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Sur le front
AFRIQUE
BOTSWANA

ZIMBABWE

25 août 2019
Réserve de chasse du Moremi, Delta
de l’Okavango, Botswana
Une patrouille est alertée par des coups de
feu. Une rhinocéros femelle est agonisante.
Elle est accompagnée d’un petit. La patrouille se met en embuscade et tire sur les
2 braconniers qui s’approchaient, puissamment armés, de la scène du crime. Leurs
corps sont emmenés à la morgue de l’hôpital de Maun.
Depuis 5 ans, un conflit diplomatique couve entre la
Namibie et le Botswana. La Namibie reproche à l’armée
du Botswana de tirer à vue sur les braconniers dans la
zone transfrontalière du delta de l’Okavango. Au moins
40 ressortissants namibiens seraient morts de l’application de la doctrine non écrite du « shoot to kill ».1

28 juillet 2019
Bubye Valley Conservancy,
Province du Matabeleland
méridional, Zimbabwe
Le bilan est lourd dans la
réserve de chasse depuis
le début de l’année. Six
braconniers
tués,
un
paralysé.5

ASIE
CAMBODGE
9 septembre 2019
Phnom Penh, Province de Phnom
Penh, Cambodge
Condamnation de Messieurs Penh, Veha
et Vannith à la prison à vie, à 30 ans et 2
ans de prison pour avoir tué 3 membres
d’une patrouille anti braconnage, Tern
Soknai, ranger, Sek Vathana, officier de
police et Thol Kna, membre de la Wildlife
Conservation Society ou participé à leur
assassinat dans le sanctuaire de Keo
Seima, en lisière de la frontière avec le
Vietnam. La patrouille était tombée dans
la forêt dense sur une bande de coupeurs
de bois vietnamiens (cf. « A la Trace » n°20 p.121). Un
d’entre eux seulement connu sous le nom de Chin a
appelé à la rescousse Penh qui au moment des faits
était responsable d’un poste-frontière cambodgien
et avait conclu un arrangement financier avec les
coupeurs de bois vietnamiens leur garantissant
sécurité et impunité. Penh avait accouru sur place
avec ses 2 complices et une AK47. En furie face à
l’intégrité de la patrouille qui refusait de fermer
les yeux et de rendre la tronçonneuse et les autres
matériels aux défricheurs, il a tiré à vue et fauché de
plusieurs rafales les 3 défenseurs de la nature.6

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
17 juillet 2019
Près du Parc National de KahuziBiega, Provinces du Sud-Kivu et du
Nord-Kivu, République démocratique
du Congo
Intensification des accrochages entre les Pygmées et
les gardes des parcs nationaux (cf. « A la Trace » n°25
p. 4). Une patrouille de protection des gorilles est tombée dans un piège. Les Pygmées étaient armés de
machettes, d’arcs et de flèches. Treize gardes ont été
blessés. Un des blessés graves a eu les doigts d’une
main tranchés. Dans le camp adverse, un mort, Lwaboshi Simba et un blessé sont déplorés. Les mesures
d’interdiction de pénétration des Pygmées à l’intérieur
du parc ont été récemment renforcées pour éviter le
défrichage et le braconnage.2
2 août 2019
Parc National de Kahuzi-Biega,
Province du Sud-Kivu, République
démocratique du Congo
Mort d’un ranger dans l’attaque d’un
poste de garde par une coalition de Maï Maï (cf. « A la
Trace » n°2 p. 32, n°12 p. 103, n°15 p. 111, n°18 p. 96,
n°21 p. 50). Le parc héberge 13 familles de gorilles.3
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21 août 2019
Parc National
de la Garamba,
Province
du Haut-Uele,
République démocratique
du Congo. Frontière avec
le Soudan du Sud.
Accrochage meurtrier entre
les forces armées et des braconniers venus du Soudan
du Sud. Sept morts parmi les
braconniers. Récupération
sur les lieux de 3 défenses,
de 180 munitions et de plusieurs AK47.4

Tern Soknai
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INDE

PHILIPPINES

28 septembre 2019
Parc National d’Orang, District de
Darrang, Etat d’Assam, Inde
Les gardes forestiers et la police savaient
qu’un groupe de braconniers s’était
introduit dans le parc. Ils les ont débusqués vers
3h15 du matin et un échange de tirs s’en est suivi.
Au matin, une patrouille a découvert un homme
gisant blessé ainsi qu’un fusil .303, un silencieux,
5 cartouches et une hache. Le braconnier est
mort pendant son transport à l’hôpital. Ses 3 ou 4
complices ont pu s’échapper.6 bis

4 septembre 2019
El Nido, Province de Palawan,
Philippines
La patrouille de Bienvinido « Toto »
Veguilla Jr était en mission de
surveillance de la forêt de El Nido-Taytay quand elle
a surpris des coupeurs de bois en pleine activité. Ils
ont pris la fuite. La patrouille s’est emparée de leur
tronçonneuse abandonnée mais le soir venu, elle
est tombée dans une embuscade. Les coupeurs de
bois étaient de retour. Cinq hommes au moins se
sont acharnés sur Veguilla et l’ont tué à coups de
haches. Les autres membres de la patrouille ont
réussi à s’échapper. Le mort de Veguilla, 52 ans, est
la 18ème depuis 2001 dans la province de Palawan.
Le défrichage illégal va de pair avec le braconnage
animal. Le DENR’s Biodiversity Bureau (DENR-BMB)
et le Palawan Council for Sustainable Development
(PCSD) estiment à un milliard d’US$ par an les
profits des trafiquants de flore et de faune dans le
pays tout entier.8

KAZAKHSTAN
23 juillet 2019
Oblys d’Aqmola, Kazakhstan
Mort de l’écogarde Kanych Nourtazinov
dans une course-poursuite à travers la
steppe avec un véhicule tout-terrain
dont les occupants tiraient sur des antilopes saïgas
(Saiga tatarica, Annexe II). Les braconniers ont
changé de cible et ont tiré sur le véhicule des forces
de l’ordre. Le partenaire de M. Nourtazinov a été
atteint par une balle à l’épaule. Il a survécu.

© Pro Mimaropa

© Tengrinews

Bienvinido « Toto » Veguilla Jr
EUROPE

Kanych Nourtazinov

ROUMANIE
EN FAMILLE
13 septembre 2019
Iasi, Judet de Iasi, Région de Moldavie
roumaine, Roumanie
Răducu Gorcioaia, garde forestier, est
mortellement frappé à la tête par un garçon de
17 ans qui avec son frère et son père s’affairaient
à abattre des arbres dans la forêt protégée de
Todosoaia. Romsilva, l’administration nationale en
charge de la gestion et de la protection des forêts
dit que 10 gardes forestiers ont été agressés depuis
le début de l’année.9

C’est la 2ème fois depuis le début de l’année que les
protecteurs des saïgas meurent en service. Selon le
service kazakh de protection de la faune, le kilo de
cornes de saïga se vend 150.000 tengues (395 US$)
sur les marchés d’Almaty et pas moins de 1,5 million
de tengues (3950 US$) en Chine. La demande
annuelle en cornes de saïga par le marché chinois
serait de 8 t. Sur la base d’un poids moyen par corne
de 80 g, le prélèvement annuel sur les populations
russes et kazakhs de saïga serait proche de 100.000
individus. Seuls les mâles ont des cornes.7

Răducu Gorcioaia
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Hippocampes et syngnates
Les hippocampes (Hippocampus spp.) sont en
Annexe II de la CITES.
ASIE
CHINE

© Klaus Stiefel

4 juillet 2019
District
de
Luohu,
Shenzhen, Province du
Guangdong, Chine
Saisie de 69 syngnathes
(genre Syngnathus) séchés.
20 cm de long.1

Corythoichthys flavofasciatus

5 août 2019
Aéroport international de Quanzhou Jinjiang,
Province du Fujian, Chine
Tentative déjouée d’introduction de 311
hippocampes séchés.2

© Chinese Customs

GANG
25 août 2019
Jinping et Hekou, Xian de Honghe, Province du
Yunnan, Chine
Les policiers avaient été mis sur le coup par une
information anonyme début juillet. La descente
dans une herboristerie a été fructueuse : 102.085
hippocampes séchés estimés par les autorités
à l’équivalent de 17 millions d’US$ soit environ
170 US$ par hippocampe. Sept arrestations.5
17 septembre 2019
Aéroport international de Shenzhen Bao’an,
Province du Guangdong, Chine
Saisie de 5,52 kg d’hippocampes et de syngnates.6
Septembre 2019
Provinces du Guangxi et du Guangdong, Chine
- Saisie de 35.000 hippocampes séchés dans un
appartement à Dongxing, ville frontalière avec le
Vietnam.
- Saisie consécutive grâce à des informations
recueillies à Dongxing de 65.000 hippocampes
séchés (photo ci-dessous). Deux arrestations.7

5 août 2019
Poste frontière de Gongbei, Zhuhai, Province du
Guangdong, Chine. Frontière avec Macao.
500 g ! 3
8 août 2019
Poste-frontière de Mohan, Xian de Mengla, Province du Yunnan, Chine. Frontière avec le Laos.
2981 g dans la boîte à outils de la voiture ! 4

© Chinese Customs
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Coraux
ASIE
CHINE

© Patrick Randall

3 août 2019
Poste-frontière de Huanggang, Province du
Guangdong, Chine. Frontière avec Hong Kong.
Saisie dans les bagages d’un homme et d’une
femme de 24 coraux vivants.1
4 septembre 2019
District de Luohu, Shenzhen, Province du
Guangdong, Chine
Saisie de 9 coraux durs (ordre Scleractinia, Annexe II).2

Stylophora pistillata

13 et 16 septembre 2019
Aéroport international de Sunan Shuofang, Suzhou et Wuxi, Province du Jiangsu, Chine
Saisies de bijoux en bois d’agar et en corail rouge
(Corallium rubrum).3

ITALIE
23 juillet 2019
Livourne, Province de Livourne,
Région de Toscane, Italie
Un expatrié chinois ne déménage
pas sans ses espèces menacées.
Saisie d’un corail dur (ordre
Scleractinia, Annexe II) de 455 g
dans le conteneur de meubles
venus de Hong Kong. Amende de
5000 €.6

EUROPE
ESPAGNE
9 septembre 2019
Port d’Almeria, Province d’Almeria, Communauté
autonome d’Andalousie, Espagne
Saisie dans un véhicule descendant du car-ferry
Almariya en provenance de Nador, Maroc, d’une
branche de corail rouge (Corallium rubrum) de 2 kg.4

Fin juillet 2019
Province de Palerme, Région de Sicile, Italie
Saisies dans des boutiques pour touristes d’orgues
de mer (famille Tubiporidae, Annexe II) et de coraux
durs (ordre Scleractinia, Annexe II). 12 kg en tout.7

© Paolo

23 septembre 2019
Ancône, Province d’Ancône, Région des Marches,
Italie
Saisie de 278 kg de coraux des espèces Acropora
humilis (Annexe II), Pocillopora eydouxi (Annexe II)
et Stylophora pistillata (Annexe II) dans un camion
débarquant d’un car-ferry en provenance de Grèce.
Le chauffeur est grec, la cargaison destinée à la
France (cf. « A la Trace » n°25 p.6).8

FRANCE

PAYS-BAS

18 juillet 2019
Bonifacio, Département de Corse du Sud, France
Le contrôle d’un bateau de pêche italien par la
vedette des douanes françaises a abouti à la saisie
de 2,2 kg de corail rouge (Corallium rubrum).5

Juillet 2019
Aéroport international d’Amsterdam-Schiphol,
Province de Hollande-Septentrionale, Pays-Bas
Les douaniers ont saisi du corail orgue (Tubipora
musica, Annexe II), du corail bleu (Heliopora
coerulea, Annexe II) et du corail rouge (Corallium
rubrum). Ils n’avaient pas de papiers CITES.9
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Ormeaux

4 août 2019
Melkbosstrand, Province du Cap-Occidental,
Afrique du Sud
Mainmise de la police alertée par les guetteurs du
littoral sur un type caché dans les dunes qui veillait
sur 400 ormeaux récoltés au petit matin par une
dizaine de plongeurs. Il attendait un rendez-vous
propice pour rejoindre un atelier de décorticage et
de séchage.8

Haliotis spp.
AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD
5 juillet 2019
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du
Sud
Arrestation en fin de soirée de 4 hommes se
livrant dans des locaux glauques au décorticage
d’ormeaux frais.1

6 août 2019
Hermanus, Province du Cap-Occidental, Afrique
du Sud
Zhengiang Wu et David Jonas exploitaient un
atelier de séchage dans un immeuble résidentiel.
Les agents du DAFF (Department of Agriculture,
Forestry and Fisheries) et les Hawks les ont arrêtés
et ont saisi sur des racks et dans des bassines pour
plus de 255.000 US$ d’ormeaux.9

Juillet 2019
Province du Cap Occidental, Afrique du Sud
Zorba, le chien de Dark Water Ops – une
organisation privée de lutte anti-braconnage - n’a
pas tardé à débusquer au fond d’une crevasse le
sac de plastique planqué par des braconniers. Il
contenait 143 ormeaux frais.2

8 août 2019
Table View, Le Cap, Province du Cap-Occidental,
Afrique du Sud
Descente sur Raats Street après un coup de fil
anonyme. La saisie est égale à près de 80.000 US$,
plus les bouteilles de gaz, la marmite, le congélateur
et les racks. Deux « étrangers » sont arrêtés.10

Juillet 2019
Province du Cap Occidental, Afrique du Sud
Saisie de 600 ormeaux et d’équipements de
plongée par les Dark Water Ops.3
16 juillet 2019
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du
Sud
Découverte dans un hangar d’un atelier clandestin
de décorticage, de cuisson et de séchage
d’ormeaux. Saisie de 19.032 ormeaux secs, de 5064
ormeaux frais, de quelques pierres précieuses,
d’un van Mercedes, d’une Chevrolet, et de 179.680
rands en cash soit 12.700 US$. Quatre arrestations.4

10 août 2019
Macassar, Le Cap, Province du Cap-Occidental,
Afrique du Sud
Le van a intrigué la K9. Saisie de 7000 US$ sous la
forme d’ormeaux dans des sacs en plastoc.11
10, 15 et 16 août 2019
Pearly Beach, Province du Cap-Occidental,
Afrique du Sud
Huit zodiacs ou autres semi-rigides, 3 sacs
d’ormeaux et 6 suspects dont 4 plongeurs.12

18 juillet 2019
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du
Sud
Entre les violences domestiques, les détentions
d’armes illégales, les vols de voiture, les conduites
en état d’ivresse et le trafic d’alcools frelatés, la
police du Cap ne sait plus où donner de la tête,
d’autant qu’elle lutte contre le trafic d’ormeaux :
saisie de 20 kg sur Ocean View. Valeur : 3500 US$
soit 175 US$/kg. 5

20 août 2019
Pearly Beach, Province du Cap-Occidental,
Afrique du Sud
Un pick-up, de quoi plonger, 6 hommes et 1095
ormeaux.13
22 août 2019
Somerset West, Province du Cap-Occidental,
Afrique du Sud
19 sacs. Arrestation du chauffeur.14

25 juillet 2019
Province du Cap-Occidental, Afrique du Sud
22 ans. 9500 US$ en ormeaux dans sa voiture
interceptée par une brigade volante.6

29 août 2019
Panorama, Le Cap, Province du Cap-Occidental,
Afrique du Sud
Saisie d’ormeaux frais et secs d’une valeur égale à
125.000 US$, de matériels de cuisine divers et d’un
véhicule. Deux arrestations.15

2 août 2019
Ruyterwacht, Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du Sud
Vente au bord de la mer et au bord de la route
d’ormeaux et de langoustes. Signalement des volontaires du MAPU (Marine Anti-Poaching Unit), les
guetteurs du littoral. La police emmène au commissariat l’amateur de circuit court.7
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Début septembre 2019
Kraaifontein, Le Cap, Province
Occidental, Afrique du Sud
5000 ormeaux, près de 200.000 US$.16

8

du

Cap-

© SAPS

© SAPS

12 et 17 septembre 2019, Somerset West

Début septembre 2019, Kraaifontein

© Alan Eason

© Hawks

25 septembre 2019, Vincent

25 septembre 2019, Le Cap

© CAAP

© SAPS

© Dark Water Ops

16 juillet 2019, Le Cap

Juillet 2019

21 septembre 2019, Sandbaai

© SAPS

© SAPS

© SAPS

29 août 2019, Panorama, Le Cap
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5 septembre 2019
Velani Crescent, Le Cap, Province du CapOccidental, Afrique du Sud
Saisie chez un agent des SAPS (South African Police
Service) de 936 ormeaux. Valeur égale à 21.500 US$
soit environ 23 US$ par ormeau.17

21 septembre 2019
Sandbaai, Province du Cap-Occidental, Afrique
du Sud
RBT (Random Breath Testing, contrôle par
éthylotest) sur la route 43 : 109 ormeaux dans le
coffre de la Nissan. 20

6 septembre 2019
Caledon, Province du Cap-Occidental, Afrique
du Sud
La Nissan volée et équipée de fausses plaques
d’immatriculation débordait d’ormeaux. Le
chauffeur prend la fuite. Il est repêché quelques
heures plus tard.18

25 septembre 2019
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du
Sud
Nouveau gros business mis à nu par les Hawks.
Tout y est : frais et séchés. 118.000 US$ en ormeaux.
Racks, marmites, ventilateurs, prises multiples,
tables de cuisson, odeurs, 2 suspects.21

12 et 17 septembre 2019
Somerset West, Province du Cap-Occidental,
Afrique du Sud
Arrestation en deux temps de 5 policiers du MORT
(Major Offences Reaction Team). Ils ont été arrêtés
par l’Unité Anti Corruption. Ils sont accusés d’avoir,
dans la nuit du 21 juillet, intercepté un minibus plein
d’ormeaux qui se rendait au Cap. Jusque-là tout va
bien. Ça s’est gâté quand ils ont viré le chauffeur en
lui imposant le silence et que l’un d’eux, suivi par les
autres dans la voiture de police, a pris le volant pour
décharger les ormeaux chez lui.19

RECIDIVE 25 septembre 2019
Vincent, East London, Province du Cap-Oriental,
Afrique du Sud
Perquisition dans une maison d’un quartier
tranquille de la ville vers 2h30 du matin. Arrestation
de Shifu Fang, 34 ans. Sa mère présente sur les
lieux n’a pas été inquiétée. Saisie d’environ 120 kg
d’ormeaux de belle taille. Fang déjà condamné en
2015 pour pêche illégale de langoustes a été remis
en liberté quelques jours plus tard sous caution
de 30.000 rands (2000 US$). Il est marié à une sudafricaine mais son visa expire en décembre 2020.
D’après un rapport de Traffic, les braconniers ont
capturé près de 100 millions d’ormeaux depuis l’an
2000. Le trafic annuel estimé à 20.000 t – 20 fois
plus que la pêche légale – rapporterait 900 millions
de rands soit 59 millions d’US$.22

© Dark Water Ops

Juillet 2019 - Province du Cap Occidental, Afrique du Sud
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Bénitiers, nautiles, strombes …
ASIE
CHINE

THAILANDE
© Chinese Customs

29 septembre 2019
Poste-frontière de
Futian,
Shenzhen,
Province
du
Guangdong, Chine
Saisie d’une coquille de
nautile (Nautilus spp.,
Annexe II). 12 kg.1

3 juillet 2019
Parc National de Hat Chao Mai, Province de
Trang, Thaïlande
Une actrice sud-coréenne est désormais célèbre
pour avoir capturé des bénitiers géants (Tridacna
gigas, Annexe II) et s’être goinfrée de la chair face
aux caméras de « la loi de la jungle », un reality show
en vogue à Séoul depuis une dizaine d’années.3

SRI LANKA
15 juillet 2019
Mannar, Province du Nord, Sri Lanka
La marine et l’ADF (Assistant Directorate of Fisheries) continuent malgré les adversités à faire le job :
saisie de 3212 strombes (genre Strombus) inférieurs
au diamètre légal.2

EUROPE
ITALIE

© Sri Lanka Navy

RECIDIVE
4 juillet 2019
Formia, Province de Latina, Région du Latium,
Italie
Saisie à bord d’une embarcation rentrant au port
tous feux éteints de 50 kg de dattes de mer (Lithophaga lithophaga) et de combinaisons de plongée
sous-marine. Se sentant piégé par les gardes-côtes,
l’équipage a jeté son butin de la nuit par-dessus
bord. Il a été récupéré par un plongeur anti braconnage. Cinq interpellations. 4
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Concombres de mer

6 juillet 2019
Torre Castiglione, Porto Cesareo, Province de
Lecce, Région des Pouilles, Italie
Saisie d’un kilo de dattes de mer (Lithophaga lithophaga), de piolets et d’autres outils de destruction
des rochers. Une interpellation.5

© WoRMS Editorial Board

4 août 2019
Porto Azzurro, Île d’Elbe, Province de Livourne,
Région de Toscane, Italie
Saisie sur la plage d’une grande nacre (Pinna nobilis)
extraite des fonds de la mer par des vacanciers et
vidée de sa chair et de ses organes. La grande nacre
est en grand danger à cause du braconnage. Elle
est menacée à l’échelle méditerranéenne. De plus,
elle est affaiblie depuis 4 ans par un parasite mortel
logé dans sa glande digestive.6
Holothuria forskali

Pouces-pieds

Cf. le dossier « Pour en finir avec les concombres de
mer » dans « A la Trace » n°4, p.107. L’Isostichopus
fuscus est en Annexe III en Equateur. Trois autres
espèces ont été inscrites en Annexe II avec entrée
en vigueur en août 2020.

EUROPE
FRANCE
20 août 2019
Saint-Gildas-de-Rhuys, Département du Morbihan, France
Saisie de 110 kg de pouces-pieds (Pollicipes pollicipes), soit environ 2200 spécimens, au moment où
3 braconniers espagnols déchargeaient leur butin,
leurs burins et leurs combinaisons néoprènes. En
Espagne, le pouce-pied se vend au détail 200 € et
plus par kilo. Le pouce-pied est un crustacé à croissance très lente dont la pêcherie est encadrée dans
son aire de répartition bretonne qui s’étend de la
presqu’île de Crozon dans le Finistère jusqu’à BelleÎle au sud. Il vit dans les failles des rochers battus
par les vagues et les vents.1

AMERIQUE
HONDURAS
Début septembre 2019
Île de Guanaja, Département des Islas de la
Bahía, Honduras
Saisie de 473 kg de concombres de mer dans les
ateliers de BB Sea Food, une entreprise spécialisée
dans le conditionnement des produits de la mer.1
MEXIQUE

© Duarte Frade

Mi-Août 2019
Merida, Etat du Yycatá, Mexique
Les pompiers débarquent dans un entrepôt
pour éteindre un incendie. Intervention réussie.
Après avoir rempli leur mission, les soldats du
feu constatent que le local sert d’atelier de
transformation de concombres de mer. Un mandat
de perquisition a été délivré par le juge et la fouille
de l’entrepôt sinistré et de 2 entrepôts voisins
permet la saisie de 3463 kg de « pepino del mar »,
d’un véhicule et d’équipements divers. 1bis
ASIE
CHINE

Pollicipes pollicipes

7 juillet 2019
Aéroport international de Yiwu, Province du
Zhejiang, Chine
3,92 kg de concombres séchés dans une valise.2
12 juillet 2019
Poste-frontière de Man Kam To, Hong Kong,
Chine
Saisie dans la cabine d’un camion se dirigeant vers
la Chine continentale de 44 kg de concombres de
mer séchés estimés à 2000 US$/kg.3
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Fin juillet 2019
Aéroport
international
de
Yinchuan Hedong, Province du
Ningxia, Chine
Saisie de 5,65 kg de concombres
de mer séchés. Valeur estimée à
20.000 yuans, soit 2906 US$ et 514 US$/kg. Les
concombres de mer séchés sont suspectés par les
services vétérinaires chinois de transporter des
bactéries, des virus et des insectes nuisibles.4

MALAISIE
22 septembre 2019
Îles Billean et Jambongan, Etat de Sabah,
Malaisie
Saisie de 100 kg de concombres de mer à bord de
2 bateaux vietnamiens en action de pêche dans
les eaux sous juridiction de la Malaisie. Les 12
membres de l’équipage sont entendus par la justice,
les bateaux sont immobilisés. C’est la quatrième
incursion en un mois de bateaux vietnamiens à la
recherche de concombres de mer dans les eaux
malaisiennes, au nord de l’île de Bornéo.10

INDE
1er août 2019
Therespuram, District de Tuticorin, Etat du Tamil
Nadu, Inde
Saisie de 258 kg de concombres de mer de l’espèce
Holothuria scabra à bord du bateau échoué de nuit
sur la plage de Mettupatti. Les 2 pêcheurs avaient
rendez-vous avec un intermédiaire non identifié.5

SRI LANKA
17 juillet 2019
Erukkalampiddy, Province du Nord, Sri Lanka
1018,9 kg de concombres de mer séchés. Une
interpellation. 11

© Sri Lanka Navy

22 août 2019
Pamban, District de Ramanathapuram, Etat du
Tamil Nadu, Inde
Saisie à bord d’une embarcation de 821 kg de
concombres de mer. Fuite des 2 marins-pêcheurs.
C’est une des plus grosses saisies dans le district
bien connu pour être le point de départ de la
contrebande vers le Sri Lanka.6
1er septembre 2019
Entre Mandapam et l’île de Pamban, District de
Ramanathapuram, Etat du Tamil Nadu, Inde
Saisie à l’aube par le Groupe de sécurité côtière
(CSG) de 500 kg d’holothuries à bord d’un bateau
de pêche. Le matériel utilisé et les interrogatoires
d’Abdul Rahman et de Kadher indiquent qu’ils sont
spécialisés dans le braconnage des concombres
de mer et travaillent directement pour des
contrebandiers. Les concombres de mer vivants
ont été remis en mer depuis le pont de Pamban. Le
bateau a été saisi et les 2 pêcheurs inculpés par le
Département des forêts de Mandapam.7

EUROPE
ITALIE
13 août 2019
San
Giorgio,
Bari,
Ville
métropolitaine de Bari, Région
des Pouilles, Italie
En dépit du décret du 27 février
2018 interdisant leur capture, les
concombres de mer ou holothuries
continuent à aiguiser l’avidité des plongeurs. Saisie
par les gardes-côtes de 60 kg. Une arrestation et
une amende de 2000 €.12

22 septembre 2019
Au large de Mandapam, District de
Ramanathapuram, Etat du Tamil Nadu, Inde
Arraisonnement de 2 bateaux de pêche à 3 milles
nautiques du rivage par le CSG. Découverte à bord
de 200 kg d’holothuries. Arrestation des 11 marins
qui ont été placés en détention provisoire. Encore
vivants, les concombres de mer ont été relâchés
depuis le pont de Pamban en présence d’un
magistrat.8

20 août 2019
Tarente, Province de Tarente, Région des
Pouilles, Italie
Saisie dans une voiture et remise immédiate en mer
de 20 kg de concombres de mer.13

24 septembre 2019
Mandapam, District de Ramanathapuram, Etat
du Tamil Nadu, Inde
Saisie dans un van de 350 kg de concombres de
mer cuits. Deux arrestations. Sathyamurthy et
Linganathan se présentent comme de simples
convoyeurs. Ils s’approchaient des plages de
Vedhalai et la cargaison était vouée à la contrebande
maritime vers le Sri Lanka, premier pays de transit
avant l’expédition vers l’Asie du sud-est ou la Chine.9
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Poissons
AMERIQUE
© Ernst Mayr Library

BRESIL
13 et 23 juillet 2019
São Paulo de Olivença, près de Tabatinga, Etat
de l’Amazonas, Brésil
- Découverte dans une pirogue en partance pour
la ville colombienne de Leticia de 1080 kg de chair
séchée d’arapaïma (Arapaima gigas, Annexe II),
1500 kg de chair fraîche et de 2000 kg de piracatinga
(Calophysus macropterus). La saisie issue de la
pêche clandestine dans le bassin de l’Amazone a
été donnée à une œuvre de charité.
- Nouvelle saisie d’arapaïma (2100 kg) et de
piracatinga (6800 kg) destinés à la vente à
Leticia dans la cale d’un bateau de transport de
marchandises et de passagers. Interpellation du
capitaine.1
Tabatinga, cf. « A la Trace » n°10 p.6, n°17 p.10, n°19
p.10, n°21 p. 110, n°24 p.13, n°25 p.14.

