), des paroares (genre Paroaria) 
et des vachers géants (Molothrus oryzivorus). Ils ont 
été dirigés sur le Centro de Triagem de Animais 
Silvestres de Montes Claros. Les braconniers ont 
été dirigés sur le commissariat de police d’Espinosa 
où ils ont écopé d’une amende de 49.000 réals 
(13.210  US$). C’est l’habitude d’asséner des 
amendes fortes. C’est aussi l’habitude de ne pas en 
réclamer le paiement.16

21 février 2019
Barra Mansa, Etat de Río de 
Janeiro, Brésil
Encore un toucan (famille 
Ramphastidae) touché par balle 
en pleine ville. Il devrait s’en sortir 
grâce aux soins d’une clinique 
vétérinaire.17

EN FAMILLE
23 février 2019
Mundo Novo, Etat de Mato 
Grosso do Sul, Brésil
Amende de 12.500 réals 
(3370  US$) pour le père et le fils 
qui maintenaient en captivité 
une amazone (Amazona spp., Annexe I ou II), 
7 sporophiles curios (Oryzoborus angolensis), 2 
bruants chingolos  (Zonotrichia capensis), 2 sicales 
bouton-d’or (Sicalis flaveola), un paroare (genre 
Paroaria), un tangara du Brésil  (Ramphocelus 
bresilius), un sporophile à col double  (Sporophila 
caerulescens) et un passereau (famille Turdidae). 
Ils sont aussi passibles de 6 mois à un an de prison 
ferme ou avec sursis.18

24 février 2019
Afonso Cláudio, Etat de l’Espírito Santo, Brésil
Saisies de 44 oiseaux dont 24 sporophiles à col 
double  (Sporophila caerulescens), 6 saltators olive 
(Saltator similis), un bruant chingolo  (Zonotrichia 
capensis) et un évêque de Brisson  (Cyanocompsa 
brissonii). Destruction des cages. Les propriétaires 
se sont engagés à répondre aux convocations du 
tribunal.19
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OPERATION FEIRAS MALDITAS 
(MARCHE MAUDIT)
24 février 2019
Recife, Etat du Pernambouc, Brésil
Raid matinal de l’Ibama sur le Mercado do 
Cordeiro (marché aux Agneaux) à l’ouest de la 
ville. Saisie de 125 oiseaux dont des paroares 
dominicains (Paroaria dominicana), des sporophiles 
gris-de-plomb  (Sporophila plumbea), des sicales 
bouton-d’or (Sicalis flaveola), des callistes superbes 
(Tangara fastuosa, Annexe II), des sporophiles de 
Maximilien  (Oryzoborus maximiliani), des conures 
des cactus (Aratinga cactorum, Annexe II). 23 
vendeurs entendus par la justice.20

25 février 2019
Curitiba et São José dos Pinhais, Etat de Paraná, 
Brésil
Saisies de 3 amazones (Amazona spp., Annexe 
I ou  II), d’un ara (Ara spp., Annexe I ou II) et de 2 
saltators olive (Saltator similis). Deux interpellations, 
un homme (52 ans) et une femme (59 ans).21

EN FAMILLE
26 février 2019
Presidente Prudente, Etat de São 
Paulo, Brésil
Sauvetage et remise en liberté de 9 
sporophiles à ventre jaune (Sporo-
phila nigricollis) et de 2 sicales bou-
ton-d’or (Sicalis flaveola). Le beau-père et le gendre 
en faisaient commerce dans le quartier. Amende de 
2000 et 3500 réals (540 et 950 US$).22

2 mars 2019
Umbaúba, Etat de Sergipe, Brésil
Sauvetage de 73 oiseaux dont des aras miracana 
(Primolius maracana, Annexe I), des conures jandaya 
(Aratinga jandaya, Annexe II) et 17 callistes à tête 
verte (Tangara seledon) chez un margoulin inculpé 
pour détention illégale d’espèces protégées et pour 
maltraitance envers les animaux. 14 oiseaux morts 
ont été trouvés dans les poubelles.23

8 mars 2019
Linhares, Etat de l’Espírito Santo, Brésil
Les prisonniers se sont signalés à la police par des 
jacassements. Ils étaient 5  : 4 conures (Aratinga 
spp., Annexe II) dont 2 jandaya (Aratinga jandaya, 
Annexe II) et une amazone (Amazona spp., Annexe 
I ou II). Ils ont été conduits à Aracruz dans le Centro 
de Reintrodução de Animais Selvagens.24

10 mars 2019
Salvador, Etat de Bahía, Brésil
Concours de chant clandestin dans une salle des 
fêtes. Premier prix : 2200 réals (590 US$). Sauvetage 
de 90 sporophiles à ventre jaune  (Sporophila 
nigricollis). 21 interpellations.25

11 mars 2019
Entre Jaboatão dos Guararapes et Moreno, Etat 
du Pernambouc, Brésil
Remise volontaire d’une amazone à front bleu 
(Amazona aestiva, Annexe II) et d’un araponga à 
gorge nue (Procnias nudicollis). Ce dernier aurait 
vécu 3 ans en captivité. Il aurait été remis en liberté 
à plusieurs reprises et serait revenu de lui-même au 
domicile de son geôlier. Ils ont été tous les 2 remis 
au Centro de Triagem de Animais Silvestres du 
Pernambouc.26
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11 mars 2019
Capanema, Etat de Paraná, Brésil
Elevage clandestin perdu dans le 
sud-est de l’Etat. Sauvetage de 
300 oiseaux  : des saltators olive 
(Saltator similis), des chardonnerets 
de Magellan (Spinus magellanicus), 
des paroares (genre Paroaria) et des évêques de 
Brisson  (Cyanocompsa brissonii). Amende fixée à 
45.000 réals (12.070 US$). Le propriétaire est aussi 
inculpé de maltraitance envers les animaux.27

11 mars 2019
Itabaiana, Etat du Sergipe, Brésil
Agissant sur renseignements, la police a saisi 35 
sicales bouton-d’or  (Sicalis flaveola) et 24 cages 
dont une utilisée comme arène pour des tournois 
de chant avec paris.28

12 mars 2019
Fortaleza, Etat de Ceará, Brésil
Sauvetage sur le marché de 4 oisillons conures des 
cactus (Aratinga cactorum, Annexe II), de 8 sicales 
des savanes (Sicalis luteola), de 4 sporophiles 
bouveron  (Sporophila lineola), de 4 paroares 
dominicains (Paroaria dominicana), de 4 sporophiles 
à gorge blanche  (Sporophila albogularis) et de 3 
carouges à calotte rousse  (Chrysomus ruficapillus). 
Fuite des vendeurs. Les oiseaux seront relâchés 
dans les forêts périurbaines.29

Mi-mars 2019
Taquaritinga do Norte, Etat du Pernambouc, 
Brésil
Saisie de 129 oiseaux parmi lesquels des paroares 
dominicains (Paroaria dominicana), des sporophiles 
à ventre jaune  (Sporophila nigricollis) et des 
sicales bouton-d’or  (Sicalis flaveola).  Deux tortues 
(Chelonoidis carbonarius ou Chelonoidis denticulatus, 
Annexe II), des volières et des cages ont également 
été saisis. L’inspection du domaine a révélé la coupe 
illégale d’arbres sur plus de 10 hectares. Mise en 
examen du propriétaire des lieux.30

EN FAMILLE
15 mars 2019
Goiana, Etat de Pernambouc, Brésil
Sauvetage dans un domicile privé de 93 oiseaux 
dont une amazone à front bleu (Amazona aestiva, 
Annexe II), 21 sicales bouton-d’or  (Sicalis flaveola), 
13 sporophiles gris-de-plomb (Sporophila plumbea), 
12 sucriers à ventre jaune (Coereba flaveola), 11 
sporophiles à ventre jaune  (Sporophila nigricollis), 
7 paroares dominicains  (Paroaria dominicana), 
5 astrilds ondulés  (Estrilda astrild), 4 sporophiles 
bouvreuil (Sporophila bouvreuil), 4 tangaras à 
dos noir  (Pipraeidea melanonota), 2 évêques 
de Brisson  (Cyanocompsa brissonii), 2 jacarinis 
noirs (Volatinia jacarina), 2 sicales des savanes 
(Sicalis luteola), un tangara (genre Thraupis), un 
vacher géant  (Molothrus oryzivorus), un carouge 
à calotte rousse  (Chrysomus ruficapillus), un 
sporophile à ventre blanc  (Sporophila leucoptera), 

un cassique cul-jaune (Cacicus cela), un organiste 
chlorotique (Euphonia chlorotica), un bruant 
chingolo  (Zonotrichia capensis), un araguira gris 
(Coryphospingus pileatus). Le couple était bien 
organisé. La femme s’occupait de l’élevage, l’homme 
handicapé physique fabriquait les cages.31

Mi-mars 2019
São João da Boa Vista, Etat de 
São Paulo, Brésil
Un homme de 40 ans se disant 
décorateur et artisan a décapité 
un toucan (famille Ramphastidae) 
pour sculpter son bec et a rejeté 
la dépouille dans les buissons. Il a été dénoncé par 
des passants, retrouvé par la police, entendu sur 
procès-verbal et remis en liberté provisoire après 
avoir écopé d’une amende de 6000 réals (1610 US$). 
Il risque 3 mois à un an de prison.32

Mi-mars 2019
Recife, Etat du Pernambouc, Brésil
Remise volontaire à l’autorité légitime d’une 
amazone (Amazona spp., Annexe I ou II) qui serait 
restée en captivité pendant plus de 25 ans et qui 
faisait partie d’un héritage.33

15 mars 2019 
Nova Andradina, Etat du Mato 
Grosso do Sul, Brésil
Sauvetage d’une amazone à front 
bleu (Amazona aestiva, Annexe II) 
par la Polícia Militar Ambiental de 
Batayporã. Amende de 5000 réals 
(1340 US$)34

16 mars 2019
Maceió, Etat de l’Alagoas, Brésil
Flagrant délit sur le marché. Sauvetage de 47 
oiseaux  : des sporophiles curio  (Oryzoborus 
angolensis), des cassiques cul-jaune  (Cacicus cela), 
des sucriers à ventre jaune (Coereba flaveola), 
des paroares dominicains  (Paroaria dominicana). 
Destruction des cages.35
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16 mars 2019
Rio Verde, Etat de Goiás, Brésil
Sauvetage de 45 sicales bouton-d’or (Sicalis flaveola) 
et d’un sporophile à ventre jaune  (Sporophila 
nigricollis) remis au Centro de Triagem de Animais 
Silvestres de Goiânia. Saisie d’une trentaine de 
cages et de 22 pièges à oiseaux. Un trafiquant est 
passible de 6 mois à un an de prison.36

17-mars 2019
Piancó, Etat de Paraiba, Brésil
Démantèlement d’un élevage clandestin. 
Sauvetage de 230 sicales bouton-d’or  (Sicalis 
flaveola). Onze interpellations. Des complices ont 
pris la fuite.37

OPERATION SÃO PAULO MAIS SEGURA
21 mars 2019
São João da Boa Vista, Etat de São Paulo, Brésil
Sauvetage de 9 sicales 
bouton-d’or (Sicalis flaveo-
la), de 6 sporophiles à col 
double  (Sporophila cae-
rulescens), de 4 carouges 
chopi  (Gnorimopsar cho-
pi), de 3 saltators olive 
(Saltator similis) et d’un 
merle à ventre roux (Turdus rufiventris). Saisie de 6 
armes à feu et de 3 petits pistolets. Interpellation 
du maître des lieux.38

31 mars 2019
Vitorino, Etat du Paraná, Brésil
Sauvetage de 11 oiseaux dont 
une amazone (Amazona spp., 
Annexe I ou II), des sicales bouton-
d’or (Sicalis flaveola) et des saltators 
olive (Saltator similis). Saisie 
d’armes et de munitions. Procès à venir. Amende 
immédiate de 10.000 réals (2700 US$).39

CHILI

Début février 2019
Buin, Région Métropolitaine de Santiago, Chili
Saisie à l’occasion d’un contrôle routier de 59 
oisillons de conures à long bec (Enicognathus 
leptorhynchus, Annexe II). Ils allaient être vendus 
24.000 pesos chiliens (35 US$) l’unité. Les 29 
premiers ont été trouvés dans des cageots à 
bananes dans le coffre d’un taxi. Les 30 suivants 
ont été trouvés dans des cageots identiques au 
domicile du conducteur du véhicule. Les oisillons 
en bonne santé ont été remis au Comité Nacional 

Pro Defensa de la Flora y Fauna (Codeff) pour être 
relâchés dans la nature. Les autres, blessés ou 
stressés, ont été remis aux bons soins du zoo du 
parc métropolitain. Une arrestation.40

12 février 2019
Chimbarongo, Région du Libertador General 
Bernardo O’Higgins, Chili
Saisie dans un immeuble de 2 toucans (famille 
Ramphastidae), de 2 perruches (Platycercus spp., 
Annexe II), d’un ara (Ara spp, Annexe I ou II) et d’un 
perroquet (Psittacidae., Annexe I ou II). Arrestation 
du concierge. 41

Mi-février 2019
Province d’El Loa, Région d’Antofagasta, Chili
Saisie dans la cabine d’un camion de 9 oisillons aras 
(Ara spp., Annexe I ou II) manifestement drogués. Ils 
sont âgés de 9 à 45 jours. Arrestation du chauffeur, 
un certain A.S.V., 36 ans. 42

Fin février 2019
Poste-frontière de Los Huemules, Région 
d’Aysén, Chili. Frontière avec l’Argentine.
Saisie dans les bagages d’une ressortissante 
chilienne d’une patte de nandou (Rhea spp., 
Annexe I ou II) transformée en pied de chandelier.43

COLOMBIE

20 février 2019
Trujillo, Département de Valle del Cauca, 
Colombie
Saisie de 5 moqueurs des savanes (Mimus gilvus) et 
d’un piège. Ils se vendent bien parce qu’ils chantent 
bien. Ils sont en bonne santé. Ils ont été transférés 
au Centro de Atención y Valoración de Fauna (CAVF) 
San Emigdio de Palmira. Arrestation d’un homme 
de 52 ans.44
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Fin février 2019
Bogotá, Département de Cundinamarca, 
Barranquilla, Département d’Atlántico, Melgar, 
Département de Tolima, Valledupar et Bosconia, 
Département de Cesar, Magangué et Carmen 
de Bolívar, Département de Bolívar, El Plato 
et Fundación, Département de Magdalena et 
Département de La Guajira, Colombie
Saisie de 184 animaux dont des aras (Ara spp., 
Annexe I ou II), des flamants roses (Phoenicopterus 
ruber, Annexe II), des nandous (Rhea spp., Annexe 
I ou II), des orioles troupiales  (Icterus icterus), 
des geais verts  (Cyanocorax yncas), des kamichis 
chavaria (Chauna chavaria), des perdrix, des canards, 
des tortues et des ratons laveurs. Démantèlement 
d’un gang coordonné par un certain Ivan. Douze 
interpellations.45

Mi-mars 2019
Melgar, Département de Tolima, Colombie
Saisie de 10 amazones à tête jaune (Amazona 
oratrix, Annexe I), de 3 aras macao (Ara macao, 
Annexe I), d’un ara bleu (Anodorhynchus 
hyacinthinus, Annexe I), d’une amazone à tête jaune 
(Amazona oratrix, Annexe I) et d’une pénélope 
unicolore  (Chamaepetes unicolor). Valeur estimée 
à près de 92 millions de pesos (29.600 US$). Un 
homme de 49 ans les gardait comme des animaux 
de compagnie et sans doute aussi comme des 
sources de profit.46

EQUATEUR

6 février 2019
Canton de Chunchi, Province de Chimborazo, 
Equateur
Saisie au domicile d’un particulier d’une buse aguia 
(Geranoaetus melanoleucus, Annexe II).47

11 février 2019
Province de Loja, Equateur
Condamnation de 3 individus à 3 ans de prison et 
1576 US$ d’amende pour le trafic de 46 perruches 
orangé (Brotogeris pyrrhopterus, Annexe II) et de 
3 conures à tête rouge (Psittacara erythrogenys, 
Annexe II). Ils avaient été arrêtés le 14 novembre 
2018. Ils devront aussi «  placer à l’endroit où ces 
oiseaux se reproduisent 10 panneaux faisant 
allusion au crime pour lequel ils ont été jugés et 
condamnés ».48

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

28 mars 2019
Etat de Virginie, Etats-Unis d’Amérique
Un martin chasseur 
géant (Dacelo novaegui-
neae) en vente dans une 
animalerie provoque 
l’émotion au sein de la 
communauté austra-
lienne. 
L’oiseau sauvage, issu de 
la savane d’Australie et 
vivant habituellement 
en groupe, a été pris en 
photo, seul dans sa cage 
et déguisé en business-
man et en père noël. La 
communauté austra-
lienne a envahi la page 
Facebook de l’anima-
lerie de commentaires 
furieux, provoquant 
jusqu’à l’intervention du 
consulat général aus-
tralien qui a déposé un 
rapport à l’American So-
ciety for the Prevention 
of Cruelty to Animals 
(ASPCA). L’animalerie 
affirme avoir obtenu l’oiseau légalement dans un 
élevage. 
Potentiellement porteur de maladies dangereuses 
contractées sur le continent américain, le martin 
chasseur ne pourra pas être rapatrié sur l’île-conti-
nent. Une campagne de financement en ligne a 
toutefois été créée en vue de le transférer dans un 
sanctuaire qui lui offrirait un environnement plus 
adapté à son mode de vie.49

GUATEMALA

Fin février 2019
Mazatenango, Département de Suchitepéquez, 
Guatemala
Saisie d’un épervier (Accipiter spp., Annexe II). Il ne 
pourra pas être relâché dans la nature, il a les ailes 
coupées.50

MEXIQUE

Début février 2019
Tijuana, Etat de Basse Californie, Mexique
Un ara militaire (Ara militaris, Annexe I) remis 
volontairement au zoo de Tijuana par son 
propriétaire. Trop imprégné par la présence 
humaine, il ne pourra pas être remis en liberté. Il va 
rejoindre les 8 autres pensionnaires de son espèce 
qui sont déjà logés au zoo. 51
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5 février 2019
San Miguel de Allende, Etat de Guanajuato, 
Mexique
Saisie dans le marché Las Pulgas de 10 roselins 
du Mexique  (Haemorhous mexicanus), de 4 
solitaires à dos brun (Myadestes occidentalis), de 4 
cardinaux à tête noire (Pheucticus melanocephalus), 
de 2 orioles à dos rayé  (Icterus pustulatus), de 2 
grives aztèques  (Ridgwayia pinicola), d’un oriole 
des vergers  (Icterus spurius), d’un moqueur 
polyglotte  (Mimus polyglottos)  et d’une colombe 
inca  (Columbina inca), tous déshydratés et très 
stressés. Les solitaires et les orioles étaient 
déplumés. 52

29 mars 2019
Colima, Etat de Colima, Mexique
Une buse cendrée (Asturina nitida, Annexe II) 
relâchée dans l’UMA (Unidad de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre) de l’université 
de Colima. L’UMA s’étend sur 30 hectares et 
dispose de la capacité biologique d’héberger cette 
nouvelle invitée. Elle avait été remise aux agents 
de la Profepa (Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente) quelques jours auparavant par un 
habitant de Colima disant l’avoir trouvée hagarde 
dans un terrain vague.53

PEROU

OPERATION MERCURIO 2019
20 février 2019
Province de Tambopata, 
Département de Madre de Dios, 
Pérou
Deux aras macavouannes (Orthop-
sittaca manilata, Annexe II) ont été 
saisis lors d’une nouvelle tentative d’expulsion de 
bidonvilles dans la province de Tambopata au sein 
de la réserve de La Pampa déclarée naturelle mais en 
fait ravagée par l’exploitation clandestine de l’or. Le 
braconnage est un des effets pervers de l’orpaillage. 
100.000 hectares sont dévorés par la ruée vers l’or 
dans une région à l’origine couverte de lacs, de forêts 
et traversée par une multitude d’affluents du haut 
bassin de l’Amazone. Les alluvions sont draguées, 
excavées, tamisées, amalgamées au mercure, dis-
tillées et chauffées pour obtenir la poudre d’or. Des 
milliers de tonnes de stériles contaminés sont laissés 
sur place. Les lagunes de résidus de mercure empoi-
sonnent les bêtes et les hommes. Les médecins eux-
mêmes sont menacés de mort quand ils cherchent à 
publier des statistiques officielles. 

Le nombre de mineurs clandestins dépasserait les 
20.000. Plusieurs villes fantômes de plastique et 
de bois au nom évocateur de Mega-12, Mega-13, 
Mega-14, Mega-15 ont surgi dans cet enfer. Elles 
assurent l’alimentation des mineurs, les besoins 
en divertissement et en sexe. L’exploitation des 
femmes est un effet collatéral majeur de l’orpaillage 
clandestin à échelle industrielle en Amérique du 
Sud. Un activiste défenseur de la forêt vierge Alfredo 
Ernesto Neuenschwander a été tué par balles en 
2015 entre les kilomètres 98 et 115 de l’Interocéanic 
Highway. L’ouverture de cette autoroute qui devait 
apporter la prospérité à la région y a apporté un 
sursaut de violence et de corruption et importé 
des nouveaux contingents de chercheurs d’or. 
Tous les efforts des gouvernements successifs pour 
éradiquer les activités ou au moins les réglementer 
sont à ce jour restés vains. 54

Début mars 2019
Entre Pucallpa, Département 
d’Ucayali, et Lima, Département 
de Lima, Pérou
Saisie dans le coffre d’un bus de 
ligne faisant le trajet Pucallpa-
Lima de 1122 oiseaux  : 1097 touis 
(Brotogeris spp., Annexe II) dont 51 morts, 14 
amazones (Amazona spp., Annexe I ou II) et 11 aras 
(Ara spp., Annexe I ou II). Arrestation du chauffeur, 
Arturo Flores Guevara. L’entreprise Movil Bus a 
reçu une amende de 50.000 soles (15.000 US$). 
Les oiseaux ont été remis au centre de sauvetage 
Mundo Verde. La majorité d’entre eux sera relâchée 
après un traitement vétérinaire. D’autres ont eu des 
ailes coupées et seront gardés en captivité.55

URUGUAY

Fin mars 2019
Uruguay
Saisies par les agents de la DINAMA (Dirección 
Nacional de Medio Ambiente) de 200 oiseaux, dont 
des cardinaux verts (Gubernatrix cristata, Annexe II), 
des sporophiles cannelle (Sporophila cinnamomea), 
des sporophiles des marais  (Sporophila palustris), 
des sporophiles à col fauve (Sporophila collaris). Les 
oiseaux en bonne santé ont été relâchés, les autres 
ont été transférés au parc Lecocq. 56
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CAMBODGE

27 mars 2019
Province de Takeo, Cambodge
Saisie dans un camion en provenance de la Thaïlande 
et allant au Vietnam de 528 dendrocygnes siffleurs 
(Dendrocygna javanica). Arrestation du conducteur. 
Les survivants ont été remis au centre de sauvetage 
de la faune de Phnom Tamao.57

CHINE

Mars 2019
Port sud de Qingdao, Province du Shandong, 
Chine
Saisie de 40 œufs de grand éclectus (Eclectus roratus, 
Annexe II). Certains œufs ont éclos peu de temps 
après la saisie. Le grand éclectus est endémique 
d’Australie, d’Indonésie, de Papouasie-Nouvelle-
Guinée et des Îles Salomon. 58

25 mars 2019
Poste-frontière de Zhongshan, Province du 
Guangdong, Chine
Saisie de 2 léiothrix (genre Leiothrix, Annexe II). 
Le passager a déclaré avoir acheté les oiseaux à 
Hong Kong et comptait les ramener chez lui. Il les 
transportait dans une petite cage, sans même les 
cacher.59

INDE

2 février 2019
Pungro, District de Kiphire, Etat du Nagaland, 
Inde
Une effraie du Cap (Tyto capensis, Annexe II) sauvée 
des mains d’un braconnier par l’association des 
étudiants du Pungro Area College. Ils l’ont relâchée 
dans la réserve naturelle Fakim.60

3 février 2019
Lac d’Himayat Sagar, District de Ranga Reddy, 
Etat du Telangana, Inde
Les participants au Big Bird Day, une journée 
d’observation des oiseaux, sont tombés nez à nez 
avec 2 hommes qui battaient les buissons à coups 
de bâtons. « C’est pour éloigner les chats » ont-ils 
expliqué aux birdlovers, espérant ainsi trouver un 
terrain d’entente avec eux. En fait, à bien regarder, 
ils avaient tendu 200 m de filets synthétiques à 
fines mailles sur le couvert végétal au bord du lac et 
cherchaient à capturer les passereaux. La scène se 
passe à 30 km d’Hyberabad, 7 millions d’habitants.61

11 février 2019
District de Devbhoomi Dwarka, 
Etat du Gujarat, Inde
Braconnage nocturne de 39 grues 
cendrées (Grus grus, Annexe II) dans 
le réservoir d’un barrage. Arrivée 
sur le site de quelques habitants 
du comité de vigilance inter villages (Gram Rakshak 
Dal). Fuite des braconniers. Electrocution de l’un 
d’entre eux, Iqbal Patelia, par une clôture électrique 
défendant l’accès des animaux sauvages à des 
parcelles cultivées. 62

14 mars 2019
Aéroport international de Chennai, Etat du 
Tamil Nadu, Inde
Muthukani (36 ans) pensait avoir dupé les contrôles. 
Sa valise était enregistrée et il n’avait plus qu’à 
embarquer sur son vol à destination de Colombo (Sri 
Lanka). Mais des agents de l’unité de renseignement 
aérien ont trouvé son comportement suspect et 
ses réponses évasives. Ils ont rappelé le bagage et 
y ont découvert 18 kg de plumes de paons (Pavo 
cristatus, Annexe III) emballées par gerbes dans du 
tissu et dissimulées au milieu de fleurs artificielles. 
Muthukani voyageait fréquemment à l’étranger. 
Les enquêteurs cherchent à savoir si c’était pour le 
même trafic.63

16 mars 2019
Panchayat de Mallasamudram, District de 
Namakkal, Etat du Tamil Nadu, Inde
Une enquête est ouverte après la découverte de 
15 paons – 6 mâles et 9 femelles- morts dans un 
champ. Des prélèvements ont été effectués sur les 
cadavres pour autopsie. L’administration forestière 
soupçonne qu’ils ont été empoisonnés parce qu’ils 
se nourrissaient dans les récoltes.64
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29 mars 2019
Bam Rajabari, District de 
Sivasagar, Etat de l’Assam, Inde
Hécatombe de rapaces autour 
d’une carcasse de vache impré-
gnée de pesticides à proximité du 
village. Le ou les empoisonneurs ci-
blaient les chiens errants. Alertés, les spécialistes du 
Vulture Conservation Breeding Centre (VCBC) ont 
dénombré 37 cadavres, principalement des vau-
tours de l’Himalaya (Gyps himalayensis, Annexe  II), 
mais aussi des vautours chaugoun (Gyps bengalen-
sis, Annexe II) et des 
vautours à long bec 
(Gyps tenuirostris, An-
nexe II). 37 autres vau-
tours mal en point ont 
été transférés dans une 
clinique vétérinaire 
spécialisée. Le pronos-
tic est réservé. C’est la 
deuxième fois qu’un 
tel massacre a lieu 
dans le village. En avril 
2018 le même procédé 
avait causé la mort de 
20 vautours.65

INDONESIE

3 février 2019
Cemagi, Kabupaten de Badung, Province de 
Bali, Indonésie
Saisie au domicile de Ketut P. de 2 paons verts (Pavo 
muticus, Annexe II), d’un casoar (genre Casuarius), 
d’un aigle (famille Accipitridae) et d’un calao 
(famille Bucerotidae). Compte-tenu de l’état d’esprit 
coopératif de Ketut et du bon état de santé des 
oiseaux, il n’a pas été gardé à vue. Il est néanmoins 
inculpé d’infraction à la loi de 1990 sur la protection 
de la faune sauvage. 66

6 février 2019
Jayapura, Province de Papouasie, Île de 
Nouvelle–Guinée, Indonésie
Saisie d’un cacatoès blanc (Cacatua alba, Annexe II), 
de 2 perroquets (ordre Psittaciformes) et d’un 
cacatoès noir (Probosciger aterrimus, Annexe I). 
Arrestations de L.R., 34 ans et de G.E., 60 ans, alors 
qu’ils transportaient les oiseaux à bord d’une 
moto.67

19 février 2019
Mamuya, Kabupaten de Halmahera du Nord, 
Province des Moluques du Nord, Île des 
Moluques, Indonésie
- Saisie de 78 loriquets jaune et vert (Trichoglossus 
flavoviridis, Annexe II) et d’un lori écaillé (Eos 
squamata, Annexe II). Interpellation de Darmin 
Parasaja.
- Saisie de 31 loriquets jaune et vert (Trichoglossus 
flavoviridis, Annexe II), de 7 loris écaillés (Eos 
squamata, Annexe II) et de 2 loris noira (Lorius 
garrulus, Annexe II). Interpellation d’Ikhsan Himo.68

20 février 2019
Medan, Province de Sumatra du Nord, Île de 
Sumatra, Indonésie
Saisie de 18 oiseaux : 5 cacatoès noirs (Probosciger 
aterrimus, Annexe I), 5 psittrichas de Pesquet 
(Psittrichas fulgidus, Annexe II), 3 casoars à casque 
(Casuarius casuarius), 3 calaos bicornes (Buceros 
bicornis, Annexe I), un cacatoès des Moluques 
(Cacatua moluccensis, Annexe I) et un cacatoès 
soufré (Cacatua sulphurea, Annexe I). Arrestation de 
Robby (37 ans) et de Adi Aulia (28 ans), employés 
de la société régionale de distribution d’eau.69

Février 2019
Jambi, Province de Jambi et Batam, Province 
des Îles Riau, Indonésie
Démantèlement d’une filière de trafiquants 
d’oiseaux : 
- Saisie de 13 cacatoès (Cacatuidae, Annexe I ou II), 
de 11 paradisiers (Paradisaeidae, Annexe II) et 
d’un rhinopithèque de Roxellane (Rhinopithecus 
roxellana, Annexe I). 
- Saisie de 10 perruches érythroptères (Aprosmictus 
erythropterus, Annexe II), de 6 petits cacatoès à 
huppe orange (Cacatua sulphurea citrinocristata), 
de 5 cacatoès à huppe blanche (Cacatua alba, 
Annexe II), de 4 cacatoès soufrés (Cacatua sulphurea, 
Annexe I), de 4 perroquets (Psittaciformes, Annexe I 
ou II) et d’un cacatoès noir (Probosciger aterrimus, 
Annexe I). 
Quatre arrestations. Les suspects sont seulement 
connus sous les initiales de E., B., W. et T.70

22 février 2019
Port de Bakauheni, Kabupaten de Lampung 
du Sud, Province de Lampung, Île de Sumatra, 
Indonésie
Au terminal des car-fer-
ries, saisie dans un SUV 
en partance pour Jakar-
ta de 211 nectariniidés 
(famille Nectariniidae) et 
de plusieurs dizaines de 
bulbuls (famille Pycno-
notidae). La cargaison 
était arrivée par autocar depuis Pekanbaru.71
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11 mars 2019
Port de Bakauheni, Kabupaten de Lampung 
du Sud, Province de Lampung, Île de Sumatra, 
Indonésie
Saisie de 322 oiseaux, des passereaux, des prinias 
(genre Prinia) et des picidés (famille Picidae). 
Après des tests négatifs d’infection par la grippe 
aviaire, ils ont été confiés à un refuge spécialisé 
et leur libération est envisagée. Ils avaient été 
capturés dans la région de Palembang à 430 km de 
Bakauheni.72

15 mars 2019
Kota de Cilegon, Province de Banten, Île de Java, 
Indonésie
Saisie sous un tissu à l’arrière d’un mini bus de 570 
oiseaux  : 472 prinias (genre Prinia), 42 mésanges 
charbonnières (Parus major), 17 nectariniidés 
(famille Nectariniidae), 16 passereaux (genre 
Cyornis), 12 verdins barbe-bleue (Chloropsis 
cyanopogon), 4 verdins à tête jaune (Chloropsis 
cochinchinensis), 4 irènes vierges (Irena puella), 2 
pies-grièches (genre Lanius) et un shama dayal 
(Copsychus saularis). Cinq arrestations.73

15 mars 2019
Port de Padangbai, Kabupaten de Karangasem, 
Province de Bali, Île de Bali, Indonésie
Saisie au débarquement du car-ferry KMP Swarna 
Kartika en provenance de l’île de Lombok d’environ 
1500 oiseaux chanteurs notamment des loriots de 
Chine (Oriolus chinensis) et des tisserins manyar 
(Ploceus manyar). Ils étaient stockés dans des 
cageots en plastique et en carton recouverts de 
feuilles. Interpellation du chauffeur de camion et 
de l’expéditeur.74

16 mars 2019
Port de Bakauheni, Kabupaten de Lampung 
du Sud, Province de Lampung, Île de Sumatra, 
Indonésie
Saisie avant l’embarquement dans un car-ferry 
de 200 nectariniidés (famille Nectariniidae) et 
verdins barbe-bleue (Chloropsis cyanopogon) en 
provenance de Pekanbaru (1100 km). Ils étaient 
destinés au marché des oiseaux de compagnie de 
Jakarta.75

21 mars 2019
Panularan, Kota de Surakarta, Province de Java 
central, Île de Java, Indonésie
Sauvetage d’un jeune paon vert (Pavo muticus, 
Annexe II) mâle coincé sur le toit d’une maison. Il 
était manifestement domestiqué. Le propriétaire 
n’a pas été identifié. L’oiseau a été remis au parc 
animalier Taru Jurug. Sur le marché noir, un paon 
vert est vendu entre 5 et 10 millions de roupies (350 
à 715 US$). Ce spécimen a été estimé à au moins 7 
millions de roupies (500 US$).76

21 mars 2019
Port de Dumai, Kota de Dumai, Province de Riau, 
Île de Sumatra, Indonésie
Saisie dans une Suzuki et dans une Toyota de 12 
cacatoès noir (Probosciger aterrimus, Annexe I), de 
7 petits paradisiers (Paradisaea minor, Annexe  II), 
de 3 calaos à cimier (Aceros cassidix, Annexe II), 
de 2 paradisiers multifils (Seleucidis melanoleucus, 
Annexe II), de 2 paradisiers royaux (Cicinnurus regius, 
Annexe II), de 2 paradisiers républicains (Diphyllodes 
respublica, Annexe II), de 10 autres oiseaux non-
identifiés et de 2 gibbons agiles (Hylobates agilis, 
Annexe I). Valeur estimée à 3 milliards de roupies, 
soit 214.000 US$. 
Arrestation de S.W. (36 ans), T.R. (20 ans), A.N. 
(24 ans) et Y.E.S. (29 ans). Ils avaient l’intention de 
d’exporter le lot en Malaisie en passant par l’île de 
Rupat, une île à de 2 km du port de Dumai et à 75 
km des côtes de Malaisie.77

25 mars 2019
Port de Tanjung Emas, Kota de Semarang, 
Province de Java central, Île de Java, Indonésie
Saisie dans un camion de 296 oiseaux, dont des 
shamas à croupion blanc (Copsychus malabaricus), 
des verdins de Sonnerat (Chloropsis sonnerati), des 
shamas dayal (Copsychus saularis) et des bulbuls 
brès (Alophoixus bres). 30 d’entre eux étaient 
morts. Valeur estimée à 300 millions de roupies 
(21.400 US$). T., le propriétaire de la marchandise, 
est en garde à vue. Le camion arrivait de Kumai et 
avait pour destination la ville de Semarang. Il était 
censé transporter des déchets métalliques.78

Le KMP Swarna Kartika à Lembar, Indonésie, en 2015
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THAILANDE

7 février 2019
District de Bang Khun Thian, Province de 
Bangkok, Thaïlande
Saisie dans le cadre d’une perquisition de 48 
cages et d’un mainate religieux (Gracula religiosa, 
Annexe  II), de 37 bulbuls orphées (Pycnonotus 
jocosus), de 3 garrulaxes à joues blanches 
(Dryonastes chinensis), de 2 shamas à croupion 
blanc (Copsychus malabaricus), de 2 coucous 
koëls (Eudynamys scolopaceus), d’un garrulaxe à 
huppe blanche (Garrulax leucolophus), d’un grand 
martin (Acridotheres grandis) et d’un shama dayal 
(Copsychus saularis). Valeur estimée à 72.400 bahts 
(2307 US$). Le maître des lieux est entendu par 
la police. Il déclare élever les bulbuls pour des 
concours de chant.79

14 février 2019
Lan Thong, District de Mueang Pathum Thani, 
Province de Pathum Thani, Thaïlande

Saisie au domicile d’Isara 
Lertdee (39 ans) d’un mai-
nate religieux (Gracula 
religiosa, Annexe II) et d’un 
calao pie (Anthracoceros 
albirostris, Annexe II). Il 
déclare avoir hérité des oi-
seaux à la mort de sa mère.80

27 mars 2019
Sinbodee Village, Province de 
Nonthaburi, Thaïlande
Saisie au domicile de Sittipong Kirta 
Mekin (45 ans) de 63 bulbuls orphées 
(Pycnonotus jocosus). Il les avait mis en vente 
sur Facebook.81

BELGIQUE

11 février 2019
Dessel, Province d’Anvers, Région Flamande, 
Belgique
Saisie chez un éleveur de 20 oiseaux, des jaseurs 
boréals (Bombycilla garrulus), des alouettes 
calandrelles (Calandrella brachydactyla), des 
bruants proyers (Emberiza calandra), des bruants 
zizis (Emberiza cirlus), des bruants à tête rousse 
(Emberiza bruniceps), des bruants à calotte blanche 
(Emberiza leucocephalos), des durbecs des sapins 
(Pinicola enucleator) et des rossignols calliopes 
(Luscinia calliope). La police suspecte une capture 
dans la nature et l’emploi de bagues d’identification 
falsifiées.82

ESPAGNE

10 février 2019
Parc Naturel Marjal de Pego-Oliva, Provinces 
d’Alicante et de Valence, Communauté 
Valencienne, Espagne
Découverte de 6 ibis falci-
nelle (Plegadis falcinellus). 
L’autopsie a révélé des éclats 
de plomb dans les corps. Les 
coupables n’ont pas été iden-
tifiés.  
Le groupe Accio’ Ecologista 
Agro’ dénonce un manque 
de vigilance et de discipline 
dans le parc. Il y a quelques semaines, des hérons 
garde-boeuf (Bubulcus ibis) avaient été aper-
çus avec de la peinture verte de paintball sur les 
plumes. En octobre 2018, des têtes, des pattes, des 
ailes et des viscères d’oiseaux avaient été retrouvés 
sur un chemin.83

Fin février 2019 
Almería, Province d’Almería, 
Communauté autonome d’Anda-
lousie, Espagne
Condamnation de M.R.L., respon-
sable d’une animalerie, à 1200 € 
d’amende et à 2 ans d’interdic-
tion de pêche et de chasse, pour avoir braconné 
16 moineaux domestiques (Passer domesticus) et 
un rouge-queue noir (Phoenicurus ochruros). Les 
oiseaux étaient pris dans les mailles d’un filet japo-
nais vertical et indétectable dont l’usage est inter-
dit.84

OPERATION ANTITOX
Début mars 2019
Communauté autonome des 
Asturies, Cáceres, Communauté 
autonome d’Estrémadure et 
Ciudad Real, Communauté 
autonome de Castille-La-
Manche, Espagne
Deuxième épisode (cf. « A la Trace » n°23 p. 55). 201 
interventions dans 21 provinces. Découverte de 70 
animaux empoisonnés, dont une femelle gypaète 
barbu (Gypaetus barbatus, Annexe II), 5 milans 
royaux (Milvus milvus, Annexe II) et un aigle ibérique 
(Aquila adalberti, Annexe I). Saisie de 875 pièges et 
appâts empoisonnés. 21 procès-verbaux. 85
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Mi-mars 2019
Montoro, Province de Cordoue, Communauté 
autonome d’Andalousie, Espagne
Saisie de 138 oiseaux morts, dont 112 appartiennent 
à des espèces protégées et de plus de 250 pièges. 
Arrestation d’un homme de 48 ans.86

26 mars 2019
Santa Lucía de Tirajana, Province de Las Palmas, 
Communauté autonome des Îles Canaries, 
Espagne
Le dernier jour de chasse ouvrable lui a été fatal. 
Mort d’un faucon de Barbarie (Falco pelegrinoides, 
Annexe I). S.R.L., 29 ans, est accusé de l’avoir abattu 
en présence de 3 autres chasseurs.87

FRANCE

14 février 2019
Salernes, Département du Var, France
La présence insistante 
dans les rues d’un hibou 
grand-duc (Bubo bubo, 
Annexe II) depuis plu-
sieurs jours avait attiré la 
curiosité des habitants. 
3 kg, 1,5 m d’envergure, 
il a été récupéré par des 
habitants et conduit 
chez un vétérinaire. Le 
pronostic est incertain. 
Il était criblé de plombs. 
Il y aurait en France 
métropolitaine entre 1000 et 1500 couples. La 
personne qui a tiré pour tuer sans pouvoir mettre 
en avant une prétendue confusion d’espèce risque 
2 ans de prison et 150.000 € d’amende.88

6 mars 2019
Département des Landes, France
Saisie dans un domicile privé de 43 passereaux, dont 
des bouvreuils (genre Pyrrhula), des chardonnerets 
élégants (Carduelis carduelis), des ortolans (Emberiza 
hortulana), des linottes mélodieuses (Linaria 
cannabina), des verdiers d’Europe (Chloris chloris) et 
des tarins des aulnes (Spinus spinus), de 179 pièges 
et de 7 trébuchets. La perquisition faisait suite à 
une enquête de près d’un an. L’individu braconnait 
depuis des années. Les oiseaux ont été remis dans 
le ciel.89

11 mars 2019
Pau, Département des Pyrénées-
Atlantiques, France
Condamnation de 2 braconniers 
(35 et 37 ans) à 1440 € d’amende, 
pour avoir capturé 2 chardonnerets 
élégants (Carduelis carduelis) en 
février 2019. Ils utilisaient des brindilles enduites 
de glu déposées dans la neige appelées « gluaux ». 
Ils avaient été pris sur le fait. Un des chardonnerets 
s’était envolé. Le deuxième est mort au bout de 
24 h. Un spécimen se vend entre 50 et 200 € sur le 
marché noir.90

ITALIE

Février 2019
San Donaci, Province de Brindisi, Région des 
Pouilles, Italie
Saisie d’un perroquet gris (Psittacus erithacus, 
Annexe I) vivant à la suite d’une information 
confidentielle.91

16 février 2019
Province de Palerme, Région de Sicile, Italie
Saisie de 2 buses variables (Buteo buteo, Annexe II), 
l’une dans un nichoir, l’autre dans un congélateur. 
Arrestation d’un jeune homme. La buse vivante a 
été transférée au Centro Recupero Fauna Selvatica 
dans l’espoir de pouvoir la relâcher dans la nature un 
jour prochain. L’appât du gain s’abat sur les oiseaux 
de proie. Les vols d’œufs et les élevages clandestins 
sont de plus en plus nombreux en Sicile. Une buse 
variable vivante se négocie autour de 1000 €.92

25 février 2019
Montecorice, Province de Salerne, Région de 
Campanie, Italie
Saisie de 50 paddas de Java (Lonchura oryzivora, 
Annexe II) et de 17 conures veuves (Myiopsitta 
monachus, Annexe II) après une enquête menée sur 
les sites de commerce électronique.93

EN FAMILLE
Mars 2019
Capoterra, Baccalamanza et Uta, Province de 
Sicile, Italie
Flagrant délit d’installations de pièges à filet pour 
oiseaux : 
- Arrestation d’un homme de 53 ans travaillant dans 
le bâtiment. 
- Arrestation d’un père et de son fils. Saisie chez eux 
de 25 oiseaux, dont des grives et des merles (genre 
Turdus) et d’une partie de cerf élaphe de Corse 
(Cervus elaphus corsicanus). 
- Arrestation d’un homme de 70 ans. Saisie chez lui 
de 396 oiseaux dont des rouge-gorges (Erithacus 
rubecula). Ils étaient congelés, empaquetés, prêts à 
être vendus et rôtis.94

12 mars 2019
Palerme, Province de Palerme, Région de Sicile, 
Italie
Saisie sur les étals du marché de plus de 160 
d’oiseaux, dont des chardonnerets élégants 
(Carduelis carduelis), des serins cinis (Serinus serinus) 
et des merles noirs (Turdus merula). Les forces 
de police rappellent que les acheteurs d’oiseaux 
braconnés sont des receleurs et des complices.95
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CAMEROUN

18 février 2019
Yaoundé, Région Centre, Cameroun
Saisie dans un taxi de 42 kg d’écailles de pangolin. 
Deux arrestations. Les 2 trafiquants opèrent depuis 
plusieurs années dans le quartier de Nkolndongo. 
Ils auraient recruté des braconniers autour de la 
ville de Nanga Eboko à environ 160 km de Yaoundé. 
Des pangolins entiers sont exposés et mis à la vente 
dans les rues de ce quartier qui est une plaque 
tournante du trafic faunique.2

OUGANDA

23 mars 2019
Près du Parc National de la forêt impénétrable 
de Bwindi, Région Ouest, Ouganda
Saisie d’un pangolin. Il avait été capturé par des 
villageois dans une plantation de café. Il a été 
relâché dans la journée.3

Les quatre espèces africaines de pangolins (Manis 
gigantea, M. temminckii, M. tetradactyla, M. tricus-
pis) et les quatre espèces asiatiques (Manis crassi-
caudata, M. culionensis, M. javanica et M. pentadac-
tyla) sont inscrites à l’Annexe I de la CITES.

« A la Trace » n°24
Cotation du kg d’écailles

d’après les sources documentaires
Continent Pays US$/kg Réf.

Afrique Ouganda 2500 3*

Asie Malaisie 73 13

* Cf. chapitre «Pangolins et Eléphants »

Cotation d’un pangolin 
d’après les sources documentaires

Continent Pays US$/animal Réf.

Afrique Afrique du 
Sud 36.800 1

AFRIQUE DU SUD

Fin février 2019
Aire d’autoroute sur le R21, Province du 
Gauteng, Afrique du Sud 
Saisie dans une station-ser-
vice Engen 1 d’un pangolin. 
Il était caché dans un sac 
jaune dans le coffre d’une 
Nissan Primera. Il avait pas-
sé environ une semaine en 
captivité. Arrestation des 4 
passagers, âgés de 27 à 36 
ans. Ils tentaient de vendre 
l’animal pour 500.000 rands 
(36.800 US$).1

Pangolins
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

2 mars 2019
Au nord-est de la République démocratique du 
Congo. A la frontière avec l’Ouganda.
Saisie d’un pangolin vivant. Il était proposé à la 
vente. 4

ZAMBIE

Mi-février 2019
Chipata, Province orientale, 
Zambie
Condamnation de Mangani Phiri à 
5 ans de prison avec travaux forcés 
pour possession illégale d’un 
pangolin.5
 

CHINE

19 février 2019
Point de contrôle de Shenzhen, Province du 
Guangdong, Chine. Frontière avec Hong Kong.
Saisie dans le sac à dos d’un passager de 4300 g 
d’écailles de pangolin.6

Mars 2019
Point de contrôle de Shenzhen, Province du 
Guandgong, Chine 
Saisie, dans les bagages d’un passager entrant dans 
le pays de 3000 g d’écailles de pangolin. C’est la 
troisième saisie d’écailles de l’année à ce point de 
contrôle. 7

24 et 25 mars 2019
Foshan, Qingyuan et Heyuan, Province du 
Guangdong, Chine. 
Saisie dans la zone frontalière avec le Vietnam 
de 5 pangolins congelés, de 5,5 kg de viande de 
pangolin, de 1,5 kg d’écailles et de lézards.8

28 mars 2019
Poste-frontière de Zhongshang, Province du 
Guangdong, Chine.
Saisie de 1025 g d’écailles de pangolin.9

GANG
29 mars 2019
Dongxing, Province du Guangxi, Chine. 
Frontière avec le Vietnam. Canton, Province du 
Guangdong, Chine.
Vaste opération contre le trafic de pangolin Vietnam-
Chine. Saisie au total de 155 spécimens, dont 103 
vivants, et de 20 kg d’écailles. Arrestation de 34 
trafiquants appartenant à 9 bandes différentes. 
- Saisie dans une épicerie de 67 pangolins vivants. 
- Saisie de plusieurs jeunes pangolins congelés. 
La contrebande depuis le Vietnam se fait par des 
routes réputées libres de douaniers.
Les amateurs de viande de pangolin dans la 
région sont nombreux, particulièrement près de 
Jiangmen et de Shantou. Les restos à pangolins 
sont courants.10

31 mars 2019
Daluo, Province du Fujian, Chine
Saisie de peaux de pangolin et d’un véhicule tout-
terrain. Trois arrestations.11

INDE

26 mars 2019
Environs de Khalapur, District de Raigad, Etat du 
Maharashtra, Inde
Un pangolin de 10 kg, 7 arrestations. L’escouade 
mobile du poste forestier de Panvel était préve-
nue qu’une transaction devait avoir lieu en ville et 
a tendu une embuscade au bord de la route. Deux 
véhicules ont été interceptés, l’un transportant les 
3 acheteurs venus de l’Etat voisin de Goa, l’autre 
les 4 vendeurs arrivant de Dapoli dans le district de 
Ratnagiri. Dans leur Jeep Bolero, au fond d’un sac 
en jute, le pangolin était mort de chaleur ou de suf-
focation.12

MALAISIE

7 et 9 février 2019
Tamparuli, Etat de Sabah, Ile de Bornéo, Malaisie
Saisie dans un abattoir, dans un atelier de découpe 
et dans le coffre d’une voiture de 361 kg d’écailles, de 
61 pangolins vivants, de 372 pangolins congelés, de 
1860 boîtes de 15 kg de viande congelée, de 2 pattes 
d’ours malais (Helarctos malayanus, Annexe I) et de 4 
renards volants (genre Pteropus) congelés. Valeur to-
tale estimée à 8,4 millions de ringgits (2,05 millions 
d’US$). Le kilo d’écailles se vendrait sur le marché lo-
cal autour de 300 ringgits (73 US$). Arrestation du di-
recteur, 35 ans. Ces activités frauduleuses remontent 
à plus de 5 ans. Elles alimentaient les marchés natio-
naux et internationaux.13

ASIE
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15 février 2019
Kamabong, Etat de Sabah, Malaisie
Saisie dans le coffre d’une Proton Waja de 23 pango-
lins. Ils étaient cachés dans des sacs de nylon bleus et 
noirs. Arrestation du conducteur. Il arrivait de Lawas 
dans le Sarawak et se rendait à Keningau, 150 km. 14

NEPAL

6 mars 2019
Katmandou, District de Katmandou, Région n°3, 
Népal
Saisie d’1,7 kg d’écailles en partance pour la Chine. 
Deux arrestations.15

THAILANDE

28 février 2019
Songkhla, District de Mueang Songkhla, 
Province de Songkhla, Thaïlande
Saisie de pangolins d’un poids total de 228 kg. 
Valeur estimée à un million de bahts (31.867 US$ 
soit 140 US$/kg). Un agent de police malais avait 
été embauché pour les transporter depuis Kedah en 
Malaisie, jusqu’à Songkhla en Thaïlande, à 130 km 
au nord. De là, ils auraient été convoyés jusqu’en 
Chine. Les pangolins devraient être relâchés dans 
la nature après une période de quarantaine.16

2 mars 2019
District de Sam Roi Yot, Province de Prachuap 
Khiri Khan, Thaïlande 
Saisie dans un pick-up de 76 pangolins dans 18 sacs 
sous un chargement de bois. Arrestation de Sompol 
Mekchai (45 ans). Il a déclaré avoir été recruté pour 
transporter les pangolins depuis Tambon Khlong 
Wan jusqu’au district de Prachuap Khiri Khan’s 
Muang, 15 km. Il avait déjà fait 2 livraisons, chacune 
payée 8000 bahts (260 US$). Les pangolins ont été 
confiés à la Wildlife breeding station de Huay Sai 
avant leur remise en liberté.17

VIETNAM

16 et 20 mars 2019
Province de Quảng Nam, Vietnam
Arrivée de 2 pangolins au refuge de Save Vietnam’s 
Wildlife. Ils sont globalement en bonne santé 
quoique déshydratés et victimes de coupures. Ils 
avaient été transportés dans des filets métalliques.18

25 mars 2019
Port de Hai Phong, Vietnam
C’est la plus grosse saisie d’écailles de pangolin de 
l’histoire du Vietnam : plus de 8,3 t cachées dans 
un conteneur de 20 pieds dont la partie avant 
était chargée de 120 sacs de graines. A l’arrière, il y 
avait 311 sacs d’écailles de pangolins. La cargaison 
venait d’Afrique. Elle était débarquée du porte-
conteneur allemand Mia Schulte, pour le compte 
de l’entreprise Hoa Binh International Forwarding 
Co. basée à Hanoï.

En janvier, une saisie de plus de 2,5 t d’écailles 
cachées dans des conteneurs officiellement 
chargés de bois avait déjà eu lieu (Cf. « A la Trace » 
n°23, p. 70).19

©
 Save Vietnam

’s W
ildlife

©
 Tsarik Ruslan  

Mia Schulte arrivant à Vladivostok en 2016 
N° OMI :9676735, pavillon Singapour, armateur 

Binjai Park Shipping, Hamburg, Allemagne

©
 H

ai Phong Custom
s D

epartm
ent

©
 H

ai Phong Custom
s D

epartm
ent



A La Trace n°24. Robin des Bois 50

30 mars 2019
Province de Nghe An, Vietnam
Saisie dans un bus de 11 pangolins, d’un poids 
total de 58 kg et d’un trionyx de Chine (Pelodiscus 
sinensis) de 10 kg. Ils ont été remis au centre de 
sauvetage du parc national Pu Mat.20

ESPAGNE

Mi-mars 2019
Aéroport international Adolfo Suárez Madrid-
Barajas, Espagne
Saisie odorante au milieu des vêtements dans la 
valise d’une femme de 35 ans : un pangolin et 4 porcs-
épics (famille Hystricidae) morts. Elle débarquait 
de Casablanca, Maroc. C’est la première fois que 
la Guardia Civil trouve un pangolin mort dans une 
valise. Les 5 cadavres sont dans un état avancé 
de décomposition. Ils sont voués à l’incinération. 
La délinquante originaire de Guinée-Equatoriale 
et résidant à Torrejón de Ardoz (communauté de 
Madrid) avait l’intention de préparer des petits 
plats de son pays.21

Pangolins 
et 
Eléphants

CAMEROUN

14 mars 2019
Douala, Région du Littoral, Cameroun
Saisie de 2 t d’écailles de pangolin et de 200 pointes 
d’ivoire. Valeur estimée à 150 millions de francs CFA 
(260.000 US$). Quatre arrestations. Ils achetaient 
la marchandise auprès de petits trafiquants, en 
Centrafrique, en République démocratique du 
Congo et au Cameroun dans plusieurs villes de 
l’Est, du Centre, du Sud  : Batouri, Messamena, 
Ngoyla, Abong-Mbang Yoko et Ayos. L’ivoire et 
les écailles étaient cachés dans des sacs de poivre 
et de djansang, une graine très prisée dans la 
cuisine africaine pour ses notes de cacahuète 
mais aussi connue pour ses prétendues vertus 
thérapeutiques (constipation, infections oculaires, 
stérilité féminine). Le regroupement des écailles, la 
préparation du transit au Nigeria et de l’exportation 
en Asie se faisaient derrière les façades d’honorables 
commerces de téléphones et d’épices.1

NIGERIA

Février 2019
Lagos, Nigeria
Enquête suite aux saisies de 2500 kg d’écailles 
de pangolin et 600 kg d’ivoire par les douanes 
vietnamiennes (cf. « A la Trace » n° 23 p 70) et de 
8200 kg d’écailles et 2000 kg d’ivoire par les douanes 
de Hong Kong (cf. « A la Trace » n° 23 p 69) dans des 
conteneurs en provenance du port d’Apapa près de 
Lagos. Le ministre de l’Environnement, M. Zarma, 
affirme que le Nigeria ne peut être qu’une zone 
de transit. Selon lui, les populations de pangolins 
et d’éléphants du pays sont au bord de l’extinction 
et en tout cas hors de proportion avec les saisies 
réalisées au Vietnam. 2

OUGANDA

4 mars 2019
District de Kampala, Région Centre, Ouganda
Arrestation et in-
culpation d’Anesio 
Kayanja Turyahi-
kay (36 ans) pour 
possession d’ivoire 
et de 47,96 kg 
d’écailles de pan-
golin. Les écailles 
sont estimées à 444 
millions de shillings 
(122.000 US$, soit 
2500 US$/kg) en 
référence au prix du 
marché sur l’inter-
national. L’homme 
d’affaires nie. Il dit 
être victime d’un 
complot et réclame 
sa remise en liberté 
sous caution.3

REPUBLIQUE DU CONGO

27 février 2019
Impfondo, Département de la Likouala, 
République du Congo. Frontière avec la 
République démocratique du Congo.
Arrestation de 7 trafiquants natifs de Centrafrique, 
de la République démocratique du Congo et du 
Congo Brazzaville. Ils étaient en possession de 
9 ivoires bruts d’éléphant, d’un sac d’écailles de 
pangolin et d’une peau de léopard. Les 3 espèces 
sont intégralement protégées dans le pays depuis 
avril 2011.4

EUROPE

AFRIQUE
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MALAWI

4 février 2019
Près de Lilongwe, Région 
centrale, Malawi
Sauvetage d’un singe vervet 
(Chlorocebus pygerythrus, An-
nexe II) âgé d’à peine quelques 
semaines. Des enfants avaient 
l’intention de le vendre aux 
passants. Il souffre de malnu-
trition, du froid et du stress.1

BRESIL

11 mars 2019
Osasco, Etat de São Paulo, Brésil
Saisie de 68 ouistitis (Callithrix spp., Annexe I ou II) 
âgés de 10 jours à 3 mois et de plus de 120 oiseaux 
de plusieurs espèces dont une dizaine étaient déjà 
morts. Les ouistitis sont originaires de l’Etat de 
Bahia, ils étaient sur le point d’être vendus 100 réals 
(27 US$) chacun. Trois arrestations. Dans l’attente 
de leur procès, ils auraient écopé selon le journal 
Estadão São Paulo d’une amende de 2  millions 
de réals (536.450 US$) pour trafic faunique et 
maltraitance envers les animaux. Les singes ont 
été conduits à Itu dans le refuge de l’ONG Projeto 
Mucky.2

MEXIQUE

18 mars 2019
Aéroport international de Tapachula, Etat de 
Chiapas, Mexique
Saisie de 2 sajous à gorge blanche (Cebus capucinus, 
Annexe II) dans des colis à destination de Mexico 
City.3

PEROU

Fin février 2019
Yurimaguas, Province d’Alto Amazonas, 
Département de Loreto, Pérou
Saisie sur le Rio Huallaga à bord du San Antonio de 
350 kg de viande d’atèle (Ateles spp., Annexe I ou II) 
et d’alouate rouge (Alouatta seniculus, Annexe II). 
Arrestation de Walter Lancha Silva, 72 ans.4

CAMBODGE

21 mars 2019
Parc National des Cardamomes, Cambodge
Saisie d’un bébé cercopithèque (Trachypithecus 
germaini, Annexe II) vivant. Le pelage est orange vif 
à la naissance et vire au gris à l’âge de 3 à 5 mois.5

EMIRATS ARABES UNIS

10 mars 2019
Dubaï, Emirats Arabes Unis
Abandon d’un loris lent (Nycticebus coucang, 
Annexe I) dans une boîte. Il a été remis à The Green 
Planet Dubaï, une miniature de forêt tropicale sous 
dôme dans un centre commercial.6

Primates
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INDONESIE 

EN FAMILLE
6 février 2019
Palangka Raya, Province de Kalimantan central, 
Île de Bornéo, Indonésie
Evacuation de plusieurs singes, dont des loris 
(Nycticebus spp., Annexe I), des gibbons de Muller 
(Hylobates muelleri, Annexe I) et des macaques à 
queue de cochon (Macaca nemestrina, Annexe II). 
Le propriétaire, Iwan Na’in, les avait achetés auprès 
de vendeurs locaux. Il affirme avoir voulu remettre 
les primates aux autorités depuis longtemps. Il met 
en avant « des raisons techniques » pour justifier le 
pourrissement de la situation.7

6 février 2019
Koto Kampar Hulu, Kabupaten de Kampar, 
Province de Riau, Île de Sumatra, Indonésie
Après une morsure sur un enfant de 2 ans, remise 
volontaire d’un gibbon agile (Hylobates agilis, 
Annexe I) détenu depuis près de 9 ans.8

9 février 2019
Kabupaten de Jember, Province de Java oriental, 
Île de Java, Indonésie

Exhiber des macaques crabiers (Macaca fascicularis, 
Annexe II) masqués dans les rues de l’île a longtemps 
été un moyen d’attirer l’attention des passants et de 
gagner sa vie. La pratique interdite en 2017 perdure. 
Des dizaines de macaques ont été saisis. D’autres 
ont été remis volontairement aux autorités. L’ONG 
Jakarta Animal Aid Network (JAAN) prend soin de 
ces rescapés. 25 d’entre eux viennent d’être trans-
férés dans un centre de réapprentissage à la liberté. 
Cependant, avant d’être remis en liberté dans l’île de 
Nusa Barong, ils seront vaccinés et stérilisés.9

12 mars 2019
Marisa, Kabupaten de Pohuwato, Province de 
Gorontalo, Île de Sulawesi, Indonésie 

Alors qu’il faisait son jog-
ging matinal, Agus Widodo, 
le chef de la police locale, a 
aperçu un macaque (Macaca 
hecki, Annexe II) attaché à 
un arbre. Il a été libéré dans 
l’après-midi et remis au BKS-
DA (Balai Konservasi Sumber 
Daya Alam). «  La province 
a des ressources naturelles 

extraordinaires. Nous devons les protéger pour évi-
ter leur extinction  », a déclaré M. Widodo avec le 
macaque dans les bras.10

INDONESIE - LES ORANGS-OUTANS

Les orangs-outans (Pongo spp.) sont inscrits en 
Annexe I.