Calophysus macropterus
12 septembre 2019
Manaus, Etat de l’Amazonas, Brésil
Saisie à bord d’un bateau de 4 t d’arapaïma
(Arapaima gigas, Annexe II). Arrestation et remise
en liberté sous caution du capitaine.5

© Pesca Amadora

© Fato

Mi-septembre 2019
Manaus, Etat de l’Amazonas, Brésil
Saisie dans un bateau de 9 t d’arapaïma (Arapaima
gigas, Annexe II) pêché dans la Japurá qui se
jette dans l’Amazone, de 70 kg de viande de paca
(Cuniculus paca, Annexe III au Honduras) et de
30 kg de viande de pécari à barbe blanche (Tayassu
pecari, Annexe II). Arrestation des 2 membres de
l’équipage.6

Début août 2019
Santo Antônio do Içá, Etat de l’Amazonas, Brésil
Saisie à bord du Leyde Layze de 7,6 t de piracatinga et
de 5,9 t d’arapaïma (Arapaima gigas, Annexe II) salé.2
23 août 2019
Tefé, Etat de l’Amazonas, Brésil
Saisie sur le marché d’une tonne d’arapaïma
(Arapaima gigas, Annexe II). Fuite des vendeurs.3

27 septembre 2019
Santana, Etat d’Amapá, Brésil
Saisie par la police militaire de 384 kg d’arapaïma
(Arapaima gigas, Annexe II). Les poissons qui
étaient sous la taille réglementaire ont été donnés
à des œuvres de charité. 7

5-14 septembre 2019
Tabatinga, Etat de l’Amazonas, Brésil
Saisie à bord de plusieurs bateaux navigant sur le
Solimoes en direction de la Colombie de 2681 kg
d’arapaïma (Arapaima gigas, Annexe II) et de
3000 kg de piracatinga (Calophysus macropterus).
Les premiers ont été donnés au diocèse de Tabatinga pour ses bonnes œuvres. Les seconds ont été
mis en décharge à cause de teneurs excessives en
mercure selon des informations convergentes des
services vétérinaires de Colombie et du Brésil.4
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EQUATEUR

Fin août 2019
Mexique
Le rapport de l’autorité mexicaine au secrétariat
de la CITES fait état de 2835 totoabas et parties
de totoabas saisis en 2017-2018 et de 202
vessies natatoires entre janvier et juillet 2019.
249 personnes ont été appréhendées en 2017,
en 2018 et dans les 6 premiers mois de l’année
2019. Seulement 33 ont été condamnées à des
peines de prison ou à des amendes mineures
au regard de l’extinction en cours des totoabas
et des vaquitas, tous les 2 inscrits à l’Annexe I
de la CITES et victimes des filets maillants des
braconniers de la mer de Cortés.11

28 août 2019 et début septembre 2019
Au large de la Réserve marine des Galápagos,
Province de Galápagos, Equateur
Arraisonnement par la marine nationale en limite
des eaux sous juridiction équatorienne de 5 bateaux immatriculés au Pérou en action de pêche et
servis par 31 marins, tous péruviens, à l’exception
d’un vénézuélien. Saisie dans les cales des Juan
Carlos II, María Bonita I, Paloma I, Lariza et Angela
de requins bleus (Prionace glauca), requins soyeux
(Carcharhinus falciformis, Annexe II), requins-taupe
bleus (Isurus oxyrinchus, Annexe II), grands requinsmarteaux (Sphyrna mokarran, Annexe II), requinsrenards à gros yeux (Alopias superciliosus, Annexe II)
avec ou sans ailerons, entiers ou décapités et de
raies mantas géantes (Manta birostris, Annexe II)
d’un poids total d’environ 1100 kg. Il est présumé
par les autorités judiciaires en place sur l’île de San
Cristóbal que ces bateaux de taille modeste servaient de « rabatteurs » à un navire mère cantonné
dans les eaux internationales. Les marins pêcheurs
sont en garde à vue et les bateaux sous la garde de
la marine équatorienne. 8
Requins et Galápagos, cf. « A la Trace » n°10 p.7, n°11
p.6, n°18 p. 9-10, n°19 p.11, n°20 p.15, n°23, p.12.

ASIE
CHINE
© Chinese Customs

31 juillet 2019
Wenzhou,
Province
du
Zhejiang, Chine
Saisie de 9 ailerons de requinsrenards (Alopias pelagicus, Annexe II) dans les affaires d’un
voyageur entrant dans le pays.
A la même date en France,
le requin-renard était vendu
en tranches dans un supermarché du sud de la
France.12

FRANCE (GUYANE)
10 septembre 2019
Département de la Guyane, France
La vessie natatoire d’acoupa rouge (Cynoscion
acoupa), un poisson tambour cousin du totoaba,
est de plus en plus recherchée par le marché
chinois. Arraisonnement d’un bateau apatride
dans les eaux territoriales sous juridiction française.
Saisie de 45 kg de vessies correspondant environ à
1350 kg d’acoupas. L’acoupa pris, la vessie extraite,
le reste est rejeté en mer. 9
Acoupa, cf. « A la Trace » n°19 p.12, n°21 p.12, n°23 p.15.

28 août 2019
Hangzhou, Province du Zhejiang, Chine
Saisie d’un aileron de requin soyeux (Carcharhinus
falciformis, Annexe II), 675 g.13
23 septembre 2019
Shenzhen, Province du Guangdong, Chine
Saisie de 1430 kg d’ailerons dont 226 kg découpés sur
des requins-renards (Alopias pelagicus, Annexe II).14
28 septembre 2019
Port de Shekou, Shenzhen, Province du
Guangdong, Chine
Saisie dans le terminal de croisière de 4 kg d’ailerons
de grands requins-marteau (Sphyrna mokarran,
Annexe II), de requins soyeux (Carcharhinus falciformis, Annexe II) et de requins-marteau communs
(Sphyrna zygaena, Annexe II) dans les bagages d’un
passager en provenance des îles Salomon.15

MEXIQUE
Fin mai 2020
Port de Manzanillo, Etat de Colima, Mexique
Saisie de 10.400 kg d’ailerons de requins en partance
pour les Philippines dont 456,5 kg d’ailerons de
requins soyeux (Carcharhinus falciformis, Annexe II),
2200 kg d’ailerons de requins-renards (Alopias spp.,
Annexe II) et de requins à nez pointu du Pacifique
(Rhizoprionodon longurio). Valeur estimée de la
contrebande sur le marché local : 208.000 US$
soit 20 US$/kg. Un responsable de la société
d’exportation est poursuivi pour crime contre la
biodiversité. A suivre.9bis

INDE
3 août 2019
Semmanchery, District de Kancheepuram, Etat
du Tamil Nadu, Inde
Le poisson-scie à dents larges (Pristis microdon,
Annexe I) avait été repéré il y a quelques semaines
au large de Chennai. « Je pense qu’on n’en avait pas
vu sur la côte Est depuis 30 à 40 ans » », se réjouissait
une spécialiste. Cette apparition aura été de courte
durée. Le rostre de l’animal fétiche s’est emmaillé dans
un filet. Les pêcheurs déclarant ignorer que l’espèce
n’était pas commercialisable, ont vendu le poissonscie sur les quais pour 5000 roupies, soit 73 US$.16

10 juillet 2019
Aéroport international de Monterrey, Etat du
Nuevo Leon, Mexique
Saisie au terminal B dans les bagages de 2 Mexicains et de 2 africains en partance pour Hong Kong
de 90 vessies natatoires de totoabas (Totoaba macdonaldi, Annexe I) et de 647 concombres de mer.10

15
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25 septembre 2019
Dhamara, District de Bhadrak, Etat d’Odisha,
Inde
Un « homme d’affaires » de Chennai n’a pas hésité
à débourser 749.000 roupies (10.450 US$) pour
acheter un requin-baleine (Rhincodon typus,
Annexe II) de plus de 100 kg ramené au port par
des pêcheurs qui l’avaient capturé au large. Le
Département des forêts prétend n’avoir aucune
information sur cette vente.17

FRANCE
RECIDIVE
4 juillet 2019
Bordeaux, Département de la
Gironde, France
« Les animaux me sont chers mais
on n’envoie pas quelqu’un en
prison pour des civelles, je trouve
ça terrible ». Ainsi s’est exprimé à la barre l’avocat
d’un récidiviste du trafic. Ce coup-ci, dans le convoi
go fast, il conduisait la voiture ouvreuse pour la
modique somme de 600 €. Le fourgon derrière
contenait 840.000 civelles réparties dans 26 caisses.
Condamnation à 2 ans de prison ferme et à 4000 €
d’amende.22

SRI LANKA
29 septembre 2019
Valaichchenai, Province de l’Est, Sri Lanka
Cinq marins dans la tourmente. Ils étaient à bord du
chalutier sur lequel 5 requins-renards (Alopias spp.,
Annexe II) mutilés ou décapités ont été saisis.18

Du 24 au 26 août 2019
Douarnenez, Département du Finistère, France
Saisie à bord de 2 fileyeurs irlandais en relâche dans
le port de 20 t de thon germon (Thunnus alalunga)
et de 190 kg d’espadon (Xiphias gladius) non
déclarés sur les relevés de pêche électroniques.
Le thon germon est soumis à des quotas de pêche
attribués par l’Union Européenne. Les inspections
à bord ont été réalisées par des agents français et
un homologue irlandais. Les inspecteurs français
participeront en octobre à des vérifications
réciproques dans les ports irlandais. Le capitaine
et l’armateur sont passibles d’amendes comprises
entre 22.500 et 110.000 €.23

EUROPE
ESPAGNE
Mi-juillet 2019
Guernica, Province de Biscaye,
Communauté autonome du Pays
basque, Espagne
Condamnation de l’armateur et du
capitaine d’un bateau de pêche
d’Ondarroa à 3 mois et 10 jours
d’amende à raison de 6 € par jour (soit environ 240 €)
et à une suspension simultanée du permis de pêche
pour avoir tenté en 2018 de débarquer 20 requinstaupes communs (Lamna nasus, Annexe II) dont la
pêche est interdite dans les eaux européennes et
pour avoir déclaré 4872 kg de requins bleus alors
que dans les cales il y en avait 6320 kg (cf. « A la
Trace » n°23 p.15).19

ITALIE
7 août 2019
Port de Torre del Greco, Ville métropolitaine de
Naples, Région de Campanie, Italie
Saisie dans des bateaux de plaisance de plusieurs
thons rouges (Thunnus thynnus).24

Début août 2019
Port de La Corogne, Communauté autonome de
Galice, Espagne
Saisie au fond de la cale du bateau de pêche d’un
espadon (Xiphias gladius) de 150 kg d’une valeur
commerciale de 1500 US$. Le patron prétend que
c’est une prise accidentelle et qu’il voulait le garder
à bord pour nourrir l’équipage.20

OCEANIE
AUSTRALIE
13 septembre 2019
Adelaïde,
Etat
d’AustralieMéridionale, Australie
Condamnation de Van Ho Le à une
amende égale à 540 US$ et à payer
les frais de justice pour avoir tenté
d’importer en Australie depuis
le Vietnam un scléropage d’Asie
(Scleropages formosus, Annexe I)
juvénile réputé porter bonheur
et se vendre plus de 200.000 US$
en Chine, à l’âge adulte quand il
mesure 90 cm de long (cf. « A la
Trace » n°25 p.19).25

Mi-septembre 2019
Tarifa, Province de Cadiz, Communauté
autonome d’Andalousie, Espagne
Saisie de 25 thons rouges (Thunnus thynnus)
d’un poids total de 1471 kg. Les 25 thons étaient
accrochés à une bouée à un mille du port. S’ils
sont comestibles, ils seront donnés à la banque
alimentaire de Campo de Gibraltar. Plusieurs
bateaux de plaisance s’adonnent à la capture
intensive de thons rouges au large de Tarifa.21

©AAustralian Border Force
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Mammifères marins
AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD
© People Magazine

23 août 2019
Le Cap, Province du CapOccidental, Afrique du Sud
Condamnation d’un pêcheur,
Marius Tredoux, pour barbarie
envers un bébé arctocéphale
d’Afrique du Sud ou otarie à
fourrure (Arctocephalus pusillus, Annexe II). Il est
condamné à 10 mois de prison. Cependant, si
pendant une période probatoire de 3 ans il ne
commet pas un délit similaire, cette peine sera
effacée. Pendant cette période, il a interdiction de
capturer des poissons marins ou d’eau douce et de
fréquenter les bords de mer, y compris les plages.
Il ne doit pas non plus s’adonner à l’alcool et aux
substances narcotiques. De surcroît il est assigné à
résidence pour 10 mois.

Windhoek Trad. Chinese Medicine Clinic

© Bernard Dupont

Le marché mondial vestimentaire est cependant en
déclin. La mode de la pelisse des otaries à fourrure
ne s’installe pas en Chine autant que la filière le
souhaite et depuis 2010, le marché de l’Union
Européenne est légalement fermé à toutes les parties
de phoques et d’otaries. Les Etats-Unis d’Amérique
en ont interdit l’importation depuis 1972. Si le
segment de la peausserie de l’otarie à fourrure est
en déclin, il n’en est pas de même pour les pénis
des adultes qui après avoir été séchés, réduits en
poudre sont vendus en tant qu’aphrodisiaques.
Les principaux importateurs sont Hong Kong et
la Chine continentale. La Chine continentale est
aussi le principal importateur d’huile extraite des
graisses dans des fondoirs et utilisée en tant que
complément alimentaire roboratif.
Le « Namibian Sunshine » n’est
pas celui dont vous rêvez.
C’est de l’huile d’otarie riche
en oméga 3 et en cruauté.
Les otaries à fourrure sont
considérées comme des rivales
des pêcheurs et des voleuses
de maquereaux et de sardines.
Les expatriés qui sont à la
tête du trafic de poissons en
Namibie les dénoncent comme
responsables de l’épuisement
des ressources, une rengaine
internationale qui paye toujours
auprès des populations locales
et des pêcheurs artisanaux.
Arctocephalus pusillus, cf. « A la Trace » n°14 p. 17,
n°15 p. 10.2

Les otaries à fourrure peuvent parcourir 80 km par
jour et plonger jusqu’à 200 m de profondeur. Les
femelles reviennent régulièrement sur les plages
où les colonies sont établies pour allaiter les petits.
Malgré leur silhouette massive, les otaries à fourrure
sont d’une agilité déconcertante.1
NAMIBIE
1er juillet 2019
Cape Cross, Région d’Erongo et Baie d’Atlas,
Région Karas, Namibie
C’est l’ouverture sur les plages de la chasse
aux otaries à fourrure (Arctocephalus pusillus,
Annexe II). Le quota annuel d’abattage est de
6000 adultes et de 8000 nourrissons âgés de
quelques mois. Les adultes sont tués par balles
par des mercenaires parfois vétérans des guerres
civiles ou d’indépendance en Afrique australe. Les
jeunes sont assommés à coups de gourdins puis
un couteau est enfoncé derrière la tête. La Turquie
est le plus gros importateur de peaux brutes.
Elles y sont transformées en manteaux ou autres
survêtements qui sont ensuite exportés en Russie,
en Asie ou dans tout autre pays où leur vente est
encore autorisée. Une certaine confusion règne à ce
sujet. Si la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie ont
interdit l’importation de peaux et autres produits
des phoques depuis le Canada, ils restent ouverts
aux peaux et autres produits des otaries à fourrure.

AMERIQUE
EQUATEUR
29 août 2019
Guayaquil, Province du Guayas, Equateur
Guayaquil se déclare « ville sans dauphins ».
Rescate Animal Ecuador, Proyecto Sacha et le
Movimiento Animalista Nacional del Ecuador
espèrent que la décision s’étendra à tout le
pays.3
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ETATS-UNIS D’AMERIQUE

© Howard Hall

15 août 2019
Anchorage, Etat d’Alaska, EtatsUnis d’Amérique
Condamnation de James Terrance
Williams (cf. « A la Trace » n°23 p.19)
à 2 ans de mise à l’épreuve et à
5000 US$ d’amende pour trafic de
défenses brutes de morses (Odobenus rosmarus,
Annexe III au Canada) expédiées en Indonésie et
retournées en Alaska sous forme d’ivoires travaillés.4
ASIE

Dugong dugon

CHINE

THAILANDE

Août 2019
Guangzhou, Province du
Guangdong, Chine
Saisie de 410 peaux de
phoques (famille Phocidae).
Le colis venait de l’étranger
avec transit par Hong Kong.5

2 juillet 2019
Koh Lanta, Province de Krabi, Thaïlande
La bête de 12 m de long était un cachalot (Physeter
macrocephalus, Annexe I) échoué sur la plage. Déjà,
la mâchoire inférieure avec sa trentaine de dents en
ivoire était sectionnée. Quelqu’un s’est acharné à les
arracher et à les nettoyer de la pointe à la racine pour
les écouler sur le marché (cf. « A la Trace » n°2 p.5 et
p.77, n°3 p. 76, n°11 p.97 et p.98, n°12 p.12, n°13 p. 114,
n°17 p.16 et p.117, n°18 p.13, n°20 p.128, n°21 p. 14).7

INDE
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25 septembre 2019
Mimisal, South Pudukkudi, District de
Pudukkottai, Etat du Tamil Nadu, Inde
Saisie dans une barque et remise à l’eau d’un
dugong (Dugong dugon, Annexe I) juvénile (1m40
de long, une centaine de kilos). Interpellation de
4 pêcheurs qui s’apprêtaient à le débarquer et à le
vendre. La baie de Palk et le golfe de Mannar sont
2 habitats historiques des dugongs dont les fonds
sont raclés et dévastés par les chaluts et les dragues
des pêcheurs, les ancres et les hélices, les pollutions
chimiques et bactériennes venues de la terre et des
élevages de crevettes. Les prairies sous-marines sont
rasées et ne suffisent plus à alimenter les dugongs
qui méritent bien leur nom commun de vaches de
mer tout en ne bénéficiant pas du respect dû dans
le pays aux vaches de terre. Les dugongs adultes
mangent 40 à 60 kg d’algues par jour. L’OMCAR
(Organisation for Marine Conservation, Awareness
and Research - Palk Bay Centre) vient de distribuer
dans les écoles de Thanjavur, Ramanathapuram
et Tuticorin 10.000 fascicules pour rappeler aux
enfants et au corps enseignant l’utilité des prairies
sous-marines, l‘existence paisible des dugongs et la
nécessité de les protéger. Dans la baie de Palk, les
dugongs qui remontent à la surface toutes les 5 ou 6
minutes pour respirer n’ont pas d’ennemis naturels
comme les requins et les crocodiles d’estuaire. Au
long du vaste littoral indien, il ne subsisterait pas
plus de 240 dugongs et la plupart sont cantonnés
dans le Tamil Nadu.6

2 septembre 2019
Thaïlande
Action de pêche ciblée sur un troupeau de 30
dauphins dans les eaux thaïlandaises. Le pavillon
du bateau est malaisien, l’équipage est thaïlandais.
Le capitaine et son second ont donné l’ordre d’en
remonter 4 à bord pour boucaner la viande. Le KNF
777 partait en campagne de pêche au thon dans les
eaux de Malaisie.8
EUROPE
DANEMARK
OPERATION DU SANG DANS LES FJORDS
Depuis le 1er janvier 2019
Trongisvagur, Sandavagur, Hvalba, Bour, Sandagerdi,
Skalabotnur, Fuglafjordur, Leynar, Hvalvik et Vestmanna, Îles Féroé, Danemark
Les Féringiens ont faim. La principauté halieutique
d’Europe du Nord « protège ses maquereaux » et a
tué selon le comptage de Sea Shepherd 536 globicéphales communs (Globicephala melas, Annexe II) et
7 lagénorhynques à flanc blanc de l’Atlantique (Lagenorhynchus acutus, Annexe II) entre le 1er janvier et le
2 août. 9
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Sidney Holt
1926 – 2019
Si un jour Robin des Bois écrit l’histoire d’un
cachalot intraitable, invaincu, érudit, cordial et
inimitable, il l’appellera Holt.
Sydney est passé de l’autre côté le 22 décembre
2019 à l’âge de 93 ans. Il a été le premier à décrire
la chasse à la baleine – et aux cachalots – comme
une industrie extractive et minière. Si le filon ne
rapporte plus, les hommes s’en détournent, s’il
reprend de la valeur, ils y reviennent. Les écrits
et les échos de Holt nous aideront à mettre au
rebut les grenades et les harpons mais il ne faut
pas se cacher qu’avec sa disparition, les baleines
ont perdu un porte-parole influent, tonitruant
et fédérateur.

Tim Holt †, Sidney Holt et Charlotte Nithart
de Robin des Bois lors de la 66ème Commission Baleinière
Internationale à Portorož en Slovenie en 2016.

PAYS-BAS
Septembre 2019
Pays-Bas
Saisie d’un disque intervertébral de baleine. « A la recherche d’un beau souvenir, le passager
uruguayen n’a rapporté chez lui qu’un procès-verbal », résument les douanes des Pays-Bas.10

Multi-espèces marines

26 août 2019
Aéroport international de Chengdu-Shuangliu,
Province du Sichuan, Chine
Saisie dans la valise d’une passagère en provenance
de Taïwan de 3 casques cornus (Cassis cornuta)
et d’un diodon (Diodon nicthemerus, photo cidessous), appelé aussi porc-épic marin, naturalisé.3

ASIE
CHINE
21 août 2019
Poste-frontière de Huanggang, Province du
Guangdong, Chine. Frontière avec Hong Kong.
Saisie de 12 bracelets en écailles de tortue imbriquée
et d’une coquille de bénitier (Tridacninae, Annexe II).1

EUROPE
ITALIE
8 août 2019
Aéroport international de Bologne - Borgo Panigale, Province de Bologne, Région d’Emilie-Romagne, Italie
Saisie de 2,2 kg de coraux durs (ordre Scleractinia,
Annexe II), de 4,5 kg de lambis (Strombus gigas, A. II)
et d’une carapace de tortue marine (A. I) dans les affaires de passagers italiens et chinois en provenance
de la République Dominicaine, du Brésil et de Chine.4

23 août 2019
Aéroport international de Hong Kong, Chine
Saisie dans les valises de 3 passagers en provenance
de Manille âgés de 21 à 38 ans et agissant de
manière concertée de 180 kg d’ailerons de requins
et d’une centaine d’hippocampes séchés.2

© Marine Explorer, John Turnbull
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Tortues marines

AMERIQUE

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

COSTA RICA
Début août 2019
Tortuguero, Province de Limón, Costa Rica
Juillet - août : arribadas des tortues marines et
déferlement des braconniers sur les plages. Saisie
par une patrouille nocturne de 710 œufs. Ils ont été
placés sous incubation artificielle dans l’écloserie
de la Sea Turtle Conservancy. Le Costa Rica autorise
exclusivement la commercialisation des œufs
prélevés sur les plages de Santa Cruz Guanacaste.
Deux interpellations. 3

FRANCE (MAYOTTE)

© Cortesía MSP

25 juillet et 12 août 2019
Département de Mayotte, France
Mission impossible pour les
agents de l’Agence française de
biodiversité qui sont seulement 7
pour surveiller toutes les plages de
l’archipel. Pourtant, ils ont réussi
au nord de la Grande Ile à arrêter des braconniers
de tortues marines. Saisie de 69 kg de chair.
Quelques semaines plus tard, les 2 braconniers
dépeceurs sont condamnés à 8 mois de prison
ferme aménageables - ils sont sortis libres – et le
chauffeur à 3 mois de prison avec sursis.1

Début août 2019
Pococí, Province de Limón, Costa Rica
Vol de 107 œufs de tortues caouannes sur une
plage. Une arrestation.4

KENYA
27 septembre 2019
Lamu, Comté de Lamu, Kenya
Condamnation de Harun Seif
and Madi Athman à une amende
de 3 millions de shillings, soit
29.000 US$ chacun ou à défaut de
paiement à 5 ans de prison pour
avoir capturé, tué et dépecé sur l’île Kui une tortue
verte. Les habitants de Lamu et d’autour continuent
à croire que la consommation de chair et de soupe
de tortue est une source de bienfaits. La guérison
de l’impuissance et le dopage de la sexualité
(masculine) est un classique. Moins connue est
la propriété bénéfique de la consommation de
graisse de tortue pour les plongeurs sous-marins à
la recherche de crustacés et de concombres de mer:
elle les aiderait à rester plus longtemps au fond de
la mer en apnée.2

26 septembre 2019
Puerto Jimenez, Province de Puntarenas, Costa Rica
Saisie dans une lagune du parc national de
Corcovado de 307 œufs de tortues de Ridley, d’une
centaine de poissons et de 6 filets de pêche. Deux
arrestations.5
EQUATEUR
Mi-juillet 2019
Canton de Muisne, Province d’Esmeraldas,
Equateur
Tentative de sauvetage d’une tortue de Ridley mâle
échouée sur une plage entourée de mangroves. Les
blessures sur le crâne, la carapace et la mâchoire
ont été provoquées par des activités illégales de
pêche dans l’embouchure du Río Muisne.6
29 juillet 2019
Esmeraldas, Province d’Esmeraldas, Equateur
15 œufs de tortue de Ridley volés sur les plages de
Las Palmas dans la réserve faunique de l’estuaire du
Río Esmeraldas saisis dans les mains de 2 ados de
15 et 16 ans.7

© Cheti Praxides

Début août 2019
Manta, Province de Manabí, Equateur
Sauvetage d’une tortue verte. Extraction de
l’hameçon logé dans son œsophage. Pronostic
d’abord réservé. Bonne nouvelle, elle a été remise à
la mer en bonne santé début septembre. 8
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Début septembre 2019
Mazatlán, Etat de Sinaloa, Mexique
Arrestation de Miguel N. et Santiago N. Ils
capturaient et dépeçaient des tortues de Ridley et
collectaient des œufs (64) à des fins commerciales.
Une tortue rescapée de la boucherie a été conduite
à l’aquarium de Mazatlan pour examen de santé et
cure de rétablissement. 16

ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Fin août 2019
South Padre Island, Etat du Texas, Etats-Unis
d’Amérique
Capture, tuerie et dépeçage de 2 tortues vertes
sur l’île South Padre. Dissimulation de la chair
dans des sacs de plastique enfouis dans les
dunes. Intervention des gardes-chasse du Texas.
Identification des suspects en cours.9

PANAMA
Début août 2019
Tonosí, Province de Los Santos, Panama
Vol de 898 œufs de tortues dans la réserve faunique
d’Isla Cañas.17

© Texas Game Wardens

Mi-septembre 2019
Cambutal, Province de Los Santos, Panama
Saisies de 113, 294 et 901 œufs de tortues volés sur
les plages de Cambutal, océan Pacifique.18

1er septembre 2019
Satellite Beach, Etat de Floride, Etats-Unis
d’Amérique
Ont-ils voulu faire un barbecue avec les bébés
tortues fraichement éclos ? Plusieurs petits cadavres
calcinés sont découverts par une promeneuse sur
la plage au milieu de bouts de bois brûlés. Une
enquête est ouverte.10

Début août 2019
Aéroport international de Chengdu-Shuangliu,
Province du Sichuan, Chine
Saisie au débarquement d’un vol en provenance
d’Addis-Abeba de 9 peignes, 17 bracelets et de 2
éventails en écailles de tortues imbriquées.19

HONDURAS

5 juillet 2019
Asukweri, Kabupaten de Raja Ampat, Province
de Papouasie occidentale, Île de NouvelleGuinée, Indonésie
Tu viens faire un petit tour de tortue marine ? La
coutume a l’air bien ancrée.20

ASIE
CHINE

INDONESIE

21 août 2019
Département de Gracias a Dios, Honduras
Interception par les patrouilleurs Miss E. Libya et
Marissa d’un bateau de pêche. Saisie de 2 tortues
imbriquées et de nautiles. Neuf arrestations.11
MEXIQUE
8 août 2019
Mazunte, Etat d’Oaxaca, Mexique
Un record. 46.700 œufs de tortues de Ridley saisis.
Quatre arrestations.12

© Newsflare

21 août 2019
Salina Cruz, Etat d’Oaxaca, Mexique
Saisie de 24.000 œufs de tortues Ridley du Pacifique
sur la route côtière de Morro Mazatán-Salina Cruz.13
2 septembre 2019
Villahermosa, Etat de Tabasco, Mexique
Sauvetage par la Profepa (Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente) d’une tortue verte juvénile.
Elle était prisonnière dans une bassine en plastique.14

14 août 2019
Port de Sintete, Kabupaten de Sambas, Province
de Kalimantan occidental, Île de Bornéo,
Indonésie
Saisie à l’arrivée du KM Sabuk Nusantara 38 de 1340
œufs de tortues marines.21

Début septembre 2019
Arriaga, Etat de Chiapas, Mexique
Saisie dans un autocar de 6 sacs contenant 2000
œufs de tortues caouannes. Ils ont été confiés pour
incubation artificielle au camp « Tortuguero » de
Puerto Arista.15
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Tortues terrestres et tortues
d’eau douce

MALAISIE
7 septembre 2019
Kuching et Kota Samarahan, Etat du Sarawak,
Malaisie
Saisies sur un marché de 214 œufs de tortues
marines le matin et de 438 l’après-midi. Les 2 fautifs
sont passibles d’une amende maximale égale à
11.855 US$ et d’une peine de prison de 5 ans.22

Saisies cumulées du trimestre: exemples
2000 chynémides de Reeves
(Mauremys reevesii, Annexe III en Chine)
515 tortues étoilées de l’Inde
(Geochelone elegans, Annexe II;
Annexe I depuis le 26 novembre 2019)
532 tortues mauresques
(Testudo graeca, Annexe II)

17 septembre 2019
Sandakan, Etat de Sabah, Malaisie
Saisie par les forces navales de 4000 œufs de
tortues marines. Il était 6h20. « On patrouillait sur
zone pour contrôler le trafic d’œufs quand on a pris
en chasse un bateau avec 2 moteurs de 40 CV. » « Il
a accéléré mais il s’est enlisé dans les marais. » « Le
pilote a pris la fuite ».23

AFRIQUE
MADAGASCAR
15 août 2019
Aéroport
International
d’Ivato,
Région
d’Analamanga, Madagascar
Rapatriement de tortues radiées de Madagascar (Astrochelys radiata, Annexe I). Elles avaient été transférées aux Comores par mer en décembre 2018. Les
Comores étaient la première étape avant l’expédition en Asie par voie aérienne. Les douaniers comoriens avaient fouillé la vedette des contrebandiers
et 4 Malgaches et 2 Comoriens avaient été mis en
détention provisoire. Pas d’information sur le sort
qui leur a été réservé.
Pour revenir sur leur grande île, elles ont pris un vol
d’Air Madagascar. A leur arrivée à Ivato, elles ont été
prises en charge par Turtle Survival Alliance. Elles
étaient 245 en arrivant aux Comores. Elles étaient
seulement 222 à revenir à Madagascar. 23 sont
mortes pendant leur transit aux Comores. 1
Tortues radiées de Madagascar : cf. « A la Trace » n°10
p. 13, p.16, n°12 p.16, p.17, p.20, n°13 p.15, p.16, n°14
p.18, n°15 p.18, p.20, n°16 p.102, n°17 p.19, n°17 p.21,
n°19 p.19, p.20, n°20 p.23, n°21 p.19).

22 juillet 2019
Sandakan, Etat de Sabah, Malaisie
Saisie à bord d’une barque de pêche immatriculée
dans un pays voisin de 7000 œufs de tortues
marines. L’équipage a fui.24
SRI LANKA
OPERATION « NEELA HARITHA SANGRAMAYA »
(MER BLEUE ET TERRE VERTE)
18 juillet 2019
Silavathurai, Province du Nord, Sri Lanka
Saisie de 80 kg de chair de tortue. La marine sri
lankaise revendique la mise en mer de 7000 bébés
tortues saisis puis éclos dans des incubateurs
artificiels.25
EUROPE
ESPAGNE

9 septembre 2019
Madagascar
Mise en détention préventive d’un
vendeur via Facebook de tortues radiées de Madagascar (Astrochelys radiata,
Annexe I). Signalement du trafic par l’alliance
Voahary Gasy qui regroupe une trentaine d’ONG.2

13 juillet 2019
Castellón de la Plana, Province de Castellón,
Communauté valencienne, Espagne
Miracle au nord de Valence. Des baigneurs à
5h du matin ont découvert 113 œufs de tortue
caouanne. La mère était déjà repartie en mer.
La police locale a été immédiatement alertée.
Les spécialistes du réseau des échouages,
du ministère de l’Ecologie, de l’université
de Valence et de la fondation Oceanogràfic
sont vite arrivés à pas feutrés sur les lieux.
Par mesure de sécurité, 81 œufs ont été
délicatement transférés dans un endroit sûr et
convenable à quelques mètres de la mer dans
le parc naturel d’Albufera et 32 ont été déposés
dans les incubateurs artificiels de la fondation
Oceanogràfic. Le suspens de l’éclosion est à son
comble. Ouf ! le 10 septembre, 9 œufs avaient
déjà éclos.26
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MAROC
29 juillet et 8 septembre 2019
Tanger, Région de TangerTétouan-Al Hoceïma, Maroc
- Condamnation d’un ressortissant
marocain à une amende de 2,4 millions de dirhams soit plus de 250.000 US$ pour avoir
tenté d’exporter dans le but de les revendre en France
120 tortues mauresques (Testudo graeca, Annexe II)
achetées à Casablanca. Le montant de l’amende n’est
pas extravagant. La loi prévoit une amende égale à
2300 US$ pour le transport, la contrebande ou la tentative de commercialisation d’un seul spécimen.
- Saisie avant l’embarquement dans un car-ferry dans
un véhicule immatriculé en France et conduit par un
citoyen marocain résidant à Marseille de 400 tortues
mauresques.3
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AMERIQUE

29 août 2019
Etat de Pennsylvanie, Etats-Unis
d’Amérique
Condamnation de David Sommers
à 6 mois de prison et 3 ans de
mise à l’épreuve incluant 6 mois
d’assignation à résidence. Il se
livrait à la capture des tortues à
dos de diamant (Malaclemys terrapin, Annexe II)
dans les marais du New Jersey, les proposait à la
vente sur l’Internet et les livrait par la poste sous de
fausses appellations au Canada ou en Pennsylvanie
(cf. « A la Trace » n°22 p.21). David Sommers doit en
plus s’acquitter de 250.000 US$ qui serviront sur le
terrain à compenser, autant que faire se peut, les
dommages infligés aux tortues et à leurs milieux. 10

BOLIVIE
Fin août 2019
Nacebe, Département de Pando, Bolivie
Saisie par une patrouille de la marine dans une
barque de pêche sur l’Orton, une rivière du bassin
de l’Amazone, de 2 podocnémides de Léwy
(Podocnemis lewyana, Annexe II) et de 1500 œufs.4
BRESIL
28 août 2019
Itacoatiara, Etat de l’Amazonas, Brésil
Saisie de 10 Podocnemis (Annexe II) à bord d’une
barque. Les 2 pêcheurs ont disparu.5

10 septembre 2019
Hampton, Etat de Virginie, EtatsUnis d’Amérique
Condamnation de Leon Vinston
à 30 jours de prison avec sursis
et à 2 ans de mise à l’épreuve
pour avoir illégalement offert à
la vente via l’Internet des tortues
peintes (Chrysemys picta), des tortues Sternotherus
odoratus, des trachémydes à tempes rouges
(Trachemys scripta elegans) et des trachémydes à
ventre jaune (Trachemys scripta scripta) entassées
dans des aquariums surpeuplés et accompagnées
au moment de la vente de « notices d’emploi »
complètement erronées notamment sur les
températures requises de l’eau. C’est l’ONG Peta qui
a attiré l’attention des autorités compétentes et de
la justice de l’Etat sur la désinvolture de l’individu. Il
capture les tortues avec des filets dans les rivières
et il y a fort à craindre que cette peine légère ne le
dissuadera pas de recommencer.11

23 septembre 2019
Parc National de Jaú, Etat de l’Amazonas, Brésil
Saisie à bord de 2 pirogues à la tombée de la nuit de
348 Podocnemis (Annexe II) vivantes, de 2329 œufs
et de viande de tapir (Tapirus spp., Annexe I ou II).
Les tortues ont été remises à l’eau. Six arrestations.6
COLOMBIE
Début août 2019
Bogotá, Colombie
Saisie dans une animalerie de 8 tortues matamata
(Chelus fimbriata).7
Mi-août 2019
Bogotá, Colombie
Saisie à la gare routière d’El Salitre de 34 tortues
charbonnières (Chelonoidis carbonarius, Annexe II)
capturées dans l’Etat de Guárico au Venezuela et
transbahutées sur plus de 1000 km jusqu’à Bogotá.
Une interpellation.8
ETATS-UNIS D’AMERIQUE

© Sorellano

Août 2019
Etat de Caroline du Sud, Etats-Unis d’Amérique
Saisie par le SCDNR (South Carolina Department of
Natural Resources) de plus de 200 tortues-boîtes de
Caroline (Terrapene carolina, Annexe II) capturées
dans les milieux naturels et destinées au marché
national. Des prélèvements de cette importance
pourraient conduire l’espèce à l’extinction. C’est
pourquoi les spécialistes en écologie de l’université
de Savannah River vont tout faire pour les remettre
en liberté.9
Terrapene carolina, cf. « A la Trace » n°6 p. 15, n°11
p.12, n°17 p.20, n°19 p.21, n°21 p. 20.

Terrapene carolina

23

A La Trace n°26. Robin des Bois

Fin septembre 2019
Poste frontière de Gongbei, Zhuhai, Province du
Guangdong, Chine. Frontière avec Macao.
Saisie de 5 tortues-boîtes à bord jaune (Cuora
flavomarginata, Annexe II). L’aire de répartition de
cette espèce couvre Taïwan et le Japon.18

ASIE
BANGLADESH

© Chinese Customs

23 août 2019
Sonaharpara, District de Dinajpur, Division de
Rangpur, Bangladesh
Une équipe des gardes-frontières du Bangladesh
(BGB) a effectué un raid dans le village suite à des
informations sur l’arrivée de contrebandiers de
tortues en provenance d’Inde. Mais les malfrats
ont réussi à filer, abandonnant 48 kg de viande
séchée de tortues. La valeur de la saisie est estimée
à 870.000 takas (10.295 US$).12
CAMBODGE
30 juillet 2019
Phnom Penh, Province de Phnom Penh,
Cambodge
Saisie par la WRRT (Wildlife Rapid Rescue Team)
d’une centaine d’émydes (Malayemys macrocephala,
Annexe II) dans un restaurant.13

INDE
2 juillet 2019
Panipat, district de Panipat, Etat de l’Haryana,
Inde
Informés qu’un homme devait livrer en ville des tortues à un intermédiaire, les agents du Département
des forêts et de l’unité des crimes fauniques lui ont
tendu un piège sur le lieu du rendez-vous. Lorsque
Vishavbandhu Sharma est arrivé au carrefour d’Assandh, porteur d’un sac noir, ils l’ont intercepté. Le trafiquant a essayé de fuir mais a été rattrapé. Dans son
sac les agents ont découvert 63 tortues dans un filet
en plastique entouré de bouteilles d’eau fraîche : des
kachugas carénées (Pangshura tentoria, Annexe II),
des kachugas à dos en toit (Pangshura tecta, Annexe I)
et des géoclemmydes d’Hamilton (Geoclemys hamiltonii, Annexe I). Vishavbandhu Sharma a avoué s’être
procuré les reptiles à Bareilly dans l’Uttar Pradesh et
exercer son trafic depuis 4 ans. Il en aurait déjà vendu
près de 1300 au prix de 2000 à 3500 roupies pièce (de
28 à 49 US$). Il a été placé 14 jours en garde à vue. Les
tortues ont été relâchées dans la rivière Yamuna.19

CHINE
22 août 2019
Poste-frontière de Luohu, Shenzhen, Province
du Guangdong, Chine
Saisie dans des chaussettes de 52 tortues
juvéniles, des tortues-boîtes à bord jaune (Cuora
flavomarginata, Annexe II), des chinémydes de
Reeves (Mauremys reevesii, Annexe III) et des
trachémydes à tempes rouges (Trachemys scripta
elegans). Une interpellation. 14
26 août 2019
Municipalité Autonome de Shanghai, Chine
Saisie de 40 tortues-boîtes du Mexique (Terrapene
nelsoni, Annexe II) et d’une dermatemyde de Mawe
(Dermatemys mawii, Annexe II) en provenance du
Mexique. Deux interpellations.15

18 juillet 2019
Réserve de tigres de Dudhwa, Etat de l’Uttar Pradesh, Inde
Arrestation de 5 pêcheurs qui s’adonnaient à la pêche
de nuit dans le lac de Ramsagral Tal. Saisie de 10 tortues aquatiques et de 50 poissons.20

© Chinese Customs

18 septembre 2019
Aéroport
international
de
Chengdu-Shuangliu,
Province du Sichuan, Chine
Les 6 boîtes de lait en poudre
contenaient chacune un
bébé tortue sillonnée (Centrochelys sulcata, Annexe II),
espèce native de l’Afrique
sahélienne. Adulte, elle pèse
plus de 100 kg. La passagère chinoise venait d’Addis
Abeba.16

4 août 2019
Etawah, District d’Etawah, Etat de l’Uttar Pradesh,
Inde
Saisie de 7 kg de « calipee », une substance gélatineuse
de couleur jaune clair (cf. « A la Trace » n°20 p. 25) récoltée sur les tortues à carapace molle (Trionychidae,
Annexe I ou II) et recherchée par les gourmets notamment dans les métropoles du Bengale Occidental. Ces
7 kg correspondent à la capture d’environ 30 tortues
dans les étangs et les rivières autour ou à l’intérieur
du sanctuaire de Chambal. Deux interpellations dont
un handicapé physique spécialement recruté qui
d’abord transportait le butin dans son rickshaw et
devait ensuite le livrer par train à des intermédiaires.21

28 septembre 2019
Aéroport international de Hong Kong, Chine
Saisie de 57 tortues vivantes, d’une valeur estimée
à plus de 43.000 US$, dont des tortues radiées de
Madagascar (Astrochelys radiata, Annexe I) dans les
bagages d’un passager en provenance des îles Comores via Addis Abeba, Ethiopie. Les « marchandises »
étaient ligotées dans du plastoc. En plus du délit de
trafic d’animaux protégés, l’homme de 45 ans est passible de cruauté envers les animaux.17
A La Trace n°26. Robin des Bois
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25 août 2019
Royapuram, District de Chennai, Etat du Tamil
Nadu, Inde
Des enfants étaient en train de s’amuser sur un
terrain de jeu avec 41 tortues étoilées de l’Inde
(Geochelone elegans, Annexe II). Alertés par une
femme, les pompiers ont saisi les reptiles et les ont
confiés au Département des forêts. Une enquête a
été déclenchée pour tenter d’identifier qui a bien
pu les abandonner en pleine ville.22

23 septembre 2019
District de Rampur, Etat de l’Uttar Pradesh, Inde
Saisie de 35 tortues d’une espèce indéterminée.
Le braconnier les transportait sur son vélo. Le
trafic de tortues dans l’Uttar Pradesh concerne
principalement les tortues étoilées de l’Inde
(Geochelone elegans, Annexe I), les tortues à
carapaces molles (famille Trionychidae) et les
kachugas (Pangshura spp., Annexe I ou II), cf. « A la
Trace » n°15 p. 19, n°16 p. 18, n°17 p. 20-21, n°20
p. 25, n°23 p. 27-28.26

5 septembre 2019
Aéroport international de Trichy, Etat du tamil
Nadu, Inde
Saisie de 2000 chynémides de Reeves juvéniles
(Mauremys reevesii, Annexe III) stockées dans
8 cartons dans les valises à roulettes de Peer
Mohammed Mustafa, ressortissant indien habitant
à Chennai. Il arrivait de Malaisie par un vol de
Malindo Air. Les tortues devraient être réexpédiées
dans leur pays d’origine.23

MALAISIE
30 septembre 2019
Batu Paha, Etat de Johor, Malaisie
Saisies en 2 endroits différents de 64 tortues
de l’espèce Chitra chitra (Annexe I) natives de
Malaisie, de 15 kachugas à dos en toit (Pangshura
tecta, Annexe I) et de 474 tortues étoilées de
l’Inde (Geochelone elegans, Annexe II) importées
d’Inde en contrebande. Trois arrestations dont
un ressortissant indien et un membre d’une tribu
Orang Asli.27
VIETNAM
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2 juillet 2019
Ho Chi Minh Ville, Vietnam
Deux tortues à tête jaune (Indotestudo elongata,
Annexe II) saisies dans les mains d’un vendeur de
rue.28
23 août 2019
Parc National de Cuc Phuong, Province de Ninh
Binh, Vietnam
Remise volontaire d’une tortue à tête jaune
(Indotestudo elongata, Annexe II) et d’une
hiérémyde d’Annandal (Heosemys annandalii,
Annexe II).29

8 septembre 2019
District de Sonepur, Etat de Bihar, Inde
Une équipe de la police ferroviaire gouvernementale
(GRP) procédant à un contrôle aléatoire des bagages
à bord de l’express Lucknow-Barauni a soudain
remarqué un sac de jute semblant abandonné
dans lequel quelque chose bougeait. En l’ouvrant
les agents ont découvert 230 tortues. Ils ont confié
les reptiles au Département des forêts. La valeur du
lot est estimée à 400.000 roupies (5580 US$).24

3 septembre 2019
Parc National de Cat Tien, Province de Dong Nai,
Vietnam
« Acheter pour sauver » contribue à la prospérité du
trafic. Dans ce cas particulier, l’acheteuse est allée
au bout de la démarche. De Nha Trang, province de
Khanh Hoa, elle a conduit les 2 tortues à tête jaune
(Indotestudo elongata, Annexe II) au refuge du parc
national de Cat Tien.30

GANG
16 septembre 2019
Chikkamagaluru, District de Chikkamagaluru,
Etat du Karnataka, Inde
Au bout d’un mois d’enquête le Département des
forêts a démantelé un réseau spécialisé dans la
contrebande de tortues dirigé par un étudiant en
technologie de 17 ans, Parmesh Nayak. Lors d’un
premier raid ils ont arrêté en flagrant délit Eshwar
Reddy alors qu’il négociait la vente de 2 tortues
de l’espèce Melanochelys trijuga (Annexe II). La
seconde descente a permis l’arrestation de Sukesh,
Ankush – un agent immobilier-, de Harsha Gowda,
de Parmesh Nayak, de Darshan et de Nagaraj. Un
trionyx du Gange (Nilssonia gangetica, Annexe I),
2 bicyclettes et une voiture ont également été
saisis. Tous les suspects ont été placés en détention
provisoire pour 14 jours.25

24 septembre 2019
District de Xuyen Moc, Province de Ba Ria Vung
Tau, Vietnam
Saisie dans une animalerie de 2 tortues à tête jaune
(Indotestudo elongata, Annexe II) et de 3 émydes
des rizières (Malayemys subtrijuga, Annexe II). Elles
ont été relâchées dans la réserve naturelle de Binh
Chau.31
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21 août 2019
Baden-Baden, Land de BadeWurtemberg, Allemagne
Saisie dans une voiture occupée
par un couple de Français venant
de Turquie de 3 tortues d’Hermann
(Testudo hermanni, Annexe II).
Amende de 500 €.32

26 août 2019
Johannesburg, Province de Gauteng, Afrique du
Sud
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30 septembre 2019
Lippstadt,
Land
de
Rhénanie-du-NordWestphalie, Allemagne
Saisie dans un domicile privé sur mandat de
perquisition de 2 tortues mauresques (Testudo
graeca, Annexe II) séquestrées dans un panier à
linge et en très mauvais état de santé. Découverte
dans le jardin d’une tortue morte.33

Saisie par le NSPCA (National Council of Societies
for the Prevention of Cruelty to Animals) de 3
pythons sud-africains (Python natalensis, Annexe II).
Ils étaient en très mauvaise posture dans un
entrepôt obscur. Ils partageaient leur cage avec
des lapins vivants dont ils étaient censés se nourrir
mais par un inattendu retournement des choses,
les reptiles étaient mordus par les rongeurs et
souffraient en plus de dermatites. Deux soigneurs
professionnels baignent les 3 individus tous les 2
jours et appliquent des pommades antibiotiques
sur les plaies. Pronostic favorable.1

ESPAGNE
OPERATIONS CELACANTO ET THUNDERBALL
Juin-juillet 2019
Espagne
Saisie de 113 tortues radiées de Madagascar
(Astrochelys radiata, Annexe I).34
OPERATIONS CELACANTO ET THUNDERBALL
Juin-juillet 2019
Provinces de Malaga et d’Almeria, Communauté
autonome d’Andalousie et Région de Murcie,
Espagne
Saisie de tortues mauresques (Testudo graeca,
Annexe II).35

ZIMBABWE
Juillet 2019
Umguza,
Province
du
Matabeleland
Septentrional, Zimbabwe
Arrestation de Square Mpofu. Il détenait une
peau de python sud-africain (Python natalensis,
Annexe II) de 1,60 m de long sous son lit. 2

OPERATIONS CELACANTO ET THUNDERBALL
Juin-juillet 2019
Aéroport international de Barcelone-El Prat,
Communauté autonome de Catalogne, Espagne
Saisie de 76 carapaces de tortues géantes
d’Aldabra (Aldabrachelys gigantea, Annexe II) dont
la valeur globale est estimée à 114.000 €. Elles sont
originaires des Seychelles et ont été introduites à
Madagascar, sur les îles de la Réunion et de Maurice
et en Tanzanie. 36

ASIE
BANGLADESH
31 juillet 2019
Baghpara, District de Bogra, Division de
Rajshahi, Bangladesh
Un boa des sables des Indes (Gongylophis conicus,
Annexe II), très rare au Bangladesh, n’a dû sa
survie qu’à l’intervention de Kamrul Hasan Dalim,
président de l’unité administrative locale, le
parishad. Le reptile avait été trouvé dans un champ
et une bande de villageois avait commencé à le
battre à mort. Kamrul Hasan Dalim l’a sauvé et a
posté une photo sur Facebook. Des membres de
l’ONG locale TEER ont repéré la publication et sont
venus le récupérer. L’animal blessé est maintenant
soigné dans les locaux de TEER en coordination
avec le Département des forêts.3

Mi-juillet 2019
Valladolid, Province de Valladolid, Communauté
autonome de Castille-et-León, Espagne
Trois tortues d’Hermann (Testudo hermanni,
Annexe II) abandonnées pour cause de vacances
d’été erraient dans la rue Cerámica. Après un appel
au 112, elles ont été récupérées et conduites dans
un hébergement dédié.37
Fin septembre 2019
Port
d’Almeria,
province
d’Almería,
Communauté autonome d’Andalousie, Espagne
Saisie 4 tortues mauresques (Testudo graeca,
Annexe II) au débarquement d’un car-ferry venant
du Maroc dans la luxueuse voiture d’un ressortissant
français.38
A La Trace n°26. Robin des Bois
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22 juillet 2019
Mathura et Vrindavan, District de Mathura, Etat
de l’Uttar Pradesh, Inde
Le mois de Shrawan est un long calvaire pour les
serpents. Plusieurs semaines avant les hommages
et les offrandes à Shiva, ils sont soumis par les
« charmeurs » à une privation de boire et de manger et à d’autres préparatifs d’ordre esthétique ou
préventif. C’est ainsi que des poils de mangoustes
sont implantés sur la tête d’un serpent ratier (Ptyas
mucosa) et que pour éviter les morsures et les piqûres, les crocs des cobras sont arrachés et leurs
glandes à venin suturées ce qui les condamne à
une vie captive et abrégée.

CHINE
8 septembre 2019
Municipalité Autonome de Shanghai, Chine
Révélation par les rayons X à l’intérieur d’un colis en
provenance de Taïwan de 23 serpents Elaphe davidi
morts camouflés dans une boîte de teinture pour
cheveux.4
INDE
4 juillet 2019
Yeoor, District de Thane, Etat du Maharashtra,
Inde
Soins par un vétérinaire de l’ONG Wildlife Welfare
Association (WWA) à un python molure indien
(Phyton molurus molurus, Annexe I) blessé à la
mâchoire inférieure par des coups de bâton ou des
jets de pierre.5
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EN FAMILLE
9 juillet 2019
Perumbadi, District de Kodagu, Etat du
Karnataka, Inde
Juhair et Ahmed Suhail et leur complice Sheikh Amir
Shahil cherchaient à vendre 2 beaux spécimens de
boas des sables (Eryx spp., Annexe II) d’1,20 m de
long et 4 kg chacun. Ils ont été arrêtés par l’équipe
mobile du Département des forêts. Les 2 voitures
utilisées pour le transport ont été saisies.6

Le but des montreurs de serpents est d’attirer le plus
possible de fidèles et de faire boire à leurs serpents,
en échange de quelques pièces de monnaie, un bol
de lait. Grâce à l’initiative conjointe de Wildlife SOS
et des forces de l’ordre bien décidées à faire respecter l’interdiction d’exhiber des serpents en public
en vigueur depuis 1972, et la notification du gouvernement fédéral en date de 2014, 11 cobras (Naja
naja, Annexe II), 3 boas des sables bruns (Eryx johnii,
Annexe II), une couleuvre à diadème (Spalerosophis
diadema) et un serpent ratier ont été saisis sur les
marches des temples.8

10 juillet 2019
Baragaunia, District d’Angul, Etat de l’Odisha,
Inde
Selon les anciens, jamais un cobra royal
(Ophiophagus hannah, Annexe II) d’une telle
taille - 3,77 m de long - n’avait été vu dans les
environs. Il a pourtant été abattu dans les collines
de Pandurisuni par un groupe de 4 ou 5 hommes
armés de fusils artisanaux alors qu’il était en train
d’avaler un varan. Les braconniers l’ont ensuite
rapporté au village où il a fait sensation. Alerté, le
Département des forêts est venu saisir la dépouille
pour autopsie. Quelques jours après, l’officier de la
division forestière a déclaré que le reptile était mort
écrasé par un véhicule. Pourtant des habitants du
village avaient désigné une plaie sur sa tête qui
correspondait à l’impact d’une balle. Des pressions
politiques seraient à l’origine de ce revirement.7

22 juillet 2019
Nerul, District de Thane, Etat du Maharashtra,
Inde
Interpellation de 2 adolescents après la diffusion sur
les réseaux sociaux d’images les exhibant en train
de se livrer à des « exercices de musculation » et à
des « conversations spirituelles » avec un python
molure indien (Python molurus molurus, Annexe I)
dont il est présumé qu’il a été capturé dans la forêt.9
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3 août 2019
Kochi, District d’Ernakulam, Etat du Kerala, Inde
Saisie d’un boa des sables brun (Eryx johnii, Annexe II)
par la Forest Flying Squad de Perumbavoor. Deux
interpellations.10

27

A La Trace n°26. Robin des Bois

5 août 2019
Mumbai, District de Mumbaiville, Etat du Maharashtra, Inde
Règlement de compte au sujet d’un
boa des sables brun (Eryx johnii,
Annexe II). Arrestation de Pradeep
Surve et de 4 complices pour le
meurtre d’Udaybhan Pal.
- Le 17 juin 2019, la femme de Pal signale sa
disparition à la police. Trois jours après, elle reçoit
une demande de rançon de 300.000 roupies soit
4300 US$.
- Le 25 juillet 2019, le corps de Pal est découvert au
fond d’un ravin dans le district de Satara à 275 km de
Mumbai. Il s’avère que Pal avait touché 2,1 millions
de roupies (30.000 US$) contre l’engagement de
livrer à Pradeep Surve un boa des sables brun adulte.
Surve avait l’intention de le revendre 10 millions de
roupies (144.000 US$) à un « homme d’affaires »
de Nashik. La livraison a eu lieu mais le serpent
est mort avant qu’il puisse être vendu à l’acheteur
final. Surve a exigé le remboursement mais Pal avait
déjà claqué l’argent notamment en achetant une
voiture. Surve lui a tendu un piège dans un endroit
isolé, près d’une rivière, et avec l’aide de 4 complices
il l’a assassiné. Pal était conducteur d’autorickshaw
et Surve vendeur de billets de loterie et trafiquant
de serpents porte-bonheur.11

TURQUIE
11 septembre 2019
Aéroport international d’Istanbul, Province
d’Istanbul, Région de Marmara, Turquie
Saisie dans les bagages encombrants d’un passager
indonésien de 93 peaux de pythons (Pythonidae,
Annexe I ou II) d’une longueur cumulée de 355 m,
parées pour débiter de la maroquinerie et d’une
valeur à l’état brut estimée par les autorités locales
à 320.000 lires soit 55.500 US$ et 156 US$ le mètre.14
EUROPE
BELGIQUE
12 septembre 2019
Anvers, Province d’Anvers, Région flamande,
Belgique
Saisie d’un python molure (Python molurus,
Annexe II) de 6,5 m de long vivant en appartement
depuis une vingtaine d’années. Il a été
provisoirement transféré au Natuurhulpcentrum
d’Opglabbeek.15

MALAISIE
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15 ou 22 juillet 2019
Aéroport international de Senai, Etat de Johor,
Malaisie
Saisie dans une boutique de l’aéroport de 167
articles en peau de python (Pythonidae, Annexe I
ou II) d’une valeur de 40.000 ringgits, soit 9650 US$.
Deux espèces de python sont endémiques de la
région : le python malais (Python brongersmai,
Annexe II) et le python réticulé (Python reticulatus,
Annexe II).12

Parks, Wildlife and Plant Conservation of Thailand

THAILANDE
4 septembre 2019
Aéroport international Don Muang, Bangkok,
Thaïlande
Saisie dans 2 colis postaux expédiés de Taïwan de
12 serpents juvéniles vivants enfermés dans des
tirelires : un python royal (Python regius, Annexe II),
4 serpents rois noirs du Mexique (Lampropeltis
getula nigrita), 3 serpents de l’espèce Lampropeltis
getula californiae et 4 couleuvres. Le destinataire
réside dans la province de Chiang Mai au nord de
la Thaïlande. La valeur économique des 12 serpents
serait de 71.500 bahts, soit 2346 US$.13
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Sauriens

FRANCE
30 juillet 2019
Antibes, Département des Alpes-Maritimes,
France
Saisie par l’ONCFS (Office
National de la Chasse et
de la Faune sauvage) dans
le cadre d’une perquisition
sous l’autorité du parquet
de Grasse de plusieurs dizaines de serpents appartenant à 14 espèces venimeuses dont le mamba
vert (Dendroaspis angusticeps), la vipère du Gabon
(Bitis gabonica), des crotales asiatiques et des cobras
(genre Naja). Tout l’appartement était transformé
en terrarium. Le directeur régional de l’ONCFS rapporte à l’AFP que « même les parcs zoologiques en
détiennent de moins en moins car ils nécessitent
une protection particulière et une sécurité pendant
le transport ». Les serpents ont été transférés dans
un endroit tenu secret.16

AMERIQUE
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
15 août 2019
Boston, Etat du Massachusetts,
Etats-Unis d’Amérique
Condamnation de Derrick Semedo
à 2 ans de mise à l’épreuve et à 120h
de travail d’intérêt général pour
avoir entre mars et décembre 2016
importé frauduleusement 20 varans (Varanus spp.,
Annexe I ou II) vivants, des Varanus cumingi, des Varanus nuchalis ou des Varanus marmoratus, et les avoir
vendus par exemple dans le Colorado, le Connecticut et le New Hampshire (cf. « A la Trace » n°25 p. 32).1
MEXIQUE
Début août 2019
Aéroport international de Tapachula, Etat de
Chiapas, Mexique
Saisie de 18 iguanes bleus (Cyclura lewisi, Annexe I)
dont 2 morts dans les affaires de 2 jeunes gens qui
allaient prendre un vol pour Mexico. Les survivants
ont été transférés au zoo de Miguel Alvarez del Toro
(ZooMAT) à Tuxtla Gutierrez.2

PAYS-BAS
Juillet 2019
Pays-Bas
Saisie par les douanes de 3
sacs et 2 paires de chaussures en peau de python
(Pythonidae, A.I ou II).17
ROYAUME-UNI
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27 septembre 2019
Burnley, Comté du Lancashire, Angleterre,
Royaume-Uni
Abandon dans une boîte en plastique étiquetée
« Brasilian rainbow boa £170 » (soit 190 €) d’un
python molure à deux bandes (Python bivittatus,
Annexe II) sur un parking de supermarché. La
RSPCA a recueilli 700 serpents issus de la jungle du
marché des animaux de compagnie en 2018.18

ASIE
CHINE

OCEANIE

Début août 2019
Poste-frontière de Haikou, Province du Hainan,
Chine
Saisie de 6 sauriens juvéniles vivants de 6 à 10 cm
de long dans 2 colis en carton, humides et dégageant une odeur rance, en provenance de Taïwan.3

AUSTRALIE
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17 septembre 2019
Frankston,
Etat
de
Victoria, Australie
Amende de 500 A$ (soit
337 US$) pour avoir via
Facebook échangé une
Play Station contre une
couleuvre faux-corail (Lampropeltis triangulum), une espèce native
du continent nord-américain et
susceptible selon une responsable
de la protection de la nature dans
l’Etat de nuire gravement à la biodiversité locale.19