Février 2019
Indonésie
L’Indonésie à 11.500 km de Bruxelles monte au cré-
neau contre la directive européenne RED II appli-
cable en 2030. RED II considère que les plantations 
industrielles de palmiers à huile contribuent à la 
déforestation et à l’émission globale de CO2 et qu’en 
conséquence il convient d’interdire l’huile de palme 
dans la composition des biocarburants. Le président 
de l’association indonésienne de l’huile de palme 
(GAPKI ) souhaite porter la querelle devant l’Organi-
sation Mondiale du Commerce si aucune médiation 
avec l’UE n’est possible.11

2 février 2019
Kaperas, Kabupaten de Langkat, Province de 
Sumatra du Nord, Indonésie
Un orang-outan mâle, âgé d’environ 5 ans, mis en 
sécurité par des villageois. Il a une plaie au front. 
Il a été remis au SOCP (Sumatran Orangutan 
Conservation Programme). Il devrait être relâché 
après une période de soin et de réapprentissage à 
la vie sauvage. 12

5 février 2019
Kaperas, Kabupaten de Langkat, Province de 
Sumatra du Nord, Indonésie
Transfert dans le Mont Leuser d’un mâle orang-
outan de 30 ans blessé par balle.13

9 février 2019
Lhok Pawoh, Kabupaten 
d’Aceh du Sud, Province 
d’Aceh, Île de Sumatra, 
Indonésie
Evacuation d’un jeune orang-
outan mâle de 4 ans. Il a été 
animal de compagnie pendant 
2 ans. Il a été placé dans un 
centre de réapprentissage de 
la vie sauvage.14

9 février 2019
Punai Jaya, Kabupaten de Lampung du Nord, 
Province de Lampung, Île de Sumatra, Indonésie
Libération d’une orang-outan 
femelle. Elle était enfermée 
depuis 4 ans dans une caisse 
de 1,5 m de large sur 2 m de 
haut. Son propriétaire l’avait 
trouvée orpheline dans une 
plantation d’huile de palme. 
Il affirme avoir tenté de la libérer, mais elle serait 
revenue d’elle-même. Elle est en bonne santé. 15

12 février 2019
Province du Kalimantan oriental, Île de Bornéo, 
Indonésie
Sauvetage d’une femelle orang-outan de un ou 2 ans 
maintenue captive. Durée minimale du réapprentis-
sage de la vie sauvage : 5 ans.16
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14 février 2019
Parc National de Bukit Baka Bukit Raya, 
Kabupaten de Sintang, Province du Kalimantan 
Occidental, Île de Bornéo, Indonésie
Remise en liberté de 6 orangs-outans :
- Maili, arrivée à l’Orangutan Conservation Centre 
en 2015 après avoir été gardée en tant qu’animal de 
compagnie, était tombée enceinte durant la phase 
de réhabilitation. C’est la première fois qu’une 
mère et sa progéniture ont suivi ensemble un tel 
programme avant d’être remises en liberté.
- Obi, un mâle de 8 ans, et Muria, une femelle, avaient 
aussi été utilisés comme animaux de compagnie. 
- Zoya, un bébé femelle séparé de sa mère en 2017, 
a été adopté par Muria. C’est aussi la première fois 
qu’un bébé et une mère adoptive sont relâchés 
dans la nature par l’Orangutan Conservation Centre. 
- Lady, une femelle de 10 ans, a été évacuée d’une 
mine de bauxite en 2010. Elle a pu être libérée après 
8 ans de réapprentissage de la vie sauvage.17

12 février 2019
Kabupaten d’Aceh Singkil, Province d’Aceh, Île 
de Sumatra, Indonésie
Evacuation d’un orang-outan. Environ 25 ans. Cinq 
balles dans le visage. 18

Février 2019
Kabupaten Pulang Pisau, Province du 
Kalimantan central, Île de Bornéo, Indonésie
«  Pré-libération  » de 4 orangs-outans, 2 mâles et 
2 femelles, sur l’île de Salat. L’île a été achetée en 
2017 par la Fondation Borneo Orangutan Survival 
et Sawit Sumbermas Sarana, producteur d’huile 
de palme. Il est prévu que l’île serve de terrain 
d’initiation à la vie sauvage ou de restauration des 
instincts de survie pour les primates traumatisés par 
la captivité ou l’expropriation de leur territoire par 
des industries agroalimentaires. Dans un deuxième 
temps, ils devraient avoir accès à des espaces 
forestiers plus grands et plus diversifiés. Désormais 
31 orangs-outans se partagent l’île (6,55 km2).19

18 février 2019
Mendawai Seberang, Kabupaten de 
Kotawaringin Barat, Province du Kalimantan 
central, Île de Bornéo, Indonésie
Sauvetage dans une plantation de palmiers à huile 
d’une femelle orang-outan de 30 ans pesant 35 kg 
et de sa fille de 7 ans pesant 14 kg. Elles sont en 
bonne santé.20

23 février 2019
Tapak Tuan, Kabupaten d’Aceh du Sud, Province 
d’Aceh, Île de Sumatra, Indonésie
Evacuation de Lamtuha, un orang-outan mâle âgé 
de 25 ans et pesant 60 kg, vers la réserve naturelle 
de Jantho.21

10 mars 2019
Bunga Tanjung, Kabupaten de Subulussalam, 
Province d’Aceh, Île de Sumatra, Indonésie
Transfert d’un orang-outan 
femelle et de son bébé d’à 
peine un mois vers le refuge 
du Sumatran Orangutan 
Conservation Program près 
de Medan (10h de route). Ils 
s’étaient installés depuis 2 
jours dans le verger d’un villa-
geois. Le bébé est mort de malnutrition. L’état de 
la mère est inquiétant. Elle a des coupures et des 
fractures aux mains et 74 impacts de balles à air 
comprimé dans le dos et les yeux. Elle est désor-
mais aveugle. Il y a plus de 400.000 hectares de 
plantations de palmiers à huile dans la province et 
les défrichages par incendie continuent.22

12 mars 2019
Parc National de Bukit Baka Bukit Raya, 
Kabupaten de Sintang, Province du Kalimantan 
Occidental, Île de Bornéo, Indonésie
Libération de 6 orangs-outans, 3 mâles dont Borneo 
et 3 femelles dont Buntok, la mère de Borneo.23

20 mars 2019
Namo Buaya, Kota de Subulussalam, Province 
d’Aceh, Île de Sumatra, Indonésie
Encore un orang-outan évacué d’une plantation 
d’huile de palme. Souffrant de malnutrition, la 
femelle est âgée de 7 ans mais pèse à peine 5 kg. Sa 
main droite est immobile. 24

THAILANDE

6 février 2019
District de Phra Nakhon Si 
Ayutthaya, Province d’Ayutthaya, 
Thaïlande
Saisie de 2 loris lents (Nycticebus coucang, 
Annexe I) mis en vente sur Facebook pour 5000 
bahts (159 US$). Arrestation d’un homme de 22 
ans, connu sous le nom de Tibetan Rabbit. Il s’agirait 
d’un couple et la femelle serait en gestation. Les 
vétérinaires tirent cette conclusion de l’attitude 
mutuellement câline des 2 spécimens. En temps 
« normal », les loris sont plutôt batailleurs.25

  

©
 Aceh Trend, O

IC
©

 D
N

P



A La Trace n°24. Robin des Bois 54

9 mars 2019
Pattaya, Province de Chonburi, Thaïlande
Sauvetage par la WFFT (Wildlife Friends Founda-
tion Thailand) de 2 macaques à queue de cochon 
(Macaca leonina, Annexe II) dans une école d’équi-
tation. Le plus petit se trouvait dans une cage de 
1,2 m sur 1,7 remplie de déchets. Le plus grand est 
obèse. Les 2 sont victimes de TOC, Troubles Obses-
sionnels Compulsifs.26

23 mars 2019
Chumphon, Province de Chumphon, Thaïlande
- Saisie d’un semnopi-
thèque obscur femelle 
(Trachypithecus obscurus, 
Annexe II) de 3 ans pré-
sentant des troubles com-
portementaux. Elle était 
gardée en tant qu’animal 
de compagnie dans une 
ferme depuis ses premières 
semaines. 
- Saisie de 2 macaques à 
queue de cochon (Macaca 
leonina, Annexe II), un mâle 
et une femelle. Ils ont perdu leur instinct de sur-
vie. Capturés par des villageois pour des soi-disant 
conflits d’usage, ils étaient depuis prisonniers dans 
un temple.27
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Continent Pays Animal/partie US$ Ref.

Afrique Ouganda Peau de léopard 10.000 19

Asie

Inde
Etat de l’Uttarakhand

Peau de léopard

7015 28

Inde
Etat d’Odisha

14.000
42.000/
56.000

32

Inde
Etat du Gujarat Peau de tigre 7015 7

Inde 
Etat du Karnataka

Griffe de tigre ou 
de léopard 1440 53

Pakistan Chat-léopard du 
Bengale vivant 325 45

Emirats Arabes Unis 
(vendeur en Europe ?) 2 bébés jaguars vivants 27.225 49

Europe Espagne Léopard naturalisé 9150 56*

* cf. chapitre « Multi-espèces »

«A la Trace» n°24
Cotation des parties de félins d’après les sources documentaires

VIETNAM

18 mars 2019
Parc National de Pu Mat, Province de Nghe An, 
Vietnam
Un loris lent (Nycticebus coucang, Annexe I) remis 
aux autorités par celui-là même qui l’aurait capturé 
2 jours auparavant.28

ESPAGNE

OPERATION AMEDIO
Mi-mars 2019
Águilas, Région de Murcie, Espagne
Saisie d’un talapoin (Miopithecus talapoin, Annexe II) 
lors des fêtes du carnaval. Son propriétaire proposait 
aux passants de payer pour une photo avec le singe. 
Le talapoin est le plus petit singe d’Afrique. Il mesure 
entre 32 et 45 cm et pèse entre 0,8 et 1,9 kg. Il vit en 
groupe près des cours d’eau et des mangroves.29

Félins

Tigres    p.55  
Lions    p.57
Léopards   p.57
Guépards   p.60
Panthères des neiges p.60
Panthères nébuleuses  p.61
Chats-léopards 
du Bengale   p.61
Jaguars   p.61 
Ocelots   p.62
Pumas    p.62
Lynx    p.62
Multi-félins   p.62
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TIGRES

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

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

11 février 2019
Houston, Etat du Texas, Etats-Unis d’Amérique
Mauvais trip. Un homme qui s’était introduit 
dans une maison abandonnée pour fumer de la 
marijuana s’est retrouvé nez à nez avec un tigre 
femelle en surpoids (160 kg).  Le félin se trouvait 
dans une très petite cage qui n’était même pas 
fermée à clef. Plusieurs paquets de viande ont été 
retrouvés à côté de sa cage. Il a été transporté dans 
un refuge transitoire par l’Unité spéciale contre la 
maltraitance envers les animaux. Le zoo de Houston 
a déclaré ne pas pouvoir l’accueillir. Il héberge déjà 2 
tigres de Malaisie et n’a pas les moyens disponibles 
pour en héberger un troisième.1

INDE

13 février 2019
Etat du Maharashtra, Inde
Mort du fameux trafiquant de peaux et d’os 
de tigres Suraj Pal alias Chacha, 73 ans. Les 
poursuites judiciaires qui le concernent sont donc 
abandonnées. En prison depuis 2013, il avait été 
libéré le 18 décembre 2018 (cf. « A la Trace » n°7 p. 
51, n°9 p. 46, n°10 p. 39, n°11 p. 48-49, n°12 p. 56). 
Certains agents forestiers doutent encore de la 
réalité du décès malgré la confirmation des plus 
hautes autorités judiciaires. Ses complices, Suraj 
Bhan, alias Sarju, et Naresh Lala, attendent toujours 
leur jugement.2

21 février 2019
Chauradadar, District de Dindori, 
Etat du Madhya Pradesh, Inde
Saisie de la peau, des pattes, des 
griffes et des canines d’un tigre mâle 
qui avait été électrocuté par un piège. 
La carcasse écorchée de la victime 
et sa queue ont été exhumées. Arrestation de Umesh 
Valre, Pankhu Singh, Santu Singh, Jagmohan Singh-
ram, Bhagwanta Singh, Sukhram Walre, Pandit Walre et 
Pool Singh.  Un complice a réussi à s’échapper. Deux des 
suspects sont des spécialistes de la magie noire et de la 
médecine parallèle.3

GANG
7 mars 2019
Parc National de Dudhwa, District 
de Lakhimpur Kheri, Etat de l’Uttar 
Pradesh, Inde
Démantèlement d’une bande de bra-
conniers spécialisés dans la pose de 
pièges à collets ciblant les tigres. Leurs méfaits avaient 
été mis en lumière en mars 2018 quand un recensement 
de la population de tigres avait été organisé dans le parc 
avec l’aide de pièges photographiques. Sur les images, 
de nombreux félins portaient des traces de blessures 
causées par des collets. L’enquête ouverte par le dépar-
tement de Forêts a d’abord abouti à l’arrestation d’un 
suspect, qui a livré ses complices. Membres de l’ethnie 
Tharu, habitant tous le village de Farenda, Baburam, Gu-
runaam, Bariya et Ramchandra ont été placés en déten-
tion provisoire.4

17 mars 2019
Sanctuaire de faune de Tipeshwar, District de Pan-
darkawada, Etat du Maharashtra, Inde
La tigresse T4 traînait une blessure provoquée par un 
piège à collet depuis au moins le 11 septembre 2017, 
dernière fois où elle avait été aperçue. Les efforts dé-
ployés par le département des Forêts pour la localiser 
et la soigner étaient restés vains, quand soudain T4 visi-
blement très affaiblie est réapparue ce week-end sur les 
pièges photographiques posés dans la forêt. Une opé-
ration de sauvetage a été déclenchée dimanche. Mais la 
tigresse exténuée n’a pas survécu à la dose de somnifère 
contenue dans la fléchette tirée par un vétérinaire.5

AMERIQUE
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La réserve manquant d’expert vétérinaire, ce sont 
finalement des spécialistes du Wildlife Trust of India 
et du zoo de Lucknow qui se sont déplacés. En vain, 
le tigre était mort par strangulation à leur arrivée. 
Huit personnes ont été inculpées et 6 incarcérées 
suite à cette lamentable affaire, dont le garde-
forestier. Deux autres sont en fuite.8

INDONESIE

11 mars 2019
Kota de Padang, Province de Sumatra 
Occidental, Île de Sumatra, Indonésie
Saisie d’une peau de tigre de Sumatra (Panthera 
tigris sumatrae), d’os de tigres, d’un couteau et 
d’une moto Honda Megapro. B.J. (33 ans), S. (45 ans) 
et R.S. (23 ans) ont été arrêtés alors qu’ils tentaient 
de vendre la peau. La police recherche toujours le 
propriétaire, un certain L. Les 3 complices étaient 
chargés de la commercialisation.9

24 mars 2019
Teluk Meranti, Kabupaten de Pe-
lalawan, Province de Riau, Île de 
Sumatra, Indonésie
Extraction par une équipe vétéri-
naire du centre de réadaptation 
des félins de Dhamasraya d’un tigre 
de Sumatra (Panthera tigris sumatrae) d’environ 3-4 
ans et de 90 kg pris dans un piège depuis 3 jours. La 
plaie s’est infectée et il devra peut-être être amputé 
de la patte avant gauche. 
En 2018, 3 spécimens ont été mortellement blessés 
dans des pièges (cf. «  A la trace  » n° 22, p.68). La 
population de tigres de Sumatra est en déclin 
régulier. 10

VIETNAM

21 mars 2019
Province de Nghe An, Vietnam
Saisie de 2 tigreaux 
congelés mis en 
vente sur Facebook. 
Lô Văn Tuấn avait pris 
soin d’utiliser un faux 
compte, mais Edu-
cation For Nature a 
réussi à le piéger.  Les 
tigreaux proviennent 
du Laos.11

TIGRES - SUITE

18 mars 2019
Harihara, District de Kodagu, 
Etat du Karnataka, Inde
Un tigreau mâle d’un an est mort 
étranglé dans un piège à collet posé 
en périphérie d’une plantation. 
Destinés à tuer les sangliers 
considérés comme des ravageurs, les pièges à collet 
sont une plaie récurrente dans la région. En 2017 
un tigre était déjà mort ainsi et environ 400 pièges 
avaient été démantelés au cours d’une opération 
du département des Forêts. Les défenseurs locaux 
de la faune estiment que l’administration est trop 
laxiste envers les propriétaires des plantations de 
café qui bordent le parc national de Nagarhole. 
Les tigres chassent les sangliers et devraient être 
considérés comme des auxiliaires des cultures. 
La pose de tels pièges est interdite par le Wildlife 
Protection Act.6

23 mars 2019
Ahmedabad, District d’Ahmedabad, Etat du 
Gujarat, Inde
Rajiv alias Lalit Soni a été arrêté suite à un 
renseignement. Une perquisition de la brigade anti-
criminalité à son domicile a mis au jour une peau 
de tigre et un pistolet artisanal. Il voulait vendre la 
peau en ville 500.000 roupies (7015 US$). Il s’était 
procuré l’arme pour 10.000 roupies (140  US$) 
auprès de Jogendra Singh Rajput et Kalpesh Gajjar, 
également tombés. Mais le fournisseur de la peau 
Narendra Soni, établi à Bikaner au Rajasthan, est 
en fuite. Les suspects feraient partie d’un gang aux 
ramifications dans plusieurs Etats.7

28 mars 2019
District de Lakhimpur Kheri, Etat 
de l’Uttar Pradesh, Inde
Encore un tigre étranglé par un 
piège à collet à proximité d’une 
parcelle agricole. Cette fois c’est 
le propriétaire d’un champ de 
blé, Sarabjeet Singh, qui avait demandé à des 
braconniers de poser des pièges pour capturer 
les sangliers. L’un des braconniers - Lalaram - était 
garde-forestier. Quand un tigre mâle âgé de 3 à 4 
ans s’est retrouvé piégé vers minuit, Lalaram s’est 
abstenu de prévenir ses supérieurs. L’animal s’est 
débattu pendant près de 10 heures en rugissant 
de douleur avant que des villageois n’avertissent 
l’administration de la réserve de tigres de Dudhwa. 
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TIGRES - SUITE

ROYAUME-UNI

9 février 2019
Londres, Angleterre, Royaume-Uni
Le soigneur en chef du zoo de Londres avait 
pourtant un à priori favorable. «  Asim est connu 
pour être très affectueux avec les dames, il sera 
sans doute un partenaire idéal pour notre belle 
Melati. » Asim était arrivé il y a une dizaine de jours 
en provenance du Ree Park Safari au Danemark. Les 
signes positifs de l’accouplement possible avaient 
été notés par le personnel du zoo, notamment des 
feulements mutuels très encourageants émanant 
des 2 cages voisines. Leur premier contact physique 
a bien commencé mais il a dégénéré en quelques 
petites minutes. Asim a tué Melati avant même que 
le personnel déploie dans l’urgence des fusées de 
détresse et des alarmes sonores pour détourner le 
mâle de sa furie. Trop tard ! Melati, 7 ans, avait déjà 
succombé aux assauts d’Asim, 10 ans. La rencontre 
fatale faisait partie d’un plan inter zoos européen 
pour sauver de l’extinction l’espèce des tigres de 
Sumatra.12

LIONS

Les lions d’Afrique (Panthera leo) sont en 
Annexe II de la CITES, les lions d’Asie (Panthera 
leo persica) sont en Annexe I. 

ZIMBABWE

4 mars 2019
District de Tsholotsho, Province du Matabeleland 
septentrional, Zimbabwe
Ils ont tué une lionne. « La justice suit son cours », 
déclare le chef du district. Elle faisait partie d’une 
meute qui est accusée d’avoir tué – propagande 
ou réalité - plus de 200 têtes de bétail en 2 mois 
en les poursuivant jusque dans leurs enclos. En plus 
des lions, des hyènes et des chiens sauvages s’en 
prendraient aussi aux troupeaux. Les responsables 
du Zimbabwe Parks and Wildlife Authority 
(Zimparks) sont informés mais tardent à trouver 
une solution. De plus en plus d’agriculteurs se font 
justice par eux-mêmes.13

MEXIQUE

26 février 2019
Iztacalco, Mexico City, Mexique
Saisie de 3 lions, un mâle et 2 femelles, âgés 
d’environ 3 ans au domicile privé du maire. 14

PALESTINE

Début février 2019
Rafah, Bande de Gaza, Palestine
Le directeur du Rafah Zoo, Mohammed Jumaa 
(53 ans), a décidé de couper les griffes de Falestine, 
une lionne de 14 mois. Il espère attirer plus de 
visiteurs en proposant aux enfants de jouer avec la 
lionne à travers les grilles de la cage. «  J’essaie de 
réduire l’agressivité de la lionne pour qu’elle soit 
amicale avec les visiteurs. » 
Il n’y a plus de clinique vétérinaire dans Gaza. 
Le vétérinaire Fayyaz al-Haddad a donc mené 
l’opération à l’intérieur du zoo. Falestine vit dans 
le zoo avec 40 autres animaux. Le blocus d’Israël et 
les difficultés économiques réduisent l’attractivité 
du zoo. M. Jumaa voit dans cette mutilation un 
moyen de relever la rentabilité du site qui est en 
quasi faillite. L’ONG Four Paws accuse le directeur 
du zoo de maltraitance et rappelle que 4 lionceaux 
sont morts de froid en janvier dans le zoo de Gaza 
qui a ouvert en 1990 et qui est détenu par la famille 
Jumaa.15

LUXEMBOURG

LEOPARDS

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

GABON

10 février 2019
Assock Begue, Province du Woleu-Ntem, Gabon
Quatre interpellations  : Messieurs Bi Nzé, Evoung, 
Moukala et Lembouandza. Saisie de 2 peaux de 
léopard et d’un fusil.17

EUROPE

AFRIQUE

AMERIQUE

ASIE

EUROPE

6 mars 2019
Luxembourg
Cargolux spécialisée dans 
le fret aérien s’engage à 
refuser de transporter des 
trophées et os de lion. « Ces 
objets sont étroitement liés au braconnage et à 
l’élevage de lions. » « Cela ne correspond pas à 
l’engagement de notre société en faveur de la 
nature. » L’ONG sud-africaine EMS Foundation 
se réjouit de cette décision. Cargolux se 
refuse déjà à transporter de l’ivoire, de la 
viande de dauphin et les animaux destinés 
à l’expérimentation animale. La compagnie 
dispose de 27 avions.16

AFRIQUE
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EN FAMILLE
19 février 2019
Ovan, Province de l’Ogooué-Ivindo, Gabon
Deux frères, Narcisse et Dieu-Merci surpris par la 
police dans un hôtel en compagnie de peaux de 
léopard découpées.18

OUGANDA

27 mars 2019
District d’Adjumani, Région Nord, Ouganda
Arobako, pêcheur, et Obuojah sont amis mais ne 
sont pas du même avis. Le premier reconnaît être 
impliqué dans la possession et le transport illégal 
d’une peau de léopard (évaluée par les experts à 
10.000 US$), d’une peau de genette (200 US$) et 
d’une peau de rongeur (50 US$) et le second plaide 
non coupable.19

ZAMBIE

Mi-février 2019
Kalulushi, Province de 
Copperbelt, Zambie
Condamnation de James Zulu, de 
Harrison Chongo et de Mathias 
Muowowo à 5 ans avec travaux 
forcés chacun pour détention 
illégale d’une peau de léopard.20

INDE

2 février 2019
Aéroport international de Chennai, Etat du 
Tamil Nadu, Inde

Le léopardeau gémissait dans la valise de Kaja 
Moideen, 45 ans, qui débarquait à Chennai d’un 
vol Thai Airways en provenance de Bangkok. 
L’appel au secours a été entendu par les douaniers 
de l’aéroport qui l’ont immédiatement délivré et 
secouru avec des biberons de lait sur les conseils de 
l’équipe vétérinaire d’un zoo. Un accord au plus haut 
niveau serait intervenu pour que le petit émigré 
âgé de 40 à 50 jours et pesant un peu plus d’un 
kilo soit renvoyé du Tamil Nadu et bien accueilli en 
Thaïlande. Les analyses génétiques certifient qu’il 
en est originaire.21

6 et 12 février 2019
Bistan, District de Khargone et Umariya Pani, 
District de Barwani, Etat du Madhya Pradesh, 
Inde
La mauvaise odeur sortait d’un ravin. Alertés par 
des villageois, les agents forestiers sont vite arrivés 
sur place. Ils ont remonté à la surface la carcasse du 
léopard amputée de sa tête, de ses pattes et de sa 
queue.22

9 février 2019
Mandhata, District de 
Pratapgarh, Etat de l’Uttar 
Pradesh, Inde
D’abord pris dans un piège, le 
léopard âgé d’environ 10 ans a 
eu le terrible sort d’être attaqué 
et achevé par une bande de fous furieux armés 
de bâtons et d’armes de jet. En quelques années, 
l’attitude collective envers les léopards a basculé 
dans la cruauté sans fond. A Budepur, à 170 km de 
Lucknow, en fin d’année 2017, d’autres dingues 
avaient rempli un puits dans lequel un léopard 
assoiffé était tombé avec des herbes sèches et du 
bois mort. Puis ils avaient mis le feu afin de brûler 
vif le malheureux.24