3 septembre 2019
Xiamen, Province du Fujian, Chine
Saisie de 15 varans des savanes (Varanus exanthematicus, Annexe II) de 20 cm de long dans un colis
postal en provenance de Taïwan.4
7 septembre 2019
Municipalité Autonome de Shanghai, Chine
Le chien les a trouvés suspects. Les douaniers les
ont ouverts. Découverte à l’intérieur de 2 colis déclarés contenir des cadeaux de 80 jeunes iguanes
verts (Iguana iguana, Annexe II). 5
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17 septembre 2019
Aéroport international de Quanzhou Jinjiang,
Province du Fujian, Chine
Saisie de 1,663 kg de geckos tokay (Gekko gecko,
Annexe II depuis le 26 novembre 2019) séchés, soit
environ 55 spécimens.6

de policiers et de membres de l’ONG Wildlife Trust
of India, lui avait d’abord envoyé un faux client.
Une seconde descente dans le magasin de son
complice Daan Veer Bhardwaj alias Acharya Dan
Veer Shastri -également astrologue- a permis
de découvrir 120 autres coquilles de troques.
Les 2 hommes achetaient les hémipénis dans le
Rajasthan 1500 roupies pièce (21,5 US$) et les
revendaient aux gogos 8700 roupies (125 US$).10

INDE
7 juillet 2019
Machilipatnam, District de Krishna, Etat de
l’Andhra Pradesh, Inde
Saisie et libération de 75 varans du Bengale (Varanus
bengalensis, Annexe I) vivants. Ils étaient à vendre
sur le marché aux poissons. La consommation de
leur viande consolide la moelle épinière, soulage les
paralytiques et les maux de dos. Excusez du peu ! Les
poissonniers les vendaient 2000 roupies pièce soit
30 US$. Ils n’ont pas fait l’objet de poursuites judiciaires. Ils ont eu à prendre connaissance du fait que
la loi interdit de vendre les varans morts ou vifs.7

1er août 2019
Ayyampalayam, District de Dindigul, Etat du
Tamil Nadu, Inde
Découverte par des gardes forestiers du cadavre
d’un varan (Varanus spp., Annexe I ou II) dans une
maison dont le propriétaire est introuvable. Une
enquête est ouverte.11
3 septembre 2019
Réserve forestière de Burgur sud, District
d’Erode, Etat du Tamil Nadu, Inde
Saisie de viande de varan (Varanus spp., Annexe I
ou II) et de pièges. Deux arrestations.12

8 juillet 2019
Kharap, District d’Akola, Etat du Maharashtra,
Inde
Intervention des services forestiers pour extirper des
mains de Sulochana Chouhan 11 varans (Varanus
spp., Annexe I ou II) vivants. Il semble que la vieille
dame servait de « boîte aux lettres » pour les produits du braconnage autour du village. L’opération
a été montée avec l’aide de Jaydeep alias Bal Kalne,
piégeur professionnel de serpents, un de ces secouristes qui à la demande des habitants ou des services vient écarter des logis ou des lieux publics des
serpents égarés. Kalne a à son actif la capture et la
remise en liberté de plusieurs centaines de serpents
dont 46 pythons molure (Python molurus, Annexe II).
La plupart des interventions de Kalne se produisent
après les inondations.8

OCEANIE
AUSTRALIE
12 juillet 2019
Perth, Etat d’Australie-Occidentale, Australie
Condamnation de 2 ressortissants
japonais à 5 mois de prison pour
avoir tenté d’exporter 13 scinques
rugueux (Tiliqua rugosa) début juin
2019. Ils avaient été pris en flagrant délit à l’aéroport de Perth (cf. « A la Trace » n°25 p. 34).13
9 août 2019
Melbourne, Etat du Victoria,
Australie
Une japonaise âgée de 27 ans
avait été surprise en flagrant délit
de tentative de contrebande de 2
scinques à langue bleue (Tiliqua
scincoides) et de 17 scinques rugueux (Tiliqua rugosa) dont la plupart étaient porteurs de tiques, ce
qui tend à prouver qu’ils ont été capturés dans les
milieux sauvages (cf. « A la Trace » n°25 p. 33). Elle a
été condamnée à une amende égale à 964 US$ et
à 4 mois de prison – elle en est à son 110ème jour de
détention préventive. L’amende dont elle a écopé
est 10 fois inférieure à la valeur d’un seul scinque
sur le marché noir international. Akane Chibana
devra quitter l’Australie dans les 24h après sa sortie de prison. Elle a convaincu le juge qu’elle n’était
dans l’entreprise qu’un « small player ». Son voyage,
les frais d’hébergement et les lézards auraient été
payés par un syndicat de trafiquants dont l’organigramme reste inconnu. Chibana venait de quitter
un emploi pour des raisons de « stress » et avait accepté ce petit boulot de transport pour la somme,
dit-elle, de 1400 A$ soit 980 US$.14

9 juillet 2019
Amoboda, District d’Akola, Etat du Maharashtra,
Inde
Arrestation par les gardes-forestiers de Chetu
Kapurlal Pawar, en possession d’un varan vivant
(Varanus spp., Annexe I ou II). Il a été présenté à la
justice le lendemain.9
27 juillet 2019
Gurugram, District de Gurgaon, Etat de l’Haryana,
Inde
L’arnaque aux fausses « Hatha Jodi » continue de
prospérer. Cette racine de plante très rare est parée
de nombreuses vertus dans la magie védique. Pour
les varans du Bengale mâles (Varanus bengalensis,
Annexe I), c’est une calamité. Une fois séché,
leur appareil génital - l’hémipénis - ressemble
à la racine, et les trafiquants en profitent pour
escroquer les naïfs (cf. « A la Trace » n°17, p.24 et
n°18, p.24). Cette fois 8 hémipénis de varans et
2 coquillages protégés en Inde – des troques
(Trochus niloticus) - ont été saisis chez Anil Kumar
Ahlawat, un astrologue adepte du Vastu Shastra,
l’architecture védique. Une équipe formée d’agents
du Département des forêts et du Bureau de contrôle
des crimes contre la faune sauvage (WCCB), assistés
A La Trace n°26. Robin des Bois
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Crocodiliens

AMERIQUE

AFRIQUE

PEROU
Début septembre 2019
Samugari, Province de La Mar, Région
d’Ayacucho, Pérou
Saisie de 10 caïmans à lunettes (Caiman crocodilus,
Annexe II) destinés à être écorchés et à finir en
maroquinerie.4

ANGOLA ET NAMIBIE
Mi-août 2019
Fleuve Kunene, Région de
Kunene, Namibie et Province de
Kunene, Angola

ASIE
CHINE

© Chinese Customs

© The Namibian

Juillet 2019
Aéroport international de Canton-Baiyun,
Province du Guangdong, Chine
Saisie dans une valise d’un crocodile du Nil
(Crocodylus niloticus, Annexe I ou II) vivant acheté
en Afrique.5

Suspicion d’empoisonnement des crocodiles du Nil
(Crocodylus niloticus, Annexe I ou II) dans le fleuve
Kunene côté namibien et Cunene côté angolais.
Plusieurs cadavres de crocodiles flottent à la dérive
ou s’échouent. Ils sont alors découpés sur place
et la viande est vendue ou distribuée par des
villageois au risque d’empoisonnements collectifs.
Certains sont écorchés et un trafic de peaux est
aussi suspecté. De son côté, un responsable du
ministère de l’Environnement soutient l’hypothèse
d’attaques coordonnées par sagaies. Une enquête
conjointement menée par les 2 pays permettra
peut-être d’y voir plus clair. Evidemment, face à
ces évènements sinistres d’origine inconnue, le
tourisme, ses ressources et ses emplois en prennent
un coup.1

21 septembre 2019
Fangchenggang, Province du Guangxi, Chine.
Frontière avec le Vietnam.
Arrestations dans leur repaire de 14 Vietnamiens et
de 2 nationaux et saisie de 806 crocodiles du Siam
(Crocodylus siamensis, Annexe I) juvéniles répartis
dans 158 boîtes en bois. Leurs mâchoires étaient
liées par du ruban adhésif. Ils étaient totalement
apathiques comme s’ils étaient restés très longtemps
à l’étroit, ou bien ils étaient drogués. Ils étaient en
moyenne 5 par boîte. Ils ont été transportés dans
un établissement spécialisé. Leur sort est inconnu.
L’espèce est en voie d’extinction. Elle est inscrite à
l’Annexe I de la CITES depuis 1975. Les 806 animaux
étaient destinés à des fins culinaires ou à un élevage
clandestin dans la province du Guangdong. Dans
ce cas, à l’âge adulte, ils auraient été abattus et leurs
peaux transformées en maroquinerie de luxe.6

BURKINA FASO
Juillet 2019
Zorgho, Région Plateau-Central, Burkina Faso
Saisie de 12 peaux de crocodiles. Quatre
arrestations.2
NAMIBIE

© Weibo

15 juillet 2019
Kongola, Région du Zambezi, Namibie
Refus de remise en liberté sous caution de Gift
Namai Twayunda pris en flagrant délit de transport
d’une peau de crocodile (Crocodylidae, Annexe I
ou II) qu’il allait livrer à un acheteur chinois.3
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INDE
14 juillet 2019
Barrage de Bhilwale, District de Raigad, Etat du
Maharashtra, Inde
Les crocodiles des marais (Crocodylus palustris,
Annexe I) seraient en phase d’installation dans la
retenue du barrage de Bhilwale. Les communautés
riveraines ont été avisées d’écarter les animaux domestiques des berges de la retenue et de ne pénétrer sous aucun prétexte à l’intérieur. Des villageois
disent avoir repéré 8 crocodiles. Peu sensibles aux recommandations des autorités, ils en ont tué 3. Deux
autres ont été par précaution capturés par une ONG
locale et transférés dans une rivière voisine.7

AMERIQUE
ETATS-UNIS D’AMERIQUE

© USFWS

3 juillet 2019
Allegany, Etat de New York, Etats-Unis
d’Amérique
Inculpation
de
William Engelder,
71 ans, ex-professeur de biologie
pour les crimes de
mise en danger
d’autrui, de vente
illégale de faune
sauvage, les délits
de détention d’une
arme chargée dans
un véhicule, de
maltraitance et de
cruauté envers les
animaux ainsi que
pour les infractions
de détention et de
transport
d’animaux venimeux,
de détention sans
permis d’espèces
protégées et de
détention
d’animaux sauvages en
tant qu’animaux de
compagnie. Chez
lui, en août 2018,
une exceptionnelle
saisie de reptiles
avait été réalisée
grâce à une information anonyme
soit 17 clemmydes
de
Muhlenberg
(Glyptemys muhlenbergii, Annexe I), 2
tortues-boîtes (Terrapene spp., Annexe I ou II), 184 tortues ponctuées
(Clemmys guttata, Annexe II), 28 tortues mouchetées
(Emydoidea blandingii, Annexe II), 53 clemmydes
sculptées (Glyptemys insculpta, Annexe II), 6 tortues serpentines (Chelydra serpentina, Annexe III), 2
tortues peintes (Chrysemys picta), 3 cobras royaux
(Ophiophagus hannah, Annexe II) et 6 lézards perlés
(Heloderma suspectum, Annexe II).1

© Barrettrp

© Aardwolf6886

© Andrew C

16 septembre 2019
Borivali, District de Mumbai, Etat du Maharashtra, Inde
Saisie dans un autocar venant d’Hyderabad (740 km)
de 2 crocodiles des marais (Crocodylus palustris,
Annexe I) âgés d’environ 3 mois. Le chauffeur
aurait voulu rendre service contre la somme de
1500 roupies (20 US$) à un homme lui demandant
d’acheminer une boîte jusqu’à la gare routière de
Mumbai sans lui demander d’information sur le
contenu. Deux assistants du chauffeur sont aussi
sous détention préventive.8

© Greg Lasley

EUROPE
ALLEMAGNE
23 août 2019
Aéroport international de Düsseldorf, Land de
Rhénanie-du-Nord–Westphalie, Allemagne
Saisie d’un caïman à museau large (Caiman latirostris, Annexe I) d’un mètre de long dans la valise d’un
habitant de Cologne arrivant d’Australie.9
ESPAGNE
OPERATIONS CELACANTO ET THUNDERBALL
Juin-juillet 2019
Espagne
Saisie d’un sac en peau de crocodile du Nil (Crocodylus niloticus, Annexe I ou II). 10
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De haut en bas: Glyptemys muhlenbergii, Clemmys
guttata, Emydoidea blandingii et Glyptemys insculpta
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24 juillet 2019
Naples, Etat de Floride, Etats-Unis d’Amérique
Perquisition sous mandat du domicile de
Christopher Ethier. Saisie dans sa chambre d’un
alligator (Alligator spp., Annexe I ou II) et de 3
bébés tortues gophères polyphèmes (Gopherus
polyphemus, Annexe II). Ethier a été transféré à la
prison du comté.2

ASIE
CAMBODGE
Juillet 2019
Forêt protégée des Cardamomes et lac de Tonlé
Sap, Cambodge
Interception d’un camion. Saisie de 57 varans à
deux bandes (Varanus salvator, Annexe II) et de
50 hiérémydes d’Annandal (Heosemys annandalii,
Annexe II). Les varans ont été remis en liberté dans
la forêt pluviale des Cardamomes et les tortues
dans le lac de Tonlé Sap (cf. « A la Trace » n°9 p. 20,
n°19 p. 31, p. 126, n°23 p. 153).5

8 août 2019
Eustis, Etat de Californie, Etats-Unis d’Amérique
Les échanges entre Reptile Paradise en Floride et
Reptiles Paradise à Hong Kong allaient bon train.
Echanges de factures officielles et de paiements
réguliers correspondant à l’envoi en Chine de
tortues « légales », échanges aussi de mails codés et
de paiements sous la table correspondant à l’envoi
de tortues « illégales » subrepticement glissées
parmi les « légales ». L’US Fish and Wildlife Service
a été d’autant plus surpris par le trafic que Michael
Allen Pata, exploitant du paradis de Floride, était
un de ses informateurs sur le monde opaque des
vendeurs de carapaces. Après avoir découvert
son double jeu en ouvrant un colis en mars 2019,
ils l’ont accompagné et surveillé dans son trafic
illicite pour bien comprendre tous les rouages de la
contrebande et tous ses mots-clefs et ils ont fini par
« cueillir » Vincent Cheung, exploitant du paradis
de Hong Kong le jeudi 8 août alors qu’il venait
rendre visite à son fournisseur. La contrebande
portait principalement sur les tortues-boîtes de
Floride (Terrapene carolina bauri, Annexe II), plus
connues dans les échanges numériques entre les 2
trafiquants sous le nom de « otites », sur les tortue
à dos de diamant (Malaclemys terrapin, Annexe II)
qualifiées de « violettes », sur les tortues ponctuées
(Clemmys guttata, Annexe II) qualifiées de « bébés
de toutes les couleurs » mais aussi à l’occasion sur
les cyclures cornus (Cyclura cornuta), des iguanes
inscrits à l’Annexe I de la CITES facturés plus de
40.000 US$ par spécimen.3

22 septembre 2019
District de Stoung, Province de Kampong Thom,
Cambodge
Encore un chauffeur d’autocar qui trempe dans le
trafic. L’homme aurait facilité le chargement dans
la soute à bagages de 28 tortues, 82 serpents et 4
varans (Varanus spp., Annexe I ou II), soit 232 kg de
bagages fauniques.6
INDE
6 juillet 2019
Pollachi, District de Coimbatore, Etat du Tamil
Nadu, Inde
Cinq hommes étaient en campagne. Ils traquaient
les tortues étoilées de l’Inde (Geochelone elegans,
Annexe I) et les boas des sables bruns (Eryx johnii,
Annexe II). Amende de 25.000 roupies (360 US$)
pour chacun.7
TAIWAN
18 juillet 2019
Aéroport
international
Taïwan-Taoyuan,
Municipalité spéciale de Taoyuan, Taïwan
Parmi les 15 colis
en provenance de
Malaisie
censés
transporter
des
poissons
tropicaux, les douanes
en ont trouvé
un
dissimulant
2 tortues à éperon (Astrochelys yniphora, Annexe I) originaires de
Madagascar, 21 tortues brunes (Manouria emys,
Annexe II) originaires d’Asie, 27 trachémydes à
tempes rouges (Trachemys scripta elegans) et 3 crocodiles (Crocodylidae, Annexe I ou II) dont 2 morts.
Une tortue à éperon adulte de 40 cm de long se
vendrait sur le marché noir autour de 40.000 US$
et les experts de Taïwan disent qu’un spécimen de
41 cm de long se vend 41.000 US$. Les plus grands
mesurent 44 cm de long. L’espèce est réduite à l’île
de Madagascar à moins de 400 individus. Le 17 mai
2017, dans les bagages d’un passager malaisien,
les douanes de Taïwan avaient déjà saisi 3 tortues à
éperon, de 41 cm, 24 cm et 26 cm de long.8

© Taiwan Customs

FRANCE (MARTINIQUE)

© SMPE Martinique

Mi-août 2019
Fort-de-France, Département de la Martinique,
France
Saisie de 20 tortues
charbonnières (Chelonoidis
carbonarius, Annexe II) d’origine
guyanaise, de 2
pythons (Pythonidae, Annexe I
ou II) et de 8 bébés
caïmans (Caiman spp., Annexe I ou II) originaires
d’Amérique du Sud. Les animaux se revendent
entre 300 et 600 US$ par individu sur le marché
noir. Interpellation et remise en liberté dans l’attente du procès de 2 suspects âgés d’une vingtaine
d’années.4
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Amphibiens

EUROPE
AUTRICHE

AMERIQUE

8 septembre 2019
Aéroport international de Vienne-Schwechat,
Autriche
Saisie dans les bagages d’un Autrichien vivant en
Indonésie venant de Manille avec transit à Doha,
d’une cargaison faunique qu’il espérait monnayer
à la prochaine foire aux reptiles de Hamm en
Allemagne : 2 cobras (Naja samarensis, Annexe II), 18
varans à deux bandes (Varanus salvator, Annexe II),
un serpent-corail du Cap (Aspidelaps lubricus), des
crotales des bambous (Trimeresurus albolabris) et
des serpents des palétuviers (Boiga dendrophila).
A cause de la vénimosité de certains serpents, des
experts des zoos de Schönbrunn et de Klagenfurt
ont été appelés d’urgence à l’aéroport.8bis

MEXIQUE
Fin août 2019
Apizaco, Etat de Tlaxcala, Mexique
Trafic de 3 axolotls
(Ambystoma mexicanum, Annexe II)
sur la voie publique,
100 pesos la douzaine soit 5 US$. A
manger ou pour
soigner les maladies respiratoires.

© Biodiversity Heritage Library

ESPAGNE
OPERATION MOTLEYALI
Fin juillet 2019
Provinces d’Alicante et de Valence, Communauté
valencienne, Espagne
Saisies dans 2 animaleries de 133 serpents d’espèces
diverses et de 5 tortues : 4 tortues mauresques
(Testudo graeca, Annexe II) et une émyde lépreuse
(Mauremys leprosa). Les 138 reptiles étaient exposés
à la vente en même temps que des documents
d’origine falsifiés. Sept interpellations.9

L’espèce est en voie de régression comme neige au
soleil. Son seul domaine dans le monde est au sud
de la ville de Mexico dans les lacs de Texcoco, Zumpangol, Chalco et Xochimilco et les canaux d’interconnexion. Xochimilco serait leur dernier bastion.
Pollution, assèchement, invasion des tilapias et braconnage sont les principaux responsables de la disparition de l’espèce à l’état sauvage. L’axolotl est un
genre de triton nocturne proche de la salamandre
tigrée (Ambystoma tigrinum). Sa taille dépasse rarement 30 cm, ses yeux n’ont pas de paupière et sa
queue plate lui sert de pagaie. Il est surtout connu
pour ses capacités de régénération (cf. « A la Trace »
n°5 p. 32, n°19 p. 129 et n°24 p. 87).1

POLOGNE

© Polish Customs

25 septembre 2019
Poste-frontière
de
Korczowa-Krakovets,
Korczowa, Powiat de Jaroslaw, Voïvodie des
Basses-Carpates, Pologne. Frontière avec
l’Ukraine.
Saisie dans un
autocar
venant
d’Ukraine dans les
affaires de 7 Ukrainiens de 2 boas des
forêts de Madagascar
(Sanzinia
madagascariensis,
Annexe I), de 69
pythons
royaux
(Python
regius,
Annexe II), de 18
pythons réticulés
(Python reticulatus,
Annexe II), de 14
boas
constrictor
(Boa
constrictor,
Annexe II), de 9
sauriens (Uromastyx spp., Annexe II), de 4 varans
à queue épineuse (Varanus acanthurus, Annexe II)
et de 5 autres reptiles et amphibiens d’une valeur
globale estimée à 50.000 €. L’année dernière, le
KAS (Krajowej Administracji Skarbowej) a déjoué
l’importation frauduleuse de 53 coraux durs (Scleractinia, Annexe II) vivants.10

ASIE
CHINE
Cf. page 108.

© Polish Customs
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INDE
7 juillet 2019
Rajapathar, District de Karbi Anglong, Etat d’Assam, Inde
13 sacs remplis de grenouilles tigrées (Hoplobatrachus tigerinus, Annexe II) saisis à bord d’un bus
sur la route nationale 36, à destination de Dimapur
dans l’Etat voisin du Nagaland. Elles sont vendues
sur les marchés autour de 50 ou 60 roupies pièce
(0,70 à 0,85 Us$). Aucune arrestation.2
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Insectes, arachnides
et annélides

FRANCE (GUYANE)

AMERIQUE
BRESIL
24 juillet 2019
Belo Horizonte, Etat de Minas Gerais, Brésil
Le colis postal en partance pour l’Allemagne
contenait 84 mygales (Theraphosidae).1

© Douanes Françaises

25 août 2019
Aéroport international de Cayenne-Félix-Eboué,
Département de la Guyane, France
Après paiement d’une modeste
amende douanière de 600 €
(660 US$), le dealer polonais en tarentules (ou
mygales) est reparti libre.
Il transportait 38 adultes,
une cinquantaine de
jeunes et des cocons
contenant chacun une
cinquantaine de mygalons. Tous les spécimens
ont été rendus de la meilleure façon possible à la
nature par les agents de l’ONCFS. 3

© Polícia Federal

ASIE
INDE
8 août 2019
Ajmer, District d’Ajmer, Etat du Rajasthan, Inde
Saisie dans le boui-boui de « Bicchu Baba » de 10.000
scorpions noirs d’Inde (Heterometrus bengalensis) et
de 60 l d’un liquide suspecté d’être du venin. « Bicchu
Baba » n’était pas sur les lieux mais Saleem son assistant n’a pas été avare de détails. Depuis une dizaine
d’années, son patron achetait les scorpions à Ajmer,
les faisait bouillir dans des cocottes-minute et vendait
après pressage la mixture sous l’appellation de venin.
Le commerce est florissant puisqu’au venin de scorpion est attribué le pouvoir de calmer les douleurs et
de guérir des maladies diverses. Un porte-parole de
la police rappelle que la demande en scorpions supérieurs à 30 g est très forte. « Le repérage est difficile et
la capture d’un seul spécimen peut prendre 6 à 8h ».4
Captures de scorpions, cf. n°6 p. 3, n°13 p. 24.

CANADA
RECIDIVE
8 août 2019
Surrey, Province de Colombie-Britannique,
Canada
Plus de 2000 insectes, araignées et reptiles dans
une maison : une veuve noire adulte et 500 petites
(genre Latrodectus), 300 autres araignées, plus
de 80 scorpions adultes et près de 1400 petits
(ordre Scorpiones), 7 scolopendres (Scolopendra
gigantea),
plusieurs
mille-pattes
(Narceus
americanus), 1 phryne (ordre Amblypygi), 3 tortuesboîtes (Terrapene spp., Annexe I ou II) et 3 tortues
forestières peintes (Rhinoclemmys pulcherrima).
Ils ont été évacués au Victoria Bug Zoo, au Surrey
Animal Resource Centre, au Dewdney Animal
Hospital à Maple Ridge mais les services vétérinaires
de la province réclament une fumigation totale
de la maison. Ils sont sûrs que des insectes ou
des araignées se sont échappés de leurs boîtes et
rampent entre plinthes et lambourdes de la cave au
grenier, si ce n’est dans le quartier.2

EUROPE
ALLEMAGNE
10 juillet 2019
Aéroport international de Düsseldorf, Land de
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Saisie de sangsues médicinales (Hirudo medicinalis,
Annexe II) dans 2 bouteilles d’eau transportées par
un passager venant de Turquie. L’homme justifie
ainsi son trafic : l’application des sangsues guérit
ses migraines, il peut se procurer des sangsues en
Allemagne au prix de 0,80 € et en Turquie elles
coûtent 10 fois moins cher. 5
ESPAGNE

© CBC

Mi-juillet 2019
Xilxes, Province de Castellón, Communauté
valencienne, Espagne
Raid de la Guardia Civil et saisie avec des pincettes de
plus de 400 mygales (Theraphosidae) appartenant
à 49 espèces différentes.6
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Oiseaux				

18 juillet 2019
Buenos Aires, Argentine
Réception dans le site de réapprentissage à la vie
sauvage de la fondation Temaikèn de 43 oiseaux
saisis sur les marchés, dans des animaleries et
dans des domiciles privés, dont 9 cardinaux verts
(Gubernatrix cristata, Annexe II), des conures de
Patagonie (Cyanoliseus patagonus, Annexe II), des
piones (Pionus spp., Annexe II), des conures de
Molina (Pyrrhura molinae, Annexe II), des conures
nanday (Nandayus nenday, Annexe II), des conures
mitrées (Aratinga mitrata, Annexe II), des cassiques
huppés (Psarocolius decumanus), des sturnelles
(genre Sturnella), des goglus des prés (Dolichonyx
oryzivorus), des chipius noiroux (Poospiza nigrorufa),
des saltators olive (Saltator similis), des cardinaux à
dos noir (Pheucticus aureoventri) et des sporophiles
à col fauve (Sporophila collaris).5

AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD
17 juillet 2019
Parc National Kruger (Section
Vlakteplaas),
Province
du
Limpopo, Afrique du Sud.
Comme on le sait, les braconniers
n’aiment pas les vautours qui
cerclent au-dessus des morts et
alertent les rangers. Une bande a d’abord abattu
un buffle d’Afrique (Syncerus caffer) puis en a arrosé
les quartiers dépecés avec un pesticide concentré :
119 vautours ont été mortellement empoisonnés.
Neuf suspects armés de gros calibres sont en cours
d’audition par les rangers.1

11 septembre 2019
Concordia, Province d’Entre Rios, Argentine
Les pompiers ont vite appelé à la rescousse les naturalistes locaux. Ils venaient d’extraire d’un domicile
privé un ñacurutú, nom local du grand-duc d’Amérique (Bubo virginianus, Annexe II) aux ailes coupées.
Après un transit dans le refuge de l’ONG Ceydas, il a
été confié à une réserve privée de Caraguatá.6

ESPAGNE (CANARIES)
17 juillet 2019
Aéroport international Tenerife-Nord, Province
de Santa Cruz de Tenerife, Communauté
autonome des Îles Canaries, Espagne
Trouvés par les douanes alertées par des gazouillis
au milieu de spaghettis en vrac, les 68 oiseaux,
dont des inséparables (Agapornis spp., Annexe II) et
des perruches ondulées (Melopsittacus undulatus)
étaient répartis dans 11 cagettes en fil de fer à
l’intérieur des 2 valises d’un passager colombien,
en instance de départ sur un vol international. Il
a été inculpé de trafic d’animaux sauvages et de
maltraitance.2

© LT 15/Entre ríos

KENYA
20 août 2019
Près du Parc National d’Amboseli,
Kenya
Mort de 30 vautours (Accipitridae,
Annexe I ou II) et de 2 aigles
ravisseurs (Aquila rapax, Annexe II)
après avoir dépecé une carcasse de
girafe empoisonnée.3

Fin septembre 2019
Luján, Province de Buenos Aires,
Argentine
67 oiseaux, des paroares huppés
(Paroaria coronata, Annexe II), des
cardinaux à dos noir (Pheucticus
aureoventris), des sicales des savanes (Sicalis luteola),
des grives musiciennes (Turdus philomelos), des
évêques de Brisson (Cyanocompsa brissonii), des
saltators à bec orange (Saltator aurantiirostris) et des
chardonnerets de Magellan (Spinus magellanicus)
ont été remis au Centro de Conservación de Vida
Silvestre de La Florida à des fins de quarantaine
et si possible de remise en liberté. Ils ont tous été
saisis dans des domiciles privés, des commerces
ou sur des marchés par la police environnementale
de la ville. « Le mascottisme affecte chaque oiseau
captif, l’avenir des espèces, l’équilibre des habitats
naturels et menace même la vie de leur maître par
la transmission de maladies comme la psittacose »,
résume dans un communiqué le gouvernement de
la province.7

AMERIQUE
ARGENTINE
Début juillet 2019
Morón, Province de Buenos Aires, Argentine
Des voisins ont informé l’ONG Rescatistas Unidos
de Zona Oeste d’un trafic louche au n°1220 de la
rue San Martín. L’ONG a informé la police municipale. Plus de 50 oiseaux dont des geais bleus (Cyanocitta cristata), des cardinaux rouges (Cardinalis
cardinalis), des évêques de Brisson (Cyanocompsa
brissonii), des vachers luisants (Molothrus bonariensis) et des pigeons sont saisis. Pas d’eau, rien à manger, un centimètre d’excréments en guise de sol et
une odeur épouvantable. Ils ont tous été transférés
dans le refuge de la fondation Temaikén.4

A La Trace n°26. Robin des Bois

36

BRESIL

4636 oiseaux saisis au Brésil entre le 1er juillet 2019 et le 30 septembre 2019
d’après les sources officielles et les médias
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OPERATION ECO-CONCIENCIA
Fin août 2019
Cali, Département de Valle del
Cauca, Colombie
Arrestation
d’Alejandro
Arias
Peláez, directeur de Zoomarcanes,
société spécialisée dans la
vente « de mascottes exotiques » et de Jesús
Ernesto Ocampo Prado, ex-agent du DAGMA
(Departamento Administrativo de Gestión del
Medio Ambiente) pour avoir organisé ou contribué
à la commercialisation d’animaux sauvages.10

COLOMBIE
Fin juillet 2019
Bogotá, Colombie
Saisie de 32 sicales bouton-d’or
(Sicalis flaveola). Raid de la police
dans un ring clandestin où se déroulait
un concours de chant, un karaoké d’oiseaux
présenté sur Facebook comme « un événement
merveilleux », « un combat de Titans ». Les entrées
sont payantes et le spectacle arrosé de whisky en
supplément. Au propriétaire de l’oiseau vainqueur
désigné par les juges comptant les trilles sur un
boulier était promise une récompense de 100 US$.
L’entraînement des oiseaux pour qu’ils allongent
leurs chants jusqu’à l’épuisement est considéré par
les vétérinaires comme une torture. « Ce n’est pas
parce qu’il s’agit d’une pratique traditionnelle que
c’est légal », résume Paula Ortiz qui dirige dans la
métropole de Bogota (7,40 millions d’habitants)
une unité de 500 policiers spécialisés dans la
criminalité environnementale et une brigade de 16
chiens entraînés à repérer dans les aéroports et les
gares routières l’odeur des plumes et des fourrures,
les signes olfactifs de la faune sauvage. 8
Oiseaux et concours de chant, cf. « A la Trace n°24 p.
36, p. 44, n°25 p. 42, 47.