EN FAMILLE
10 février 2019
Dhulkot, District de Khargone, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde
Les 2 frères campaient dans la forêt. Dans leur 
barda, la police a trouvé une queue de léopard, 
des poils de sangliers et de la viande de chacal. Ils 
étaient dans le radar des agents forestiers depuis 
le braconnage récent d’une femelle léopard dans le 
secteur.25

ASIE
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7 février 2019
Puthoorvayal, District de 
Wayanad, Etat du Kerala, 
Inde
Le café, le thé et le caoutchouc 
tuent les léopards  ; ils sont 
attirés dans les plantations par 
la présence de chiens plus ou moins errants 
appartenant aux ouvriers agricoles. Les pièges 
tranchants faits avec des câbles de frein de 2 
roues se multiplient pour capturer les félins. La 
dernière victime est un adulte âgé d’environ 
8 ans. Les 2 braconniers sont en garde à vue. 
Sans prendre en compte les conflits entre la 
faune sauvage et les activités humaines, les 
plantations industrielles encerclent la réserve 
naturelle de Wayanad. La décision est prise 
de patrouiller pour traquer les pièges. La 
responsabilité des propriétaires sera engagée 
même si les pièges ont été posés à leur insu.23
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14 février 2019
Parme, District de Sindhudurg, Etat du 
Maharashtra, Inde
Mort violente d’un léopard. L’accusation dit qu’il 
harcelait le village et les cultivateurs depuis un 
bon bout de temps, qu’il avait fini par s’introduire 
dans une maison et par blesser un homme de 
70 ans et qu’il est normal que des villageois arrivés 
à la rescousse l’aient étranglé. La défense dit que 
l’habitat des léopards de Parme est envahi par les 
carrières, les brûlis agricoles et le défrichement.26

18 février 2019
District de Lakhimpur Kheri, Etat 
de l’Uttar Pradesh, Inde
Quinze ans après la détention et 
la tentative de commercialisation 
illégales de la peau du léopard, 
Bharose a été condamné à 4 ans 
de prison et à 5000 roupies (70 US$) d’amende. 
Bharose avait mouillé dans l’affaire 2 complices 
népalais, Hori Lal et Munna Lal, mais la justice 
indienne n’étant pas parvenue à certifier leur 
identité et leur nationalité, les poursuites à leur 
égard ont été abandonnées.27

2 mars 2019
Environs de Dehradun, District de Dehradun, 
Etat de l’Uttarakhand, Inde
Vivek Kumar et Khajan Singh ont bien tenté de fuir 
quand une patrouille de police a voulu contrôler 
leur voiture, mais après une course poursuite ils 
ont été rattrapés. Ils transportaient la peau d’un 
léopard, estimée à 500.000 roupies (7015 US$). Une 
enquête a été ouverte pour tracer leur fournisseur 
et leur client.28

4 et 6 mars 2019
District de Surat, Etat du Gujarat, Inde
- Le 4 mars à l’aube 
Dinesh Vasava tombe 
nez-à-nez avec un léo-
pard de 2 ans et demi 
dans sa maison de 
Dhamdod. Craignant 
pour son neveu, il ra-
meute ses voisins. En-
semble ils tuent le félin 
à coups de bâtons et de pelles.
-  Dans la soirée du 6 à Juna Umarpada un mâle de 
4 ans est accusé d’avoir attaqué 3 paysans dans un 
champ. Deux d’entre eux seront emmenés à l’hôpi-
tal pour des blessures légères. Alertés par leurs cris, 
des habitants du village viennent à la rescousse, 
armés de bric et de broc, et frappent le félin qui 
parvient à s’enfuir. Le lendemain matin les gardes-
forestiers découvrent à proximité un léopard mort 
d’une fracture du crâne. Autopsie en cours.
Soit 2 léopards tués en 2 jours par des villageois 
dans la circonscription électorale de M. Ganpat Va-
sava, ministre de l’Etat chargé du Développement 
tribal, du Tourisme, des Forêts, de la Protection des 
Femmes et de l’Enfance.29

7 mars 2019
Jeur Haibati, District 
d’Ahmadnagar, Etat du 
Maharashtra, Inde
Sauvetage d’un mâle de 3 ans pris 
par la patte avant gauche dans un 
piège à mâchoires posé 
par des braconniers. A 
la demande du Dépar-
tement des forêts, le 
Centre de sauvetage 
des léopards de Ma-
nikdoh a mobilisé une 
équipe de 4 personnes 
incluant un vétérinaire 
pour pouvoir endormir le félin et le libérer. Il a en-
suite été emmené vers un centre du département 
des Forêts pour y être mis en observation avant 
d’être relâché.30

GANG
9 mars 2019
Batlagundu, District de Dindigul, Etat du Tamil 
Nadu, Inde
Arrestation mouvementée de 2 trafiquants qui 
cherchaient à vendre une peau à des agents infiltrés 
du WCCB (Wildlife Crime Control Bureau). Le bilan 
de l’opération est mitigé  : un troisième homme 
est en fuite avec la peau du léopard. Le gang s’est 
soudain méfié pendant le rendez-vous et a cherché 
à s’enfuir. Un des trafiquants a été maîtrisé mais les 
2 autres se sont rués vers leur voiture après que l’un 
d’eux ait mordu un agent à la main. Une course-
poursuite s’est engagée au terme de laquelle un 
seul a pu être interpellé.31

GANG
15 et 24 mars 2019
Kuchinda, District de Sambalpur, Etat d’Odisha, 
Inde
Raid de la brigade criminelle dans une auberge. 
Bien informés, les policiers ont saisi 4 peaux de 
léopards et arrêté 7 trafiquants : Sanjaya Bag, Jasraj 
Patel, Kailash Majhi, Jhasaketan Naik, Minaketan 
Munda, Kumud Bara et Sunil Kumar Kalo. Ce dernier 
est chauffeur de camion dans l’armée. Une semaine 
après, les policiers ont interpellé 3 complices  : 
Narendra Ping, Manful Pradhan et Akhaya Bhoi. 
Le gang avait l’intention de vendre les peaux à 
Calcutta ou à Mumbai. Achetées environ 1 million 
de roupies (14.000 US$) pièce dans le district, elles 
peuvent être revendues 3 à 4 millions (42.000 à 
56.000 US$) dans les grandes villes.32

GANG
23 mars 2019
Tehsil de Karanjia, District de Mayurbhanj, Etat 
d’Odisha, Inde
Le trio était sous surveillance. Md. Ashan et Md. 
Rahimuddhin sont tombés les premiers, en flagrant 
délit de transport d’une peau d’1,22 m de long sur 
une moto pendant la nuit. Ils ont dénoncé Sirish 
Chandra Mohanta qui a été cueilli le lendemain. 
Le sexe du léopard âgé de 5 à 6 ans n’a pas été 
déterminé. Les trois hommes ont été présentés en 
justice, d’autres complices sont recherchés.33
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GANG
29 mars 2019
Chennur, District de Mancherial, 
Etat du Telangana, Inde
Coup de filet de la police sur une 
bande de braconniers qui avaient 
électrocuté un léopard le 1er mars en tendant un câble 
relié à une ligne électrique dans la forêt proche du vil-
lage de Bondra, au bord de la rivière Pranahita. Le gang 
l’avait dépecé sur place et avait mis la peau à sécher 
en forêt. Ils avaient trouvé un acheteur - Alam Raju – et 
étaient en route pour la livraison quand les policiers 
les ont interceptés. Pendem Ramesh, Pendam Vasan-
th, Allam Dilip, Porthati Nagesh, Porthati Suresh, Por-
thati Anil et Allam Vignesh transportaient la peau, 12 
griffes, 3 dents, du fil de fer et des couteaux affûtés. Six 
autres complices sont recherchés.34

IRAN

1er mars 2019
Choram, Province de Kohguilouyeh-et-Bouyer-
Ahmad, Iran
Découverte de 2 léopardeaux morts et amputés de 
leurs pattes dans une aire protégée à 5 km de la ville 
(20.000 habitants).35

NEPAL

2 février 2019
Timurdaha, District de Doti, Province n°7, Népal
Un léopard tué par balles. Environ 3 ans. Amputé de 
ses pattes et de sa queue.36

PAKISTAN
 
4 février 2019
Islamabad, Territoire fédéral d’Islamabad, Pakis-
tan
Saisie dans la galerie marchande d’un palace de 24 
vestes en fourrures de léopard et de 3 objets décora-
tifs en peau de léopard et en peau de serpent. Les fé-
lins auraient été braconnés dans le Khyber Pakhtun-
khwa. C’est la première fois que la MCI (Metropolitan 
Corporation Islamabad) est confrontée à un tel délit. 
Les suites de la saisie créent la polémique. La MCI en-
visagerait de vendre les vêtements aux enchères.37

16 février 2019
Mansehra, District de Mansehra, Province de 
Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
Découverte sur le chantier de construction d’une 
route attribuée à une compagnie chinoise du ca-
davre d’une femelle léopard d’environ 3 ans.38

26 février 2019
Parc National de Margalla Hills, Territoire fédéral 
d’Islamabad, Pakistan
Remise en liberté d’un léopardeau extrait vivant des 
griffes d’un trafiquant. Le gouvernement envisage 
un renforcement des sanctions à l’égard des bracon-
niers, des trafiquants et contrebandiers d’espèces 
menacées. Le parc national de Margalla Hills est sou-
mis au braconnage (cf. p. 61).39

GUEPARDS

Les guépards (Acinonyx jubatus) sont en 
Annexe I de la CITES.

KENYA

31 mars 2019
Isineti, Comté de Kajiado, Kenya
Un guépard mâle retrouvé 
mort. Il a été empoisonné par 
représailles. Son corps a été brûlé 
pour éviter que des charognards 
s’empoisonnent à leur tour.40

AFRIQUE DU SUD (correctif)

Mars 2019
Province du Nord-Ouest, Afrique du Sud
Chasse à courre ! Saisie de 2 guépards, un mort et 
un agonisant. Deux arrestations. Les 2 braconniers 
traquaient les félins à cheval et avec des chiens.41

PANTHERES DES NEIGES

Les panthères des neiges (Panthera uncia) sont 
en Annexe I de la CITES.
MONGOLIE

Début février 2019
Emeelt, Düüreg de Songino Khairkhan, 
Mongolie
Saisie d’une peau et de 
viande congelée pro-
venant d’un léopard 
des neiges. Deux arres-
tations. Ils tentaient de 
vendre la viande dans les 
faubourgs d’Oulan-Bator 
sur un marché. Au début du millénaire, un recense-
ment approximatif évoquait la présence de 1000 léo-
pards des neiges dans le pays (1,56 million de km2).42

AFRIQUE
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JAGUARS

Les jaguars (Panthera onca) sont en Annexe I.

EQUATEUR

Début février 2019
Loreto, Province d’Orellana, Equateur
Saisie dans un domicile privé d’une peau de jaguar 
de 2 m de long présentant des impacts de balles.47

MEXIQUE

Mi-février 2019
Aéroport international de Mérida, Etat du 
Yucatán, Mexique
Saisie d’un jaguar âgé de 5 mois. Le spécimen, 
suite à une originalité génétique, a un pelage foncé 
proche du noir.48

EMIRATS ARABES UNIS

21 février 2019
Emirats Arabes Unis
Publication sur Instagram d’une vidéo 
montrant 2 petits jaguars et leur mère. 
Elle est accompagnée de la mention  : 
«  Bébés jaguars disponibles sur 
demande sérieuse. Pas des animaux 
de compagnie, seulement pour des 
zoos  !  ». La paire est offerte à la vente 
100.000 dirhams, soit 27.225 US$. 
Le vendeur se présente sous le nom d’Oliver. 
Il résiderait en Slovaquie. Il communique via 
WhatsApp. Il a aussi proposé à la vente des 
panthères nébuleuses, des léopards noirs, des 
pumas, des lions blancs, des suricates, des loups 
blancs, etc. Il propose de les exporter aux Emirats 
Arabes Unis via Oman. 
Cette annonce ressemble à la liquidation d’un 
zoo public ou privé. Il pourrait aussi s’agir d’une 
tentative d’escroquerie. Le choix de privilégier la 
destination des Emirats Arabes Unis tombe au 
mauvais moment. Les zoos du pays sont saturés 
par les animaux sauvages dont les propriétaires 
privés se défont. Pour des raisons de sécurité, il 
est désormais interdit aux Emirats Arabes Unis de 
détenir chez soi des spécimens de faune sauvage. 
Les récalcitrants sont passibles de fortes amendes.49

PANTHERES NEBULEUSES

Les panthères nébuleuses (Neofelis nebulosa) 
sont en Annexe I de la CITES.

NEPAL

6 février 2019
Katmandou, District de Katmandou, Province n° 
3, Népal 
Saisie de plusieurs peaux de panthères nébuleuses. 
Arrestation de Indra Kumar Tamong (16 ans) et 
de Raj Kumar Tamang (17 ans). Le recrutement de 
mineurs pour le transport d’espèces braconnées 
est un procédé bien connu. Il empêche la police et 
la justice de maintenir les suspects en garde à vue 
prolongée.43 

CHATS-LEOPARDS DU BENGALE

Les chats-léopards du Bengale (Prionailurus 
bengalensis) sont en Annexe  II de la CITES, 
exceptées les populations du Bangladesh, 
d’Inde et de Thailande qui sont en Annexe I.

INDONESIE

30 mars 2019
Stabat, Kabupaten de Langkat, Province de 
Sumatra du Nord, Île de Sumatra, Indonésie 
Le chat-léopard du Bengale blessé au ventre par 
un objet coupant à la suite d’on ne sait quel conflit 
avec les activités humaines a été conduit au refuge 
de Sibolangit où il a été soigné avant d’être relâché 
dans la jungle.44

PAKISTAN

23 février 2019
Faizabad, Territoire fédéral 
d’Islamabad, Pakistan
Sauvetage d’un chat-léopard du Bengale. 
Interpellation de 2 trafiquants résidant à Rawalpindi 
qui étaient sur le point de le livrer à un acheteur 
non identifié pour une somme égale à 325 US$. Ils 
avaient passé une annonce sur Facebook. Le petit 
félin avait été capturé dans le parc national Margalla 
Hills qui n’en hébergerait pas plus de 5 ou 6. 45

VIETNAM

16 mars 2019
District d’An Duong, Hai Phong, Vietnam
Sauvetage chez 
un particulier d’un 
chat-léopard du 
Bengale blessé. 
Il a été transféré 
au refuge pour la 
faune sauvage de 
Soc Son.46

ASIE
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OCELOTS

Les ocelots (Leopardus pardalis) sont inscrits en 
Annexe I de la CITES.

COLOMBIE 

4 mars 2019
Tuluá, Département de Valle del Cauca, 
Colombie
Abandon d’un jeune 
ocelot femelle à l’entrée 
d’une clinique vétérinaire. 
Elle est handicapée par la 
fracture d’un fémur due à 
une carence en calcium. 
Elle a été mal alimentée après son braconnage 
alors qu’elle était encore en période d’allaitement. 
Le sort de sa mère est inconnu. Elle a été transférée 
au Centro de Atención y Valoración de Fauna (CAV) 
San Emigdio de Palmira. Pronostic réservé.50

PUMAS

Les pumas (Puma concolor) sont inscrits en Annexe 
II de la CITES exceptée la sous-espèce Puma 
concolor costaricensis qui est inscrite en Annexe I.
 

MEXIQUE

16 mars 2019
Anáhuac, Etat du Nuevo León, Mexique
Ils posaient avec leurs pieds sur un puma mort. Une 
plainte a été déposée par la PROFEPA auprès du 
procureur général. Ils ne sont pas encore identifiés.51

LYNX

Les lynx (Lynx lynx) sont inscrits en Annexe II de 
la CITES.

ALLEMAGNE

MULTI FELINS

INDE

7 février 2019
Bangalore, Etat du Karnataka, Inde
Saisie de 142 griffes de tigres et de léopards. Les 3 
suspects, Kavith Kumar (23 ans), Gopiraj alias Gopi 
(25 ans) et N. Sanjay (21 ans), avaient rendez-vous 
de nuit sur le marché aux fleurs avec des acheteurs 
potentiels qui ont échappé au coup de filet. En fin 
de chaîne, chaque griffe peut être vendue 100.000 
roupies soit 1440 US$ l’unité. C’est le prix pour une 
amulette réputée apporter bonheur, prospérité et 
puissance sexuelle. Sauf que parfois, les griffes de 
tigres sont des « fake » habilement maquillées. Quoi 
qu’il en soit, les suspects sont affiliés à un gang de 
Hakki Pikki, une tribu experte en braconnage et en 
commerce faunique. Plusieurs membres du clan 
font des voyages d’affaire en Malaisie via Singapour 
pour y vendre des dents, des griffes et des peaux de 
tigres.53

13 février 2019
Réserve de tigres de Rajaji, Districts de 
Saharanpur, Dehradun et Pauri Garhwal, Etat de 
l’Uttarakhand, Inde
Publication d’un rapport du Conservateur en chef 
des forêts Manoj Chandran. Il accuse 11 agents 
du Département de la forêt et de la réserve de 
tigres de Rajaji d’avoir été impliqués dans des 
actes de braconnage, d’avoir diffusé des fausses 
informations et d’avoir caché des preuves liées 
au trafic de tigres. Le directeur de la réserve, 
Sanatan Sonkar, fait partie des suspects. Le rapport 
identifie aussi 14 braconniers. Ils viennent d’une 
communauté de charmeurs de serpents qui disent 
avoir été attaqués par des léopards et avoir agi par 
représailles. Le rapport affirme que des témoins 
ayant refusé de collaborer avec les braconniers 
et les fonctionnaires corrompus ont été torturés, 
notamment via des chocs électriques. Cette 
enquête fait suite à la découverte de viande, d’os 
et de peaux de 2 léopards et de 2 tigres le 22 mars 
2018, enfouis dans 4 trous près de la réserve (cf. « A 
la Trace » n°20 p. 65, n°21 p. 70). 54

INDONESIE

10 février 2019
Port de Pelabuhan Ketapang, Kabupaten de 
Banyuwangi, Province de Java oriental, Île de 
Java, Indonésie 
- Saisie d’un léopard (Panthera pardus, Annexe 
I), d’un tigre (Panthera tigris, Annexe I) et d’un 
paradisier (Paradisaeidae, Annexe II) naturalisés. 
Deux arrestations. 
- Saisie d’un cobra (Naja spp., Annexe II) naturalisé 
en provenance de Surabaya et destiné à Bali.55

AMERIQUE
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6 février 2019
Forêt du Palatinat, Land de Rhénanie-
Palatinat, Allemagne
Le projet de réintroduction du lynx « LIFE Lynx 
Pfälzerwald » se poursuit.  La première femelle 
de l’année, Mala, a été amenée depuis le Canton 
de Vaud en Suisse. Elle pèse environ 18 kg. 
Depuis le début du projet en 2015, des lynx de 
Slovaquie et 7 lynx de Suisse ont été implantés 
dans la forêt.52
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MULTI FELINS - SUITE

MALAISIE

11 et 13 mars 2019
Kuala Kangsar, Etat du Perak et Le Raub, Etat de 
Pahang, Malaisie
- Condamnation de Ho Van Kien, ouvrier dans 
une scierie, ressortissant vietnamien âgé de 40 
ans, à 6 fois un an de prison et à 100.000 ringgits 
(25.000  US$) d’amende pour possession d’une 
peau de tigre (Panthera tigris, Annexe I), d’une 
peau de tigre incomplète, d’une griffe de léopard 
(Panthera pardus, Annexe I), d’une griffe d’ours 
malais (Helarctos malayanus, Annexe I), de 150 g de 
viande de tigre et de 21,15 kg de viande de sanglier 
(Sus scrofa). Les 6 peines sont confondues. Les 
charges contre 5 de ses collègues sont levées (cf. 
« A la Trace » n°22 p. 120). 
- Condamnation de Tran Van Sang, un autre citoyen 
vietnamien, à un total de 19 ans de prison cumulés 
correspondant à 10 chefs d’inculpation pour 
détention de 273 parties d’animaux sauvages, dont 
des parties de tigres, de léopards, de panthère 
nébuleuse (Neofelis nebulosa, Annexe I), d’ours 
malais (Helarctos malayanus, Annexe I)  et de sambar 
(Rusa unicolor). Les peines sont confondues. La 
plus longue est de 30 mois. Le parquet a fait appel 
du jugement. Il estime qu’il aurait dû être assorti 
d’amendes.56

THAILANDE

25 mars 2019
District de Suan Phueng, Province de Ratchaburi, 
Thaïlande. Frontière avec le Myanmar.
Saisie au domicile de Adul Matleuang de 45 
fragments de peaux de panthères nébuleuses, 
de chats de Temminck (Catopuma temminckii, 
Annexe  I) et de léopards et de 2 cornes de cerf 
aboyeur (Muntiacus muntjak). Valeur estimée à 
408.700 bahts, soit 12.823 US$. L’homme vendait 
les dépouilles sur l’Internet.57

Félins et 
éléphants

GABON

15 février 2019
Ntoum, Province de l’Estuaire, Gabon
Saisie de 3 bracelets en ivoire, de 35 perles en ivoire 
et de 4 dents de léopard dans les affaires d’un citoyen 
chinois en fin de contrat avec la société forestière 
TBNI. Il dit les avoir achetés à un artisan gabonais. 
En fait, les ouvriers chinois en poste dans les forêts 
ont le savoir-faire nécessaire pour transformer 
des défenses brutes ou des canines en bracelets 
et autres broutilles qui se vendent cher de retour 
au pays. Li Xingwu et son chauffeur Zhang Guofu 
sont entendus par les agents de l’OCLAD (Office 
central de lutte anti-drogue). TBNI exploite plus 
d’un million d’hectares de concessions forestières 
au Gabon où déforestation et pillage faunique 
fonctionnent en synergie. TBNI commercialise en 
Europe sous l’enseigne Mont Pelé Bois.1

CHINE

9 mars 2019
Aéroport international de Kunming Changshui, 
Province du Yunnan, Chine
Saisie dans les bagages d’un passager venant 
d’Angola via Hong Kong de 5 ivoires travaillés 
(256 g) et de 2 dents de léopard (25 g).2
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Loups
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.

ETATS-UNIS

19 février 2019
Flagstaff, Etat d’Arizona, Etats-
Unis d’Amérique
Condamnation de Donald Justin 
Davis pour avoir braconné un loup 
du Mexique (Canis lupus baileyi) 
femelle en décembre 2017. Il a 
plaidé coupable et a été condamné à 2500 US$ 
d’amende et à 2 ans de mise à l’épreuve. Il doit 
renoncer pendant cette période à toute activité 
de chasse et à fréquenter les forêts nationales 
de l’Arizona sauf pour les traverser par les 
voies routières principales et secondaires. Son 
compagnon de chasse, Jason Wlliam Kunkel, avait 
aussi plaidé coupable en novembre 2018 (cf. « A la 
Trace » n°23 p. 95).1

CHINE

14 mars 2019
Municipalité de Chongqing, Chine
Saisie par les douanes postales d’une peau de loup 
gris de 2 m de long et d’1m de large.2

IRAN

2 mars 2019
Province de Kohkiluyeh et Buyer 
Ahmad, Iran
Condamnation d’un braconnier à 
4 mois de prison et 10 millions de 
rials (238 US$) d’amende pour avoir 
tué un loup en début d’année.3

PAKISTAN

10 février 2019
Sulaiman Range, District de Dera Ghazi Khan, 
Province du Pendjab, Pakistan
Une meute de 6 loups aurait attaqué du bétail. 
Toute la meute est menacée de représailles. Un 
loup a déjà été abattu par les villageois. Une équipe 
de gardes-forestiers du district a été dépêchée sur 
place pour tenter de calmer les esprits.4

FRANCE

Février 2019
France
Les quotas d’abattage sont augmentés d’année 
en année. Les «  plans loups  » se succèdent et 
s’appuient toujours sur la répression. Les tirs de 
loups deviennent des acronymes  : TD (Tir de 
Défense), TDR (Tir de Défense Renforcée), TPR (Tir 
de Prélèvement Renforcé). En Inde, quand des tigres 
sont braconnés ou en derniers recours abattus pour 
des raisons de sécurité, les autorités le plus souvent 
de concert avec les ONG locales, communiquent 
leur âge approximatif, leur sexe et s’inquiètent du 
sort des tigreaux. Quand il s’agit d’une tigresse, le 
rapport d’autopsie précise le cas échéant qu’elle 
était en gestation.
En France, le loup abattu n’a pas d’âge, pas de sexe, 
pas de louveteaux et pour toute épitaphe, il a droit 
à un numéro. En 2019, au moins 60 «  numéros » 
seront abattus. 5

ITALIE

Février 2019
Poggiorsini, Province de Bari, Région des 
Pouilles, Italie
Braconnage d’une louve d’environ 2 ans.6

Ours

PAKISTAN

18 mars 2019
Territoire fédéral d’Islamabad, Pakistan
L’ours noir d’Asie (Ursus thibetanus, Annexe I) était 
en cage chez un agent immobilier bien connu dans 
la ville. Après la saisie, il a été conduit au zoo d’Isla-
mabad. Sa valeur commerciale est estimée à envi-
ron 3600 US$.1

VIETNAM

12 mars 2019
Bien Hoa, Province de Dong Nai, Vietnam
Trois ours noirs 
d’Asie (Ursus 
thibetanus, An-
nexe  I), pesant 
chacun 120 kg, 
remis volontai-
rement aux au-
torités par leurs 
p r o p r i é t a i r e s 
après 20 ans de 
captivité. Les 2 femelles et le mâle ont été transfé-
rés au refuge de Ninh Binh. 
Entre 2005 et 2018, le nombre d’ours en captivité 
est passé de 4300 à 750. Pour la seule année 2018, 
19 ours ont été remis volontairement aux ONG 
agréées par le gouvernement.2
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s’en va sans problème majeur d’équilibre. Pronostic 
favorable.
- Euthanasie d’une girafe blessée par un piège au 
sabot de la jambe avant droite et fracturée à la 
jambe avant gauche. L’équipe vétérinaire a estimé 
qu’elle était incurable.2

31 mars 2019
Parc National d’Amboseli Comté 
de Kajiado, Kenya
Intervention vétérinaire sur une 
girafe dont les sabots arrière étaient 
empêtrés dans une clôture depuis 
au moins une quinzaine d’heures. 
La communauté locale a compliqué l’intervention 
en réclamant une compensation pour la clôture 
abimée. Pour sauver la girafe il aurait fallu découper 
1 m2 de clôture. Elle est morte d’épuisement. L’unité 
vétérinaire du parc d’Amboseli considère que sans 
interférence de la part de la communauté, elle 
aurait pu être sauvée. 3

KENYA

20 mars 2019
Olarro Conservancy, Comté de Narok, Kenya 
Intervention vétérinaire sur une girafe mâle blessée 
au garrot par une flèche empoisonnée et barbelée. 
Immédiatement après le réveil, il s’est relevé et est 
parti à l’amble pour rejoindre son groupe. Pronostic 
favorable.1

21 et 26 mars 2019
Comté de Laikipia, Kenya
- L’équipe vétérinaire mobile SWT/
KWS (Sheldrick Wildlife Trust/Kenya 
Wildlife Service) anesthésie une 
girafe adulte dont la jambe arrière 
droite est prise dans un piège mé-
tallique. Extraction du fil métallique. Réveil avec 
antidote. Elle se relève au bout d’une minute et 

Girafes

AFRIQUE

CITES COP18 – Genève
Communiqué n°2, 22 août 2019
Girafes : la CITES prend de la hauteur

La proposition du Tchad, du Sénégal, du Niger, de la République Centrafricaine, du Kenya et du Mali 
de contrôler le commerce international des girafes vivantes, des peaux, pieds, poils, queues, crânes 
et autres morceaux de la reine déchue de la savane a été acceptée par 106 voix pour, 21 voix contre et 7 absentions.
« L’heure est grave pour la girafe. Cette espèce majestueuse a été laissée sans protection » a déclaré le délégué du 
Sénégal dans les débats préalables au vote. Les populations de girafes ont décliné de 40% au cours de 30 dernières 
années. Pour Charlotte Nithart, représentante de Robin des Bois à Genève « Il était temps que la communauté inter-
nationale réagisse, la girafe est une victime collatérale de la disparition des éléphants. Ses os sont de plus en plus 
utilisés comme substitut à l’ivoire. Les girafes sont aussi une victime de choix pour ceux qui veulent un peu d’Afrique 
morte chez eux et pour les zoos ». Les principaux marchés identifiés sont les États-Unis et l’Europe mais l’absence 
jusqu’alors de protection des girafes ne permet pas d’avoir une connaissance détaillée du business. Le plus gros 
exportateur connu est l’Afrique du Sud qui avec le Botswana, la Namibie, le Zimbabwe, l’Eswatini (ex-Swaziland), le 
Mozambique, la Tanzanie et la Zambie souhaitaient échapper à ce contrôle du commerce international. « Refuser 
l’inscription des girafes en Annexe II de la CITES, c’est faire le jeu du commerce illégal, c’est s’opposer à la transpa-
rence et à la traçabilité du commerce » a rappelé le Sénégal. L’amendement des pays d’Afrique australe visant à 
s’exempter de tout contrôle des transactions commerciales internationales depuis leurs pays a été refusé. « Le com-
merce est transfrontière et les milices sont à l’œuvre » a rappelé le Kenya. « Malheureusement, cette protection arrive 
trop tard pour la girafe du Mali qui a déjà disparu » note avec amertume le délégué malien.
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Les rhinocéros blancs Ceratotherium simum et 
les rhinocéros noirs Diceros bicornis d’Afrique 
sont inscrits en Annexe I de la CITES sauf les po-
pulations de rhinocéros blancs de l’Eswatini 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.