Fin septembre 2019
Bogota, Colombie
Saisie à la gare routière d’El Salitre de 106 perruches
tovi (Brotogeris jugularis, Annexe II) entassées dans
des boîtes en carton fixées au-dessus du réservoir
d’un autocar venant d’Aguachica à 590 km de
Bogota.11

© Secretaría de Habitat

GUATEMALA
Début juillet 2019
Parc National Sierra de Lacandón, Guatemala

MEXIQUE

© La Verdad

26 juillet 2019
Merida, Etat du Yucatan, Mexique
Saisie de plusieurs cages et des toucans (famille
Ramphastidae) qui étaient dedans sur le marché Lucas de Galvez. Une opération analogue avait eu lieu
sur le même marché en 2015. Les journaux locaux
parlent de « secrets de Polichinelle » et rappellent
qu’à côté des lapins, des canards et des poulets, des
ocelots sont eux aussi à vendre dans des clapiers.12
SALVADOR
Mi-août 2019
San Salvador, Département de San Salvador,
Salvador
32 amazones à tête jaune (Amazona oratrix, Annexe I)
et à front jaune (Amazona ochrocephala, Annexe II)
étaient dans les mains de Jessica Marina Saravia Céspedes, Paula Reymunda Silva, María Lucrecia Laínez
Reyes et Iveth Asís Guillen âgées de 36 à 59 ans. Elles
vendaient les premiers au prix de 100 US$ et les
seconds au prix de 60 US$. Les oiseaux avaient été
introduits en fraude depuis le Nicaragua.13

Libération de 13 aras macaos (Ara macao,
Annexe I), 5 mâles et 8 femelles issus
d’ascendants victimes du trafic saisis par la
police ou les douanes et trop imprégnés par
les activités humaines pour être relâchés. Les
descendants ont reçu des leçons de survie et
d’autonomie alimentaire avant de subir le choc
de la liberté. Quatre d’entre eux sont munis
d’une balise pour suivre leur adaptation à la
vie sauvage. L’ONG Arcas et le CONAP (Consejo
Nacional de Areas Protegidas) ont longuement
coopéré pour aboutir à cet événement.9

© Cortesía PNC
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30 juillet 2019
Hong Kong, Chine
32 mois de prison. L’individu s’était
fait expédier 27 casques de calao
à casque rond (Rhinoplax vigil,
Annexe I) par voie postale. Deux
colis.16

ASIE
BANGLADESH
9 septembre 2019
Shiberer Hat, District
de
Nawabganj,
Division
de
Rahshahi, Bangladesh
Une équipe du Département
de contrôle des stupéfiants en
patrouille de routine est tombée
vers 23h30 sur Azizul Haque, Mohammad Raju,
Tanvir et Mridha qui transportaient 457 perruches à
tête prune (Psittacula cyanocephala, Annexe II) dans
un pick-up. Ils les avaient collectées dans le village
de Chakla et les emmenaient pour les vendre à
Dhaka. Présentés le lendemain devant le tribunal
forain, les marchands d’oiseaux Azizul Haque et
Mohammad Raju ont été condamnés à un an de
prison pour infraction à la loi sur la conservation
et la sécurité de la faune, tandis que Tanvir a écopé
d’une amende de 50.000 takas (590 US$) et Mridha
de 10.000 (118 US$). Les oiseaux ont été relâchés
dans l’après-midi.14

20 septembre 2019
Aéroport
international
de
Shenzhen Bao’an, Province du
Guangdong, Chine
Saisie de 28,94 kg de plumes de
paon vert (Pavo muticus, Annexe II)
correspondant au braconnage
d’environ 20 spécimens.17

© Chinese Customs

CHINE
INDE

2 juillet 2019
Port de Hong Kong, Chine
Dix kilos de « nids d’hirondelle », soit environ 700
nids dans un pneu à l’intérieur d’un compartiment
caché sous le châssis arrière du véhicule. Valeur :
400.000 HK$, soit 51.195 US$. Le conducteur est
âgé de 23 ans. Il risque 7 ans de prison.15

5 juillet 2019
Datavali, District de Moradabad, Etat de l’Uttar
Pradesh, Inde
Ils étaient en train de plumer vif
un paon (Pavo muticus, Annexe II)
près d’un verger de mangues.
Le trio reconnaît être spécialisé
dans le braconnage du paon. La
victime a été confiée à une clinique
vétérinaire.18

© Hong Kong Customs

6 juillet 2019
Khamrang, District de Kolasib, Etat du Mizoram,
Inde
Embuscade de la Force de sécurité des frontières et
de la Direction du renseignement fiscal sur la route
menant à Aizawl, la capitale de l’Etat. Les agents
étaient renseignés. Deux véhicules sont stoppés. Ils
arrivaient du Myanmar et avaient pour destination
l’Etat du Kerala. A bord, 8 personnes et 26 oiseaux
exotiques en Inde : émeu (Dromaius novaehollandiae) originaire d’Australie et cacatoès soufré (Cacatua sulphurea, Annexe I) endémique des îles de la
Sonde, des Célèbes et de Timor. Leur valeur est estimée à 2,8 millions de roupies (39.000 US$).19

© Hong Kong Customs

12 juillet 2019
Vaiya,
District
d’Aravalli, Etat du
Gujarat, Inde
Mort par empoisonnement de 6
paons bleus et de 2
paonnes (Pavo cristatus, Annexe III au Pakistan). Un
agriculteur est entendu par la police.20
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19 juillet 2019
Lasudi Antari, District de
Neemuch, Etat du Madhya
Pradesh, Inde
Un braconnier qui s’enfuyait de
nuit à travers les champs a été
pris pour un voleur de poulailler.
Il a été rattrapé par des villageois
en colère et a été battu à mort. A
côté de son corps, la police arrivée
trop tard sur les lieux pour éviter le
pire a retrouvé 4 paons bleus (Pavo
cristatus, Annexe III au Pakistan)
morts eux aussi. Trois complices de
la victime ont réussi à s’enfuir.21

14 septembre 2019
Burdwan, District de Purba Bardhaman, Etat du
Bengale-Occidental, Inde
Saisie de 524 perroquets (Psittacidae, Annexe I
ou II). Deux arrestations, Sheikh Akhtar et Baishakhi
Mohammad.25
25 septembre 2019
Aéroport international Indira Gandhi, Etat de
Delhi, Inde
Un agent de la Force centrale de
sécurité industrielle (CISF) en poste
devant les écrans de contrôle de
l’aéroport a remarqué un homme
transportant 3 sacs volumineux
sur un chariot. Après la fouille des
sacs, il s’est avéré que Nasser Ansari
transportait 49 kg de plumes de paons bleus (Pavo
spp., Annexe II ou III). Il s’apprêtait à embarquer sur
un vol d’Air India à destination de Hong Kong.26

20 juillet 2019
Ghaziabad, District de Ghaziabad, Etat de l’Uttar
Pradesh, Inde
Saisie d’au moins 60 perruches à collier (Psittacula
krameri) dans une cage perchée sur le toit de
l’autocar reliant le district de Moradabad à Delhi
(160 km). La cage était recouverte d’une bâche mais
les passagères clandestines étaient toutes stressées
et frigorifiées.22

INDONESIE
17 juillet 2019
Aéroport International de Jakarta SoekarnoHatta, Province de Banten, Île de Java, Indonésie
Le port du casque est interdit dans les aéroports,
surtout quand il s’agit de casque de calao à
casque rond (Rhinoplax vigil, Annexe I). La femme
d’ascendance chinoise de 48 ans en avait caché 78
dans des boîtes à biscuits. Elle était en partance
pour Hong Kong.27

EN FAMILLE
30 juillet 2019
Kalal, District de Rajouri, Etat du Jammu-etCachemire, Inde
Prévenus d’une opération de
braconnage à proximité du village,
des agents du Département des
forêts se sont transportés sur
place. En route, ils ont intercepté
une voiture conduite par Gurdeep
Singh transportant 3 passagers,
Charan Singh, son fils Karnail et Jasbir Singh. En
la fouillant, ils ont découvert le cadavre d’un paon
bleu (Pavo cristatus, Annexe III au Pakistan) et un
fusil de calibre 12 appartenant à Charan Singh.
Le véhicule a été mis en fourrière et les quatre
hommes arrêtés.23

© Indonesian Ministry of Env.
and Forestry

7 août 2019
Singanallur
et
Vellalore,
District
de
Coimbatore, et Ramanathapuram, District de
Ramanathapuram, Etat du Tamil Nadu, Inde
Saisie de 29 perruches à collier (Psittacula krameri)
- 21 femelles, 6 mâles et 2 oisillons- lors d’une
opération conjointe du Département des forêts et
de l’ONG Animal Rescuers dans 3 lieux de vente
différents. Les rémiges des oiseaux avaient été
coupées et leurs becs taillés.24

© The Hindu
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23 septembre 2019
Aéroport International de Jakarta SoekarnoHatta, Territoire spécial de la capitale Jakarta,
Île de Java, Indonésie
Saisie à l’intérieur d’un haut-parleur d’une cage
enveloppée par un t-shirt et des chaussettes à
l’intérieur de laquelle se trouvaient entassés 35
oiseaux, des shamas à croupion blanc (Copsychus
malabaricus), des verdins de Sonnerat (Chloropsis
sonnerati), des étourneaux de Daourie (Agropsar
sturninus), des martins à ventre blanc (Acridotheres
javanicus), des shamas dayal (Copsychus saularis) et
des géopélies zébrées (Geopelia striata). Seulement
6 étaient encore vivants. Les 2 personnes arrêtées
sont des indonésiens travaillant en Malaisie.28

SINGAPOUR

© Dinesh Singh Pundir

10 août 2019
Poste-frontière de Woodlands, Singapour.
Frontière avec la Malaisie.
Alertées par des piaillements à 7h du matin,
les douanes du postefrontière de Woodlands
ont découvert dans des
faux compartiments audessus des pneus arrière
d’un autocar venant de
Malaisie 815 oiseaux
chanteurs et ornementaux entassés dans 15
caisses : 38 shamas à
croupion blanc (Copsychus malabaricus), 10
shamas dayal (Copsychus
saularis), 141 zostérops
orientaux (Zosterops palpebrosus), 626 capucins
damier (Lonchura punctulata) et capucins à tête
blanche (Lonchura maja). Le chauffeur a été arrêté. Les
shamas à croupion blanc sont victimes de la frénésie
du marché des oiseaux en cage. Ils sont devenus très
rares dans le sud-est asiatique. Quelques spécimens
subsistent dans les forêts résiduelles de Singapour.
Les shamas dayal étaient naguère communs à Singapour. Ils sont aujourd’hui menacés par la perte d’habitats, la capture pour leurs qualités de chanteurs et
la compétition alimentaire avec les martins à ventre
blanc (Acridotheres javanicus). Les zostérops orientaux se signalent par leur plumage jaune-vert et un
anneau blanc autour des yeux. Les capucins damiers
sont encore présents à Singapour dans les prairies et
les bosquets. Avec leurs plumages blancs barrés de
rayures noires, ils semblent recouverts d’écailles. Les
capucins à tête blanche sont peu communs à Singapour. On peut encore en voir en volées compactes
au-dessus des prairies. Singapour a une superficie de
721,5 km2. Les 600 oiseaux survivants aux stress successifs de la capture en Malaisie et du transport sont
en quarantaine.31 Photos ci-dessus : Zosterops palpebrosus et Lonchura punctulata

© Shantanu Paranjape

© Tribun Jakarta

MALAISIE
22 septembre 2019
Kota Tinggi, Etat de Johor, Malaisie
Encore un co-trafic de stupéfiants et de produits
fauniques. Quand il a été surpris par une patrouille
de la police maritime, l’homme de nationalité
indonésienne était en train de charger à bord
d’un esquif échoué sur la plage des paquets de
methamphetamine connue localement sous le
nom de syabu et des paniers pleins de garrulaxes
hoamy (Garrulax canorus, Annexe II), de shamas
à croupion blanc (Copsychus malabaricus) et de
garrulaxes à joues blanches (Garrulax chinensis). Le
suspect est donc sous le coup du Dangerous Drugs
Act 1952, du Wildlife Conservation Act 2010 et de
l’Immigration Act 1959/63. Le kilo de syabu est
estimé à un peu moins de 29.000 US$. Chacun des
oiseaux se vend dans les pays voisins entre 50 et
70 US$ selon le commandant en chef de la police
maritime régionale. Si parmi eux il y des chanteurs
surdoués ou déjà entraînés, ils peuvent dépasser
les 2000 US$.29

© ICA

PAKISTAN
29 septembre 2019
Entre Bannu et Dera Ismail Khan, Province de
Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
Saisie à bord d’un autocar reliant Kohat à Karachi
(1400 km) de 2 faucons pèlerins (Falco peregrinus,
Annexe I).30

© ICA
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THAILANDE

EUROPE

6 juillet 2019
Cho-airong, Province de Narathiwat, Thaïlande
Saisie de 5 oisillons calaos bicornes (Buceros
bicornis, Annexe I) et d’un oisillon lori à bandeau
rouge (Glossopsitta concinna, Annexe II) volés dans
les nids à l’intérieur du parc national Budo-Sungai
Padi. A revendre à Bangkok ou dans les provinces
du nord entre 100 et 300 US$ s’ils survivent aux
stress de la capture, de la déportation et de la
nourriture artificielle. Dans la nature et avec sa
fidèle compagne, un calao bicorne pourrait vivre
50 ans. Mais ce sort enviable est de plus en plus rare
à cause du braconnage et de la déforestation.32

ALLEMAGNE
6 juillet 2019
Aéroport international de Francfort-sur-leMain, Land de Hesse, Allemagne
Saisie d’une perruche de Pennant (Platycercus
elegans, Annexe II) dans un étui de bouteille de vin
transporté par un voyageur hollandais sur le point
de s’envoler pour l’Egypte.35
BELGIQUE

© Khaosod

30 juillet 2019
Gand, Province de Flandre-Orientale, Belgique
Saisie de 4 milans royaux (Milvus milvus, Annexe II)
dont 2 oisillons et de 5 rapaces d’espèces importées
dans des conditions douteuses : un grand-duc
d’Amérique (Bubo virginianus, Annexe II), un hibou
grand duc (Bubo bubo, Annexe II), 2 caracaras
montagnards
(Phalcoboenus
megalopterus,
Annexe II) et un grand-duc africain (Bubo africanus,
Annexe II). L’élevage est suspecté de plusieurs
commissions d’illégalité. Cinq rapaces et un ara
chloroptère (Ara chloropterus, Annexe II) ont
disparu entre le début de l’enquête par l’inspection
fédérale de l’environnement et la saisie définitive.
Seize certificats CITES ne correspondant pas à
des oiseaux présents dans l’élevage font partie
des pièces à conviction. Ils sont dans les mains
du procureur de Gand qui décidera ou non de
déclencher des poursuites judiciaires.36
Trafic d’oiseaux à Gand, cf. « A la Trace » n°5 p. 43.

23 août 2019
Lat Phrao, Bangkok, Thaïlande
Saisie de 49 bulbuls orphée (Pycnonotus jocosus)
d’une valeur globale égale à 1593 US$, soit 32,5 US$
par oiseau et de 34 cages au domicile de M. Nannan
Cherdsak. Les bulbuls sont exploités dans des
concours de chants et des voisins finissant par ne
plus être charmés par leurs mélopées ont signalé
leur présence renouvelée à la police.33

ESPAGNE
Juillet 2019
Communauté autonome d’Andalousie,
Espagne
L’huile d’olive industrielle tue les rougesgorges (Erithacus rubecula). Ils nichent dans
les oliviers quand ils
viennent d’Europe du
Nord pour se protéger
des neiges et des gels
d’hiver. La récolte des
olives se fait de nuit
entre octobre et janvier avec des machines
moissonneuses équipées de projecteurs puissants et aveuglants qui sidèrent les oiseaux.
Dans la seule Andalousie, le meurtre de masse
est évalué par Vanessa Mata, directrice du
Centre de recherches sur la biodiversité et les
ressources génétiques basé au Portugal à plus
de 2 millions d’individus par an. La cueillette
des olives, des rouges-gorges, des verdiers
d’Europe (Chloris chloris), des bergeronnettes
(genre Motacilla), des passereaux (ordre Passeriformes) se fait de nuit pour préserver les
aromes des fruits.37

VIETNAM

© Junta de Andalucia

Fin août 2019
Ho Chi Minh Ville, Vietnam
Un grand-duc du Népal (Bubo nipalensis, Annexe II)
à l’allure impériale se morfondait de haut en bas sur
une étagère de restaurant. Il a été tiré de là grâce
à un informateur et admis au refuge pour oiseaux,
dans un premier temps.34

© ENV

43

A La Trace n°26. Robin des Bois

OPERATION ILUMINATIS
Mi-juillet 2019
Villafranca de los Barros, Province de Badajoz,
communauté
autonome
d’Estrémadure,
Espagne
Fermeture du zoo clandestin « Guaridas Park ».
Les animaux sont placés sous séquestre sous la
responsabilité de l’exploitant dans l’attente du
déroulement de l’enquête. Les spécimens les plus
précieux étaient livrés par des trafiquants agissant
depuis Séville, Badajoz, Cordoue, Malaga, Valence
et Caparica au Portugal. Malgré la falsification des
certificats CITES concernant les grues couronnées
de Cap (Balearica regulorum, Annexe II), les
nandous (Rhea spp., Annexe I ou II), les grandsducs d’Europe (Bubo bubo, Annexe II), les ibis
rouge (Eudocimus ruber, Annexe II), les touracos de
Livingstone (Tauraco livingstonii, Annexe II) et les
tortues sillonnées (Centrochelys sulcata, Annexe II),
le défaut d’agréments du zoo, l’absence de contrôle
sanitaire et des hébergements des pensionnaires,
l’établissement recevait des visites scolaires.38

Début septembre 2019
Candeleda, Province d’Avila, Communauté
autonome de Castille-et-León, Espagne
Saisie dans une propriété de 24 chardonnerets
élégants (Carduelis carduelis), de 6 linottes
mélodieuses (Linaria cannabina), de 2 pinsons des
arbres (Fringilla coelebs) et de 130 dispositifs de
capture. Tous les oiseaux ont été remis en liberté.41
FRANCE
Début juillet 2019
Département de la Sarthe, France
Saisie de 18 oiseaux, des chardonnerets élégants
(Carduelis carduelis), des linottes mélodieuses
(Linaria cannabina), des verdiers d’Europe (Chloris
chloris) et des tarins des aulnes (Spinus spinus)
capturés par un filet dans son jardin. L’homme
revendait le patrimoine commun de l’humanité
via l’Internet. Du gratuit, il faisait grand profit. Le
chardonneret de base se vend entre 110 US$ et
220 US$, 3 à 4 fois plus s’il est un grand chanteur.
Les agents de l’ONCFS les ont libérés.42

OPERATION COLORÍN
17 juillet 2019
Lorca, Région de Murcie, Espagne
Saisie de 21 chardonnerets élégants (Carduelis
carduelis) non bagués et d’origine sauvage. Transfert
au refuge d’El Valle près de Murcie.39

26 août 2019
France
- Suspension par le conseil d’Etat de l’arrêté
ministériel du 31 juillet 2014 autorisant la chasse de
6000 courlis cendrés (Numenius arquata).
- Un courlis cendré venant de Pologne n’a pas eu de
chance. Il a été tué « légalement » le 26 août dans
le bocage normand. En Pologne, les courlis cendrés
ont perdu 50% de leur effectif en 10 ans. Les couples
sont estimés à moins de 300. La France signataire
de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau
migrateurs d’Afrique-Eurasie est le seul pays
européen à autoriser la chasse à ces échassiers. 43

© ACN / Agents Rurals

Septembre 2019
Tournefeuille, Département de la HauteGaronne, France
Encore un exemple de co-trafic de produits
stupéfiants et de produits fauniques. La Sûreté
départementale enquêtant sur un trafic de drogue
a découvert chez un particulier âgé de 27 ans 49
chardonnerets élégants (Carduelis carduelis) et
1600 € cachés dans une cage. Les oiseaux ont été
remis en liberté.44
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1er août 2019
Martorell, Province de Barcelone, Communauté
autonome de Catalogne, Espagne
Interception à un péage de l’AP-7 reliant le col
du Perthuis à Estapona en Andalousie d’un SUV.
Découverte d’une chorale andalouse de grande
envergure : 900 chardonnerets élégants (Carduelis
carduelis), 234 verdiers d’Europe (Chloris chloris), 43
pinsons des arbres (Fringilla coelebs) et 37 linottes
mélodieuses (Linaria cannabina). Le concert était
prévu à Barcelone. C’est la quatrième fois que les
chefs d’orchestre de ce trafic venaient à Barcelone
en changeant à chaque fois de véhicule et en tenant
à la disposition des forces de l’ordre des certificats
émanant prétendument de la Junte d’Andalousie
et justifiant malicieusement le transfert des oiseaux
chanteurs. Après la capture dans leurs milieux
naturels, la mise en geôle et un voyage éprouvant
en pleine canicule, ils étaient destinés au marché
des animaux de compagnie de la métropole
catalane.40

44

22-23 septembre 2019
Le Crotoy et Ville-le-Marclet, Département de la
Somme, France
- En embuscade pendant la
saison migratoire, le chasseur âgé de 70 ans avait déjà
tué une linotte mélodieuse
(Linaria cannabina) et 13
pipits farlouses (Anthus pratensis) quand les agents de
l’ONCFS ont interrompu le
carnage. Saisie des armes et des oiseaux morts. 45

ISLANDE

© Carles Pastor

29 juillet 2019
Islande
3670 € pour avoir le droit de
tuer 100 macareux moines
(Fratercula arctica). Les trophées ou seulement les becs
sont ensuite amenés à la
maison, congelés, démembrés par les amateurs internationaux de gibier d’eau. Le
macareux est le grand oublié
de la CITES. Dans l’indifférence, il subit une régression
fulgurante. Theresa Villiers,
secrétaire d’Etat à l’environnement au Royaume-Uni,
veut interdire l’importation des trophées de macareux et abriter l’espèce sous le parapluie de la CITES.47

© Melissa McMasters

© ONCFS

© Campaign to Ban Trophy Hunting

- En embuscade pendant la saison migratoire, un
homme capturait les passereaux protégés par la
loi pour alimenter son élevage clandestin et faire
fructifier son commerce illégal. Saisie et remise en
liberté de 39 chardonnerets élégants (Carduelis
carduelis), 6 pinsons des arbres (Fringilla coelebs),
4 bouvreuils pivoine (Pyrrhula pyrrhula) et d’un 1
tarin des aulnes (Spinus spinus).46

ITALIE
19 juillet 2019
Torre del Greco, Naples, Région de Campanie,
Italie
Les chants sur le balcon ont été fatals pour le trafiquant.
Il n’y a pas de trafiquants, il n’y a que des passionnés.
C’est le refrain bien connu à la barre des tribunaux.
Saisie par les carabinieri de plusieurs chardonnerets
élégants (Carduelis carduelis). Ils ont été conduits au
CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici).48

© ONCFS

OPERATION « ALI AZZURRE 2 »
5 août 2019
Provinces de Rieti et de Latina, Région du
Latium, Italie
Saisie dans des animaleries et des élevages par les
carabinieri du groupement CITES en coopération
avec les ONG Ornis Italica et LIPU (Lega Italiana
Protezione Uccelli) de 70 oiseaux vivants, des
perroquets gris (Psittacus erithacus, Annexe I), des
crécerelles (Falco spp., Annexe I ou II), des chouettes
effraies (Tyto alba, Annexe II), des hiboux petit-duc
(Otus scops, Annexe II), des chardonnerets élégants
(Carduelis carduelis), des rossignols philomèles
(Luscinia megarhynchos), des rougequeues à
front blanc (Phoenicurus phoenicurus), des rolliers
d’Europe (Coracias garrulus) et des monticoles
bleus (Monticola solitarius) capturés dans les forêts
et les prairies avec des filets ou volés dans les nids
quand ils étaient au stade d’oisillons.49
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9 août 2019
Cerveteri, Métropole de Rome, Région du
Latium, Italie
Saisie de 8 chardonnerets élégants (Carduelis
carduelis) dans des cages sales et exposées au soleil
en pleine canicule. C’est l’ONG Fare Ambiante qui
est responsable de cette bonne action. Elle est sur
tous les créneaux. Elle lutte contre les décharges
sauvages et les maltraitances contre les animaux du
type élevages clandestins de chiens de combat.50

27 septembre 2019
Carpenedolo, Province de Brescia, Région de
Lombardie, Italie
Saisie d’inséparables de Fischer (Agapornis fischeri,
Annexe II), de perruches (Platycercus spp., Annexe II)
et d’un touraco à joues blanches (Tauraco leucotis,
Annexe II) dans un domicile privé.53

27 août 2019
Annone Veneto, Ville métropolitaine de Venise,
Région de Vénétie, Italie
Saisie à la foire aux oiseaux de 20 perruches de
Nouvelle-Zélande (Cyanoramphus novaezelandiae,
Annexe I). Le prétendu éleveur a été dans
l’incapacité de produire des documents prouvant
l’origine légale de ces oiseaux rares inscrits depuis
1977 à l’Annexe I de la CITES. Il risque 6 mois à 2
ans de prison et/ou une amende de 15.000 à
150.000 €.51

© Nik Borrow

15 septembre 2019
Province de Vicence, Région de Vénétie, Italie
L’affaire a modestement commencé dans les collines
de Berici avec une réprimande par les carabinieri à
l’adresse d’un chasseur âgé de 80 ans qui utilisait
un leurre électronique pour attirer les oiseaux
sauvages. Mais elle a dans un 2ème temps débouché
sur la plus grosse affaire de trafic d’oiseaux que la
région de Vénétie ait eu à connaître depuis une
dizaine d’années. Une perquisition en règle chez
le chasseur invétéré a mis la main du Droit sur à
peu près 700 oiseaux congelés dont des linottes
mélodieuses (Linaria cannabina), des chardonnerets
élégants (Carduelis carduelis), des verdiers d’Europe
(Chloris chloris), des pinsons des arbres (Fringilla
coelebs), des serins cini (Serinus serinus) et un pic
(famille Picidae). Ils étaient destinés au marché noir
de la restauration et la police mène l’enquête pour
faire toute la lumière sur ce « commerce de sousbois » tel que le désigne la presse de Vénétie.52

PAYS-BAS
Juillet 2019
Pays-Bas
Saisie par les douanes d’un couteau en provenance
d’Argentine dont le manche est un doigt de nandou
(Rhea spp., Annexe I ou II).54

© Customs

© L’Eco Vicentino
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OCEANIE

- En août 2017, à Bairsndale dans l’Etat de
Victoria, 5 pygargues à ventre blanc (Haliaeetus
leucogaster, Annexe II) étaient retrouvés morts
à proximité les uns des autres. Ils avaient été
empoisonnés par des carcasses de cacatoès
corella volontairement imprégnées de DDE
(DichloroDiphényldichloroEthylène).
- En août 2017, du côté de Natimuk dans l’Etat de
Victoria, la mort par dizaines de cacatoès corella a
été attribuée à un empoisonnement par l’ingestion
d’imidaclopride, une molécule de synthèse
qui attaque le système nerveux des insectes et
des oiseaux et qui est interdite d’usage dans
l’Union Européenne depuis 2013. Le ministère de
l’Agriculture du Victoria avait tenu à préciser que
l’empoisonnement par pesticide n’était peut-être
pas la seule cause de la mortalité des oiseaux.
- En juillet 2018, des centaines de cacatoès rosalbins
(Eolophus roseicapilla, Annexe II) ont été retrouvés
morts dans un quartier de l’ancienne ville minière
de Burra, Etat d’Australie-Méridionale. L’hécatombe
était circonscrite au nord de la ville.
- A partir de la fin novembre 2018, une pluie de
cacatoès rosalbins morts s’est abattue sur les villes
de Milang, de Murray Bridge et de Goolwa. Elles
sont distantes de 60 km. A Milang, la plus forte
concentration de victimes était constatée près
du lac Alexandrina. « C’est horrible. Ils tombent à
toute vitesse sur le sol. » « Ils n’ont aucun moyen
de s’accrocher aux branches et ils s’écrasent la
tête la première contre le sol. » Le témoignage de
Sarah Hope ne peut pas être discuté. Elle s’occupe
des oiseaux sauvages dans la région depuis une
vingtaine d’années. Les premières analyses du
laboratoire Biosecurity SA attribuent la mort subite
et simultanée des oiseaux à un empoisonnement.
Toutefois, étant donné que les cacatoès rosalbins ne
sont pas considérés comme une espèce menacée,
aucune enquête pour trouver les responsables
de cette calamité n’avait été à l’époque lancée. La
mort d’oiseaux de proie dont un aigle d’Australie
(Aquila audax, Annexe II) due à l’ingestion de
cacatoès rosalbin empoisonnés n’avait pas été
prise en considération par l’administration alors
qu’ils bénéficient pour leur part d’une protection
renforcée.55

AUSTRALIE

© ABC

9 et 10 juillet 2019
Adélaïde,
Etat
d’AustralieMéridionale, Australie
La saison des incendies n’a pas
encore commencé et il pleut des
oiseaux morts sur la ville et dans la
cour d’une école primaire. Du sang
coule de leur bouche et les enfants
sur place ont cru assister à un
film d’horreur. Sur les 60 cacatoès
corella
(Cacatua
sanguinea,
Annexe II) et cacatoès à bec gracile
(Cacatua tenuirostris,
Annexe
II) qui se sont écrasés, un seul a
survécu. L’autopsie a révélé que
les oiseaux n’étaient pas atteints
d’une maladie chronique. Ils ont été victimes de
la toxicité aigüe d’un pesticide organophosphoré
couramment utilisé en agriculture et en jardinage
domestique. L’ONG Casper’s Bird Rescue en réclame
sinon l’interdiction du moins la stricte traçabilité
de manière à retrouver les responsables de ces
atrocités.
Les crashs d’oiseaux empoisonnés ne sont pas des
évènements rares en Australie. Tous ne sont pas
répertoriés.
- En mars 2014, dans la Nouvelle-Galles du Sud,
des oiseaux sont tombés par centaines autour de
la ville de Dubbo. La plupart était des cacatoès
à huppe jaune (Cacatua galerita, Annexe II), des
cacatoès corella et des cacatoès rosalbins. L’EPA
(Environmental Protection Authority) de l’Etat
avait alors attribué sans hésitation l’intoxication
collective à l’ingestion d’un pesticide. « Tous les 10
mètres, on trouvait un oiseau mort ». Ann Mara,
une volontaire de l’ONG WIRES était atterrée. « Les
oisillons de cacatoès corella sont les plus affectés
et c’est seulement après 5 ans qu’ils sont en âge de
se reproduire. » « Sur une volée de 500, il en reste
20 à 30 et ça va prendre, si jamais c’est possible,
un grand nombre d’années pour reconstituer la
population initiale. »

© Ry Beaver
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Pangolins

4 septembre 2019
Johannesburg, Province de Gauteng, Afrique du
Sud
Le pangolin avait été saisi par la police dans le
sac d’un vendeur. Il venait de subir 10-15 jours de
jeûne et ses griffes avaient été arrachées. Il est mort
au Wildlife Veterinary Hospital de Johannesburg
malgré des soins multiples dont une transfusion de
sang provenant d’un congénère en bonne santé.2

Les quatre espèces africaines de pangolins (Manis
gigantea, M. temminckii, M. tetradactyla, M. tricuspis) et les quatre espèces asiatiques (Manis crassicaudata, M. culionensis, M. javanica et M. pentadactyla) sont inscrites à l’Annexe I de la CITES.
« A la Trace » n°26
Cotation sur le marché noir
d’après les sources documentaires

CAMEROUN
OPERATION HALCOMI (HALTE AU COMMERCE
ILLICITE)
12 août 2019
Bamenda, Région du Nord-Ouest, Cameroun
Saisie de 383 kg d’écailles dans un camion intercepté
par la brigade mobile de Bamenda.3

Cotation du kg d’écailles
Continent

Pays

Afrique

Ouganda
Chine (Hong Kong)
Inde, Etat du
Bengale-Occidental
Indonésie
Philippines

US$/kg Ref.
3029
7
3000
8
640
16
3015

COTE D’IVOIRE

24

65-200
Asie
190
1240 Turquie
2480
Singapour
3000
* Cf. chapitre « Pangolins et éléphants »

EN FAMILLE
29 août 2019
Agboville, District des Lagunes, Côte d’Ivoire
Arrestation d’un couple qui exploitait un réseau
de collecteurs de pangolins et de décortiqueurs
d’écailles. Le mari est un agent du ministère des
Ressources animales et halieutiques.4

31
33
34
4*

KENYA

Cotation d’un pangolin entier
Continent
Asie

Pays
Inde, Etat de
l’Uttarakhan
Inde, Etat du
Bengale-Occidental

US$

Ref.