«A la Trace» n°24
Cotation du kg de corne de rhinocéros 

d’après les sources documentaires

ZIMBABWE

28 février 2019
Hwange, Province du Matabeleland 
septentrional, Zimbabwe
Le tribunal refuse d’abandonner les charges à 
l’encontre de 7 trafiquants chinois comme le 
demandait leur avocat (cf. « A la Trace » n°23 p. 101). 
Une perquisition chez eux avait permis de mettre la 
main sur 20 kg de cornes cachées dans des boîtes 
et des sacs en plastique sous un matelas.1

AFRIQUE DU SUD

Début février 2019
Phalaborwa, Province du Limpopo, Afrique du 
Sud
Intervention préventive dans la planque d’un gang 
de braconniers présumés. Saisie d’une Toyota, d’une 
VW Polo, d’un fusil, d’un silencieux, de 9 cartouches 
et de 3 couteaux. Arrestation de 2 individus âgés de 
30 et 37 ans. Deux complices se sont enfuis à bord 
d’un Toyota Hilux retrouvé abandonné un peu plus 
tard.2

16, 19, 21 et 25 février 2019
Parc National Kruger, Province du Limpopo ou 
du Mpumalanga, Afrique du Sud
Arrestation de 12 braconniers présumés en moins de 
2 semaines :  
- Phillip Gumede employé 
du parc, Solly Silaule, Oddis 
Maluleke et Sam Khoza en 
possession de plusieurs 
cornes de rhinocéros fraî-
chement coupées, d’un fusil 
et de munitions. Saisie du 
butin et de 2 véhicules avec 
l’assistance d’un hélicoptère 
se posant au travers d’une 
piste pour couper la route 
aux fuyards. 
- Pillip Mzimba et Difference Mahlaule inculpés pour 
détention illégale d’une arme à feu et entrée par 
effraction dans le parc. Leur demande de remise en 
liberté sous caution est en cours d’examen. 
- Arrestation et inculpation de 3 suspects pour intru-
sion dans le parc et port d’arme prohibée. Ils étaient 
aussi en possession de munitions et d’une hache. 
- Arrestation et inculpation de 3 jeunes hommes 
pour intrusion dans le parc et détention illégale d’un 
fusil .458 avec silencieux et de munitions. 3

Rhinocéros

AFRIQUE DE L’EST

Continent Pays US$/kg Ref.

Asie

Hong Kong
(Chine) 27.500 7

Turquie 6470 12

AFRIQUE AUTRALE
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9 mars 2019
Randburg, Province du Gauteng, Afrique du Sud
Saisie de 5 cornes de rhinocéros. Trois arrestations.4

27 mars 2019
Durban, Province du KwaZulu-
Natal, Afrique du Sud
Condamnation de Funokwakhe 
Khoza (51 ans), d’Ayanda Buthelezi 
(40 ans) et de Mduduzi Xulu (51 ans) 
à 14, 10 et 10 ans de prison. Buthe-
lezi et Xulu ont obtenu une mise à l’épreuve préa-
lable de 5 ans.  Ils avaient été arrêtés il y a 10 ans en 
possession de 2 cornes de rhinocéros, de 2 haches et 
d’un fusil .303. Ils ont réussi grâce à leurs avocats à 
échapper à la justice pendant 10 ans.5

29 mars 2019
Afrique du Sud
Soins vétérinaires pour 2 rhinocéros femelles 
attaquées durant la nuit. La plus jeune a été blessée 
par balle au poitrail. Son pronostic est réservé. Les 
braconniers ont pris la fuite avec la corne nasale de 
la plus âgée. Elle a succombé à ses blessures.6

CHINE

14 février 2019
Aéroport International de Hong Kong, Région 
Administrative spéciale de Hong Kong, Chine
Saisie dans des boîtes en carton de 24 cornes présu-
mées de rhinocéros, d’un poids total de 40 kg. Valeur 
estimée à 8 millions de HK$, soit 1,1 million d’US$ 
et 27.500 US$/kg. Les trafiquants, 2 hommes de 28 
et 33 ans, arrivaient de Johannesburg en Afrique du 
Sud. Ils étaient en transit avant de repartir à Hô-Chi-
Minh-Ville, Vietnam. Les douanes de Hong Kong 
insistent sur l’aggravation des sanctions depuis 
le 1er mai 2018. Elles citent le cas de 2 voyageurs 
condamnés 
à 16 mois de 
prison pour 
avoir tenté 
d ’impor ter 
dans leurs 
bagages 24 
et 17 kg de 
bois d’agar.7

15 février 2019
Aéroport International de Dalian, Province de 
Liaoning, Chine
Saisie de cornes de rhinocéros et de bijoux en corail 
(genre Corallium).8

INDE

16 février et 17 février 2019
Parc National Kaziranga, Etat 
d’Assam, Inde
Braconnage d’un rhinocéros mâle. 
La corne a été arrachée. C’est 
le premier cas de braconnage 
de l’année dans le parc. Cinq 
arrestations.9

RECIDIVE
25 février 2019
Bejimari, District de Darrang, Etat d’Assam, Inde
Arrestation en pleine nuit et en lisière du parc 
national d’Orang de Sola Guite, 30 ans, braconnier 
bien connu dans la région. Deux complices se sont 
enfuis, profitant de la pénombre. Guite avait tenté 
de braconner un rhinocéros dans le parc Kaziranga 
quelques jours plus tôt. Saisie d’un pistolet .303, de 
munitions et d’un kit de survie en milieu hostile.10

6 mars 2019
Mayang, District de Morigaon, Etat de l’Assam, 
Inde
Akbar Ali est en 
cavale. Il a pris 
la poudre d’es-
campette cette 
nuit lorsque la 
police et le dé-
partement des 
Forêts ont in-
vesti sa maison. 
Ils étaient bien 
renseignés  : ils 
ont découvert chez lui 2 fusils .303, 10 cartouches 
et diverses autres armes. Akbar Ali est impliqué 
dans plusieurs cas de braconnage de rhinos. 11

TURQUIE

8 février 2019
Aéroport international Atatürk, Istanbul, 
District de Yeşilköy, Turquie
- Saisie, dans les bagages de 2 passagers en transit, 
de 21 cornes de rhinocéros, de plusieurs fragments 
de corne et de 7 sachets de griffes d’animaux 
sauvages. Valeur totale estimée à 2,8 millions 
d’US$. Les trafiquants arrivaient d’Afrique du Sud et 
avaient l’intention de se rendre au Vietnam. 
- Saisie dans les bagages d’un ressortissant 
vietnamien de 34 kg de cornes. Valeur totale 
estimée à 2,2 millions d’US$ (6470 US$/kg). Il était 
en transit sur un voyage Mozambique-Vietnam.12
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L’éléphant d’Afrique, Loxodonta africana, est 
inscrit à l’Annexe I de la CITES, excepté les 
populations d’Afrique du Sud, du Botswana, 
de la Namibie et du Zimbabwe qui sont en 
Annexe  II. L’éléphant d’Asie, Elephas maximus, 
est inscrit à l’Annexe I. 

«A la Trace» n°24
Cotation du kg d’ivoire brut d’après  

les sources documentaires

Continent Pays US$/kg Ref.

Afrique

Kenya
1150 6

2000 7

Ouganda
474 16

495 17

Gabon 40/
190 38

Asie

Inde 
Etat de l’Assam 1052 98

Inde Etat du 
Karnataka 420 99

Inde 
Etat de Goa 2109 102

 
KENYA

1er, 3, 6, 9, 10, 16, 17 et 18 février 2019
Parcs nationaux de Tsavo East et Tsavo West, 
Kenya
- Un éléphant mâle blessé par une flèche à la 
patte avant droite. Blessure gonflée et infectée. Le 
pronostic est réservé. 
- Un éléphant mâle blessé. La tête de la flèche a été 
retirée. Le pronostic est favorable. 

- Un éléphant 
mâle blessé par 
une flèche sur le 
flanc abdominal 
gauche. Blessure 
infectée, mais le 
pronostic est fa-
vorable. 

Eléphants

AFRIQUE DE L’EST
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- Un cadavre d’éléphant mâle 
tué par une flèche empoisonnée. 
Les défenses étaient intactes. La 
tête de flèche était recouverte 
d’un produit noir, probablement 
de l’ouabaïne, un tonicardiaque 
extrait des graines d’une plante 
tropicale (Strophantus gratus). A forte dose, c’est un 
poison.
- Un éléphant mâle blessé par une flèche. Présence 
de pus, mais le pronostic est favorable. 
- Un éléphant blessé par un piège à la patte avant 
gauche. Blessure peu profonde. Le pronostic est 
favorable. 
- Un cadavre d’éléphant tué par une flèche 
empoisonnée depuis environ une semaine. Les 
défenses étaient intactes. Elles ont été retirées 
selon le protocole en vigueur. 
- Un éléphanteau blessé par une flèche à l’épaule 
droite. Probablement un conflit avec la population. 
Présence de pus. La mère a été anesthésiée en 
même temps que le petit pour ne pas les séparer, 
mais elle l’a abandonné en se réveillant. Il a été 
emmené dans un orphelinat. 
- Près d’un village, constat de la mort d’un éléphant 
tombé dans une fosse septique non clôturée. 

- Un éléphant mâle blessé par une flèche à la 
hanche gauche. Blessure infectée, mais pronostic 
favorable.1

19, 23 et 24 février 2019
Parcs nationaux de Tsavo West et de Chyulu 
Hills, Kenya
Quatre éléphants mâles soignés pour des blessures 
par flèches. 
1- Au ventre. La blessure s’était refermée mais du 
pus s’était accumulé. Le pronostic est incertain. 
2 - Au ventre. La blessure continuait de saigner. Le 
pronostic est favorable. 
3 - A la patte arrière droite. Le pronostic est 
favorable.  
4 - Une blessure à la 
patte avant droite. 
Elle est infectée 
mais le pronostic est 
favorable.2

12 et 25 février 2019
Réserve Nationale du Masai 
Mara, Comté de Narok, Kenya
- Un jeune éléphant, encore 
accompagné de sa mère, blessé à 
la trompe par un piège. Le câble 
enserrait la trompe depuis une 
semaine. Le pronostic est favorable. 
- Un éléphant blessé par une flèche empoisonnée et 
barbelée. Il est mort avant l’arrivée des vétérinaires. 
Les défenses ont été retirées selon le protocole en 
vigueur. 3

Février 2019
Comté de Kilifi, Kenya

Le mystère de la disparition de Silvia Romano n’est 
pas éclairci. La travailleuse humanitaire italienne 
âgée de 23 ans a été kidnappée par un commando 
d’hommes armés le 21 novembre 2018 à Chakama. 
Elle a travaillé au sein d’une ONG à Malindi puis 
comme représentante à Kilifi d’Africa Milele Onlus, 
une ONG italienne dédiée à l’assistance aux enfants 
en difficulté. Plusieurs rumeurs courent sur sa dispa-
rition.
- Ses ravisseurs avaient l’intention de la livrer à Al-
Chabab qui aurait ensuite négocié une grosse ran-
çon avec les autorités italiennes  ; les deux clans 
n’auraient pas réussi à s’accorder sur le prix de l’otage 
qui aurait été tué lors d’échanges de coups de feu.
- Mme Romano aurait été tuée lors d’un règlement 
de compte entre ses ravisseurs et des shebabs sur 
fond de trafic d’ivoire. 
- L’otage et ses ravisseurs seraient toujours à date de 
février 2019 dans les forêts du Comté de Tana River.
- Mme Romano a déjà été amenée de force en Somalie.
Ce qui est certain, c’est que Silvia Romano est introu-
vable. Deux humanitaires espagnoles enlevées fin 
2011 dans le nord du Kenya et transférées en Soma-
lie avaient été libérées presque 2 ans plus tard. Tout 
espoir n’est pas perdu.4

EN FAMILLE
Février 2019
Nairobi, Comté de Nairobi, Kenya
L’agence de recouvrement des avoirs (ARA, Assets 
Recovery Agency) demande l’autorisation de saisir 
10,6 millions de shillings (105.000 US$) déposés sur 
6 comptes bancaires au nom de Joseph Wanjohi 
et de sa femme. L’ARA demande aussi la saisie de 
leurs voitures de luxe et de leurs biens immobiliers 
à Nairobi. La fortune du couple est présumée 
provenir de la vente d’héroïne, d’alcools et d’ivoire 
brut (cf. « A la Trace » n°22 p. 86).5
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- Un d’éléphant mâle 
mort d’hémorragie 
interne causée par 
une lance. L’angle de 
la blessure montre 
que l’arme de jet a 
été lancée depuis une 
plateforme surélevée. 
Défenses intactes et retirées selon le protocole en 
vigueur.
- Un éléphant mâle blessé par une flèche à la patte 
avant droite. Blessure élargie et infectée. Pronostic 
favorable.  Après l’intervention, l’éléphant a chargé 
les vétérinaires sur 200 m.
- Un éléphant blessé par une lance à la croupe 
gauche. Blessure profonde et infectée. Pronostic 
réservé.10

MALAWI

5 février 2019
Nkhotakota, Région centrale, 
Malawi
Condamnation de Master Banda 
(47 ans) et de Philmon Banda (23 
ans) pour possession et commerce 
de 4 ivoires bruts, pesant 28,5 kg. 
Master Banda a été condamné à 14 ans de prison 
dont 2 avec travaux forcés. Philmon Banda a été 
condamné à 11,5 ans de prison dont 18 mois avec 
travaux forcés. Les deux peines sont confondues. 
Ils sont tous les deux membres de la Traditional 
Authority (TA) de Mphonde, une sorte de conseil 
des sages veillant au respect des usages locaux et 
du recouvrement des taxes. Ils avaient été arrêtés 
le 24 janvier alors qu’ils tentaient de vendre l’ivoire 
pour 35.000 kwachas le kilo, soit 50 US$/kg (cf. « A 
la Trace » n°23 p. 118).12

23 février 2019
Mvera, Région centrale, Malawi
Saisie de 2 ivoires brut, d’un poids total de 4,2 kg. 
Arrestation d’Enock Chakalamba, 33 ans. Un 
complice a pu s’enfuir.13

26 février 2019
Nairobi, Comté de Nairobi, Kenya
Saisie de 23 kg d’ivoire. 
Valeur estimée à 1,5 
million de shillings, soit 
15.000 US$ (1150 US$/
kg). Arrestation de 
Moses Leshinga, 24 
ans, Frankline Leka-
shina, 26 ans et Ray-
mon Wanbui, 32 ans.6

5 mars 2019
Nakuru, Comté de Nakuru, Kenya
Saisie de 8 kg de dé-
fenses d’éléphants 
dans des sacs pré-
tendument chargés 
de bois à l’Hôtel Bon-
dana. Valeur estimée 
à 1,6 million de shil-
lings, soit 16.000 US$ 
(2000 US$/kg). Arres-
tation de 3 hommes d’affaires, James Yegon, Amos 
Lumet et Jacob Rono. Dans l’attente de leur procès, 
ils seront remis en liberté en échange d‘une garan-
tie égale à 20.000 US$ chacun ou d’une caution 
égale à 10.000 US$ en espèces. 7

10 et 16 mars 2019
Olarro Conservancy, Comté de 
Narok, Kenya 
- Une blessure par flèche à la 
patte arrière droite. L’éléphant est 
connu pour aller régulièrement 
dans les champs d’agriculteurs. 
Il porte un collier de 
géolocalisation en 
vue de faciliter sa 
mise à l’écart en cas 
d’intrusion. Le collier 
était défaillant. Il a été 
remplacé au cours de 
l’opération. 
- Un piège autour de 
la trompe pour l’un 
et une blessure de 
lance à l’arrière pour 
l’autre. Le pronostic 
est favorable pour le 
duo. 8

18 mars 2019
Sanctuaire Kimana, Comté de Kajiado, Kenya
Le cadavre d’un éléphant est retrouvé. Tué par une 
lance. Les défenses étaient toujours présentes.9

24, 25 et 28 mars 2019
Parcs nationaux de Tsavo East et 
Tsavo West, Kenya
- Un éléphant mâle blessé à la 
patte avant droite par une lance. 
Infection de l’articulation du 
genou. Pronostic réservé. 
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Mars 2019
Kenya
Une initiative conjointe de la Chine et du Kenya 
veut faire connaître aux populations habitant 
en permanence ou temporairement au Kenya 
les sanctions encourues pour commerce illégal 
d’espèces menacées et d’ivoire. Les braconniers 
et les trafiquants risquent désormais jusqu’à la 
prison à vie et une amende de 20 millions de 
shillings (200.000 US$).
Les nombreux cas de trafic d’ivoire qui 
impliquent des citoyens chinois en Afrique 
suscitent des inquiétudes au plus haut niveau 
de la République Populaire de Chine. Ce trafic 
rampant porte atteinte à l’image du pays. 
Il est susceptible de nuire à son expansion 
économique et à l’installation de sa main 
d’œuvre sur le continent africain.11
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MOZAMBIQUE

15 février 2019
Lichinga, Province de Niassa, 
Mozambique
Condamnation de 2 membres 
du SERNIC (Serviço Nacional de 
Investigação Criminal) à 2 ans 
de prison ou à 154.760 meticais 
(2500  US$) d’amende pour le vol de 20 défenses 
mises en sécurité dans leur service en 2016. Les 
défenses avaient été par la suite retrouvées au 
Cambodge (cf. « A la Trace » n°14 p. 89)
D’autres cas similaires sont toujours en cours 
d’investigation. 
- En 2015, 11 personnes avaient été entendues 
après le vol de 66 pointes d’ivoire provenant de 
saisies et placées sous la garde des forces de l’ordre. 
Aucune condamnation à ce jour.  Parmi les accusés 
figurent Calisto, inspecteur de police, Faustino 
Artur, inspecteur principal de la police, Victor Luis 
Arone, inspecteur adjoint, Tadeu Gaspar, sergent 
et Elias Matusse, fonctionnaire de la Direction des 
terres, de l’environnement et du développement 
rural de la province de Maputo et 2 civils Zefanias 
Aurelio et John Chauque. 
- La disparition sans effraction en 2017 de 4 pointes 
d’ivoire gardées par les services forestiers n’a pas 
été résolue.14

Fin mars 2019
Mozambique
Intervention vétérinaire sur une 
femelle éléphant blessée par un 
piège à la patte arrière droite. 
Pronostic favorable.15

OUGANDA

7 février 2019
Kampala, Région Centre, Ouganda
Saisie de 9,7 kg d’ivoire, estimés à 17 millions 
de shillings (4600 US$, 474 US$/kg). Arrestation 
de Kiiza Charles, conducteur de boda boda.  
Des complices ont pris la fuite. Il affirme que le 
propriétaire de l’ivoire est un certain Champion 
Joël, qu’il avait rencontré la veille. Il reconnaît avoir 
hébergé Champion et gardé l’ivoire en attendant 
que ce dernier qui résiderait à Mukono, à une heure 
de route de Kampala, ait trouvé un acheteur.16

9 février 2019
Kinyamenge, District de Kasese, Région Ouest, 
Ouganda
Arrestation d’Aaron Asiimwe, fermier de 27 ans, en 
possession de 2,14 kg d’ivoire d’une valeur estimée 
à 3,9 millions de shillings (1060 US$, 495 US$/kg). 
Aaron affirme avoir été embauché par un certain 
Julius pour livrer l’ivoire à un dénommé Charles 
Kizza. Il dit n’avoir jamais rencontré le dit Charles 
Kizza . Kizza ou Kiiza. Variantes d’orthographe ou 
homonymie  ? Le Kizza Charles nommé ici est-il le 
même que le Kiiza Charles  arrêté 2 jours plus tôt à 
400 km de là ? 17

2 mars 2019
Aéroport International d’Entebbe, Région 
Centre, Ouganda
Arrestation de 2 ressortissants vietnamiens qui 
s’apprêtaient à embarquer sur un vol Qatar Airways. 
Nguyen Van Thanh et Dinh Van Chung essayaient 
de fuir l’Ouganda. Ils font partie des 18 individus 
recherchés pour trafic d’ivoire et d’écailles de 
pangolins après la saisie de plus de 3 t de défenses 
d’éléphants et de plus de 400 kg d’écailles de 
pangolin au poste-frontière d’Elegu entre l’Ouganda 
et le Soudan du Sud (cf. « A la trace » n°23, p.68). Les 
16 autres suspects sont toujours en cavale.18

7 mars 2019
Elegu, District d’Amuru, Région Nord, Ouganda
Nouvelle saisie au poste-frontière avec le Soudan 
du Sud  : une défense de 30 kg. Arrestation de 
Muzamil Hamuza (31 ans), d’Ali Magidu (32 ans) 
et de Govile Nuru (44 ans). Elegu se situe à côté 
d’un couloir de migration d’éléphants qui relie le 
parc national Murchison Falls et le Soudan du Sud. 
Selon l’UWA (Uganda Wildlife Authority), l’Ouganda 
sert de transit à l’ivoire braconné en République 
centrafricaine, en République démocratique 
du Congo et au Soudan du Sud où les conflits 
politiques facilitent les trafics fauniques.19

TANZANIE

19 février 2019
Dar es Salaam, Région de Dar es 
Salaam, Tanzanie
Condamnation de Yang Feng Clan, 
69 ans, dite «  Queen of Ivory  » (cf. 
« A la Trace » n°11 p.71, n°13 p. 80, 
n°15 p. 90, n°17 p. 92) à 15 ans de 
prison, à 2 ans de prison supplémentaire en cas de 
non-paiement d’une amende de 3,7 millions d’US$ 
et à la confiscation au profit de l’Etat d’une propriété 
agricole dans la région de Tanga. Ses 2 complices 
Manase Philemon and Salvius Matembo ont été 
condamnés aux mêmes peines. Le trio est reconnu 
coupable d’avoir organisé depuis un temps indéter-
miné la contrebande d’au moins 800 défenses. 
Bonne connaisseuse du Swahili, elle sert d’interprète 
pour faciliter la construction de la ligne de chemins 
de fer entre la Tanzanie et la Zambie financée par la 
Chine dès 1970.  En 1975, elle retourne en Chine tra-
vailler dans les services du commerce extérieur de 
son gouvernement. De retour en 1998 en Tanzanie, 
elle ouvre à Dar es Salaam un restaurant chinois faci-
litant selon ses dires les rencontres entre les milieux 
d’affaire chinois et tanzaniens. Le restaurant est sur-
plombé par le « Beijing Great Wall Investment ». En 
2012 elle devient Secrétaire Générale de la chambre 
de commerce sino-tanzanienne. Les 3 condamnés 
ont immédiatement fait appel. 20

22 février 2019
Région de Morogoro, Tanzanie
Saisie de 9 défenses. Valeur estimée à 90.000 US$. 
Sept arrestations.
Le nombre d’éléphants braconnés dans le pays 
serait passé de 194 en 2017 à 23 en 2018.21
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ZAMBIE

6 février 2019
Lundazi, Province orientale, 
Zambie
- Condamnation de Lubinda Lay (43 
ans) à 6 ans de prison avec travaux 
forcés pour détention illégale de 6 
défenses.
- Condamnation de Moses Nyrongo, 36 ans, à 6 
mois de prison avec travaux forcés pour détention 
illégale d’une arme à feu. Il est suspecté d’être un 
braconnier d’éléphants.22

Mi-février 2019
Solwezi, Province Nord-
Occidentale, Zambie
Condamnation d’Esther Malata 
(38  ans) à 5 ans de prison avec 
travaux forcés pour possession 
illégale de 17 kg d’ivoire.23

ZIMBABWE

RECIDIVE
15 février 2019
Entre Mabele et Hwange, Province du 
Matabeleland septentrional, Zimbabwe
Saisie dans 2 voitures de 96 kg ou 76,7 kg d’ivoire 
selon les sources. Arrestation de Aloius Savanhu (38 
ans), de Ndaba Ncube (27 ans), de Inosencia Siwela 
(42 ans) et de Fanuel Luphahla (34 ans), déserteur. 
Fanuel a déjà été impliqué dans une affaire 
d’empoisonnement d’éléphants en 2013 (cf. « A la 
Trace » n°2 p. 2). 
Drame familial. L’épouse de Aloius Savanhu, 
Christine Mathe (38 ans), s’est suicidée par 
pendaison après avoir été interrogée par la 
police. Elle avait reconnu avoir retiré une arme de 
braconnage de la voiture familiale et l’avoir remise 
à un voisin, Claude Shoko, juste après l’arrestation 
de son mari. Sollicitée par texto, elle avait agi sur 
son instruction. Elle avait cassé la vitre arrière de 
la Honda pour avoir accès à l’arme et prétendu 
que des enfants étaient responsables des bris de 
vitre. Elle a été dénoncée à la police par un témoin. 
L’arme a été retrouvée dissimulée près de la tombe 
de sa belle-mère dans le cimetière communal.24 

7 mars 2019
Près du Parc National de Gonarezhou, Province 
de Masvingo, Zimbabwe
Un super tusker abattu pendant une partie de 
chasse légale. L’éléphant était clairement identifié 
par tous les bons connaisseurs du terrain et il était 
porteur d’un collier de géolocalisation posé par des 
scientifiques de la société zoologique de Francfort. 
Selon une règle tacite, les chasseurs sont censés 
éviter « pour des  raisons éthiques » de chasser ces 
éléphants sous observation. Le guide de chasse, 
Martin Pieters, ex-président de l’association nationale 
des chasseurs professionnels, assure ne pas l’avoir 
identifié. Pourtant, malgré les buissons de la savane, 
les exceptionnelles défenses du mâle vénérable 
étaient bien visibles. Elles trônent désormais dans les 
salons de son client, un magnat russe. 25

7 mars 2019
Victoria Falls, Province du Matabeleland 
septentrional, Zimbabwe
Saisie au domicile de l’ancien maire de la ville Sifiso 
Mpofu (42 ans) de 11 défenses soit 120 kg d’ivoire. 
Arrestation de Milton Sibindi (47 ans), de Phatiso 
Sibinda (49 ans) et de Mpofu. Dans l’attente de 
leur procès, ils ont été remis en liberté contre une 
caution de 500 US$. Sifiso Mpofu est de la même 
famille qu’Obert Mpofu, ex-ministre des Affaires 
intérieures du Zimbabwe.26

22 mars 2019
Gwanda, Province du Matabeleland méridional, 
Zimbabwe
Comparution de Norman Dlamini, Vusa Lunga, 
Christopher Mishoni et Laurence Edward. Grâce à 
la duplication de la clef du coffre-fort, ils avaient 
volé 36 défenses ou tronçons de défense chez un 
chasseur de West Nicholson entre octobre 2016 
et mars 2017 (la date précise est inconnue). Trois 
d’entre eux avaient été arrêtés par la police le 
30 janvier 2018 avec 26 défenses et tronçons de 
défense à bord de leur voiture (cf. « A la Trace n°20 p. 
93). Le trio a conduit la police chez le 4ème complice 
qui serait l’instigateur du coup et le « propriétaire » 
de l’ivoire.27 

AFRIQUE DU SUD

Février 2019
Balule Nature Reserve, Province du Limpopo, 
Afrique du Sud
Quand le 23 novembre 2018, 4 touristes juchés sur 
une tour d’observation près d’un lodge ont témoi-
gné de leur indignation après avoir été les témoins 
du tir à vue sur un éléphanteau mâle et de l’acharne-
ment d’une bande de chasseurs, Sharon Haussmann, 
directrice de la Balule Nature Reserve avait qualifié 
l’événement de « contraire à l’éthique », « totalement 
déplacé » et « d’atteinte grave à l’image de la réserve 
de Balule ». 
Les 3 chasseurs dont un guide étaient à bord d’une 
voiture. La victime était à une centaine de mètres. Il 
broutait sous un arbre. Dès le premier tir, il a crié et 
s’est enfui mais a ensuite été criblé par 12 balles sup-
plémentaires avant de s’effondrer dans un fossé. 
En février 2019, Haussmann a complètement changé 
d’avis. Le rapport conclusif émis par la direction de la 
réserve estime que mis à part la localisation de l’acte 
de chasse, rien ne pouvait être reproché aux tireurs. 
La réserve de Balule s’est vue attribuer un permis de 
chasser 22 éléphants pendant la saison 2019/2020 
par la MPTA (Mpumalanga Tourism and Parks Agen-
cy). Balule (cf. «  A la Trace  » n°10 p. 45, p.  56, n°14 
p.65) fait partie de l’association des réserves privées 
APNR (Associated Private Nature Reserves) qui sont 
contiguës du parc Kruger (cf. « A la Trace » n°21 p. 61). 
Les polémiques enflent sur l’APNR et ce double jeu 
et double profit qui consistent à vendre en même 
temps des prestations de tourisme de vision et des 
prestations de chasse. En 2018, 53 éléphants ont 
été légalement chassés au sein de l’APNR et 71 élé-
phants braconnés au sein du parc Kruger. 28

AFRIQUE AUSTRALE
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15 mars 2019
Entre Louis Trichardt et Thohoyandou, Province 
du Limpopo, Afrique du Sud
Saisie dans un sac de sport noir de 2 défenses 
d’éléphant. Arrestation de Keswane Simango 
(28 ans) et Florence Baloyi (35 ans) le long de la 
route R524. Arrestation de Philemon Baloyi plus 
tard dans la même journée. Ils sont tous les 3 
ressortissants zimbabwéens. La police les suspecte 
de s’être introduits illégalement en Afrique du 
Sud. L’authenticité de l’ivoire n’a pas encore été 
prouvée.29

EN FAMILLE
31 mars 2019
Pietermaritzburg, Province du KwaZulu-Natal, 
Afrique du Sud
Saisie dans un sac poubelle à l’arrière d‘une Golf 
d’une défense d’éléphant d’un mètre de long.  
Valeur estimée à 400.000 rands, soit 28.900 US$. 
Arrestation d’un couple : Altaaf Dawood (28 ans) et 
Alia Dawood (27 ans). Alia a été libérée contre une 
caution de 1000 rands, soit 72 US$. Altaaf restera en 
prison. Il est aussi poursuivi pour le meurtre d’un 
jeune sans-abri de 17 ans.30

BOTSWANA

Début février 2019
Nata Bird Sanctuary, District central, Botswana
Saisie de 2 défenses d’éléphants. Arrestation d’un 
ressortissant zimbabwéen (36 ans) sans permis de 
séjour. Il affirme avoir trouvé les défenses cachées 
dans un buisson. Il reconnait avoir tenté de les 
vendre.31

NAMIBIE

Fin février 2019
Katima Mulilo, Région du 
Zambezi, Namibie
Condamnation de Risco Chasunda 
(43 ans) à 50.000 N$ d’amende 
(3700 US$) ou à 5 ans de prison. 
Il avait été arrêté le 15 septembre 
2018 (cf.  « A la Trace » n°22 p. 93) avec 10 défenses 
pesant au total 62,34 kg à l’arrière de son pick-
up. Valeur estimée à 73.850 N$, soit 5400 US$ et 
87 US$/kg.32 

RECIDIVE
24 mars 2019
Kongola, Région du Zambezi, Namibie
La bande internationale – 3 Angolais, 2 Zambiens, 
un Namibien – a été surprise en possession de 4 
défenses, 2 queues d’éléphant et d’une pièce de 
peau de zèbre. En première instance, la remise en 
liberté sous caution a été refusée.33

COTE D’IVOIRE

16 mars 2019
Cocody, Département d’Abidjan, Côte d’Ivoire
Arrestation de Djibril Gueye, ressortissant sénégalais 
âgé de 30 ans, pour détention et commercialisation 
d’ivoire. Il est spécialisé dans la vente d’ivoires 
travaillés dans la région de San-Pedro à 350 km de 
Cocody.34

LIBERIA

Mars 2019
Parc National de Sapo, Comté de Sinoe, Liberia
Arrestation par les rangers de Saturday Jarwee, 
60 ans, accusé d’avoir tué et arraché les défenses 
de 4 éléphants. Il nie toute implication mais des 
villageois rapportent qu’il braconne les animaux 
sauvages dans la forêt de Jleepo à l’intérieur du 
parc depuis une trentaine d’années. 35

SENEGAL

RECIDIVE
5 et 9 mars 2019
Aéroport international Blaise Diagne de Dakar 
et marché de Soumbedjoune, Région de Thiès et 
Dakar, Région de Dakar, Sénégal
- Saisie dans des sachets de lait en poudre de 6 
statuettes, de 2 bracelets et d’un pendentif en 
ivoire, pour un poids total de 350 g. Valeur estimée 
à 450.000 Francs CFA, soit 780 US$ ou 2230 US$/kg. 
Arrestation de 2 ressortissants chinois, un homme 
et une femme. La femme est commerçante à Dakar. 
Elle s’apprêtait à prendre un avion pour la Chine.
- Saisie lors de 3 perquisitions de 391 ivoires 
travaillés, soit 5,5 kg. Arrestation des 3 trafiquants 
qui avaient vendu l’ivoire à la ressortissante 
chinoise. L’un d’eux avait déjà été condamné en 
2017 à 3 mois de prison pour trafic d’ivoire.36

TOGO

7 mars 2019
Lomé, Région maritime, Togo
Saisie de 2 pointes d’ivoire de 9 kg. Arrestation de 
A. Razak, le vendeur, et de O. Idrissou, le fournisseur. 
Les 2 comparses ont des liens avec des gangs au 
Bénin et au Burkina Faso. Ils seraient aussi connectés 
avec des trafiquants d’or.37
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GABON

RECIDIVE et EN FAMILLE 
23 février 2019
Moanda, Province du Haut-Ogooué, Gabon
Saisie de 2 pointes d’ivoire d’un poids total de 
23 kg sectionnées en 8 morceaux dans un sac de 
riz à l’arrière d’une Izuzu. Arrestation de 3 frères 
sénégalais. Diack Abou (38 ans), Diao Mamadou 
(50 ans) et Sow Babali Amadou (61 ans). Ils disent 
avoir acheté l’ivoire pour 500.000 francs CFA 
(870  US$, 40  US$/kg) et comptaient le revendre 
pour 110.000  francs le kilo (190 US$/kg). D’après 
certaines sources, ils feraient partie d’un gang 
opérant dans le Sud-Est du pays. Le client est 
toujours recherché.38

EN FAMILLE
24 mars 2019
Makokou, Province de l’Ogooué-Ivindo, Gabon
Saisie dans un motel de 3 pointes d’ivoire. 
Arrestation en flagrant délit de Junior Pambou puis 
de Lydia Amba. Elle a conduit son beau-frère au 
motel et transporté l’ivoire dans un sac de voyage 
noir.39

REPUBLIQUE DU CONGO

5 février 2019
Etoumbi, Département de la Cuvette-Ouest, 
République du Congo
Saisie de 41 défenses pesant au total 90 kg, 
soit un poids moyen par défense de 2,2 kg. 21 
éléphanteaux victimes du braconnage  ! Les 6 
trafiquants présumés font partie d’un gang qui 
travaille avec des Gabonais.40

RECIDIVE
Mi-février 2019
Ouesso, Département de la 
Sangha, République du Congo
Condamnation de Jouanin 
Andoula et de Michel Anoumzock 
à 3 ans de prison ferme et à 2 millions de francs CFA 
(3480 US$) d’amende chacun. Jouanin Andoula a 
reconnu pratiquer le braconnage depuis plusieurs 
années. Des commanditaires comme Anoumzock 
louent régulièrement ses services. Anoumzock a 
fourni l’AK47. Une trompe, une queue d’éléphant et 
des munitions ont été saisies chez lui. Il a été déjà 
condamné à plusieurs reprises pour braconnage. 41

17 février et 28 mars 2019
Oyo, Département de la Cuvette, 
République du Congo
Saisie de 4 pointes d’ivoire. Arres-
tation de Mefouta Blandain. Il avait 
pour habitude de fournir des mu-
nitions et des vivres à des bracon-
niers du département de  la Sangha et il revenait 
à Oyo par la route, plus de 200 km, en dissimulant 
ses butins dans une petite valise. Condamnation à 
5 ans de prison ferme et à 10 millions de francs CFA 
(6130 US$) d’amende et de dommages et intérêts.42

Mi-mars 2019
Ouesso, Département de la Sangha, République 
du Congo
Saisie de 5 morceaux 
d’ivoire pesant au total 
23,5 kg. Arrestation de 
Amadou Tidiane Sall, 
commerçant sénégalais 
âgé de 28 ans. Ses com-
plices ont pris la fuite.43

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Février 2019
Etats-Unis d’Amérique 
- San Diego, Etat de Californie. 
Condamnation du propriétaire de 
la Carlton Gallery, Victor Hyman 
Cohen et d’un employé, Sheldon 
Miles Kupersmith, à respectivement 
75.000 US$ et 60.000 US$ d’amende, à 200 heures de 
service communautaire au Zoo de San Diego et 3 ans 
de probation pour trafic d’ivoire. Condamnation de la 
galerie en tant qu’entreprise à 75.000 US$ d’amende. 
Valeur estimée du trafic : 1,3 million d’US$. La Carlton 
Gallery est établie à La Jolla. Durant la perquisition, 
les agents avaient saisi 338 objets décoratifs conte-
nant de l’ivoire (cf. « A la Trace » n°23, p. 150).44

- New York, Etat de New-York. Rejet du recours de 
2 syndicats d’antiquaires. Ils demandaient l’invalida-
tion de la loi qui interdit le commerce d’ivoire dans 
l’Etat de New York (cf. « A la Trace » n°21 p.92) quelle 
que soit sa datation. Ils affirmaient que cette loi est 
inconstitutionnelle au regard de la loi fédérale qui 
autorise la vente d’ivoire vieux de plus de 100 ans. Le 
juge a considéré que les antiquaires ne prouvent pas 
dans l’état actuel du dossier qu’ils sont directement 
affectés par la loi. Il les autorise toutefois à déposer un 
autre recours, dans le cas où ils arriveraient à rassem-
bler des preuves du préjudice. 45

- Etat du Montana. Un projet de loi propose d’inter-
dire la vente et l’achat d’ivoire d’éléphant, de cornes 
de rhinocéros et de leurs sous-produits à l’intérieur 
de l’Etat du Montana. Elle ne s’appliquera pas aux 
dents d’élan, ni aux objets dont il est attesté qu’ils ont 
été fabriqués il y a plus de 100 ans, ni à l’ivoire présent 
dans des instruments de musique d’avant 1975. Des 
couteaux et des armes à feu bénéficieront d’exemp-
tions. Il ne sera pas interdit de posséder de l’ivoire ou 
de le donner si l’acquisition de l’ivoire est antérieure 
à la promulgation de la loi. Les contrevenants risque-
ront des amendes du double de la valeur de l’ivoire 
vendu. Le sénateur Mike Philipp, qui a déposé le 
projet, affirme que le trafic d’ivoire est au plus haut 
niveau jamais enregistré et qu’il finance des groupes 
terroristes.46

- Etat du Connecticut. Le projet de loi HB-5394 pré-
voit d’interdire le commerce d’ivoire et de cornes de 
rhinocéros, à l’exception des objets historiques. Des 
amendements ont été déposés pour supprimer cette 
exception. Les professionnels du commerce d’anti-
quités exhortent le comité environnemental de l’Etat 
du Connecticut à s’opposer à ces amendements.47
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CAMBODGE

25 février 2019
Sanctuaire de faune de Keo Seima, District de 
Keo Seima, Province du Mondulkiri, Cambodge
Autopsie d’un éléphant mâle adulte. La mort 
remonte à une dizaine de jours dans une plantation 
de noix de cajou. Sa queue et ses défenses ont 
disparu. Les noix qu’il a mangées sont en cours 
d’analyse. Un empoisonnement volontaire n’est pas 
écarté. Une blessure par balle a aussi été repérée. 
Le dernier recensement réalisé en 2010 faisait état 
de 120 à 170 éléphants sauvages dans les aires 
protégées de la province. 48

CHINE

GANG
30 mars 2019
District de Fenghua, Province du Zhejiang  ; 
District de Huangpu, Municipalité autonome de 
Shanghai ; Hefei, Province de l’Anhui ; Nanjing, 
Province de Jiangsu  ; Pékin, Municipalité 
autonome de Pékin et Qingdao, Province du 
Shandong, Chine
C’est la plus grosse saisie d’ivoire de ces dernières 
années : 2.748 défenses et sections de défenses 
d’un poids total de 7,48 t, 20 arrestations. Un 
réseau international est démantelé. L’ivoire était 
principalement acheté en Afrique, notamment au 
Nigeria. Puis, il était transporté dans des cargaisons 
de bois jusqu’en Chine, où il était caché dans une 
usine de recyclage des déchets. 
Il a fallu 2 mois de travail et 238 policiers pour 
mener à bien l’opération.49

CHONGQING 

14 mars 2019
Municipalité de Chongqing, Chine
Saisie par les douanes postales de 40 pendentifs en 
ivoire.50

Mars 2019
Aéroport international de Chongqing-Jiangbei, 
Municipalité de Chongqing, Chine
Saisie de bracelets en ivoire dans le bagage à main 
d’un passager vietnamien arrivant de Ho Chi Minh. 
Poids total : 53 g.51

FUJIAN 

Mars 2019
Zhangzhou, Province du Fujian, Chine
Saisies dans des colis en 
provenance des Etats-
Unis d’Amérique de plu-
sieurs ivoires travaillés 
ou objets contenant de 
l’ivoire, dont 165 cou-
teaux, 119 fourchettes, 
8 balles, 8 éventails, 4 boîtes à bijoux, 5 pinceaux 
à maquillage et une paire de jumelles. Poids total 
14,9 kg.52

GUANGDONG

Février 2019
Poste de contrôle de Huanggang, Shenzhen, 
Province du Guangdong, Chine. Frontière avec 
Hong Kong. 
- Saisie dans les bagages d’une femme d’un collier 
de 108 perles en ivoire, pesant 120 g. 53

Mars 2019
Poste-frontière de Gongbei, Zhuhai, Province 
du Guangdong, Chine. Frontière avec Macao. 
- Saisie dans les bagages de passagers en 
provenance de l’Angola de 5 objets en ivoire pesant 
au total 350 g.54

District de Luohu, Shenzen, Province du 
Guangdong, Chine
- Saisie dans les bagages d’un passager entrant 
d’un collier en ivoire de 66,4 g.55

Aéroport international de Shenzhen Bao’an, 
Province du Guangdong, Chine
- Saisie d’ivoires travaillés, d’un poids total de 
120 g.56

Poste de contrôle de Huanggang, Shenzhen, 
Province du Guangdong, Chine
- Saisie dans un véhicule de bracelets en ivoire, d’un 
poids total de 56,85 g.57

GUANGXI

Février 2019
Nanning, Région du Guangxi, Chine
- Saisie dans les bagages d’un passager étranger 
de 8 bracelets en ivoire, pesant au total 577,1 g. Ils 
étaient cachés dans 4 paquets de café.58

- Saisie dans 2 colis en provenance du Cambodge 
et de la Nouvelle-Calédonie de 4 ivoires travaillés 
pesant au total 209 g.59

Mars 2019
Poste-frontière de Dongxing, Guangdong 
Province, China
- Saisie dans les bagages d’un passager d’une 
broche en ivoire de 35,91 g.60

Aéroport international de Nanning Wuxu, 
Guangdong Province, China
- Saisie dans les bagages 
de 3 femmes de 4 
pendentifs de 10 g et d’un 
bracelet en ivoire de 20 g. 
Elles arrivaient de Bangkok 
par les vols Nok Air et New 
Gen Airways et de Macao 
par le vol Air Macau. 
- Saisie d’un bracelet en ivoire de 26,4 g dans les 
bagages d’une femme britannique arrivant de 
Kuala Lumpur par le vol Air Asia.61

Du 1er janvier au 6 mars, 44 ivoires travaillés d’un 
poids total de 28,698 kg ont été saisis dans le 
district de Nanning. 62

ASIE
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HENAN

Mars 2019
Aéroport international de Zhengzhou Xinzheng, 
Province du Henan, Chine 
- Saisie dans les bagages d’un passager arrivant de 
Nha Trang, Vietnam, d’un petit ivoire travaillé de 
6,7 g. 
- Saisie dans les bagages de passagers arrivant 
de Bangkok, Thaïlande, de 2 bijoux en ivoire de 
73,7 g.63

Zhengzhou, Province du Henan, Chine
- Saisie dans un colis en provenance du Japon de 
47 petits cylindres d’ivoire, pesant au total 101 g.64

JIANGSU

Février 2019
Nanjing, Province de Jiangsu, Chine
- Saisie de 300 kg d’ivoire brut et d’ivoires travaillés. 
Valeur estimée à 11,3 millions de yuans (soit 
1,6 million d’US$ et 5334 US$/kg). Trois arrestations. 
La contrebande depuis le Vietnam aurait concerné 
plus de 560 kg d’ivoire.65

Aéroport international de Nanjing, Province de 
Jiangsu, Chine 
- Saisie de colliers et de bracelets en ivoire, pesant 
au total 192 g.66

JIANGXI

5 et 7 mars 2019
Pingxiang, Province du Jiangxi, Chine
- Saisie dans 2 colis postaux de 10 ivoires travaillés 
(700 g), et d’une écaille de tortue marine (60 g).67

LIAONING

Mars 2019
Shenyang, Province du Liaoning, Chine 
- Saisie dans des colis entrant dans le pays de 4 
ivoires travaillés d’un poids total de 310 g.68

- Saisie dans un colis entrant dans le pays de 2 
ivoires peints. C’est le 11ème cas de saisie d’ivoire 
de l’année par la douane de Shenyang.69

Dalian, Province du Liaoning, Chine 
- Saisie dans un colis en provenance du Royaume-
Uni d’un porte stylo et d’un 
ivoire décoré, d’un poids 
total de 590 g. Le colis 
devait contenir un « porte 
stylo en plastique ».70

Aéroport international 
de Dalian, Province du 
Liaoning, Chine 
- Saisie d’un bracelet en ivoire de 61 g, porté par 
un passager arrivant de Tokyo, Japon. Il a déclaré 
que c’était un « souvenir » acheté en Afrique du Sud 
dont « la valeur n’était pas élevée ».71

SHANDONG

Février 2019
Weihai, Province du Shandong, Chine
EN FAMILLE - Saisie dans un colis d’un collier 
et d’une bague en ivoire, pesant au total 143 g. 
Arrestation de la femme venue réceptionner le 
colis. Sa mère, Lin Wei, avait acheté l’ivoire sur un 
site étranger de vente d’articles de seconde main 
au mois de janvier et l’avait désignée comme 
destinataire.72

Aéroport international de Qingdao, Province du 
Shandong, Chine
- Saisie de 24 objets en ivoire, parmi lesquels des 
bracelets, des pendentifs et d’autres bijoux, d’un 
poids total de 790 g. Les bijoux étaient enveloppés 
dans des feuilles d’aluminium. Ils proviennent 
d’Afrique.73

Jinan, Province du 
Shandong, Chine
- Saisie dans un colis en 
provenance du Royaume-
Uni de fourchettes 
et couteaux avec des 
manches en ivoire.74

Aéroport international 
de Qingdao, Province du Shandong, Chine
- Saisies de 9 ivoires travaillés, pesant au total 300 g. 
Trois arrestations.75

Mars 2019
Aéroport international de Qingdao, Province du 
Shandong, Chine 
- Saisie de 630 g d’ivoire.76

SHANGHAI

Février 2019
Aéroport international de Shanghai Pudong, 
Municipalité autonome de Shanghai, Chine
- Saisie dans les bagages d’une femme de 7 
bracelets et pendentifs en ivoire, pesant au total 
176 g.77

- Saisie dans un colis en 
provenance de Grèce de 
2 ivoires travaillés. Poids 
total : 274 g.
- Saisie dans un colis 
venant du Japon de 2 
rouleaux en ivoire.78

Mars 2019
Aéroport international 
de Shanghai Pudong, 
Municipalité autonome 
de Shanghai, Chine
- Saisie dans les bagages 
d’un passager d’une dé-
fense d’éléphant entière 
et sculptée.79

Aéroport international de Shanghai Pudong. 
- Saisie dans les bagages d’un passager arrivant 
d’Ethiopie de 2 bracelets en perles d’ivoire, d’un 
poids total de 123 g.80
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SICHUAN 

26 mars 2019
Aéroport international de Chengdu-Shuangliu, 
Province du Sichuan, Chine
- Saisie dans les bagages d’un passager de 18 ivoires 
travaillés, pour un poids total de plus de 1,7 kg.81

TIANJIN

Février 2019
Municipalité autonome de Tianjin, Chine 
Saisie dans 2 colis d’ivoire 
d’éléphant et d’ivoire de 
narval (Monodon monoce-
ros, Annexe II).82

YUNNAN

Février 2019
Poste frontière d’He-
kou, Province du Yun-
nan, Chine. Frontière 
avec le Vietnam. 
- Saisie d’un bracelet, d’un collier et de boucles 
d’oreilles en ivoire, d’un poids total de 80,3  g. 
La parure était portée par une passagère 
vietnamienne.83

- Saisie dans les bagages d’une femme vietnamienne 
d’un bracelet en ivoire de 23 g.84

District de Mengla, Province du Yunnan, Chine. 
Frontière avec le Laos. 
- Saisie dans 2 colis de 7 objets en ivoire pour un 
total de 230 g.
- Saisie d’un bracelet de 40 g en ivoire porté par un 
passager. 
- Saisie de 3 pendentifs en ivoire et d’un bracelet, 
d’un poids total de 90 g. 
- Saisie dans les bagages de 2 passagers d’un 
bracelet et d’un pendentif en ivoire, pesant au total 
54 g.85

Kunming, Province du Yunnan, Chine
- Saisie dans le cartable d’une femme vietnamienne 
d’un bracelet de 24,5 g en ivoire. 
- Saisie d’un collier en ivoire de 90 g porté par un 
homme.86

Mars 2019
Poste-frontière de Ruili, Province du Yunnan, 
Chine. Frontière avec le Myanmar. 
- Saisie dans les bagages de 5 passagers de 
plusieurs bracelets et colliers en ivoire, pesant au 
total 189,7 g.87

Aéroport international de Kunming Changshui, 
Province du Yunnan, Chine
- Saisie de 4 ivoires travaillés pesant au total 117,9 g 
dans les bagages de 4 passagers arrivant de 
Vientiane, Laos et de Chiang Mai, Thaïlande.88

- Saisie d’un bracelet de 50 g et d’un pendentif de 
60 g en ivoire porté par une femme arrivant du 
Laos.89

- Saisie dans les bagages de 3 passagers arrivant du 
Laos de 4 bracelets en ivoire, pesant 315,4 g.90

ZHEJIANG

Mars 2019
Aéroport international de Hangzhou Xiaoshan, 
Province du Zhejiang, Chine 
- Saisie dans les bagages d’un passager entrant 
dans la province de 3 bracelets en ivoire.91

- Saisie dans les bagages d’un passager de 3 
bracelets, de perles et de 2 cubes, pesant au total 
464 g.92

INDE

3 février 2019
Sanctuaire de faune de Cauvery, Districts de 
Mandya, Chamarajanagar et Ramanagar, Etat 
du Karnataka, Inde
Un cadavre d’éléphant présentant au moins 15 
blessures par balle est découvert. Âgé d’environ 
25 ans, il a été tué il y a 15 ou 20 jours. Pour faciliter 
l’extraction des défenses, la peau et la chair de 
la tête de l’éléphant ont été aspergées d’acide 
sulfurique. Les braconniers ont profité de la fête 
de Chikkaluru pour commettre le forfait. Durant 
cette fête, près de 100.000 personnes traversent 
la forêt. Le « sanctuaire » s’étend sur 1000 km2. 45 
camps anti braconnage plus ou moins actifs sont 
supposés monter la garde. Plusieurs centaines 
d’armes artisanales sont encore entre les mains des 
villageois des environs. Le braconnage fait partie 
des mœurs locales. Les prédateurs viennent aussi 
du Tamil Nadu.93

6 février 2019
Banaswadi, District de Bangalore, Etat du 
Karnataka, Inde
Saisie de 2 défenses. Arrestation de Muruganadam 
D (35 ans) et de Balu K (60 ans). Ils venaient du 
Tamil Nadu. Ils étaient chargés, selon leurs dires, 
de livrer les défenses à un destinataire dont ils ne 
connaissent ni le visage ni l’identité.94

8 février 2019
Gadapalasuni, District de Dhenkanal, Etat de 
l’Odisha, Inde
Les vétérinaires de la OUAT (Odisha University 
of Agriculture and Technology) soignent dans 
l’urgence un mâle blessé par balles qui avait réussi 
à échapper à l’embuscade des voleurs d’ivoire.95 

26 février 2019
Karuvarakundu, District de Malappuram, Etat 
du Kerala, Inde
Deux éléphants, un mâle de 26 ans et une femelle 
de 20 ans, retrouvés morts à 400 m l’un de l’autre 
dans la zone tampon du parc national de Silent 
Valley, à proximité d’une bananeraie. Le corps de 
l’éléphant mâle était dans un état de décomposition 
très avancé et sans ses 2 défenses. Arrestation de 
Jafeer (35 ans), Biju Mon (26 ans), Sundaran (48 
ans) et Kuliyodan (48 ans). Les 2 premiers sont 
suspectés d’avoir tiré, tué et arraché les défenses 
après avoir incendié la tête de leur victime, les 2 
derniers auraient fabriqué l’arme à feu et fourni les 
munitions. 96
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3 mars 2019
District d’Alipurduar, Etat du Bengale-
Occidental, Inde
Une patrouille du SSB (Sashastra Seema Bal) est 
tombée sur Babu Phangcho et Chandra Engti qui 
transportaient 4 morceaux d’ivoire et 4 téléphones 
portables. Ils ont été remis au poste forestier 
d’Hemilton Ganj.97

EN FAMILLE
9 mars 2019
Khatkhati, District de Karbi Anglong, Etat de 
l’Assam, Inde
Arrestation sur renseignement de Ninoka et Jeremi 
Zhimo dans la zone frontalière entre les 2 Etats. Ils 
arrivaient du Nagaland avec une défense de 30 cm 
de long pour un poids d’environ 3 kg qu’ils avaient 
l’intention de vendre 225.000 roupies (3156 US$) 
dans l’Assam.98

10 mars 2019
Shivamogga, District de Shivamogga, Etat du 
Karnataka, Inde
Le département des Enquêtes criminelles (CID) de 
l’administration des Forêts a monté une opération 
d’infiltration pour coincer 2 trafiquants d’ivoire à 
la couverture respectable. L’un – Poonasha - est 
employé aux écritures dans une plantation de café, 
l’autre – K. M. Ganesh – est bijoutier. Les 2 compères 
étaient en possession d’une défense de 2,5 kg 
estimée à 75.000 roupies (1050 US$). Se faisant 
passer pour des acheteurs, les limiers du CID ont 
saisi leur butin. Les 2 hommes ont été présentés à 
un juge et mis en détention provisoire.99

EN FAMILLE / GANG
11, 12 et 28 mars 2019
Calcutta, District de Calcutta, Murshidabad, 
District de Murshidabad, Etat du Bengale-
Occidental, et Thiruvananthapuram, Etat du 
Kerala, Inde
Belle prise réalisée par la Direction du rensei-
gnement fiscal (DRI) et le Bureau de contrôle des 
crimes contre la faune (WCCI). L’enquête durait de-
puis 4 ans. En juin 2015, suite aux révélations d’un 
garde-forestier du Kerala qui était aussi employé 
comme cuisinier par un gang de braconniers (cf. 
« A la Trace » n° 9, p. 87), l’« Opération Shikkar » était 
lancée, aboutissant à la saisie de 464 kg d’ivoire et à 
l’arrestation de 73 personnes. Mais l’une des têtes du 
réseau, Sindhu alias « Calcutta Thankachi » (57 ans), 
avait pu prendre la fuite avec son mari Sudheesh 
Chandra Babu (67 ans), leur fille Amitha (37 ans) et 
leur fils Ajeesh. Installés à Calcutta ils avaient relan-
cé leur trafic. Ils continuaient à s’approvisionner en 
ivoire au Kerala et ailleurs, le faisaient travailler par 
des artisans dans leur maison de Calcutta puis ex-
portaient les produits finis par la route vers le Népal 
en empruntant le corridor de Siliguri. Mais un tuyau 
est enfin parvenu aux oreilles des enquêteurs  : ce 
lundi 11 mars Amitha devait aller chercher son père 
à la gare. Ils les ont interceptés au retour et dans 
sa valise Sudheesh Chandra Babu transportait 2 dé-
fenses. La perquisition de leur domicile a permis de 
saisir 10 statuettes finies, 9 en cours de finition, des 
bijoux, un peigne et 2 autres défenses. La valeur de 

l’ensemble est estimée à 1 mil-
lion de roupies (140.000 US$). 
L’interrogatoire des 2 suspects 
a ouvert de nouvelles pistes et 
dès le lendemain un de leurs 
fournisseurs, Gautam Bhaskar, 
tombait à Murshidabad dans 
le Bengale-Occidental avec 
des statuettes et des défenses 
brutes estimées 420.000 rou-
pies (59.000 US$). Mais «  Cal-
cutta Thankachi » et Ajeesh restaient insaisissables. 
Le 28 mars, enfin, les enquêteurs la localisaient et 
l’arrêtaient à Calcutta tandis que son fils était cueilli 
dans un hôtel 5 étoiles à Thiruvananthapuram. L’un 
de leurs associés à Mumbai, un certain « Pi Mundi », 
est toujours recherché.100

12 mars 2019
Mettupalayam, District de Coim-
batore, Etat du Tamil Nadu, Inde
Singam, Kubendran, Siva et Sen-
trayan avaient abattu un éléphant 
en 2011 pour s’emparer de ses 
défenses. Ils ont été condamnés à 
3 ans et demi de prison et 10.500 roupies (147 US$) 
d’amende chacun.101