14.530

23

1005

24

26 août 2019
Parc National du Lac Nakuru, Comté de Nakuru,
Kenya
Saisie d’un pangolin qui venait d’être capturé par
une bande de jeunes garçons. Il a été remis en
liberté.5
NIGERIA

Cotation d’un kg de viande de pangolin
Continent
Asie

Pays
US$/kg Ref.
Inde, Etat du
307
24
Bengale-Occidental
Philippines
3-5
33

Début juillet 2019
Nigeria
En une semaine, dans leurs filets, les douanes
de Lagos, Zone « A », ont capturé une quinzaine
de véhicules de luxe dont les importateurs sont
recherchés, des tonnes de médicaments contrefaits,
du riz frelaté par camions entiers, 1698 cartons de
Powerman -la tablette du sexe qui provoque l’arrêt
du cœur- et 671 kg d’écailles de pangolins.6

AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD

OUGANDA

10 et 12 juillet 2019
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du Sud
Arrestation dans un
centre commercial
de Nkosikhona Ndebele et de Mphumelelo Keya. Ils étaient
en possession de
fragments de peau
de pangolins encore
couvertes d’écailles.
Libération de Keya
sous caution de
2000 rands, soit 140 US$, tandis que Ndebele reste
en prison.1

© African News Agency

Début juillet 2019
Kampala,
Région
Centre,
Ouganda
Condamnation de Johnson Asaba,
45 ans, à 18 mois de prison pour
avoir transporté et tenté de vendre
5,38 kg d’écailles d’une valeur
totale égale à 16.300 US$ soit 3029 US$/kg.7

A La Trace n°26. Robin des Bois
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17 septembre 2019
Kampala, Région Centre, Ouganda
Comparution de Zubair Alahai Dramadri. Il a été
pris en flagrant délit de transport et de tentative
de contrebande de 99,16 kg d’écailles dans la Yowa
Guest House à Nankulabye. Dramadri nie en bloc.
Son partenaire, Achileo Byarugaba, s’est fait porter
malade en transmettant à la cour un certificat
médical. Il s’agit tout de même d’un hold-up
faunique de 300.000 US$ à raison de 3000 US$/kg
selon les estimations des services fiscaux.8

13 septembre 2019
Zimbabwe
Un pangolin pris par un piège,
profondément blessé dans sa
chair malgré son armure d’écailles,
trimballé dans le sac d’un vendeur
avant d’être récupéré par la police
a été remis aux bons soins de la Tikki Hywood
Foundation.13

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

CAMBODGE

24 juillet 2019
Kinshasa, Province de Kinshasa, République
démocratique du Congo
Saisie de 300 kg d’écailles de pangolins provenant
du braconnage dans le parc national de la Garamba.9

11 septembre 2019
Centre de sauvetage de faune
de Phnom Tamao, Province de
Takeo, Cambodge
Saisie sous la selle de la moto d’un
pangolin blessé dans un piège. Une
arrestation.14

ASIE

ZIMBABWE
4 et 10 juillet 2019
Zimbabwe
- Accueil d’une pangoline sub adulte pesant 2,9 kg
arrachée au trafic.
- Accueil d’une pangoline de 8,5 kg traumatisée
par la capture et le transport vers la mort. C’est
seulement après quelques jours dans le refuge
qu’elle a retrouvé l’usage de sa langue.10

CHINE
3 juillet 2019
Rizhao, Province du Shandong, Chine
Saisie de 1000 g d’écailles de pangolins achetées au
Vietnam.15
17 juillet 2019
Aéroport international de Hong Kong, Chine
Arrestation de 2 hommes âgés de 20 et 46 ans
arrivant respectivement de Kinshasa, République
démocratique du Congo, et de la province de
Fujian avec 50 kg chacun d’écailles. Les 100 kg sont
estimés à 500.000 HK$ soit 64.000 US$. 16

© Hong Kong Customs

© Tikki Hywood Foundation

Juillet 2019
Gomwe, Province du Mashonaland oriental,
Zimbabwe
Arrestation de Langutani Sibanda. Chez lui, il
détenait un pangolin vivant.11

Début août 2019
Aéroport international de Chengdu-Shuangliu,
Province du Sichuan, Chine
Saisie de 119 g d’écailles de pangolins au
débarquement d’un vol en provenance d’Addis
Abeba.17

9 août 2019
Harare, Province d’Harare, Zimbabwe
Remise en liberté en bonne santé après plus
d’un mois de soins dans le sanctuaire de la Tikki
Hywood Foundation d’un pangolin malmené par
les braconniers et par les trafiquants qui tentaient
de le vendre.12

10 septembre 2019
Hong Kong, Chine
Condamnation d’un homme ne
résidant pas à Hong Kong à 34
mois de prison pour avoir organisé
l’importation frauduleuse de 64 kg
d’écailles par voie aérienne depuis
la Malaisie en septembre 2018 et entreposé 190
autres kilos dans un local à usage industriel.18
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GANG
6 et 9 septembre 2019
Calcutta, District de Calcutta, Etat du BengaleOccidental, Inde
- Le WCCB avait eu vent que des pangolins devaient
être amenés en ville depuis Durgapur. Ses enquêteurs et des agents du Département des forêts ont
retrouvés 2 pangolins vivants dans une maison du
quartier de Bhowanipore, y ont arrêté 3 suspects et
saisi un véhicule. Trois autres personnes sont ensuite tombées dans le filet. Les membres du réseau
sont Partha Das, Joylal Golder, Suprio Majhi, Sahanaj
Molla, Sayed Abibul Hossen et Krishna Das. Un enquêteur du WCCB évalue le prix d’un kilo d’écailles
à 216.000 roupies (3015 US$), le kilo de viande à
22.000 roupies (307 US$), un pangolin vivant pouvant atteindre 72.000 roupies (1005 US$).24
- Un pangolin pris vivant par devers des trafiquants
et remis à un zoo.25

INDE
3 août 2019
Kurai, District de Seoni, Etat du Madhya Pradesh,
Inde
Saisie de 4 kg d’écailles. Les pangolins ont été braconnés dans le parc national de Pench. Après la
capture, ils sont tués par ébouillantage. Interpellation de Dhanvijay Markam.19
13 août 2019
Mahalakshmi Layout, District de Bangalore
Urbain, Etat du Karnataka, Inde
L’inspecteur de police adjoint Venkataramanappa
était de garde quand un informateur lui a indiqué
que 3 hommes essayaient de vendre un pangolin
vivant et des écailles à proximité des terrains de
jeux. Deux interpellations. Munivenkatappa et
Gowtham ont déclaré avoir capturé l’animal dans
la forêt de Bannerghatta et être en ville pour y
rencontrer un acheteur.20

© Deccan Herald

6 septembre 2019
Guddada
Rangavvanahalli,
District
de
Chitradurga, Etat du Karnataka, Inde
L’inspecteur de la police rurale B. V. Girish avait un
tuyau. Avec ses équipiers il a coincé à la stationservice du village Venkatesh, Thippeswamy et
Shankar qui transportaient 2 pangolins, l’un mort
et l’autre encore en vie. Ils ont été inculpés, tandis
que le pangolin survivant a été relâché en forêt.26
GANG
12 septembre 2019
Mangaon, District de Raigad, Etat
du Maharashtra, Inde
Règlement de compte entre
braconniers et dingos du pangolin.
Hilam et Waghmare ont tué
Salunkhe et Gosavi. Les 4 étaient
bien d’accord en été 2018 pour
tremper dans le braconnage de
pangolins et la vente d’écailles.
Mais quand Hilam et Waghmare
ont été coffrés par la police, ils ont
définitivement soupçonné Salunkhe et Gosavi de
les avoir dénoncés et d’avoir de ce fait reçu une
récompense. Un an après, Hilam et Waghmare ont
tendu une embuscade à leurs 2 ex-partenaires en
leur assurant la réconciliation et en leur garantissant
une nouvelle coopération claire et juteuse du genre
on efface tout et on recommence. Avec l’aide de
3 complices, ils ont assassiné dans les collines
Salunkhe et son beau-frère Gosavi. Ils ont mis les
corps dans une voiture avec l’idée d’aller la précipiter
au fond d’une rivière. La voiture est tombée en panne
avant d’arriver au bord du gouffre. Alors, ils l’ont
aspergée d’essence et ils ont mis le feu en espérant
vaguement dans leurs esprits allumés mettre en
scène une situation d’accident. A la mi-septembre, la
police remettait la main sur Hilam et Waghmare qui
sont passés en un an du grade de braconnier à celui
d’assassin. Leurs 3 complices sont en fuite.27

14 août 2019
Pedda Dornala, District de Prakasam, Etat de
l’Andhra Pradesh, Inde
Le pangolin adulte était dans une cage dans l’attente
d’être livré, ébouillanté et écaillé. Sauvetage in
extremis grâce à une information anonyme.21
EN FAMILLE
28 août 2019
Nandini Layout, District de Bangalore Urbain,
Etat du Karnataka, Inde
Nagarjun et Narasi Reddy essayaient de convaincre
les chalands autour du mémorial de Rajkumar
de leur acheter 4 kg d’écailles de pangolins en
leur faisant miroiter des faramineux profits s’ils
les revendaient à des acheteurs chinois. Mais
quelqu’un a prévenu une patrouille de police qui
les a pris sur le fait et saisi leur sac rempli d’écailles.22
29 août 2019
District d’Udham Singh Nagar, Etat de
l’Uttarakhand, Inde
Trois braconniers avaient capturé un pangolin de
15,2 kg dans un champ et se dirigeaient vers la ville
de Rudrapur pour le vendre. Un renseignement a
permis au WCCB (Wildlife Crime Control Bureau) de
leur tendre une embuscade. Jugal Mistry, Sanjeev
Gaain et Amrendra Singh ont été arrêtés. Le
pangolin encore vivant était dans un sac à dos. Il a
été confié au centre de sauvetage du Département
des forêts à Ranibagh. Sa valeur sur le marché
international est estimée à un million de roupies
(14.530 US$).23
A La Trace n°26. Robin des Bois
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29 septembre 2019
Patakpur, District de Mewat, Etat de l’Haryana,
Inde
Les pangolins sont devenus tellement rares dans la
région que lorsqu’un spécimen de 0,75 m de long
est entré de nuit dans le village, des habitants l’ont
pris pour un reptile et battu à mort. Les agents du
Département des forêts n’ont pu que constater son
décès puis déposer une plainte au commissariat de
Punahana. Selon Anil Gandas, un ami de la faune
locale, le dernier signalement de l’espèce dans le
district date de 2 ans et demi. La désertification
gagne dans la chaîne des monts Aravalli.28

PHILIPPINES
23 juillet 2019
Tagaytay, Province de Cavite,
Philippines
Condamnation de 3 hommes, pêcheurs et chauffeur de camion, à
3 mois de prison et à 20.000 pesos
d’amende soit 390 US$ pour avoir
transporté et tenté de vendre 10 pangolins dont 7
sont morts après la saisie (cf. n°25 p. 52). Ils étaient
passibles de 2 à 4 ans de prison et d’amendes égales
à 586 US$ au plus bas et 5860 US$ au plus haut.
Dans le pays, la viande se vend entre 3 et 5 US$/kg
et les écailles autour de 190 US$/kg.33

INDONESIE
30 juillet 2019
Dusun Utara, Kabupaten de Barito du Sud,
Province de Kalimantan central, Île de Bornéo,
Indonésie
Arrestation de 2 jeunes gens du village connus sous
les initiales MR et ES. Ils étaient en possession de
568 et 934 g d’écailles.29

TURQUIE
29 juillet 2019
Aéroport international d’Istanbul, Région de
Marmara, Turquie
Saisie de 1210 kg d’écailles estimées sur le
marché national à 8,5 millions de livres turques,
soit 1240 US$/kg et sur le marché asiatique à
3 millions d’US$ soit 2480 US$/kg. La cargaison
était déclarée comme « os prétraités ».34

19 août 2019
Kuta Alam, Kota de Banda Aceh, Province
d’Aceh, Île de Sumatra, Indonésie
Saisie de 6,3 kg d’écailles de pangolins et de 115
piquants de porcs-épics (famille Hystricidae).30

VIETNAM

© Eko Densa/Rencong Post

23 juillet 2019
Ben Tau Dan Tien, Mong Cai, Province de Quang
Ninh, Vietnam
Saisie de 10 pangolins. Poids total : 55 kg. En
direction de la Chine. Mode de transport : voiture.
En comptant les départs, les transits et les arrivées,
entre 30 et 40 pays sont impliqués chaque année
dans le trafic de pangolins.35
EN FAMILLE
29 juillet 2019
Son Kim 1, District de Huong Son, Province de
Ha Tinh, Vietnam. Frontière avec le Laos.
Le couple allait s’infiltrer au Vietnam avec 30
pangolins vivants (poids total 140 kg) dans un
compartiment caché sous les 16 sièges de leur van.
Ils expliquent aux policiers avoir été recrutés par un
trafiquant laotien pour livrer la marchandise à un
trafiquant vietnamien.36

29 août 2019
Ledo, Kabupaten de Bengkayang, Province de
Kalimantan occidental, Île de Bornéo, Indonésie.
Frontière avec la Malaisie (Etat de Sarawak).
Saisie dans un café au bord de la route Subah-Ledo
de 3500 g d’écailles dans les mains de BM. Selon
ses dires, il achète les écailles aux braconniers pour
l’équivalent de 65 US$/kg et les revend près de
200 US$.31

18 septembre 2019
Municipalité de Da Nang, Vietnam
Saisie d’un pangolin dans un bocal d’alcool sur
les rayonnages d’une boutique TCM (Traditional
Chinese Medicine).37

NEPAL
26 août 2019
Bhaktapur, District de Bhaktapur, Province n°3,
Népal
Arrestation de Shyam Bahadur Tamang et Bishal
Tamang par le Bureau central d’enquêtes (CIB) dans
le quartier de Kamalbinayak Chok. Ils détenaient
380 g d’écailles.32

© An Quynh

24
septembre
2019
Province de Nghe
An, Vietnam
Condamnation de
Nguyen Thi Thuy
à 5 ans de prison
pour le trafic de 11 pangolins morts achetés en
mars à des Laotiens dans le district de Huong Son
et vendus à Vinh (cf. « A la Trace » n°24 p. 50).38
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SINGAPOUR
GANG
21 juillet 2019
Port de Pasir Panjang, Singapour

AFRIQUE
NAMIBIE
OPERATION BLUE RHINO
6 septembre 2019
Walvis Bay, Région de l’Erongo, Namibie
Prise de 2 trafiquants dans les filets de la police et
capture d’une défense et d’une peau de pangolin.1

Spectaculaire saisie dans le 2ème port à conteneurs
du monde. Dans une opération conjointe,
l’Administration des parcs nationaux, les douanes de
Singapour et l’Autorité de contrôle de l’immigration
ouvrent 3 conteneurs en provenance de la
République démocratique du Congo et à destination
du Vietnam et en retirent 11,9 t d’écailles de pangolin
réparties dans 237 sacs d’une valeur totale estimée à
35,7 millions d’US$ soit 3000 US$/kg et 8,8 t d’ivoire
brut réparti dans 132 sacs d’une valeur totale estimée
à 12,9 millions d’US$ soit 1465 US$/kg.
Les écailles proviennent
de l’espèce de pangolin
géant (Manis gigantea).
Environ 2000 spécimens ont été capturés.
L’ivoire provient d’environ 300 éléphants.
C’est la plus grosse
saisie d’ivoire jamais réalisée à Singapour. Selon les
lettres de transport, les 3 conteneurs transportaient
du bois. Des informations partagées entre l’Administration générale des douanes chinoises et leurs
homologues à Singapour ont permis de cibler les
conteneurs criminels. Arrestation de 12 suspects
en Chine continentale. C’est la première fois qu’un
échange bilatéral entre les douanes chinoises et
singapouriennes aboutit au démantèlement d’un
gang transnational. Si les douanes du monde entier
se donnaient la main en tout temps et en tous lieux,
les trafiquants se trouveraient plus souvent les menottes aux poignets.4

11 septembre 2019
Sachinga, Région du Zambezi, Namibie
Saisie de 2 défenses d’éléphant et d’un pangolin
mort dans la voiture bloquée par un barrage routier
et occupée par 2 Zambiens et un Namibien.2

©The Namibian

ASIE
CHINE
19 et 20 septembre 2019
Aéroport international de Pékin-Capitale,
Municipalité autonome de Beijing, Chine
Saisies de 59 ivoires travaillés, de 3972 g d’écailles
de pangolins et de dents de lion (150 g).3

© Chinese Customs
© Jason Quah
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Primates

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Début juillet 2019
Kinshasa, Province de Kinshasa,
République démocratique du
Congo
Condamnation à 5 mois de prison de Blanchard Bukasa, Kimona
Nganu et Giresse Kiala et à une
amende solidaire égale à 5000 US$ pour avoir
tenté de vendre un bébé bonobo (Pan paniscus,
Annexe I) vivant, 2 têtes et 11 mains de bonobos
et une peau de civette. Sur le marché noir local,
les crânes se vendent autour de 500 US$ chacun,
les mains autour de 100 US$ chacune, le bonobo
vivant autour de 3000 US$ et la peau de civette autour de 100 US$. Le bébé bonobo a été transféré au
sanctuaire Lola ya Bonobo près de Kinshasa.3

AFRIQUE
GUINEE
Nuit du 8 au 9 septembre et 5 octobre 2019
Forécariah, Région de Kindia, Guinée. Frontière
avec la Sierra Leone.
- Saisie dans les mains
d’une douanière spécialisée dans la lutte
contre le trafic faunique d’un chimpanzé
(Pan troglodytes, Annexe I) d’environ un
an qu’elle avait obtenu
d’un trafiquant venu
de Sierra Leone.

© California Academy of Sciences

- Remise de l’orphelin au Centre de Conservation des
Chimpanzés (CCC) géré par l’ONG Projet Primates
Guinée. C’est le 23ème a être hébergé par le CCC après
avoir été arraché au trafic par l’ONG WARA.1

© Wara

22 juillet 2019
Réserve des gorilles de Tayna, Région du NordKivu, République démocratique du Congo
Les miliciens de « Nduma Defense of Congo /
Rénové » ont tué 3 gorilles (Gorilla spp., Annexe I),
2 femelles et un mâle, pour subvenir à leurs
besoins alimentaires. En réponse aux indignations
et accusations unanimes, un « responsable » du
groupe rebelle a répondu que les animaux voulaient
mettre à mort les combattants en patrouille et que
ceux-ci ont agi en « toute légitime défense ».4

OUGANDA
1er août 2019
Parc National de Kibale, Région Ouest, Ouganda
Attaque d’une famille de chimpanzés (Pan
troglodytes, Annexe I) par des braconniers et une
meute de chiens. Les envahisseurs ont été repoussés
par une patrouille mais un bébé chimpanzé âgé de
3 semaines est mort après avoir été mordu et traîné.
Un jeune mâle a été blessé au début de l’assaut. Il a
réussi à s’enfuir. Des incertitudes subsistent sur son
état de santé. Le parc national de Kibale héberge la
plus grande population de chimpanzés d’Ouganda.
Les équipes du Ngogo Chimpanzee Project, dirigé
par Kevin Langergraber, effectuent des patrouilles
dans le parc pour retirer les pièges posés par les
braconniers et dans lesquels les singes se trouvent
régulièrement pris. 2

© Ron Savage

Juillet 2019
Parc National de la Garamba, Province orientale,
Réserve de faune à okapis, Province de l’Ituri,
République démocratique du Congo
Accueil de 2 bébés
via les moyens aériens du parc national
Virunga : une femelle
chimpanzé (Pan troglodytes, Annexe I) et
une femelle ascagne
(Cercopithecus ascanius, Annexe II) dont
les mères et les familles ont été tuées
ou harcelées par des
braconniers.5
Cercopithecus ascanius
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Fin juillet 2019
Moyobamba, Département de San Martín,
Pérou
Exfiltration mouvementée par des militants de
l’ONG Neotropical Primate Conservation et la police
d’un lagotriche de Castelnau (Lagothrix poeppigii,
Annexe II) âgé d’environ 6 mois transbahuté
d’épaule à épaule par un groupe de jeunes gens
pendant une grande fête populaire ponctuée de
feux d’artifices et de concerts assourdissants. Il est
maintenant dans un refuge après un séjour dans
une clinique vétérinaire et devrait, si tout va bien,
retrouver la liberté.10

BRESIL
6 août 2019
Manacapuru, Etat de l’Amazonas, Brésil
Le singe laineux (Lagothrix lagotricha, Annexe II)
était captif dans le quartier de Liberdade. Il a été
emmené au CETAS (Centro de Triagem de Animais
Silvestres) le plus proche.6
COLOMBIE
19 septembre 2019
Bogota, Colombie
Sauvetage dans le 9ème district de Bogota d’un capucin (Cebus spp., Annexe II) enchaîné à un tonneau
par la taille. L’alerte a été donnée par un voisin.7

ASIE
CHINE

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Août 2019
Province du Guangxi, Chine. Frontière avec le
Vietnam.
Saisie de 2735 macaques crabiers (Macaca
fascicularis, Annexe II) frauduleusement importés
du Vietnam et à destination d’un grossiste de
Wuzhou à l’est de la province. Ils étaient destinés
à des laboratoires d’expérimentation animale. 17
arrestations. C’est l’aboutissement d’une enquête
déclenchée un mois auparavant quand 70
macaques avaient été découverts à l’arrière d’un
camion à l’occasion d’un contrôle routier.11

8 juillet 2019
Etat de Californie, Etats-Unis d’Amérique
Aquinas Kasbar plaide coupable. Le fantasque adolescent impliqué dans des vols de diamants et de
montres Rolex s’est introduit dans la nuit du 27 juillet
2018 dans le zoo de Santa Ana et a cisaillé un enclos
hébergeant 8 singes capucins (Cebus spp. Annexe I
ou II) et 6 lémurs catta (Lemur catta, Annexe I). Il
s’est emparé d’un de ces derniers et l’a abandonné
dans un sac en plastique le lendemain devant un
hôtel Marriott à 11 km du zoo avec le message suivant « Lémur. Il appartient au zoo de Santa Ana. Il
a été volé la nuit dernière. Prière de le ramener à la
police ». Le lendemain du vol, les employés du zoo
avaient retrouvé les 13 primates errant dans les allées. Ils étaient tous sortis de leur cage. Ils ont été remis à leur place et ont donc été rejoints par « Isaac »,
qui va vers ses 34 ans. C’est d’après le directeur du
zoo le plus âgé des lémurs en captivité en Amérique
du Nord. Kasbar, résidant à Newport Beach, risque
un an de prison et 100.000 US$ d’amende.8

INDE

© Santa Ana Zoo

© Orange County District Attorney›s Off.

EN FAMILLE
29 juillet 2019
Nakti Narayanpur, District de Bareli, Etat de
l’Uttar Pradesh, Inde
La vidéo tournait sur les réseaux sociaux depuis
plusieurs semaines : un homme est filmé en train
de porter plus de 45 coups d’un objet tranchant à
un singe, puis il le décapite. Il place ensuite la tête
dans un sac en plastique. La plainte déposée par
des travailleurs de l’organisation hindouiste Bajrang
Dal a mobilisé la police. Les faits auraient eu lieu le
26 juin. Mool Chand (65 ans) et son fils Pancham
(38 ans) ont été identifiés. Ils sont en fuite.12
17 août 2019
Kumily, District d’Idukki, Etat du Kerala, Inde
Saisie d’un tamarin à perruque (Saguinus
oedipus, Annexe I). Il a été transféré au zoo
de Thiruvananthapuram dans l’attente de la
production par le « propriétaire » présumé de
certificats prouvant une origine légale.13

MEXIQUE
18 septembre 2019
Aéroport international de Mérida, Etat du
Yucatan, Mexique
Saisie de 2 atèles (Ateles spp., Annexe I ou II) dans
le secteur colis de l’aéroport sud. Ils étaient dans
des boîtes en bois à destination de Monterrey et de
Guanajuato distants de 1200 et 500 km.9
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21 septembre 2019
Calcutta, District de Calcutta, Etat du BengaleOccidental, Inde
C’est une première. L’Agence de lutte contre les
fraudes économiques a transmis au zoo d’Alipore la
propriété et la responsabilité de 3 chimpanzés (Pan
troglodytes, Annexe I) et de 4 ouistitis (Callithrix spp.,
Annexe I ou II) qui avaient été saisis par les douanes
au domicile de Supradip Guha à Calcutta le 22
janvier 2014 (cf. « A la Trace » n°4 p. 47). Pour justifier
la présence des primates dans sa cave, Guha avait
produit des certificats de naissance falsifiés. Après
la saisie, ils avaient été « confiés » au zoo d’Alipore.
Ils en sont devenus les attractions principales
et une importante source de revenus. L’Agence
anti-fraude estime la valeur d’un chimpanzé à
2,5 millions de roupies (35.000 US$) et celle d’un
ouistiti à 150.000 roupies (2100 US$). C’est donc
un capital de 8,1 millions de roupies (113.000 US$)
qui est attribué au zoo d’Alipore en application de
la loi contre le blanchiment d’argent. Guha est en
fuite. Par le passé, il avait livré 2 chimpanzés au zoo
d’Hyderabad, ils avaient été introduits en Inde par
voie routière à partir du Bangladesh. 14

INDONESIE - LES ORANGS-OUTANS

23 septembre 2019
District de Shahjahanpur, Etat de l’Uttar
Pradesh, Inde
Un commissariat de police est dans le collimateur
du Département des forêts. Les flics ont cru être
autorisés à enchaîner un entelle (Semnopithecus entellus, Annexe I) devant leurs locaux pour éloigner
les singes rhésus. L’inspecteur Vinay Kumar prétend
que les recrues féminines formées sur le site sont
importunées par les macaques. Les gardes forestiers ne croient pas à la fable des policiers, ils ont
néanmoins peu d’espoir de pouvoir les poursuivre
pour maltraitance envers un animal sauvage.15

21 juillet 2019
Jambo Dalem, Kabupaten d’Aceh du Sud,
Province d’Aceh, Île de Sumatra, Indonésie
Neuf ans, 18 kg. Mâle. Reclus dans une plantation.
Anesthésie et remise en liberté le même jour dans
une forêt 6 km plus loin.17

9 juillet 2019
Denpasar, Province de Bali, Île de
Bali, Indonésie
Condamnation d’Andrei Zhestkov,
27 ans, à un an de prison pour avoir
tenté d’emporter un bébé orangoutan dans ses bagages quand il
quittait Bali pour rentrer en Russie (cf. « A la Trace »
n°24 p. 90). En outre, il est condamné à payer une
amende égale à 710 US$ ou à 2 mois de prison
supplémentaire en cas de non-paiement.16

© JP/Ni Komang Erviani
© OIC

© Yann Talk

24 juillet 2019
Krio Hulu, Kabupaten de Ketapang, Province du
Kalimantan occidental, Île de Bornéo, Indonésie
La femelle d’environ un an
a été reprise en main par
une équipe du BKSDA (Balai
Konservasi Sumber Daya
Alam) et de l’IAR (International
Animal Rescue) alors qu’elle
était depuis 4 mois enchaînée
par le cou à un arbre chez
un type qui prétend l’avoir
adoptée alors qu’il coupait des arbres et qu’elle
errait autour de sa mère morte.18

Semnopithecus entellus à Ahmedabad (Gujarat)

© IAR
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29 juillet 2019
Singkil,
Kabupaten
d’Aceh
Singkil, Province d’Aceh, Île de
Sumatra, Indonésie
Condamnation de 2 mineurs âgés
de 16 et 17 ans à participer aux
prières du matin et du soir pendant
un mois dans la mosquée de leur village de Bunga
Tanjung pour avoir criblé de 74 balles d’un fusil à
air comprimé une femelle orang-outan en phase
d’allaitement. Il n’y a plus d’espoir que la dénommée
Hope retrouve la vue. Une pétition réclamant le
renforcement des sanctions à l’égard des agresseurs
d’orangs-outans et un strict encadrement de
l’utilisation des fusils à air comprimé a recueilli
plus d’un million de signatures. Le fils de Hope est
mort de malnutrition et de détresse psychologique
peu de temps après l’attaque dont il avait été
sauvagement victime avec sa mère alors qu’ils
nichaient tranquillement au sommet d’un arbre
(cf. « A la Trace » n°24 p. 53). Entre 2009 et 2019, 52
cas d’orangs-outans grièvement ou mortellement
blessés par des carabines à air comprimé ont été
relevés. Dans les corps des survivants ou des morts,
889 balles ont été détectées ou extraites. Le pire cas
fait état de 130 balles (cf. « A la Trace » n°20 p. 58)
et la condamnation la plus grave a été de 7 mois de
prison (cf. « A la Trace » n°22 p. 58).19

16 septembre 2019
Province du Kalimantan occidental,
Île de Bornéo, Indonésie
La forêt brûle et les orangs-outans ne
peuvent pas regarder ailleurs. Ils sont
prisonniers des cendres et des fumées.
Réfugiés dans des arbres, ils toussent
et ils ne mangent plus.
Sauvetage de 2 adultes, 20 ans environ. Ils ont été
transportés dans le parc national de Gunung Palung. Le BKSDA, l’administration du parc et l’ONG
IAR sont en alerte 24/24h. Le retour d’expérience
montre que les effets des incendies sur les habitats, l’autonomie alimentaire et les mouvements
des orangs-outans se font ressentir plusieurs mois
après la saison des incendies. En 2015, en collaboration avec le BKSDA, l’IAR avait secouru près de 50
orangs-outans.22
18 septembre 2019
Kabupaten de Tapanuli du sud, Province de
Sumatra du Nord, Île de Sumatra, Indonésie
Un remarquable orang-outan âgé d’une trentaine
d’années était bloqué dans une plantation en
lisière d’une forêt. De toute évidence, sa vie était
en péril. Quand une équipe mixte du BKSDA
(Balai Konservasi Sumber Daya Alam) et du OIC
(Orangutan Information Centre) est arrivée sur
place, elle a sans difficulté localisé le singe roux aux
poils blanchis par les années, avec une entaille en
haut de l’arcade sourcilière gauche et sous l’aisselle
une plaie profonde et étroite, la signature d’un coup
porté par un projectile tranchant. Il a été dirigé
sur le centre de soins et de quarantaine du SOCP
(Sumatran Orangutan Conservation Programme).
Le sujet de la vindicte n’est pas n’importe qui pour
autant que les orangs-outans puissent être des
n’importe qui. C’est un des derniers spécimens
de la sous-espèce des Pongo tapanuliensis décrite
en 2017 et présente au début du 20ème siècle
dans le sud de l’île de Sumatra jusqu’à Padang
et Jambi et peut-être jusqu’à Palembang si l’on
en croit des récits d’explorateurs et les origines
d’orangs-outans naturalisés présentés dans les
musées. Les différenciations génétiques entre
les Pongo pygmaeus, les Pongo abelii et les Pongo
tapanuliensis se traduisent pour ces derniers par des
capacités supérieures d’adaptation aux variations
climatiques, d’altimétrie et alimentaires. Les graines
de conifères notamment font partie de leur régime
alimentaire courant. Les Pongo tapanuliensis sont
aujourd’hui restreints dans un habitat de 1000 km2
et réduits à une population inférieure à 700-800
individus. Ils pourraient à long terme être menacés
par les effets délétères de la consanguinité mais
à court terme et à très court terme, ils sont sous
le coup qui pourrait être mortel d’un permis
d’exploitation forestière de 300 km2 et d’un projet
de barrage hydroélectrique qui leur confisquerait
100 km2 d’habitat. Les travaux préliminaires de
défrichage sont en cours. Ils s’ajoutent aux fracas
et autres nuisances émanant de routes tracées en
dépit du bon sens et à l’emprise de 3 km2 attribuée
au sud du dernier territoire des Pongo tapanuliensis
à une mine d’or et d’argent.23

28 août 2019
Kabu, Kabupaten d’Aceh oriental, Province
d’Aceh, Île de Sumatra, Indonésie
Sauvetage par l’HOCRU et le BKSDA d’une orangoutan femelle de 4 à 5 ans tenue en laisse et en
cage par un villageois.20
29 août 2019
Mekar Makmur, Kabupaten de Langkat,
Province de Sumatra du Nord et Sepang, Kota de
Subulussalam, Province d’Aceh, Île de Sumatra,
Indonésie
Sauvetage de 2 orangs-outans :
- Un mâle détenu par l’exploitant d’une plantation
de palmiers à huile. Il est en très mauvais état
sanitaire, il est sous-alimenté et souffre sur les
bras de vieilles blessures mal cicatrisées. Il a été
transféré en urgence dans le refuge de la Sumatran
Orangutan Society.
- Une femelle âgée d’environ 17 ans réfugiée dans
une plantation. En bonne santé, elle a été sans délai
remise en liberté dans les forêts du Mont Leuser.21

© OIC
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21 septembre 2019
Kuala Satong, Kabupaten de
Ketapang, Province de Kalimantan
occidental, Île de Bornéo, Indonésie
Sauvetage d’un orang-outan blessé
au pied par un piège, déshydraté,
émacié et contaminé par les fumées
des incendies de défrichage. Pendant
l’été, il y a eu au moins 1400 foyers
d’incendies dans la province.24

THAILANDE

© WFFT

Début septembre 2019
Tha Mai Ruak, Province de Phetchaburi,
Thaïlande
Remise volontaire
d’un saïmiri écureuil (Saimiri sciureus, Annexe II)
âgé de 2 mois natif
d’Amérique du Sud
à la WFFT (Wildlife
Friends Foundation
Thailand). Depuis quelques années, la fondation
remarque un afflux de singes exotiques parvenus
en Thaïlande via des filières légales ou illégales ou
élevés clandestinement dans le pays. Les spécimens africains comme les mangabeys, les cercopithèques mone viennent pour la plupart de la République démocratique du Congo et d’Afrique du Sud
et les spécimens d’Amérique du Sud comme les
ouistitis et les tamarins viennent pour la plupart du
Surinam et de l’Union Européenne.27

22 septembre 2019
Mantangai, Kabupaten de Kapuas, Province de
Kalimantan central, Île de Bornéo, Indonésie

© Jessica Helena Wuysang

VIETNAM
25 juillet 2019
District de Cat Tien, Province de Lam Dong,
Vietnam
Remise volontaire à ENV (Education for Nature –
Vietnam) et transfert au refuge de Cat Tien d’un
cercopithèque (Pygathrix nigripes, Annexe I) qui
était dans les mains d’un bienfaiteur présumé.
« Je l’ai acheté à un braconnier ethnique pour le
sauver. »28

L’orang-outan d’environ 25 ans était encore en
vie quand il a été secouru par l’équipe vétérinaire
de Borneo Orangutan Survival (BOS) au fond
d’une plantation de palmiers à huile exploitée
par PT Sakti Mait Jaya Langit (SMJL). Celui qui est
désormais connu sous le nom de Sepat sort petit à
petit de son état léthargique. Il n’a pas été procédé
à d’anesthésie avant son transfert dans le refuge de
Nyaru Menteng. Il est atteint au minimum par 70
balles de carabine à air comprimé sur les mains, les
jambes et dans la tête.25

6 août 2019
Province de Nghe An, Vietnam
Saisie dans 2 domiciles privés de 2 gibbons
(Nomascus leucogenys, Annexe I). L’un d’entre eux
était derrière les barreaux depuis 8 ans. Ils ont été
conduits dans le refuge spécialisé du parc national
de Pu Mat.29

28 septembre 2019
Tanjung Pura, Kabupaten de
Ketapang, Province de Kalimantan
occidental, Île de Bornéo, Indonésie
Sauvetage d’un mâle, 20 ans et plus,
réfugié dans un résidu de forêt cerné
par des arbres calcinés et des plantations de palmiers à huile. Tanjung Pura est un des 5
villages membres de l’OPU (Orangutan Protection
Unit) qui s’efforce de réduire les conflits entre les
orangs-outans et les activités humaines. L’alerte, la
médiation, l’anesthésie et la translocation des réfugiés dans des habitats épargnés par le saccage de
l’industrie palmiste sont les armes de l’OPU. L’OPU
travaille en collaboration avec des lanceurs d’alerte
dans les villages, le BKSDA et l’IAR.26

30 août 2019
Ho Chi Minh Ville, Vietnam
Saisie de 2 gibbons (Hylobatidae, Annexe I). Dans
une cage sur le trottoir, ils accueillaient les clients
d’un coffee-shop. Ils ont été provisoirement
transférés au zoo.30

© International Animal Rescue

26 septembre 2019
Province de Binh Dinh, Vietnam
Sauvetage in extremis d’un loris paresseux
(Nycticebus pygmaeus, Annexe I). Destiné à la
casserole, il aurait été acheté par un sauveteur et
remis à ENV qui en coopération avec les services
forestiers l’a remis au zoo Safari Park de Binh Dinh.31
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EUROPE

RUSSIE

BELGIQUE

24 juillet 2019
Rostov-sur-le-Don, Oblast de Rostov, Russie
Importation à partir du Vietnam via l’aéroport de
Sotchi de 300 macaques crabiers (Macaca fascicularis, Annexe II) destinés à l’expérimentation animale
dans un laboratoire de Krasnodar. Valeur économique des « marchandises » : 8,5 millions de roubles
soit 135.000 US$ et 450 US$ par spécimen. Poursuites judiciaires à l’encontre de la société d’importexport. Les singes sont arrivés en Russie sous le couvert d’une utilisation dans des cirques et des zoos.37

1er août 2019
Molenbeek, Bruxelles, Région de BruxellesCapitale, Belgique
Saisie d’un tamarin aux mains rousses (Saguinus
midas, Annexe II) au moment de la livraison par les
vendeurs via l’internet. L’acheteur était de mèche
avec la police. Le petit singe originaire d’Amérique
du Sud était à vendre pour 3800 €. Pris sur le fait, les
trafiquants ont prétendu que c’était un écureuil. 32
FRANCE

Vigognes et guanacos

17, 25 et fin juillet 2019
Evian-les-Bains, Département de Haute-Savoie
(Frontière avec la Suisse), Calais, Département
du Pas-de-Calais et Romainville, Département
de Seine-Saint-Denis, France
- Saisie par la brigade anti-criminalité au domicile
d’un jeune homme connu pour être dealer de
produits stupéfiants, de 10 kg de cannabis, de
500 g de cocaïne, de 15.000 € en espèces et d’un
macaque (Macaca spp., Annexe I ou II) en première
hypothèse importé du Maroc. Il a été remis aux
bons soins de la Fondation 30 millions d’Amis avant
d’être transféré dans un lieu d’accueil définitif.33
- Saisie dans un domicile privé d’un capucin (Cebus
spp., Annexe II) âgé de 4 ans et d’une femelle
babouin (Papio spp., Annexe II) âgée de 10 mois. Les
« parents adoptifs » se disent très attachés à cette
progéniture qui pourrait provenir d’un cirque ou
d’un achat via l’Internet en Belgique ou en France.34
- Saisie d’un tamarin à perruque (Saguinus oedipus,
Annexe I) dans la banlieue de Paris pendant la
perquisition d’un appartement dont les occupants
étaient soupçonnés de vols divers.35

AMERIQUE
ARGENTINE
Fin juillet 2019
Sierra Grande, Etat de Río Negro, Argentine
Saisie de 3 guanacos (Lama guanicoe, Annexe II)
morts à l’arrière d’un camion intercepté au poste de
contrôle de Sierra Grande, de couteaux, d’une arme
à feu et de munitions. Cinq interpellations.1

ROYAUME-UNI
14 août 2019
Newton Abbot et Torquay, Comté du Devon,
Angleterre, Royaume-Uni
Saisie de 30 crânes de macaques (Macaca spp.,
Annexe I ou II) chez un homme de 52 ans.36
© Devon and Cornwall Police

Mi-septembre 2019
Las Grutas et San Antonio Oeste, Province de
Rio Negro, Argentine
Saisie dans des boucheries de viande avariée de
guanaco.2
Fin septembre 2019
Route Nationale nº3, Province de Chubut, Argentine
Interception d’un pick-up. Saisie d’un guanaco
(Lama guanicoe, Annexe II) et de quartiers de
viande. Incinération.3

Début juillet 2019
General Lagos, Région
d’Arica et Parinacota,
Chili
Braconnage de 2 vigognes
(Vicugna vicugna, A.I). La
laine a été tondue.4
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Félins
«A la Trace» n°26
Cotation des parties de félins sur le marché noir
d’après les sources documentaires
Tigres
Tigres et lions		
Lions 			
Léopards 		
Guépards 		
Panthères des neiges
Chats de Temminck
Chats-léopards et
chats pêcheurs
Jaguars
Pumas 			
Lynx 		
Multi-félins 		

p.60
p.63
p.64
p.65
p.68
p.69
p.69
p.69
p.70
p.70
p.71
p.71

Continent

Asie

Pays
Inde, Etat du
Maharashtra
Inde, Etat du
Maharashtra
Indonésie
Indonésie

Afrique

Afrique du Sud
Inde, Etat
d’Odisha

Asie

Animal/Partie

US$

Ref.

Griffe de tigre

30

5

Peau de tigre

14.530

7

4000

13

7 à 14

13

3500

21

2790

46

Peau de tigre de
Sumatra
Lambeau de peau
de tigre
Lionceau vivant
Peau de léopard

TIGRES
ASIE

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

INDE

AFRIQUE

GANG
RECIDIVE
1er juillet 2019
Tumsar, District de Bhandara,
Etat du Maharashtra, Inde
La perquisition effectuée par le
Département des forêts chez
Maniram Anandram Gangboyar a été fructueuse.
Spécialisé dans le braconnage par électrocution,
l’homme est au centre d’un réseau de braconniers
et de revendeurs de parties animales et de viande
de brousse actif depuis au moins 7 ans. Lors de la
descente, il était en possession d’un morceau de
peau de tigre, de 22 griffes de tigres, de 2 griffes de
léopard, de 7 bois de cerfs et de viande de sangliers
crue et cuite. Un tigre portant 18 griffes, au moins
2 animaux ont été tués, dont un électrocuté par
Gangboyar le 28 juin sur la ferme d’un certain
Shabbir Babu. La carcasse du félin sans sa peau a
été retrouvée enterrée dans la forêt de Sitasawangi.
Plusieurs complices ont été interpellés dont Shiv
Madan Kumre chez qui des piquets en bambou
et du fil d’acier utilisés pour dresser les pièges
électriques ont été retrouvés. Kumre vendait aussi
de la viande de brousse à Vijay Sundarial Pardhi
et Ravindra Kisan Rahangdale, également arrêtés.
Deux autres complices sont tombés, Chamru
Kohale et Rohit Bhatta. La chute du gang pourrait
permettre aux enquêteurs d’expliquer la réduction
de la population de tigres dans le sanctuaire de
faune de Nagzira situé dans le même district.2

ALGERIE
Début août 2019
Nezla, Wilaya d’Ouargla, Algérie
Le jeune tigre s’est échappé du parc zoologique
de Touggourt dans des circonstances qui ne sont
pas éclaircies. Les militaires de la wilaya d’Ouargla
n’ont pas eu d’autre solution que de tirer dessus à
balles réelles, une solution extrême qui s’imposait
selon le président de l’assemblée populaire
communale face à la panique qui s’est répandue
comme une traînée de poudre. La polémique s’est
aussi enflammée, plusieurs internautes s’étonnant
que les gardiens du zoo ou les forces de l’ordre ne
disposent pas de moyens de tirer avec une seringue
anesthésiante plutôt qu’avec des balles de plomb
(cf. « A la Trace » n°19 p. 73).1

© Alg24
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24 juillet 2019
Réserve de tigres de Pilibhit, Etat de l’Uttar
Pradesh, Inde
De « ça aurait pu être un tigre » (cf. p. 66) à « ça
a été un tigre », il n’y a qu’un pas de plus dans la
violence et une horde de villageois l’a franchi avec
des bâtons et des projectiles tranchants. D’après le
rapport des services forestiers, un jeune homme
s’est aventuré dans le secteur 12 de la réserve et
s’est mis à hurler et à appeler au secours quand il
a vu une tigresse. Une cinquantaine de villageois
qui étaient dans les champs en lisière ont accouru.
Neuf d’entre eux prétendent avoir été attaqués
par le félin en fuite mais les preuves manquent et
le magistrat du district est à cet égard sceptique.
La tigresse est morte après une agonie de 24h et
les agents forestiers qui selon le protocole sont les
seuls habilités à intervenir pour éloigner, capturer
ou anesthésier les tigres ont tenté d’enrayer le
lynchage sans autre ressource que de prendre la
fuite face à une attaque massive, coordonnée et
violente d’une partie de la population déchaînée.
Le rapport Vivre dans la nature en réduisant les
conflits entre humains et les grands félins dans
l’Uttar Pradesh relève, entre 2000 et 2013, 136
attaques présumées de tigres dans les 94 villages
qui encerclent la réserve. La plupart des rencontres
surviennent dans les forêts ou à leurs lisières (55%),
dans les champs (31%), surtout les champs de
canne à sucre. Les incidents sont plus fréquents en
hiver avec un pic en février, ce qui correspond au
ramassage du bois de feu dans les forêts. Quand
il s’agit d’attaques de bétail par les tigres ou les
léopards, la plus forte occurrence survient en
période de mousson. De 2003 à 2012, 427 têtes de
bétail sont présumées avoir été tuées par des grands
félins. WTI (Wildlife Trust of India) dit qu’entre les
années 2000 et 2018, 90 personnes ont été blessées
ou tuées à la suite d’une rencontre avec un tigre.
Ceux qui sont les plus exposés sont les travailleurs
agricoles et les sujets qui vont dans les forêts pour
des activités multiples et parfois illégales ou à la
périphérie des villages pour faire une pause, uriner
ou déféquer. La perte de contrôle et la cruauté des
villageois du district face aux fauves est émergente
depuis une poignée d’années. La crue de la cruauté
n’en finit pas de monter.6
Réserve de tigres de Pilibhit, cf. « A la Trace » n°7 p.
54, n°8 p. 44, p. 49, n°9 p. 48, n°12 p. 56, n°16 p. 53,
n°17 p. 59, n°20 p. 69, n°21 p. 66, n°23 p. 83.

TIGRES - SUITE

8 juillet 2019
Metepar, District de Chandrapur, Etat du
Maharashtra, Inde

© TOI

Trois nouvelles victimes du
Thimet. La tigresse et les 2 tigreaux
sont âgés d’environ 5 ans et un
an. « Le gouvernement se doit de
contrôler l’usage et la vente de ce
pesticide comme il l’a déjà fait en
1994 avec l’Endrine et l’Aldrine » déclare un porteparole de la Wildlife Protection Society of India.3
16 juillet 2019
Seerawas, District d’Alwar, et Bagriyon Ki Dhani,
District de Sikar, Etat du Rajasthan, Inde
Les images capturées les 7 et 8 juillet par l’un des
pièges photographiques installés dans la réserve de
tigres de Sariska faisaient apparaître 2 hommes armés
de fusils artisanaux. Après enquête, le Département
des forêts est venu aujourd’hui cueillir Satish Singh
et Phool Singh dans leurs villages respectifs. En 2018,
la tigresse ST-5 et le tigre ST-11 avaient été braconnés
dans la réserve.4
Juillet 2019
District de Bhandara, Etat du Maharashtra, Inde
Saisie de 25 griffes de tigre, de 2 griffes de léopard,
d’un fragment de peau et d’os de tigre, de 7 bois de
cerf axis (Axis axis) et de viande de sanglier. Arrestation
de 9 braconniers et intermédiaires et de 3 acheteurs
de griffes. La bande aurait au moins 3 tigres à son actif
depuis 2015. Elle était dirigée par un homme d’affaires,
un certain Maniram. La chute de Maniram et de ses
acolytes serait due à une vengeance. La fille de Maniram vivait une histoire d’amour avec un jeune garçon
du Madhya Pradesh et s’était enfuie du domicile paternel. Par des moyens d’autorité, Maniram a « récupéré »
sa fille. Quatre jours après, des renseignements parvenus aux services forestiers du district permettaient
d’orienter l’enquête sur Maniram et son réseau dont
fait partie le frère d’un promoteur immobilier influent
dans la ville de Bhandara (environ 100.000 habitants).
Dans l’Etat, plusieurs tigres ont mystérieusement disparu sans laisser aucune trace depuis maintenant 4
ans à l’image de Jai dont le fils Srinivas a été retrouvé
mortellement électrocuté en 2017. Le Maharashtra
héberge 6 réserves de tigres : Tadoba Andhari, Pench,
Bor, Sahyadri, Melghat et Navegaon Nagzira. Les griffes
de tigres auxquelles est attaché un florilège de superstitions se vendent au prix de 2000 roupies l’unité soit
30 US$. Un tigre est équipé de 18 griffes.5

13 août 2019
Mumbra, District de Thane, Etat du Maharashtra,
Inde
Shashikant Dandavte cherchait un acheteur pour
une peau de tigre. Il en espérait 1 million de roupies
(14.530 US$). Mais il avait été dénoncé. La brigade
criminelle l’a attrapé et trouvé la peau dans son sac
à dos.7
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24 août 2019
Gondpimpri, District de Chandrapur, Etat du Maharashtra, Inde
Empoisonnement volontaire ou
non ? L’autopsie de la tigresse âgée
de 3 ou 4 ans découverte morte
dans un champ de coton à proximité du cadavre d’un sanglier n’exclut aucune hypothèse. Elle ne portait aucune blessure ou trace d’électrocution. L’exploitant du champ, Santosh Ankapure,
avait pulvérisé récemment des pesticides. La tigresse
a pu boire des eaux de ruissellement. Son estomac
contenait de la viande de sanglier. Une autre hypothèse est que le cadavre au sanglier ait été aspergé
de pesticides.8

18 septembre 2019
Delhi, Territoire de la Capitale
Nationale de Dehli, Inde
Remise définitive au trésor
public de 5 millions de roupies
(73.500 US$) saisis en septembre
2013 au domicile de Chacha. Sa
femme a beau affirmer que l’argent provenait
d’une transaction immobilière, la justice ne l’a pas
entendue de cette oreille. Elle a considéré que le
trafic faunique était à l’origine du pactole. Même
décision pour les 270.000 roupies (3800 US$) saisis
dans la voiture de Sarju en même temps que les
18 kg de griffes, dents et os de tigre destinés à
Chacha (cf. « A la Trace » n°2 p. 41).11

Début septembre 2019
New Delhi, Territoire de la Capitale nationale de Delhi, Inde
Condamnation de Surajbhan et
Naresh à 5 et 3 ans de prison et à
des amendes de 60.000 et 30.000
roupies, soit 840 et 420 US$. Ils
avaient été arrêtés en flagrant délit de transport de
parties de tigre en septembre 2013. Leur complice
Surajpal est mort pendant le procès. 9

28 septembre 2019
Pune, District de Pune, Etat du Maharashtra,
Inde
En moto, Rameshwar Harishchandra Deshmukh et
Vijay Ganpat Jagtap étaient montés à la ville depuis
leur village d’Aurangabad à la recherche d’un
acheteur pour une peau de tigre. Mal leur en a pris :
la police criminelle en a été informée et les a pincés
sur Nehru road. Les 2 fermiers ont expliqué qu’un
gourou leur avait donné la peau il y a 6 ans pour
les remercier d’avoir pris soin de lui. Les agents du
Département des forêts sont dubitatifs mais ont
néanmoins lancé une enquête pour retrouver le
guide spirituel.12

12 et 17 septembre 2019
Navinagar, District de Shahjahanpur, Etat de l’Uttar Pradesh, Inde
Phardhan, District de Lakhimpur
Kheri, Etat de l’Uttar Pradesh,
Inde
Les mauvaises nouvelles se
suivent et se ressemblent le
long du canal de Sharda. Le
cadavre d’une tigresse morte
il y a 3 ou 4 jours a été repêché
ce samedi 12 au niveau du village de Navinagar. L’autopsie
n’a détecté aucune blessure
causée par un combat avec
un autre félin ou de mutilation suite à un braconnage.
L’hypothèse de l’empoisonnement est privilégiée. L’Institut indien de recherche
vétérinaire (IVRI) a conservé ses viscères pour effectuer des analyses toxicologiques. Des témoins
auraient vu la dépouille flottant en amont dans un
affluent plusieurs heures auparavant et auraient en
vain prévenu les services forestiers locaux. La féline proviendrait de la réserve de tigres de Pilibhit.
Selon Amitabh Agnihotri, vice-président de l’Office
de conservation de la biodiversité, les agents de la
réserve ne sont pas pressés de faire le décompte
des morts. C’est mauvais pour leur image. Le 17 septembre l’IVRI a publié son rapport sur les causes de
la mort d’une autre tigresse âgée de 3 à 4 ans trouvée le 10 juillet flottant dans le même canal. Elle a
succombé à un empoisonnement par un insecticide
organo-phosphoré badigeonné sur le cadavre d’un
sanglier. Un piège courant : le produit toxique se diffuse dans le corps des charognards une fois dilué par
l’eau d’abreuvement. C’est la raison pour laquelle les
cadavres de tigres empoisonnés sont souvent découverts à proximité de points d’eau ou de rivières.10

INDONESIE

©Amar Ujala

1er juillet 2019
Marike, Kabupaten de Langkat, Province de
Sumatra du Nord, Île de Sumatra, Indonésie
Saisie d’une peau de tigre de Sumatra découpée
en deux et dont la valeur est estimée à 57 millions
de roupies soit 4000 US$. Le suspect prétend en
avoir hérité de son grand-père et avoir voulu en
tirer profit pour acheter du bétail. Il avait attiré
l’attention des gardes du parc national de Gunung
Leuser en vendant des lambeaux de peau de tigre
100.000 à 200.000 roupies soit 7 à 14 US$. Un crâne
animal a aussi été saisi. Il est supposé provenir du
même tigre. Des recherches sont en cours pour
confirmer cette hypothèse.13

© Irwanda / langgam.id
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12 juillet 2019
Aéroport international Minangkabau, Kota de
Padang, Province de Sumatra occidental, Île de
Sumatra, Indonésie
Le colis, selon le document d’accompagnement,
contenait des « friandises ». L’appareil à rayons X a détecté une image tachetée. C’était une peau de tigre
de Sumatra (Panthera tigris sumatrae, Annexe I).14
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TIGRES ET LIONS

VIETNAM

AFRIQUE

GANG
23 et 25 juillet 2019
District de Cau Giay, Hanoï, Vietnam
Saisie de 7 carcasses de tigres congelées dans un
camion. Hue, le manitou du gang sous le couvert
d’une société d’import-export achetait les carcasses
de tigres au Laos et les importait par camions
réfrigérés. Les carcasses pesaient entre 200 et
300 kg. Le manège durait depuis plusieurs années.
Arrestation de 3 hommes âgés de 28 à 52 ans.15
Tigres congelés au Vietnam, cf. « A la Trace » n°7
p. 49, p. 54, n°8 p. 101-102, n°15 p. 64, n°16 p. 54, n°17
p. 61, n°17 p. 87, n°19 p. 73, n°20 p. 127, n°24 p. 56.