19 mars 2019
Verna, District de Goa-Sud, Etat 
de Goa, Inde
Shrikant Kanekar (42 ans) et 
Vignesh Karapurkar (29 ans) atten-
daient un acheteur dans leur voi-
ture à un carrefour de la ville. Ils 
espéraient retirer 2 millions de roupies (28.058 US$) 
des 2 défenses qu’ils transportaient, d’un poids total 
de 13,3 kg (soit 2109 US$/kg). Mais la police était au 
rendez-vous. Véhicule et ivoire ont été saisis. Deux 
jours plus tard les 2 trafiquants ont été libérés sous 
caution par le tribunal de Margao, avec la consigne 
de se présenter tous les 10 jours au commissariat.102

19 mars 2019
Kundkere, District de 
Chikmagalur, Etat du Karnataka, 
Inde
Un éléphant mâle de 20 ans a été 
découvert mort contre une clô-
ture illégalement branchée à une 
ligne électrique. Une plainte a été déposée par le 
département des Forêts 
contre le propriétaire – 
en fuite- de la parcelle 
agricole pour la mort du 
pachyderme et contre la 
Chamundeshwari Elec-
tricity Supply Corpora-
tion pour avoir omis de 
surveiller et de réprimer 
les branchements élec-
triques illégaux.103
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26 mars 2019
Khajurguda, District de 
Kalahandi, Etat d’Odisha, Inde
Arrestation de Digambar Sahu, 
Surendra Ghadai et Naka Patra, 3 
braconniers qui avaient électrocuté 
un éléphanteau mâle dans la forêt 
de Luma en installant un câble de dérivation sur 
une ligne de 11.000 volts. Le cadavre avait été 
découvert 2 jours auparavant par des villageois. Les 
malfaiteurs avaient coupé les défenses d’1,542 kg 
chacune et les avaient dissimulées dans la forêt.104

INDONESIE

19 février 2019
Gabus et Wedarijaksa, Kabupaten de Pati, 
Province de Java Central, Île de Java, Indonésie
Saisie de 2 défenses et de 14 fume-cigarettes. Une 
arrestation.105

SRI LANKA

Début février 2019
Kaluwella, Province du Sud, Sri Lanka
Saisie de 7 pierres précieuses, d’une perle Gaja 
Muthu et de 2 figurines de crocodile en ivoire. 
Arrestation d’un homme de 34 ans. Pour rappel, 
les Gaja Muthu sont des concrétions qui parfois 
se forment à la base des défenses (cf. « A la Trace » 
n°15 p. 101, n°19 p. 112, n°22 p. 100, n°23 p. 134)106

14 mars 2019
Parc National de Kalawewa, Province du Centre-
Nord, Sri Lanka
Un éléphanteau tué par balles au cœur du parc. Il 
avait environ un an.107

THAILANDE

6 mars 2019
Thon Hong, Province de Nakhon Si Thammarat, 
Thaïlande
Conflit de voisi-
nage  entre Somchai 
Yoothongkham, pro-
priétaire d’un jeune 
éléphant mâle domes-
tiqué en période de 
musth et Khanit Khun-
lok, chef local. Somchai 
avait enchaîné l’éléphant près d’un bassin de sable 
appartenant à Khanit. Lorsque Khanit lui a demandé 
de le déplacer, Somchai a promis de le faire le len-
demain car il devait acheter une nouvelle chaîne. 
Le lendemain, l’éléphant présentait 5 impacts de 
balle, dans les 2 pattes avant, sur la trompe et près 
de la bouche.  Khanit a reconnu les faits. Il affirme 
que l’éléphant a chargé sa pelleteuse. L’éléphant 
a survécu grâce aux soins des vétérinaires accou-
rus sur place, une intervention mouvementée tant 
l’éléphant était agité et perturbé. Il ne pourra sans 
doute plus travailler. Somchai a demandé 2 millions 
de bahts (63.713 US$) en compensation à Khanit, 
afin de racheter un nouvel éléphant. 108

VIETNAM

26 mars 2019
Port de Tien Sa, Municipalité de Da Nang, Viet-
nam
Saisie de 9,12 t d’ivoire 
brut cachées dans des 
conteneurs chargés de 
bois en provenance du 
Congo Brazzaville et à 
destination de la pro-
vince de Quang Nam. 
Depuis 2009, le Viet-
nam a saisi 56 t d’ivoire, un chiffre affolant si l’on 
considère comme Interpol que seulement 10 à 15% 
de la contrebande est repérée par les douanes.109

ALLEMAGNE

14 février 2019
Bergisch Gladbach, Land de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
Allemagne
Saisie au domicile d’un homme 
de 53 ans d’un pied d’éléphant 
transformé en tabouret. Il l’avait 
mis en vente sur l’Internet.110

ESPAGNE

Fin février 2019
Cuenca, Communauté autonome de Castille-La 
Manche, Espagne
Saisie de 4 figurines en ivoire. L’homme les avait 
mises en vente sur un site d’articles de seconde 
main.111

OPERATION LOXODONTA
Début mars 2019 
Madrid, Communauté autonome de Madrid, 
Communauté autonome de Navarre, et Lleida, 
Communauté autonome de Catalogne, Espagne
Deuxième phase de l’opération (cf. n°20 p. 128). 
Démontage d’un réseau sans frontières au sein 
de l’Espagne  : Madrid, Navarre, Catalogne, Iles 
Baléares. Le « commercial » était basé à Madrid. Il 
prétend avoir « fait don » d’animaux naturalisés. Sa 
démarche n’est pas vénale, elle est pédagogique, 
selon lui. 20 animaux naturalisés et un éléphant 
ont été saisis. Il s’agit, pourrait-on dire, d’un 
pachyderme hybride ; la peau est authentique, les 
défenses sont en résine et les oreilles en fibre de 
verre. 112
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ITALIE

19 février 2019
Aéroport International de Gênes, Ville 
métropolitaine de Gênes, Région de Ligurie, 
Italie
Saisie dans une enceinte acoustique de 13 défenses 
d’éléphanteaux et de 4 ivoires travaillés dans les 
bagages d’un passager de nationalité indonésienne 
qui rentrait d’Afrique.113

CITES COP18 – Genève
Eléphants - communication du  22 août 2019

- Rejet de la proposition présentée par le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe visant à autoriser 
le commerce international d’ivoire brut, des peaux et des poils, d’ivoires travaillés traditionnels 
et les transactions non commerciales de trophées de chasse avec des Etats-parties à la CITES 
dont le secrétariat a vérifié qu’ils ont une législation nationale et des mesures de contrôle du 
commerce intérieur suffisantes pour garantir que l’ivoire importé ne sera pas réexporté. Cette proposition 
concernait les populations d’éléphants du Botswana, de la Namibie, du Zimbabwe et aussi d’Afrique du Sud. 
101 voix contre, 23 pour et 18 abstentions.

- Rejet de la proposition de la Zambie visant à déclasser «ses» éléphants de l’Annexe I à l’Annexe II. La population 
d’éléphants en Zambie a connu un déclin foudroyant entre 1981 et 2015. Elle est passée de 200.000 à 20.000 
individus. La Zambie envisageait de faire du commerce international d’ivoire brut avec des partenaires 
commerciaux approuvés par la CITES, du commerce de peaux et d’articles en cuir d’éléphant et des transactions 
non commerciales de trophées de chasse. 102 voix contre et 22 pour. 

A noter que si ces deux propositions avaient été acceptées, les pays d’Afrique australe auraient eu du mal à 
trouver des acheteurs car tous les marchés nationaux de l’ivoire sont en train de se fermer progressivement 
sauf au Japon. 

- Rejet de la proposition du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, du Kenya, du Liberia, de la République 
arabe syrienne, du Soudan et du Togo visant à inclure toutes les populations d’éléphants d’Afrique à l’Annexe I 
de la CITES y compris les populations du Botswana, de la Namibie, de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe. Un vote 
favorable aurait mis fin à la scission entre les éléphants de l’Afrique australe et les éléphants d’Afrique centrale, 
d’Afrique de l’Est, d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique sud-Sahélienne. Le commerce international d’ivoire africain 
aurait été interdit. L’Union Européenne a voté contre cette proposition (seules la France et le Luxembourg 
y étaient favorables). La Chine a voté pour, témoignant par là d’une grande cohérence avec sa doctrine de 
fermeture du marché domestique de l’ivoire. 67 contre, 51 voix pour et 22 abstentions.

CITES COP18 – Genève
Communiqué n°6, 28 août 2019 - Extraits
Positif !

Mammouth. Face à la grogne de la majorité des États-parties, Israël a retiré sa proposition 
révolutionnaire d’inscription du mammouth laineux à l’Annexe II de la CITES et a réclamé en 
séance plénière une étude sur le commerce de l’ivoire de mammouth et ses conséquences 
sur le marché illégal de l’ivoire d’éléphant. Cette proposition a été acceptée. La délégation russe a pourtant 
freiné des quatre fers. En même temps, le gouverneur de la République de Sakha (Yakoutie, Russie) s’inquiète 
de l’exploitation incontrôlée des défenses de mammouths et de la contrebande. Elle rapporterait aux filières 
l’équivalent de plus de 100 millions d’US$/an. Les os et défenses de mammouth font l’objet d’un trafic illégal 
vers la Chine.
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Eléphants et mammouths

CHINE

24 et 25 mars 2019
Xian de Haifeng, Province de Guangdong, Chine
- Saisie dans 2 colis de colliers en ivoire, d’un poids 
total de 4,3 kg. Une arrestation et perquisition du 
domicile. Saisie supplémentaire de 7,9 kg d’ivoire 
d’éléphant et de mammouth. 
- Saisie dans un autre colis adressé au même desti-
nataire de 2820 g d’ivoire brut et de1900 g d’ivoires 
travaillés.
L’homme s’alimentait en ivoire via l’Internet.1

Mammouths

RUSSIE

27 mars 2019
Iakoutsk, District fédéral extrême-oriental, Ré-
publique de Sakha (Yakoutie), Russie
La Yakoutie détiendrait 85 à 90% des défenses de 
mammouth. La production légale annuelle est d’en-
viron 100 tonnes et rapporterait 50 millions d’US$ 
(500 US$/kg). Le marché parallèle serait 2 fois plus 
important. La loi fédérale russe ne prévoit pas de 
recettes locales pour la Yakoutie. La majorité des os 
et défenses de mammouth est exportée en Chine. 
Le premier ministre Vladimir Solodov constate que 
la Chine achète de plus en plus cher les défenses 
de mammouth à cause de l’interdiction de la vente 
d’ivoire d’éléphant dans le pays. Le gouvernement 
de la République de Yakoutie affiche sa détermina-
tion. «  L’exploitation des défenses de mammouth 
doit être considérée comme une activité commer-
ciale sans pour autant nuire à l’environnement.  » 
« Nous sommes tous bien au courant des méthodes 
barbares des prospecteurs qui consistent à purger 
le trait de côte avec des jets à haute pression ou à 
creuser des cavités profondes.  » «  Ces méthodes 
dégradent la nature et le permafrost.  » «  Il faut y 
mettre fin. »1

Autres mammifères

KENYA

10 et 24 février 2019
Réserve Nationale du Masai 
Mara, Comté de Narok, Kenya
- Dégagement d’une hyène 
tachetée (Crocuta crocuta) blessée 
par un piège autour du cou. 
Après le réveil, elle s’est relevée et 
s’est abritée dans une zone ombragée. Pronostic 
favorable.
- Un zèbre femelle por-
tait le fil métallique d’un 
piège autour du cou 
depuis quelques jours. 
Les vétérinaires l’ont 
repérée au retour d’une 
autre intervention. Ils 
l’ont anesthésiée. Elle 
s’est endormie au bout 
de 4 minutes. Ils ont retiré le collier de fer. Elle a été 
immédiatement réveillée avec un antidote. Au bout 
d’une minute, elle s’est relevée pour rejoindre les 
autres zèbres à proximité. Pronostic favorable.1

13 mars 2019
Parc National de Tsavo West, Kenya
Un jeune éland com-
mun (Taurotragus 
oryx) libéré d’un pneu 
qui enserrait sa cage 
thoracique. Il avait 
été observé la veille 
par un garde du parc. 
Il a été facilement 
retrouvé à l’ombre d’un arbre. Lorsque les vétéri-
naires sont arrivés, il a tenté de prendre la fuite. Une 
deuxième seringue hypodermique l’a finalement 
endormi au bout de 5 minutes. Le pneu a été dé-
coupé à la scie. Les ecchymoses ont été aspergées 
de teinture d’iode et d’antibiotiques. Le pronostic 
est favorable.2

SENEGAL

31 mars 2019
Kédougou, Région de Kédougou, Sénégal
Un hippopotame (Hippopotamus amphibius, 
Annexe II) errait dans la ville et semait la panique. 
Il a été abattu par un garde-chasseur sur ordre du 
gouverneur. «  Cette solution finale aurait pu être 
évitée si les services des eaux et forêts avaient utilisé 
un fusil-hypodermique pour endormir l’animal puis 
le réintroduire dans les eaux du fleuve Gambie » a 
protesté Moustapha Diakhaté, le chef du cabinet du 
président de la République qui a rang de ministre.3
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ZAMBIE

Mi-février 2019
Solwezi, Province Nord-Occiden-
tale, Zambie
Condamnation de Francis Sama-
nenga (60 ans) à 45.000 kwachas 
d’amende (330 US$) ou 3 ans de 
prison avec travaux forcés en cas 
de non paiement pour possession de 28 kg de 
viande de potamochère du Cap (Potamochoerus 
larvatus). Le potamochère provenait du parc natio-
nal de West Lunga.4

BRESIL

5 février 2019
Pirassununga, Etat de São Paulo, 
Brésil
Mise sous séquestre d’un hérisson 
à ventre blanc (Atelerix albiventris). 
Condamnation du propriétaire à 
2200 réals, soit 593 US$ d’amende. 
L’homme l’avait acheté pour 800 réals, soit 215 US$ 
et vendait sa progéniture sur l’Internet.5

3 février 2019
Chopinzinho, Etat du Paraná, Brésil
Saisie dans un domicile privé de 4 capybaras (Hydro-
choerus hydrochaeris), d’un fusil calibre 32 et de 15 
munitions. Une arrestation. Les animaux ont été relâ-
chés le jour même dans une réserve de la région.6

Début mars 2019
Nova Ubiratã, Etat du Mato Grosso, Brésil
Saisie dans une GM Corsa sur la route MT-242 de 3 
pécaris à barbe blanche (Tayassu pecari, Annexe II) 
morts, d’un fusil et de 22 munitions. Arrestation du 
braconnier, un homme de 31 ans.7

9 mars 2019
Rebouças, Etat de Paraná, Brésil
Découverte sous les feuillages du cadavre d’un 
cerf des pampas (Ozotoceros bezoarticus, Annexe I) 
mâle. A l’approche d’une patrouille, un homme s’est 
enfui à bord d’une moto Honda sans plaques. Il s’est 
enlisé dans une plantation de soja. Le réservoir était 
tâché de sang. Au domicile du fuyard, un arsenal de 
chasse a été saisi.8

15 mars 2019
Cafelândia, Etat du Paraná, Brésil
Saisie de 25 kg de viande 
de capybara (Hydrochoerus 
hydrochaeris) et de matériel de 
chasse. Une arrestation. Amende 
de 12.500 réals (2924  US$). 
L’homme, âgé de 51 ans, est producteur de 
saucisses artisanales. Il aurait utilisé de la viande 
d’animaux sauvages pour les fabriquer, c’est du 
moins le soupçon de la police locale.9

31 mars 2019
Santo Expedito, Etat de São Pau-
lo, Brésil
Saisie de 10 kg de viande de capy-
bara (Hydrochoerus hydrochaeris) et 
d’un fusil chez un particulier qui dé-
clare avoir reçu la viande en cadeau. 
Amende de 500 réals (135 US$). Le « cadeau » a été 
déclaré impropre à la consommation et détruit.10

COLOMBIE

Mi-février 2019
Département de Cundinamarca, Colombie
Un unau d’Hoffmann (Choloepus hoffmanni, Annexe 
III au Costa Rica) abandonné sur la route Paime-
Tudela. Le petit mammifère a été remis au refuge 
faunique de l’université Udca. La police rappelle à 
cette occasion l’utilité du numéro d’alerte faunique : 
350-300-30-34. Grâce à lui, il y a quelques semaines, 
une voiture a été interceptée. Outre le conducteur, 
il y avait à bord un boa et 68 tortues (Chelonoidis 
carbonarius, Annexe II et Trachemys callirostris).
L’unau d’Hoffmann est un paresseux endémique 
d’Amérique du Sud. Les nouveaux-nés mesurent 
environ 25 cm de long. Leur poids est d’environ 
300 g. Ils naissent avec leurs griffes qu’ils utilisent 
pour s’agripper à leur mère peu après leur naissance 
jusqu’à l’âge de 6 à 9 mois.11

EQUATEUR

Début février 2019
Province d’Esmeraldas, Equateur
Saisie de 3 tatous (famille Dasypodidae) et de 23 kg 
de viande de brousse dans un bus de ligne reliant 
Quinindé à Santo Domingo. Les responsables n’ont 
pas été identifiés. Les tatous ont immédiatement 
été relâchés dans la nature et la viande a été 
incinérée. 12
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ETATS-UNIS D’AMERIQUE

18 mars 2019
Kellog, Etat du Minnesota, Etats-Unis d’Amérique
Huit corps mutilés de cerfs de Virginie (Odocoileus 
virginianus, Odocoileus virginianus mayensis, 
Annexe III au Guatemala) ont été jetés durant la nuit 
près de la rivière Zumbro. La quasi totalité était des 
mâles. Les bois et les sommets des crânes étaient 
découpés. Un appel à témoins a été lancé.13

CHINE

Mars 2019
Jinan, Province du Shandong, Chine
Avant leur livraison à un zoo, mise en quarantaine 
douanière de 2 tamanoirs (Myrmecophaga 
tridactyla, Annexe II) exportés du Suriname.14

INDE

6 février 2019
Tanagebailu, District de Chikkamagaluru, Etat 
de Karnataka, Inde
Saisie de 2 civettes (Viverra zibetha ou Viverricula 
indica, Annexe III) âgées de 4 ou 5 mois. K. Raju 
avait prévu de les élever pour faire du Kopi Luwak, 
le ristretto le plus cher du monde (cf. « A la Trace » 
n°1 p. 41). Il affirme avoir « trouvé » les civettes dans 
la forêt. Bon connaisseur des pratiques locales, les 
agents forestiers disent que les urines des civettes 
sont utilisées dans des temples hindouistes 
pour agrémenter des offrandes alimentaires 
végétariennes.15

8 février 2019
Balapur et Pardi, District de Chandrapur, Etat du 
Maharashtra, Inde
Braconnage d’une antilope Nilgaut (Boselaphus 
tragocamelus, Annexe III au Pakistan). Arrestation 
de Ravindra Ghyar et de Amar Gurnule. Ils ont 
lâché des chiens de chasse pour l’épuiser puis 
ils l’ont achevée avec une lance. Saisie lors de 
la perquisition de leurs domiciles d’une grande 
quantité de barbaque, de haches, de torches et 
d’accessoires de braconnage.16

27 février 2019
New Delhi, Territoire national de 
Delhi, Inde
Sauvetage d’une civette palmiste 
hermaphrodite (Paradoxurus 
hermaphroditus, Annexe III), 
coincée dans un piège près de 
l’entrée nord de l’université.17

PAKISTAN

25 février 2019
Désert du Cholistan, Province du 
Pendjab, Pakistan
Pris en flagrant délit de chasse de 
biches, 8 braconniers ont ouvert 
le feu sur la police. Un ranger a 
été blessé. Haji Tahir, a été arrêté. 
Les 7 autres membres de la bande se sont enfuis. 
Cinq d’entre eux sont identifiés. Deux véhicules 
et du matériel de chasse ont été saisis. Quelques 
jours plus tôt, 6 braconniers de chinkaras (Gazella 
bennettii, Annexe III) avaient été arrêtés et leurs 
armes et munitions saisies. Ils avaient écopé d’une 
amende égale à 1660 US$.18

THAILANDE

6 mars 2019
Kanchanaburi, Province de 
Kanchanaburi, Thaïlande
Condamnation du concierge d’un 
monastère à 3 ans et 7 mois de 
prison pour avoir tué par balle 
un binturong (Arctictis binturong, 
Annexe III en Inde) (cf. «  A la Trace  » n°23 p. 142). 
Man Tata, de l’ethnie Karen, déclare avoir été recruté 
par des fonctionnaires. Six d’entre eux ont reconnu 
les faits. Chez eux, les 4 pattes de la victime, un 
fusil avec silencieux, un revolver et des munitions 
avaient été saisis. Mme Sriwichit, M. Thasdanai et 
M. Prasarn ont été condamnés à 3 mois et 15 jours 
de prison et 3000 bahts d’amende (95 US$) chacun, 
M. Jarachai a été condamné à 15 jours de prison 
et 2750 bahts d’amende (87 US$) et Mme  Arun 
et M.  Somkiart ont été condamnés à 15 jours de 
prison et 750 bahts (23 US$) d’amende chacun. 
Les 7 autres fonctionnaires plaident non coupable. 
Parmi eux figure le vice-président du district de Dan 
Makham Tia. Ils sont en attente de leur jugement.19

ASIE
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Multi-espèces

BENIN

13 février et 12 mars 2019
Comè, Département du Mono, 
Bénin
- Flagrant délit de commercialisation 
de peaux de crocodiles et d’une 
peau de léopard. Deux gardés à 
vue.
- Condamnation à 48 mois de prison dont 36 avec 
sursis de l’un des prévenus.1

MOZAMBIQUE

NIGER

6 mars 2019
Sambéra, Région de Dosso, Niger
La patrouille a barré la route au bon moment. Saisie 
de 2 véhicules Toyota tout terrain, d’ivoire brut, 
de 4 têtes de buffles, d’une tête d’hippotrague 
(Hippotragus equinus), de peaux de boas (Boidae, 
Annexe I ou II), d’organes de singes et d’autres 
viandes de brousse issues du braconnage dans le 
parc W. Saisie de 10 fusils, de 6 vélos, de coupe-
coupes, de fioles de poison. Arrestation de 3 
Nigérians.3

OUGANDA

REPUBLIQUE DU CONGO

7 février 2019
Impfondo, Département de la 
Likouala, République du Congo
Deux ans de prison pour le 
braconnier de 5 colobes bai 
d’Afrique occidentale (Piliocolobus 
badius, Annexe II) et le braconnier 
d’un grand pangolin (Manis 
gigantea, Annexe I). Ils opéraient 
dans la réserve du lac Télé où la 
chasse traditionnelle est autorisée 
pour la viande de brousse à 
l’exception des espèces protégées 
par la loi nationale et la Convention CITES.5

ZAMBIE

Mi-février 2019
Mwinilunga, Province Nord-
Occidentale, Zambie
Condamnation de Japhet Machayi 
pour détention de 11 pièges, de 
munitions, d’un fusil, d’écailles 
de pangolins et de la peau d’un 
hippotrague noir (Hippotragus 
niger, Hippotragus niger variani, 
Annexe I) à une amende égale à 
9160 US$ ou à défaut de paiement 
à 2 ans de prison.6

ARGENTINE

Début février 2019 
Buenos Aires, Argentine
Saisie dans 9 magasins d’antiquités et de 
décoration de plus de 100 dépouilles fauniques 
dont des trophées de cerfs élaphe (Cervus elaphus), 
de sangliers (Sus scrofa), de renards et de mules, 
d’animaux naturalisés et d’objets en ivoire et en 
corail. Valeur estimée à 700.000 US$.7

AFRIQUE

15 mars 2019
Mozambique
Publication des quotas pour la saison de chasse 
de l’année 2019, qui aura lieu du 1er avril au 30 
novembre. 
L‘abattage de 19.864 animaux est autorisé 
parmi lesquels 1483 crocodiles du Nil 
(Crocodylus niloticus, Annexe II), 736 babouins 
jaunes (Papio cynocephalus, Annexe II), 
545 hippotragues noirs (Hippotragus niger, 
Annexe  I), 103 léopards (Panthera pardus, 
Annexe I), 61 céphalophes bleu (Philantomba 
monticola, Annexe II), 49 lions (Panthera leo, 
Annexe II), 43 hippopotames (Hippopotamus 
amphibius, Annexe II),13 outardes (famille 
Otididae, Annexe I ou II) et 25 éléphants.
La chasse à l’éléphant est autorisée dans des 
«  zones de repeuplement de la faune  » pour 
lesquelles le Mozambique reçoit des dons 
d’animaux de la part du Zimbabwe et du 
Botswana. 
Le permis de chasse d’un éléphant au 
Mozambique revient au moins à 50.000 US$. 
20% de cette recette serait distribué aux 
populations locales.2

19 février 2019
Ouganda
L’Ouganda hausse le ton et les sanctions. Une 
loi nouvelle va se substituer à la loi de 1996. 
Les braconniers et les trafiquants d’espèces 
protégées risquent jusqu’à la prison à vie. « Les 
sanctions applicables jusqu’alors sont obsolètes 
et ne sont pas assez dissuasives face à la 
montée du braconnage et de la contrebande » 
dit le préambule. Le projet de loi a été voté par 
le Parlement. Elle doit maintenant être signée 
par le Président.4

AMERIQUE
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Début mars 2019
Province de Buenos Aires, Argentine
Perquisition et fermeture de la « ferme des délices » 
spécialisée dans la « viande non conventionnelle » : 
entre autre délices du caïman yacare (Caiman 
crocodilus yacare, Annexe II), du guanaco (Lama 
guanicoe, Annexe II), du lama, et du cerf élaphe 
(Cervus elaphus). Saisie de plus de 7 t de viande 
dans 9 congélateurs. 8

Début mars 2019
San Javier, Province de Santa Fe, Argentine
Saisie dans le coffre d’un fourgon Peugeot de 7 kg 
de viande de capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) 
et de poisson surubí  (genre Pseudoplatystoma). 
Arrestation de Ramón Feliciano S.9

BOLIVIE

Début mars 2019
Cochabamba, Département de Cochabamba, 
Bolivie
Saisie sur les marchés de 774 spécimens d’animaux 
sauvages morts ou de leurs parties  : des nandous 
de Darwin (Pterocnemia pennata, Annexe I), 
des amazones à front bleu (Amazona aestiva, 
Annexe  II), des chouettes effraies (Tyto alba, 
Annexe II), des colibris (Trochilidae, Appendix I 
or II), des rapaces  (famille Accipitridae), des becs 
de toucans (famille Ramphastidae), des plumes 
de flamants (Phoenicopterus spp., Annexe II), des 
viscaches (Lagidium viscacia), des furets  (Mustela 
putorius furo), des tatous (famille Dasypodidae) et 
345 lézards. Saisie de 13 animaux vivants, dont des 
canards, des pigeons sauvages et des cardinaux 
et de 28 onguents et huiles à base de tortues, de 
caïmans et de vipères. 
Les marchands ambulants ont reçu un avertissement 
et recevront une amende en cas de récidive.10

Début mars 2019
Oruro, Département d’Oruro, Province de 
Cercado, Bolivie
Saisie, lors des 
contrôles à l’en-
trée du carna-
val de plumes 
d’oiseaux rares, 
d’une peau de re-
nard et de 38 ca-
rapaces de tatou 
à neuf bandes 
(Chaetophractus 
nationi, Annexe II) transformées en charango, un 
instrument de musique à cordes.11 

BRESIL 

Début février 2019
Araputanga, Etat du Mato Grosso, Brésil
Saisie dans un domicile privé de 8 tortues charbon-
nières (Chelonoidis carbonarius, Annexe II), de 2 boas 
(Boa spp., Annexe I ou II), d’un jeune sajou apelle (Ce-
bus apella, synonyme de Sapajus apella, Annexe II) et 
de 2 fusils. Une arrestation. Les animaux seront relâ-
chés dans la nature après un examen vétérinaire.12

5 février 2019
Ouricuri, Etat du Pernambouc, 
Brésil
Un tégu (Tupinambis spp., 
Annexe II), des oiseaux dont un 
urubu (famille Cathartidae) et 
des chiens sont retrouvés morts 
empoisonnés.13

7 février 2019
Uauá, Etat de Bahía, Brésil
Saisie dans des glacières de 14 animaux morts, parmi 
lesquels 12 oiseaux, un cobaye du Brésil  (Cavia 
aperea) et un marsupial (genre Didelphis). Ils étaient 
transportés dans plusieurs autocars en direction de 
São Paulo. Trois arrestations.14

9 février 2019
Umuarama, Etat du Paraná, 
Brésil
Saisie lors d’une perquisition de 2 
amazones à front bleu (Amazona 
aestiva, Annexe II), de 24 kg de 
viande de capybara (Hydrochoerus 
hydrochaeris) et d’un dourado (Salminus brasiliensis). 
Une arrestation et une amende de 13.760 réals, soit 
3709 US$. L’homme est aussi poursuivi pour port 
illégal d’armes. Il avait déjà été condamné pour 
trafic de drogue. Impropres à la consommation, la 
viande et le poisson ont été détruits. Les oiseaux 
trop dépendants de l’assistance humaine ont été 
laissés chez les délinquants.15

20 février 2019
Macapá, Etat de l’Amapá, Brésil
Saisie à l’est de la ville (400.000 habitants) de 50 
kg de viande de caïman  (Alligatoridae, Annexe  I 
ou II), de paresseux (ordre Pilosa), de capybara 
(Hydrochoerus hydrochaeris) et de tatou (famille 
Dasypodidae). Au total, 880 kg de viande d’animaux 
sauvages ont déjà été saisis dans l’Etat depuis le 
début de l’année.16

7 mars 2019
Ubirajara, Etat de São Paulo, 
Brésil
Saisie dans un domicile privé de 
3  kg de viande de capybara (Hy-
drochoerus hydrochaeris), de 3 kg 
de viande de tatou (famille Dasy-
podidae), de 4 filets, de 2 fusils de chasse, de plu-
sieurs dizaines de cartouches, de poudre et autres 
fourbis de chasse 
et de dépeçage. 
Ils vendaient de 
la viande d’ani-
maux sauvages 
à leurs voisins. 
Amende de 
3000 réals soit 
804 US$.17
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11 mars 2019 
Arealva, Etat de São Paulo, Brésil
Saisie au domicile d’un homme 
de 44 ans d’une peau d’anaconda 
(Eunectes spp., Annexe II), de viande 
de tatou (famille Dasypodidae) 
congelée, d’un fusil et de matériel 
de chasse. Dans l’attente de son procès, il a reçu 
une amende de 1000 réals soit 251 US$.18

17 mars 2019
Fortaleza, Etat de Ceará, Brésil
Saisie sur un marché d’une peau de margay 
(Leopardus wiedii, Annexe I) et de 24 oiseaux, dont 
des paroares dominicains  (Paroaria dominicana), 
des orioles des campos  (Icterus jamacaii), des 
sporophiles de Maximilien (Oryzoborus maximiliani) 
et des sporophiles à ventre jaune  (Sporophila 
nigricollis). Les vendeurs ont pris la fuite à l’approche 
de la police. Les oiseaux ont été confiés au Centro 
de Triagem de Animais Silvestres  de Fortaleza .19

27 mars 2019
Port de Manaus, Etat de l’Amazonas, Brésil
Saisie à bord d’un ba-
teau arrivant de Tefé, 
à 520 km de Manaus, 
de 3 kg de viande de 
pécari à barbe blanche 
(Tayassu pecari, An-
nexe  II) et d’une tonne 
de poissons braconnés. 
Arrestation du patron 
(69 ans). Il falsifiait ses déclarations de capture. Une 
partie du poisson était cachée dans des boîtes en 
polystyrène, sous un chargement de fruits d’açai, 
un palmier des zones marécageuses.20

28 mars 2019
Itanhaém, Etat de São Paulo, Brésil
Saisie de 68 animaux dans un chenil clandestin, dont 
des amazones (Amazona spp, Annexe I ou II), des 
tortues, des pigeons, des lapins, un cochon et des 
chiens. Découverte inquiétante de médicaments 
périmés et de matériel chirurgical. Fin 2018, le 
Sénat a approuvé un projet de loi portant de 1 à 4 
ans de prison la peine pour maltraitance envers les 
animaux.21

Fin mars 2019
Etat de Tocantins, Brésil
Saisie au bord du Rio Formoso de 56 kg de poisson 
dont 51 kg d’arapaïma (Arapaima gigas, Annexe II), 
d’une carcasse de caïman (Alligatoridae, Annexe  I 
ou II), d’une podocnémide élargie (Podocnemis 
expansa , Annexe II) et d’une pénélope (genre 
Penelope) mortes, de 3 filets de pêche et d’un 
pistolet. Une arrestation et 9800 réals d’amende, 
soit 2465 US$.22

CANADA

OPERATION CORMORAN
GANG
13 février 2019
Yamachiche, Louiseville et lac Saint-Pierre, 
Province du Québec, Canada
Le réseau ratissait large. Il revendait de la viande 
d’animaux sauvages braconnés, dont des bernaches 
du Canada (Branta canadensis, Branta canadensis 
leucopareia Annexe I), des ours (Ursus spp., Annexe 
I ou II), des cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus), 
des canards, des oies, des dindons sauvages (Melea-
gris gallopavo), des orignaux (Alces alces), des coyotes 
(Canis latrans), des dorés jaunes (Sander vitreus) et 
des perchaudes (Perca flavescens). Au moins 40 inter-
pellations. Ils opéraient toute l’année et dans plu-
sieurs endroits. « Ça existait il y a de cela 30 ans et je 
suis convaincu que dans 10 ans ou 20 ans, les agents 
auront à mener le même genre d’opération » déplore 
Yvan Brisebois directeur régional de la protection de 
la faune pour la Mauricie et le Centre-du-Québec.23

COLOMBIE

OPERATION RESPLANDOR
Début mars 2019
Girardot, Département de Cundinamarca, 
Colombie
Pédagogie avant saisie. Remise volontaire au Cen-
tro de Atención de Fauna Silvestre d’une amazone 
(Amazona spp., Annexe II), d’un toucan (famille Ram-
phastidae), de 4 aras (Ara spp., Annexe I ou II), de 19 
tortues charbonnières (Chelonoidis carbonarius, An-
nexe II) et de 2 ouistitis (Mico spp., Annexe II).24

Fin mars 2019
Département de Huila, Colombie
Remise en liberté après une période de soins de 
plusieurs animaux saisis chez des particuliers  : 2 
jaguarundis (Puma yagouaroundi, Annexe I ou II), 2 
caracaras chimachima (Milvago chimachima, Annexe 
II), 2 petit-ducs choliba (Otus choliba, Annexe II), un 
coati (genre Nasua), un tayra (Eira barbara, Annexe 
III au Honduras), 5 pacas  (Cuniculus paca), un 
agouti (genre Dasyprocta) et un paresseux.25

Fin mars 2019
Yumbo, Département Valle del Cauca, Colombie
Saisies ou remises volontaires 
d’un atèle varié (Ateles hybri-
dus, Annexe II), d’un iguane 
commun (Iguana iguana, An-
nexe II), de 2 amazones à front 
jaune (Amazona ochrocephala, 
Annexe II), d’un amazone aou-
rou (Amazone aourou, Annexe 
II), d’un héron garde-boeufs 
(Bubulcus ibis), d’un petit-duc 
choliba (Megascops choliba, 
Annexe II), d’un caracara à tête 
jaune (Milvago chimachima, 
Annexe II) et d’un ibis man-
dore (Theristicus caudatus). Ils ont été confiés au Cen-
tro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre San 
Emigdio de Palmira.26
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Fin mars 2019
Cali, Département Valle del Cauca, Colombie
Démantèlement après 6 mois d’enquête d’un trafic 
international d’animaux sauvages. Saisie dans 2 
fermes de 34 animaux parmi lesquels des axolotls 
(Ambystoma mexicanum, Annexe II), des xénopes 
lisses (Xenopus laevis), des caïmans à lunettes 
(Caiman crocodilus, Annexe II), un boa constrictor 
(Boa constrictor, Annexe II) de 3 m de long, des 
iguanes (Iguana spp., Annexe II), des perruches de 
Fischer (Agapornis fischeri, Annexe II), des cacatoès  
(Cacatua spp., Annexe I ou II), des mantis (Mantis 
spp.), des tarentules et des hérissons. La majorité 
était originaire des départements de La Guajira, 
d’Amazonas et de l’Orénoque, du Venezuela ou de 
l’Equateur. Le réseau rayonnait jusqu’en Amérique 
centrale. Trois arrestations. Les ventes avaient lieu 
via les réseaux sociaux.27

EQUATEUR

8 mars 2019
Entre El Coca, Province d’Orellana, et Tena, 
Province de Napo, Equateur
Saisie de 3 kg de viande d’agouti cendré (Dasyprocta 
fuliginosa) et de tatou à 9 bandes (Dasypus 
novemcinctus) dans un bus de ligne reliant El Coca 
à Tena. Une interpellation.28

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

RECIDIVE
8 mars 2019
Alexandria, Etat de Virginie, 
Etats-Unis d’Amérique
Condamnation à 30 jours de 
prison et à une année de mise à 
l’épreuve de Keith R. Foster pour 
avoir importé frauduleusement et vendu entre 
2014 et 2018 sous l’enseigne de «  The Outpost  » 
des rostres de poisson-scie (Pristidae, Annexe  I), 
des sacs en peau de crocodile (Crocodylidae, 
Annexe I ou II) et des articles artisanaux en écailles 
de tortue. En janvier 2017, Foster s’était trahi dans 
une conversation téléphonique enregistrée. «  Ne 
vous en faites pas, je vais continuer.  » «  Je suis le 
seul dingue dans le pays à accepter de prendre le 
risque », disait-il à un soi-disant acheteur de rostres 
de poisson-scie (Pristidae, Annexe I). Foster, 60 ans, 
est un paysagiste spécialisé dans la création de 
terrains de golf. En décembre 2018, il avait déjà été 
condamné à 50 heures de travail d’intérêt général 
et à 275.000 US$ d’amende pour les mêmes motifs 
(cf. « A la Trace » n°23 p. 150).29

GUATEMALA

Mi-mars 2019
Mazatenango, Département de Suchitepéquez, 
Guatemala
Saisie sur les étals du marché de l’ancien terminal de 
bus de 9 iguanes verts (Iguana iguana, Annexe  II), 
d’une ortalide commune (Ortalis vetula, Annexe III 
au Guatemala et au Honduras) et d’une perruche 
ondulée (Melopsittacus undulatus). Les vendeurs 
n’ont pas été poursuivis.30

MEXIQUE

14 mars 2019
Acapulco de Juárez, Etat du Guerrero, Mexique
La maison du malheur. Saisie d’un cerf de Virginie 
femelle (Odocoileus virginianus), de 3 paons 
bleus (Pavo cristatus), d’un crocodile de Morelet 
(Crocodylus moreletii, Annexe II) et de 2 boas 
constrictors (Boa constrictor, Annexe II). Ils ont été 
remis au zoo de Chilpancingo de Los Bravo.31

PEROU

Début février 2019
Marcavelica, Province de Sullana, Département 
de Piura, Pérou
Le marchand de fruits frais vendait aussi des 
animaux naturalisés. Saisie de 4 iguanes communs 
(Iguana iguana, Annexe II) et de 3 renards du désert 
austral (Lycalopex sechurae). Valeur globale estimée 
à 700 soles soit 210 US$.32

Début février 2019
Cajamarca, Département de Cajamarca, Pérou
- Saisie d’un ara (Ara spp., Annexe I ou II) dans une 
gare routière. 
- Saisie d’une buse aguia (Geranoaetus melanoleucus, 
Annexe II) mise en vente sur les réseaux sociaux.
- Saisie d’un renard colfeo (Lycalopex culpaeus, 
Annexe II) à l’occasion d’un contrôle routier.33

5 février 2019 
Los Olivos, Province de Lima, Département de 
Lima, Pérou
- Saisie d’une peau d’anaconda (Eunectes 
murinus, Annexe II) et de fragments de peaux de 
boas constrictor (Boa constrictor, Annexe II) et 
d’anacondas sur un stand de produits médicinaux.
- Saisie de grenouilles sur le marché Unicachi.34

Début mars 2019 
Département d’Ucayali, Pérou
Saisie dans 6 sacs noirs à bord 
du Davila sur le Río Ucayali de 
282 kg de viande de pécari à 
collier (Pecari tajacu, Annexe II), 
de boa de Cuba (Epicrates 
angulifer, Annexe II), d’oppos-
sum  (ordre Didelphimorphia), 
de cerf élaphe (Cervus elaphus) 
et de singe. Arrestation d’Eliana 
Rivers Cahuaza.35
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26 mars 2019
Ilave, Province d’El Colhao, Département de 
Puno, Pérou
Saisie de 2 peaux de renard colfeo (Lycalopex culpaeus, 
Annexe II) et de 39 animaux sauvages vivants dont un 
faucon crécerelle (Falco tinnunculus, Annexe II), 2 pics 
des rochers (Colaptes rupicola), 4 chauves-souris (ordre 
Chiroptera), un serpent et de 4 lézards. Ils allaient être 
sacrifiés dans des rituels de guérisseurs. Mises à part 
les chauves-souris qui présentent des fractures aux 
pattes arrière, les animaux sont en bonne santé. Ils ont 
été relâchés dans la nature.36

SALVADOR

Mi-février 2019
Apastepeque, Département de San Vicente, 
Salvador
Saisie de 14 conures vertes (Aratinga holochlora, 
Annexe II), de 10 Ctenosaura similis (iguanes à 
queue épineuse) et d’un renard. Ils étaient à vendre 
au bord de l’autoroute panaméricaine. La pratique 
est courante. Parfois les vendeurs sont des enfants. 
Les animaux ont été relâchés dans le parc éco-
touristique de Tehuacán.37

CAMBODGE

Février 2019
Phnom Penh, Province de Phnom 
Penh, Cambodge
Descente de la WRRT (Wildlife Ra-
pid Rescue Team) chez un artisan 
sculpteur et à son domicile. Saisie 
de défenses d’éléphants (8 kg), d’un 
bois de cerf d’Eld (Rucervus eldii, Annexe I), de dé-
fenses de sangliers (5,7 kg), d’un crâne de sanglier 
et de 3 crânes de 
cerfs aboyeurs 
(Muntiacus munt-
jak). Un gardé à 
vue. Remise en 
liberté dans l’at-
tente du procès.38

CHINE

24 février 2019
Poste de contrôle Lok Ma Chau, Hong Kong, 
Chine. Frontière avec la Chine continentale.
Saisie dans une voiture de 12 kg d’ormeaux séchés, 
de 12,4 kg de concombres de mer séchés, de 12,2 
kg de vessies natatoires, de 537 g de nids d’hiron-
delle (entre 40 et 
180 nids) et de 
315 g de présu-
mées branchies 
de raie Manta 
(Manta spp., An-
nexe II). Valeur 
totale estimée à 
240.000 KK$, soit 
30.600 US$. 39

Mars 2019
Meizhou, Province du Guangdong, Chine
Saisie dans la zone frontalière avec le Vietnam de 
pangolins, de peaux de pangolins avec écailles (An-
nexe I), de 9 pattes d’ours congelées (Ursidae, Annexe 
I ou II), de 4 rapaces (Accipitridae, Annexe I ou II), de 
10 scorpions vivants et de 5 scorpions congelés.40

Mars 2019
Nanjing, Province de Jiangsu, 
Chine
Saisies dans des colis postaux en 
provenance du Japon de 11 ivoires 
travaillés (49 g) et de 26 ornements 
en corail (152 g).41

21 mars 2019
Aéroport international de Hangzhou Xiaoshan, 
Province du Zhejiang, Chine
Saisie par devers 3 passagers de 2 bénitiers (Tri-
dacninae, Annexe II), d’un corail cornes de cerf 
(Acropora cervicornis, Annexe II), d’un corail (Fungia 
fungites, Annexe II) et de 4 cornes d’antilopes saïga 
(Saiga tatarica, Annexe II).42

INDE

26 février 2019
Chintalapadu et Chalamannagar, 
District de Bhadradri-
Kothagudem, Etat du Telangana, 
Inde
La police et les gardes-forestiers sous 
l’autorité du chef de district S. Ram-
babu et de l’inspecteur en chef M. Ramesh ont investi 
les petits villages lointains habités par des membres 
de la tribu Gothi Koya. Ils recherchaient des coupeurs 
et trafiquants de bois. Ils sont tombés sur un repaire de 
braconniers fauniques dont les armes sont archaïques 
et les captures nombreuses. Saisie de peaux d’ours 
lippus (Melursus ursinus, Annexe I), de 2 cornes de 
buffles d’Inde (Bubalus arnee, Annexe III), de 3 cornes 
de tétracère (Tetracerus quadricornis, Annexe III), de 3 
cornes d’antilopes Nilgaut (Boselaphus tragocamelus, 
Annexe III), de 7 peaux et de 28 ramures de cerfs axis 
(Axis axis), de 3 cornes de sambars (Rusa unicolor), 
d’épines d’au moins 3 porcs-épics indiens (Hystrix in-
dica), de 32 collets, de 65 arcs, de 112 flèches, de 20 
lances, de 40 haches, de 60 faucilles et de 2 pièges. Le 
clan avait déjà été approché par une patrouille mais 
elle avait été reçue à coup de pierres et de menaces 
de séquestration. De retour à leur poste, les agents 
intimidés n’avaient rien dit à leur hiérarchie. Les ser-
vices de l’Etat sont revenus à la charge et en nombre 
après l’examen de photos satellitaires montrant que le 
couvert forestier était en diminution rapide. 13 gardes 
à vue.43

ASIE
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25 février et 7 mars 2019
Mannady, District de Chennai, 
Etat du Tamil Nadu & Aéroport 
international Chhatrapati 
Shivaji, Mumbai, Etat du 
Maharashtra, Inde
- Grosse prise dans un entrepôt  : 
111 kg d’écailles de pangolins, 
180  kg de syngnathes séchés (fa-
mille des Syngnathidae), 125 kg de 
branchies de raies mantas (Manta spp., Annexe II) 
et de raies mobulas (Mobula spp., Annexe II), 79 kg 
d’ailerons de requins, 60 kg d’hippocampes séchés 
et 5 kg de concombres de mer. Valeur globale es-
timée à 70 millions de roupies (983.429 US$). Les 
2 complices, Abdul Rahman et Muhammad Abu 
Bakar, qui ont tenté de s’enfuir, disent s’approvi-
sionner en espèces marines dans les districts de 
Rameswaram et de Ramanathapuram au sud de 
l’Etat et au port de pêche de Kasimedu de Chennai. 
Les « marchandises » étaient expédiées par avion à 
Mumbai avant de s’envoler pour la Malaisie où se-
rait basé le grand manitou du trafic. La destination 
finale de la contrebande serait la Chine.
- Saisie de 30 kg d’hippocampes séchés dans les 
bagages d’un ressortissant de Chennai sur le point 
d’embarquer à destination de Kuala Lumpur. L’indi-
vidu se dit au service de Rahman et de d’Abu Bakar.44

13 et 14 mars 2019
Kalipat, District de Rajkot, Etat du Gujarat, Inde
Divyaraj Shah se présente comme un militant 
du bien-être animal. Le conservateur adjoint des 
Forêts M. Muni en doute fortement. La perquisition 
qu’il a menée avec ses hommes dans la ferme de 
Divyaraj Shah a été mouvementée. Arrivés dans la 
soirée ils ont découvert 25 tortues étoilées de l’Inde 
(Geochelone elegans, Annexe II), trois antilopes 
Nilgaut (Boselaphus tragocamelus, Annexe III) et de 
nombreux oiseaux dans des cages, mais aussi des 
cadavres de chouette, de coucous et d’écureuils 
dans un réfrigérateur. Les agents forestiers ont 
dû se replier quand les proches du suspect ont 
commencé à protester. Revenus le lendemain 
matin avec des renforts de police, ils ont arrêté 
Divyaraj Shah et emmené les animaux vivants au 
zoo de Sakkarbaug. Le prétendu défenseur de la 
faune a pu ressortir moyennant le paiement d’une 
caution de 25.000 roupies (350 US$).45

INDONESIE

2 février 2019
Kabupaten d’Hulu Sungai du Nord, Province de 
Kalimantan du Sud, Île de Bornéo, Indonésie
Saisie sur un marché de plusieurs parties d’animaux 
qui après identification par des spécialistes du 
BKSDA se révèlent être un crâne et une peau de 
chat-léopard du Bengale (Prionailurus bengalensis, 
Annexe II), 4 canines, 9 griffes et 3 crânes d’ours 
(Ursidae, Annexe I ou II), un bec de calao (famille 
Bucerotidae, Annexe I ou II), un crâne de gibbon 
(Hylobatidae, Annexe I), 2 morceaux d’écailles 
de pangolin (Annexe I), une peau de crocodile 
d’estuaire (Crocodylus porosus, Annexe II), un casque 
cornu (Cassis cornuta), 7 crânes, 6 cornes et une peau 

de cerf (genre Rusa). D’autres parties sont encore 
en cours d’identification. Saisie complémentaire 
de 3 téléphones portables et d’un véhicule Toyota. 
Arrestation de RH (19 ans) en flagrant délit de vente 
des spécimens.46

12 février 2019
Palangka Raya, Province de Kalimantan central, 
Île de Bornéo, Indonésie
Saisie chez un particulier d’un crocodile d’estuaire 
(Crocodylus porosus, Annexe II) et de 2 singes 
(Annexe I ou II). Ils ont été remis aux bons soins du 
parc Bukit Alam.47

22 février 2019
Kabupaten de Tanjung Jabung oriental, Province 
de Jambi, Île de Sumatra, Indonésie
Saisie de caca-
toès (Cacatuidae, 
Annexe I ou II), de 
paradisiers (Paradi-
saeidae, Annexe II), 
de rhinopithèques 
de Roxellane (Rhino-
pithecus roxellana, 
Annexe I) et d’autres animaux.48

9 mars 2019
Madyopuro, Kabupaten de Malang, Province de 
Java oriental, Île de Java, Indonésie
Saisie de 2 cacatoès des Moluques (Cacatua Moluc-
censis, Annexe I) et d’un lori des Moluques (Lorius Lory, 
Annexe II). Arrestation tumultueuse de M. alors qu’il 
attendait des acheteurs. Il a reconnu avoir déjà vendu 
2 pangolins à K.E.M. qui a lui aussi été interpellé.49

18 mars 2019
District de Kelam Permai, 
Kabupaten de Sintang, Province 
de Kalimantan occidental, Île de 
Bornéo, Indonésie
Saisie de 283 spécimens de plantes 
et d’animaux sauvages cueillis et capturés dans le 
parc naturel de Bukit Kelam, dont 45 scolopendres 
(genre Scolopendra), 96 araignées (ordre Araneae), 
40 coléoptères (ordre Coleoptera), 20 diplopodes 
(classe Diplopoda), 3 grenouilles (famille 
Microhylidae), un serpent (Oligodon octolineatus), 
42 uropyges (ordre Uropygi), 10 blattoptères (ordre 
Blattodea), 19 scorpions (ordre Scorpiones), des 
orchidées dendrobium et des plantes à papillons. 
Arrestations de 4 citoyens polonais, J.O. (31 ans), H.F. 
(44 ans), B.P. (31 ans) et « T6 » (46 ans). Ils risquent 
un an de prison et une amende égale à 3600 US$.50
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22 mars 2019
Aéroport international Ngurah Rai, Kota de 
Denpasar, Province de Bali, Île de Bali, Indonésie
Saisie dans un panier tressé dans les bagages de An-
drei Zhestkov d’un bébé orang-outan (Pongo spp. 
Annexe I), de 5 lézards (ordre Squamata) et de 2 gec-
kos (famille Gekkonidae). Le ressortissant russe est 
âgé de 27 ans. Il affirme avoir acheté l’orang-outan 
3000 US$ dans un marché de rue sur l’île de Java pour 
en faire un animal de compagnie. Il était en instance 
d’embarquement sur un vol de Garuda Indonesia à 
destination de Vladivostok avec transit à Séoul en 
Corée du Sud. Agé de 2 ans, le jeune orang-outan 
mâle a été drogué avec des pilules contre les aller-
gies (chlorphéniramine) pour éviter toute agitation 
aux postes de contrôle et pendant le voyage.51

27 mars 2019
Kota de Semarang et Kota de 
Surabaya, Province de Java 
Oriental, Île de Java, Indonésie
Saisie de 5 dragons 
de Komodo (Varanus 
komodoensis, An-
nexe I), de cacatoès 
(Cacatuidae, Annexe 
I ou II), de binturongs 
(Arctictis binturong, 
Annexe III en Inde) et de casoars (genre Casua-
rius). Ils étaient mis en vente sur Facebook par un 
certain V.S. Cinq arrestations. Les trafiquants ont 
avoué avoir vendu près de 40 dragons de Komo-
do entre 15 et 20 millions de roupies (entre 1000 
et 1400 US$) chacun. Les autorités de la province 
envisagent de fermer l’île de Komodo aux touristes 
à partir de janvier 2020. Cette perspective se heurte 
à l’opposition d’une partie de la population.52

THAILANDE

19 mars 2019
District de Thong Pha Phum, 
Province de Kanchanaburi, 
Thaïlande
Condamnation de Premchai Kar-
nasuta à 16 mois de prison pour 
complicité de braconnage et 
détention illégale d’armes à feu. Le magnat des 
travaux publics, grand constructeur de ponts et de 
barrages, a cependant été acquitté du braconnage 
d’une panthère noire dont le corps a été retrouvé 
dans le bivouac (cf. « A la Trace » n°20 p. 126-127, n° 
23 p 134). Il lui a été seulement reproché d’avoir tué 
un faisan. Condamnation de ses 3 complices, Nathee 
Riamsaen, Thanee Thummat et Yong Dodkruea, à 
respectivement 4 mois de prison et 10.000 bahts 
d’amende (318 US$), à 3 ans et 5 mois de prison et à 2 
millions de bahts d’amende (63.173 US$) et à 13 mois 
de prison. 53

VIETNAM

5 mars 2019
Province de Dong Nai, Vietnam
Saisie dans un restaurant de 16 animaux naturalisés, 
parmi lesquels 2 gibbons (Hylobatidae, Annexe I), une 

panthère nébuleuse (Neofelis nebulosa, Annexe  I), 6 
cercopithécidés (Cercopithecidae spp., Annexe I ou II), 
3 chats-léopards du Bengale (Prionailurus bengalensis, 
Annexe II) et 4 écureuils (famille Sciuridae). Le tout 
sera incinéré. La propriétaire a déclaré avoir reçu les 
trophées « en cadeau » il y a 20 ans.54

7 mars 2019
RECIDIVE
District urbain de Ha Dong, 
Hanoï, Vietnam
Condamnation de Mau Chien à 3 
mois de prison supplémentaires 
après un jugement en appel. 
Ils s’ajoutent aux 13 mois auxquels il avait été 
condamné en 2018 pour possession d’ivoire, de 
cornes de rhinocéros et de 5 tigreaux congelés (cf. 
« A la Trace » n°17 p.87, n°18 p.57, n°21 p.66 et 118). 
Comme il avait déjà passé un an en prison, il a été 
libéré un mois après le jugement. Education for 
Nature (ENV-Vietnam) avait jugé la condamnation 
trop légère et poussé le parquet à faire appel. 
« Cette décision est profondément décevante. Nous 
avons besoin que le pouvoir judiciaire fasse sa part 
et impose des sanctions actualisées qui auront un 
effet dissuasif » déclare ENV. 55

ESPAGNE

OPERATION 
TAXIDERALIA
Début février 2019
Province d’Alicante, 
Communauté valencienne, 
Espagne
Saisie dans des entrepôts de plus de 
200 animaux sauvages naturalisés, 
dont des rhinocéros blancs (Cerato-
therium simum, Annexe I), des tigres 
(Panthera tigris tigris, Annexe  I), 
des lions (Panthera leo, Annexe II), 
des hippopotames (Hippopotamus amphibius, An-
nexe  II), des crocodiles du Nil (Crocodylus niloticus, 
Annexe I ou II), des addax à nez tacheté (Addax naso-
maculatus, Annexe I) et des girafes (Giraffa spp., An-
nexe II à partir du 27 novembre 2019). Ils étaient mis 
en vente sur internet puis négociés via Whatsapp. Le 
prix d’un léopard mort s’élevait à 8000 € (9150 US$). 
Mise en examen de 6 personnes. « Ils risquent seu-
lement jusqu’à 2 ans de prison, ce qui rend le com-
merce rentable » regrette Luis Mariano Gonzalez, di-
recteur de la biodiversité du Miteco (Ministerio para 
la Transición Ecológica).56

6 mars 2019
Madrid, Communauté de Madrid, Espagne
Saisie dans un local commercial de 186 hippocampes 
(Hippocampus spp., Annexe II), de 20 kg concombres 
de mer  et d’un kg de nids de salangane à nid blanc 
(Aerodramus fuciphagus), soit entre 70 et 300 nids. 
Solidifié par de la salive, le nid de cette hirondelle est 
comestible. Dans les restaurants asiatiques de luxe, 
une soupe de nid de salangane se paye environ 500 €.  
Interpellation de 4 personnes, dont la gérante. 57
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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 he-
mionus 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. 

MALI

7 mars 2019
Bamako, District de Bamako, Mali
Arrestation de B.T. en flagrant délit de dépeçage 
d’un âne mort près du collecteur principal d’eaux 
usées dans la 3ème commune de la ville capitale. 
B.T. était sous effet de l’alcool. Il affirme avoir agi à 
la demande de B.B., un féticheur de son voisinage 
désireux de collecter des os, des côtes et de la peau 
d’âne pour ses rituels.1

PAKISTAN

AFRIQUE

ASIE

3 février 2019
Dera Ismail Khan et Mansehra, Province de 
Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
Dans le cadre du China Pakistan Economic 
Corridor, une route de la soie macabre risque 
d’être ouverte. Les industriels chinois de l’ejiao 
– gélatine tirée de l’étuvage des peaux d’ânes – 
envisagent de financer au Pakistan au moins 2 
élevages industriels qui devraient permettre à 
terme l’exportation de 80.000 ânes par an.2
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