AFRIQUE DU SUD

© VN Express

Juillet 2019
Klerksdorp, Province du NordOuest, Afrique du Sud
Le convoi se dirigeait vers une
ferme isolée. Dans les véhicules,
il y avait des bouteilles de gaz,
des brûleurs, des marmites, une
scie, des couteaux et des seaux pleins d’os de lions
coupés et émiettés correspondant environ à 40
squelettes. Ils s’apprêtaient à en faire de la glue.
Dans les bennes des camions, il y avait aussi une
peau de tigre et de la viande de lion (cf. « A la Trace »
n°23 p.93).
Quatre vietnamiens ont été condamnés à
des amendes de 8000 rands, soit 565 US$, de
50.000 rands, soit 3500 US$, et à quitter le pays.
32 ONG sud-africaines ou internationales ont écrit
au procureur général en critiquant la légèreté
des peines. « Nous pensons qu’il est nécessaire
de renforcer les sanctions et les modalités de leur
application pour tous les crimes fauniques, de
désigner des tribunaux et des parquets spécialisés
avec une formation appropriée des procureurs
et des magistrats, tout particulièrement dans
les provinces où les réserves de chasse sont
nombreuses » déclare Fiona Miles, représentant
l’ONG Four Paws en Afrique du Sud et s’exprimant
au nom de tous les signataires. Les 3 sud-africains
mêlés à cette tambouille du diable seront jugés plus
tard. Ils sont en liberté sous caution de 700 US$.18

10 septembre 2019
District de Tu Son, Province de
Bac Ninh, Vietnam
Condamnation à 18 mois de prison
pour un vendeur de tigreaux morts
via l’Internet (cf. n°25 p. 63).16
14 septembre 2019
Cam Pha, Province de Quang Ninh, Vietnam
Découverte d’un tigre vivant dans un camion.
Nguyen Thai Chien, Nguyen Hong Nhat disent avoir
été recrutés par Nguyen Van Minh pour le livrer
chez lui à Ha Long près de la frontière avec la Chine.
Une perquisition chez Minh débouche sur la saisie
de 12 crânes, 2 squelettes et 3 peaux de tigres et
sur des accessoires et des ingrédients nécessaires à
la distillation de colle d’os de tigre dont des ragots
disent qu’elle guérit les rhumatismes.17

© NSPCA; CAT

8 août 2019
Ferme Pienika, Lichtenburg, Province du NordOuest, Afrique du Sud
La ferme de l’horreur
n’avait pas totalement
vidé son sac (cf. « A la
Trace » n°25 p. 70). Une
nouvelle perquisition a
révélé 20 carcasses de
lionceaux et de tigreaux
dans un congélateur. Il
a fallu achever 2 lionceaux claustrés dans
des cagettes en métal.
Leur mauvais état physique et neurologique
était irréversible. Ils
étaient en permanence secoués par des tremblements. Il y a 60 élevages de ce type en Afrique du
Sud. Les « cheptels » ne sont pas tous dans cet état
lamentable. Les exploitants gagnent de l’argent en
faisant payer la séance de biberonnage aux « chatons », en vendant les lionceaux sur le marché des
animaux de compagnie, en vendant des permis de
tuer des lions adultes apathiques sinon faméliques
à des chasseurs expéditifs et en vendant des os à
des trafiquants chinois qui les exportent en contrebande au prix de l’os de tigre.19

© NSPCA; CAT

© VnExpress/Nguyen Khanh
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LIONS

KENYA

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

12 septembre 2019
Parc National de Meru, Kenya
Désincarcération d’un lion. Patte
arrière gauche encerclée jusqu’à
l’os par un piège métallique.
Pronostic favorable.23

AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD

MOZAMBIQUE

12 juillet 2019
Afrique du Sud
Et ça remet ça dans un enclos à lions. Trois corps
décapités et amputés de leurs pattes.20

© Robin Matthews

Début septembre 2019
Coutada 9, Province de Manica, Mozambique
Grace à une collecte flash de dons d’environ 2500 US$
pour l’affrètement d’un petit avion d’urgence, sauvetage par les vets de Saving the Survivors d’un lion
pris dans un piège. En attendant l’arrivée des secours
vétérinaires, les gardes anti-braconnage ont creusé
des trous dans le lit de la rivière à sec pour abreuver
la victime tout en lui donnant à manger. La blessure
au bas de la patte avant gauche est sévère mais il a
des chances de s’en tirer.24

© STS

21 et 27 août 2019
Athlone, Le Cap, Province du Cap-Occidental,
Afrique du Sud
Saisie dans un domicile privé d’un lionceau de
6 mois transféré depuis un élevage du Limpopo
pour être offert à l’occasion de son anniversaire
à une petite fille de 2 ans qui selon ses parents
avait été subjuguée par la vision du Roi Lion, le
film de Disney. La valeur d’un lionceau est estimée
à 50.000 rands soit 3500 US$. Le directeur du
Drakenstein Lion Park dit qu’à l’âge de 6 mois, un
lionceau est déjà capable de tuer un humain. Un
porte-parole de l’ONG Animal Welfare Society
rappelle qu’à l’âge adulte, un lion pèse plus de
180 kg, court à 80 km/h et fait des bonds de 10 m.
Le cadeau d’anniversaire est remis aux bons soins
de CapeNature, une institution publique chargée
de promouvoir et d’assurer la conservation de la
nature dans la province du Cap-Occidental. Elle
s’engageait à traiter le lionceau selon les meilleures
directives internationales. CapeNature a choisi
la pire. Le lionceau a été volontairement tué par
injection administrée par un vétérinaire patenté, le
jour même de la saisie.21

NAMIBIE
28 juillet 2019
Anabeb, Région de Kunene,
Namibie
Après la découverte dans la savane
aride de 4 lions morts, 3 mâles et
une femelle, l’enquête de la police
assistée par la brigade canine a
abouti à une maison suspecte où gisaient des
vestiges de zèbres (genre Equus) et d’oryx (genre
Oryx). Trois arrestations. Les tireurs avaient déposé
sur les parcours des lions des appâts empoisonnés.25
Lions en Namibie, cf. « A la Trace » n°14 p. 52, n°17 p.
63, n°18 p. 58, n°21 p. 62, n°22 p. 66.

© Kunkuru Safaris

11 septembre 2019
Beestekraal, Province du NordOuest, Afrique du Sud
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TANZANIE
13 septembre 2019
Masasi, Région de Mtwara,
Tanzanie
Condamnation de Mussa Daudi à 20
ans de prison pour avoir détenu une
dent de lion dans son portefeuille. Il
avait été arrêté sur la voie publique
à Masisi le 9 octobre 2018 puis conduit au commissariat. La police agissait sur la foi d’informations concordantes. Selon le dossier d’instruction, l’homme avait
pour habitude d’abuser de la crédulité des cultivateurs de noix de cajou en répandant des ragots sur
le pouvoir magique des dents de lion. Le délit tombe
sous le coup de la loi sur le sabotage économique.26

Empoisonnement au
Temik ou équivalent
dans un ranch de
chasse de 2 lions, une
lionne et 2 lionceaux.
Les têtes et les pattes
ont été découpées.22

64

KENYA

LIONS - SUITE

AMERIQUE

14 juillet 2019
Lamuria, Comté de Laikipia,
Kenya
Capture en douceur dans une
cage par le KWS (Kenya Wildlife
Service) d’un léopard accusé de
semer la zizanie dans le
voisinage. Le malheureux
souffre de l’amputation
partielle de sa patte avant
gauche, typiquement le
genre de torture infligée
par un piège. Les vets
considèrent que c’est
la perte de mobilité et
d’agilité qui a poussé l’infirme de la savane à se
rabattre sur le bétail. Il a été conduit dans un enclos
de transit du KWS à Nairobi.31

ARGENTINE
Mi-septembre 2019
Buenos Aires, Argentine
Saisie dans un restaurant d’un lion naturalisé sans
ses griffes. Il avait passé sa vie dans un zoo public
ou privé.27
ASIE

© DSWT

ARABIE SAOUDITE
23 septembre 2019
Djeddah, Province de la Mecque, Arabie
Saoudite
Il déambulait dans une rue centrale et à la mode
de Djeddah avec un lion en laisse. Il risque une
amende de 500.000 dirhams soit 136.147 US$.28

11 septembre 2019
Parc National de Tsavo East, Kenya
Relocalisation d’un léopard soupçonné d’attaquer
les chèvres autour d’un village.32

LEopards

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

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

3 août 2019
Walungu, Province du Sud-Kivu, République démocratique du Congo
Encerclement d’un léopard par des villageois apeurés. En essayant de se dégager, le félin aurait blessé
5 personnes. Il a été tué en moins de temps qu’il ne
faut pour le dire. Ses pattes et ses dents ont disparu
à la vitesse de l’éclair.33

AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD
© Landmark Leopard & Predator Project

20 septembre 2019
Flagstaff, Province du
Cap-Oriental, Afrique du
Sud
L’ONG Landmark Foundation dénonce photo à
l’appui le meurtre d’un
léopard adulte par des
personnes « intolérantes ».
La province, 168.966 km2,
héberge à l’état sauvage
environ 400 individus.29
CAMEROUN

© Conserv Congo

24 juillet 2019
Loum, Région du Littoral, Cameroun
Saisie de 4 peaux de léopards adultes et d’une moto.
Trois interpellations, 2 vendeurs et un acheteur.
Les peaux sont utilisées dans l’ameublement de
luxe ou pour la confection de manteaux et robes
de cérémonie, les queues, les vibrisses et les griffes
comme fétiches.30
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8 août 2019
Laldhang, District de Haridwar
et Laalpani, District de Pauri
Garhwal, Etat de l’Uttarakhand,
Inde
- Pour, dit-il, venger la mort d’un
chien domestique et d’un chiot,
Sukhpal a aspergé le corps du chiot
avec du pesticide Killer 505 et l’a
jeté dans la forêt voisine. L’autopsie
confirme ce scénario : des poils et
des os de l’appât ont été retirés des
intestins de 3 léopardeaux.

LEOPARD - SUITE

ASIE
INDE
2 juillet 2019
Devarahalli,
District
de
Chikmagalur, Etat du Karnataka,
Inde
Vaine tentative de sauvetage d’un
léopard âgé d’environ 6 ans pris
dans un piège à sangliers. Il a été
incinéré sur place.34

- Une femelle léopard dont le
corps est couvert de plaies a été
retrouvée morte par les agents
forestiers dans les mêmes forêts.39

11 juillet 2019
Khandala, District d’Amravati,
Etat du Maharashtra, Inde
Capture et mort d’un léopardeau
dans un piège posé par Uttam
Kandeshwar pour, dit-il, empêcher
les incursions de porcs-épics dans
ses cultures.35

14 et 16 août 2019
Forêt de Parsad, District d’Udaipur, Etat du
Rajasthan, Inde
Pour obtenir qu’un léopard soit reconnu comme
un « mangeur d’homme » et immédiatement
traqué et abattu, des centaines de villageois de
Paduna, Barapal et Chanavda bloquent pendant
une dizaine d’heures dans la nuit l’autoroute NH-8
reliant Udaipur et Ahmedabad. Des véhicules ont
été incendiés et 10 policiers blessés par des jets de
pierre. La veille, une jeune fille de 13 ans avait été
mortellement blessée par le félin le plus recherché
du Rajasthan. Ce récidiviste est aussi suspecté
d’avoir arraché une jambe d’un homme surpris dans
son sommeil en juillet et d’avoir mordu un jeune
garçon de 15 ans qui jouait dans un champ près
de Chanavda. Depuis plusieurs jours, une centaine
d’agents forestiers étaient déployés dans la forêt de
Parsad et les collines pour relever ses empreintes,
le suivre à la trace et tenter de le capturer. Une des
équipes est postée au sommet d’une colline, elle
est armée de jumelles, d’armes à feu et de fusils
anesthésiants. Pour réduire les risques d’attaques
nocturnes, un couvre-feu a été déclaré et selon
l’état-major de crise, il est respecté par les villageois.
Finalement, le vendredi dans l’après-midi, un
léopard a été repéré et, selon un porte-parole du
Chief Conservator of Forest, anesthésié par un fusil
lance-seringues. La dose était peut-être trop forte.
Le léopard est mort quelques minutes après. C’est
seulement après l’autopsie que les causes exactes
de la mort seront connues et que le contenu
stomacal dira si oui ou non elle est un « mangeur
d’homme ». C’est la 2ème fois que les autorités du
Rajasthan en coopération avec le National Tiger
Conservation Authority ont ordonné de neutraliser
un léopard au motif qu’il était suspecté d’être un
mangeur d’homme. Le premier drame date de
1995 près de Haldighati à 100 km de Parsad.40

Mi-juillet 2019
Réserve de tigres de Kanha,
District de Mandla, Etat du
Madhya Pradesh, Inde
Il aurait tué une vache. Le cadavre
a été aspergé de poison agricole
par les éleveurs. Le jeune léopard
est mort empoisonné à quelques mètres de
l’appât. « Ça aurait pu être un tigre », s’alarment les
autorités (cf. p. 61). « Les responsables ne seront pas
épargnés. »36
30 juillet 2019
Bakti, District de Gondia, Etat du Maharashtra,
Inde
Arrestation de Mangesh Badole qui détenait chez
lui une peau d’1,55 m de long stockée dans un sac
en plastique. Ses complices Vinod Rukhmode et
Ravindra Walde ont été interpellés.37
6 août 2019
Ashwathapura,
District
de
Dakshina Kannada, Etat du
Karnataka, Inde
Une femelle de 4 ans s’est retrouvée
piégée par un collet posé pour
capturer un sanglier. Des villageois
l’ont découverte et alerté le Département des
forêts. La féline a été anesthésiée, soignée et libérée
par des vétérinaires. L’opération a duré plusieurs
heures sous une pluie battante, en présence d’une
foule de villageois parmi lesquels se trouvait peutêtre le braconnier. La victime a été emmenée,
inconsciente, au parc d’attractions de Pilikula à
Mangalore. 38
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20 septembre 2019
Pusane, District de Pune, Etat du Maharashtra,
Inde
Recouverte de feuilles, décapitée, amputée des 4
pattes, la femelle léopard âgée d’environ 6 ans a été
découverte par un berger à proximité du campus
informatique et technologique Rajiv Gandhi. La
féline avait été signalée ici et là dans les environs
depuis 2 mois. Une cage avec appâts avait été
posée par les agents forestiers pour la capturer
saine et sauve et l’éloigner des activités humaines
mais le stratagème n’avait pas abouti.45

LEOPARD - SUITE

6 septembre 2019
Chandan Nagar, District d’Indore, Etat du
Madhya Pradesh, Inde
Saisie au domicile de Gaffar alias Bhayyu Rashid
de la pelisse remarquable d’un « roi léopard »
dont les taches ont muté en rayures sous l’effet
d’une combinaison génétique atypique. Une autre
hypothèse contestée dit qu’il s’agit en fait d’un
renforcement du camouflage sous le couvert des
forêts denses et sombres des Ghats occidentaux.
Gaffar avait pris la fuite avec la peau alors que 3
complices, Shakir Moulana, Shiva Baba et Baldev,
avaient été arrêtés en possession des griffes du
léopard. La dernière apparition connue d’un « roi
léopard » date de 2012 dans les forêts du district de
Palakkad dans le Kerala.41

24 septembre 2019
Chatibargaht, District de Deogarh, Etat
d’Odisha, Inde
Sanatan Luhura, Debendra Ranchudia, Bimbadhar
Udabar, Rajesh Behera, Nitesh Induar et Satya
Ranjan Kisan transportaient une peau de 1,05 m de
long à bord d’un monospace escorté d’une moto.
Ils ont été interceptés par les agents de la division
forestière. Des impacts de balles sont visibles sur la
peau estimée à 200.000 roupies (2790 US$). Deux
autres suspects ont été arrêtés dans cette affaire.46

8 septembre 2019
Hasimara, District d’Alipurduar, Etat du BengaleOccidental, Inde
Arrestation dans la nuit de Dawa Tshring, militaire
au Bhoutan, en possession d’une peau de 3,35 m de
long, queue incluse, portant 2 impacts de balles. Il
la cachait dans un sac d’écolier et comptait la livrer
au Népal en passant par Siliguri. Il a été placé en
détention provisoire pour 14 jours.42

27 septembre 2019
Phillobari, District de Tinsukia,
Etat d’Assam, Inde
Les gardes forestiers des divisions
de Digboi et de Doomdooma sont à
la recherche de 3 ou 4 léopardeaux
orphelins de leur mère -surnommée
Banapriya- dont le cadavre a été trouvé il y a
quelques semaines. Elle a été vraisemblablement
empoisonnée. Les petits ont été aperçus autour
d’habitations. Un habitant de Phillobari est inquiet :
« Bien que Banapriya nous enlevait nos chèvres et
notre bétail, nous souhaitons que ses petits soient
sauvés par les gardes forestiers. » Les léopardeaux
chassent à partir d’un an mais vivent avec leur mère
jusqu’à l’âge de 18 à 24 mois.47

9 septembre 2019
Hallare, District de Mysore, Etat
du Karnataka, Inde
Une mère âgée de 4 ans et 2
léopardeaux de 4 mois retrouvés
morts dans 2 parcelles agricoles
à proximité du dispensaire du
village. L’explication la plus probable est un
empoisonnement mais aucun appât n’a été
retrouvé. Les décès sont évalués à 38 heures avant
l’autopsie. Des prélèvements ont été transmis
au laboratoire médico-légal de Mysore. Les
champs ont 2 propriétaires, Mohammed Pasha et
Chennabasappa. Ce dernier a disparu depuis la
découverte.43

PAKISTAN
16 septembre 2019
Darra Adam Khel, Province de Khyber
Pakhtunkhwa, Pakistan
Les chèvres étaient en pacage dans la forêt. Le
berger était accompagné de son enfant. Il prétend
qu’un léopard s’est approché d’eux. Il a procédé à
un tir d’effarouchement qui a atteint en pleine tête
le félin. Les conflits hommes-léopards seraient en
augmentation dans le secteur.48

15 septembre 2019
Forêt de Haridapasi, District de Cuttack, Etat
d’Odisha, Inde
Des habitants des alentours s’opposent à la version
du Département des forêts sur la mort d’une femelle
âgée de plus de 10 ans retrouvée morte hier par
un coupeur de bois. L’agent forestier divisionnaire
Sasmita Lenka affirme que les examens concluent à
une mort naturelle. Mais cette version est contredite
par des villageois. Ils assurent que l’animal a été
électrocuté par des braconniers dimanche à l’aube.
Ils auraient constaté sa présence dans les environs
depuis une quinzaine de jours et prévenu le
Département des forêts mais celui-ci ne les aurait
pas pris au sérieux, aucun léopard n’ayant été vu
dans la région depuis de nombreuses années.44
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THAILANDE

GUEPARDS

2 septembre 2019
Na Chom Thian, District de Sattahip, Province de
Chonburi, Thaïlande
Malgré les inquiétudes du voisinage, la justice
accepte le principe de laisser sous la responsabilité
de l’occupante d’une maison dont la cour est
close par des murs de béton surhaussés par un
grillage métallique un léopard âgé d’une vingtaine
d’années dont elle a prouvé l’acquisition légale
remontant à septembre 2003.49

Les guépards (Acinonyx jubatus) sont en
Annexe I de la CITES.
AFRIQUE
KENYA
17 septembre 2019
Parc National de Tsavo East,
Kenya
Délivrance d’un guépard. Il était
menacé d’étranglement par un
piège métallique.51
SERVALS
Les servals (Leptailurus serval) sont en Annexe II
de la CITES.
AMERIQUE
CANADA

© DNP

2 juillet 2019
Little Fort, Province de Colombie-Britannique,
Canada
Descente de police et de la SPCA (Society for the
Prevention of Cruelty to Animals) chez un éleveur
de servals. Dix adultes et 3 chatons ont été saisis.
Ils étaient confinés à l’intérieur de caravanes dans
des conditions « horribles », sans lumière, sans
ventilation, sans espace, sans eau et au milieu des
déjections. Ils étaient en vente sur un site Internet,
plein de mignardises présentant les servals comme
des petites bêtes câlines et entourées dans leurs
cages d’élevage de mille précautions. A ce jour,
l’élevage de servals est autorisé en ColombieBritannique et seule la maltraitance envers
les animaux pourrait être retenue à l’égard du
commerçant en faune sauvage.52

EUROPE
FRANCE
18 et 24 septembre 2019
Armentières et Maubeuge, Département du
Nord, France
Intervention exceptionnelle des pompiers et d’un
vétérinaire dans les hauteurs d’un petit immeuble de
briques. La panthère noire est sortie par une fenêtre
au dernier étage et s’est promenée sur la gouttière
avec l’intention claire d’explorer les environs. Un
chat surpris par la taille de ce congénère s’est enfui
à toutes jambes. Personne ne l’a revu depuis. La
panthère noire a été anesthésiée après 3 tentatives
de prise au lasso dans l’appartement d’où elle était
sortie et où elle était momentanément retournée.
Elle a été transférée au zoo de Maubeuge dans
l’attente du déroulement de l’enquête et de
l’identification de son propriétaire. Six jours plus
tard, un ou des ravisseurs sont venus de nuit la
voler. Maintenant, elle aussi est introuvable.50

© BC SPCA

© Baziz Chibane
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PANTHERES DES NEIGES

CHATS-LEOPARDS DU BENGALE ET CHATS
PECHEURS

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

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. Les
chats pêcheurs (Prionailurus viverrinus) sont en
Annexe II.

ASIE
MONGOLIE
22 juillet 2019
District de Songino Khairkhan, Oulan Bator,
Mongolie
Saisie d’une peau de panthère des neiges. Deux
arrestations. Les panthères des neiges sont soumises
à un trafic en hausse alors que leur population dans
le pays serait inférieure à 1000 individus.53

ASIE
THAILANDE
6 juillet 2019
District de Mae Rim,
Province de Chiang Mai,
Thaïlande
Sanctions disciplinaires à
l’encontre d’un militaire
brandissant comme un titre
de gloire la dépouille d’un
chat-léopard du Bengale.
La diffusion de la photo
sur les réseaux sociaux
est attribuée au groupe
de « netizens » Watchdog
Thailand.55

CHATS DE TEMMINCK
Les chats de Temminck ou chats dorés d’Asie
(Catopuma temminckii) sont en Annexe I de la
CITES.
ASIE
THAILANDE
Début juillet 2019
Tha Mai Ruak, Province de Phetchaburi,
Thaïlande

17 juillet 2019
Tha Mai Ruak, Province de Phetchaburi,
Thaïlande
Le « donateur » d’un chat-pêcheur à la WFFT dit
l’avoir capturé avec 2 autres chatons dans un
élevage de crevettes. Son frère et sa sœur sont
morts des suites de la détention et d’un régime
alimentaire basé sur des déchets de cuisine. Lui a
perdu une partie de la vue à cause de cataractes sur
les 2 yeux.56
VIETNAM
Fin juillet 2019
Ho Chi Minh Ville, Vietnam
Remise volontaire à ENV d’un chat-léopard du
Bengale vivant illégalement depuis 2 ans dans un
appartement.57

© ENV

Remise volontaire. Un chat de Temminck vient
d’être confié à la WFFT. Il a vécu 2 ans au mitard.
Il est maigre, il a des problèmes de cœur et de
numération de globules rouges.
Les griffes et les dents des chats de Temminck sont
utilisées comme amulettes porte-bonheur. Elles
« garantissent » prospérité, protection et puissance
sexuelle. Elles sont interdites de vente et en même
temps on en trouve sur les réseaux sociaux.54

© WFFT
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Fin août 2019
Province de Dong Nai, Vietnam
« Acheter pour sauver » part d’un bon sentiment
qu’il n’est pas toujours possible de maîtriser mais
ça fait de l’argent pour les trafiquants. ENV a été
contacté par un sentimental et le chat-léopard du
Bengale a été relâché dans la forêt.58

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.
AMERIQUE
ARGENTINE
9 septembre 2019
Juan Llerena, Province de San Luis, Argentine
Sauvetage par des agents de la police
environnementale et un vétérinaire d’un jeune
puma âgé d’environ 4 mois tenu captif dans
une ferme. Il a été transféré au CCVS (Centro de
Conservación de Vida Silvestre).60
COLOMBIE

© ENV

Fin septembre 2019
Montería, Département de Córdoba, Colombie
Soins intensifs sous la direction de la CVS
(Corporación Autónoma Regional de los Valles del
Sinú y San Jorge) à 2 petits pumas mâles d’environ
2 semaines saisis dans une ferme. Biberonnage
avec du lait de chèvre considéré comme étant le lait
domestique le plus approprié. Suivi quotidien de la
température et du poids. Pas d’information sur le
sort de la mère.61

JAGUARS
Les jaguars (Panthera onca) sont en Annexe I.
AMERIQUE
BRESIL
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© El Heraldo

Début juillet 2019
Brésil
Rien à voir avec la chasse
de nécessité. La bande de
bourgeois se livrait depuis
des dizaines d’années
à la chasse de loisirs, au
braconnage de plaisir, le
plaisir parmi d’autres de
poser en cercles autour
d’un jaguar mort en lui tenant la tête, face caméra,
comme si le jaguar lui-même prenait la pose. L’autre
tendance est de porter le félin tacheté de blanc, de
noir, de jaune et de sang autour du cou comme
une écharpe. Le pire des 7 est un dentiste. Il aurait
à son tableau de chasse 1000 jaguars depuis 1987.
Ils attiraient les jaguars avec des chiens attachés à
un arbre ou, procédé moins connu, avec le son du
cuica, un tambour à friction brésilien.59

ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Juillet 2019
Simi Valley, Etat de Californie, Etats-Unis
d’Amérique
Inculpation d’Alfredo Gonzalez, 60 ans, pour
braconnage d’un puma âgé de 7 ans dont le
territoire était délimité par les montagnes de Santa
Susana et qui, selon les experts locaux, était le
géniteur de 4 portées de chatons.62
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LYNX

EUROPE

EUROPE

RUSSIE

ESPAGNE

12 juillet 2019
Aéroport international de Krasnodar, Kraï de
Krasnodar, Russie
Saisie dans le bagage accompagné d’un passager en
phase d’embarquement pour Tachkent, Ouzbékistan,
de 2 léopardeaux (Panthera pardus, Annexe I) âgés de
2 mois environ et d’un tigreau du Bengale (Panthera
tigris tigris, Annexe I) âgé de 2 mois et demi. Des cathéters diffusaient un sédatif dans les pattes des chatons
pour éviter leur agitation intempestive.66

OPERATION CELACANTO
Juin-juillet 2019
El Rosario, Communauté autonome des Îles
Canaries, Espagne
Saisie d’un manteau en fourrure de lynx (Lynx spp.,
Annexe I ou II).63
MULTI FELINS
AMERIQUE

© Douanes de Krasnodar ; Safari Park

GUATEMALA
Début août 2019
Cobán, Département d’Alta Verapaz, Guatemala
Saisie par la DIPRONA (División de Protección a
la Naturaleza) de 2 peaux de félins, une de jaguar
(Panthera onca, Annexe I) et l’autre de margay
(Leopardus wiedii, Annexe I) et de bois dont
l’exploitation est interdite par l’Instituto Nacional
de Bosques. Une arrestation.64

Loups
© CRN noticias

AMERIQUE
BRESIL
5 septembre 2019
Casa Branca, Etat de São Paulo, Brésil
Saisie de la pelisse d’un loup à crinière (Chrysocyon
brachyurus, Annexe II), de 2 fusils et d’un important
arsenal chez un chasseur vétéran.1

ASIE
INDE

© Del. de Inv. Gerais de Casa Branca

24 juillet-14 août 2019
Bhikhampur et Amaria, District
de Pilibhit, Etat de l’Uttar
Pradesh, Inde
Trois braconnages en 3 semaines :
- Un léopard battu à mort malgré la
présence des agents forestiers.
- Un tigre adulte écorché sur la berge d’une rivière.
- La carcasse flottait à la dérive sur la rivière
Devha près de la retenue du barrage de Deuni.
Elle était en partie écorchée. Etant donné l’état de
décomposition avancée, il n’a pas été possible de
déterminer avec certitude s’il s’agit d’un ex-léopard
ou d’un ex-tigre. Des prélèvements ont été réalisés
avant que la dépouille soit brûlée sur place.65

Chrysocyon brachyurus, cf. « A la Trace » n°13 p. 98,
n°19 p. 77, n°23 p. 147.2
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ETATS-UNIS D’AMERIQUE
11 juillet 2019
Etat d’Alaska, Etats-Unis d’Amérique
Inculpation de Christopher L. Gordon, 35 ans, pour
avoir tué sans état de légitime défense un ours
polaire (Ursus maritimus, Annexe II) et avoir laissé
pourrir la viande sans tenir compte de l’intérêt
général de la communauté. En décembre 2018,
Gordon avait jeté et abandonné dans sa cour des
restes de baleine, ce qui au bout d’un certain temps
avait attiré des carnivores ou omnivores sauvages,
un ours polaire en particulier que Gordon a tué de
plusieurs coups de fusil et dont il a laissé la carcasse
sur place se recouvrir de neige. C’est seulement fin
mai que les services municipaux ont pris en charge
les restes de l’ours polaire et les ont brûlés à ciel
ouvert sur la décharge de Kaktovik.4

AMERIQUE
CANADA
5 juillet 2019
Fort Frances, Province de
l’Ontario, Canada
Condamnation de M. Kim à une
amende de 9000 C$ soit 6833 US$
pour détention de 6 vésicules
biliaires d’ours noir américain
(Ursus americanus, Annexe II). Il en avait acheté
en 2 occasions sur son lieu de travail à des agents
infiltrés des services canadiens.1
EQUATEUR
31 juillet 2019
Cayambe, Province de Pichincha, Equateur
Ouverture d’une enquête après la mort d’un ours
à lunettes (Tremarctos ornatus, Annexe I). Le corps
a été transporté au zoo de Guayllabamba afin de
déterminer l’âge, le sexe et les causes de la mort.3

COLOMBIE
Début août 2019
Colombie
Le statut juridique de Chucho fait débat. Faut-il persister à
l’appeler Chucho ou désormais l’appeler M. Chucho ? Il est
un ours à lunettes (Tremarctos ornatus, Annexe I) âgé de
24 ans. Il est né en semi-captivité dans la réserve Río Blanco
de Manizales et sa destinée était de contribuer à restaurer la
population du département de Nariño menacée d’extinction.
Ses gardiens ne lui ont pas permis d’assurer cette mission. En
2017, il a atterri dans le zoo de Barranquilla avec une mission
plus modeste, qui n’a pas non plus été couronnée de succès :
accompagner et si possible s’accoupler avec une ourse qui
venait de perdre à jamais son partenaire de galère. M. Luis
Domingo Gómez Maldonado, avocat spécialiste du droit
des animaux, souhaite le rétablir dans ses prérogatives et
plaide pour que sa personnalité, même si elle est considérée
comme animale, soit enfin respectée. Le débat fait rage devant la Cour constitutionnelle. La semaine dernière,
la première audience a duré 8h. Le représentant du zoo a déclaré que son pensionnaire était en meilleur état
sanitaire qu’à son arrivée. Une experte en ours de l’université de Magdalena a souligné qu’il ne lui reste plus
que quelques années à vivre et qu’il doit être soigné en permanence et a prédit sa mort imminente s’il était mis
en liberté non surveillée. Le ministre de l’Environnement a assuré que le gouvernement respectera la décision
de la Cour et s’est engagé à améliorer les conditions de vie des animaux domestiques et sauvages tout en
rappelant que depuis le début de l’année dernière, les parcs nationaux ont pour priorité de protéger les ours à
lunettes. Le magistrat de la Cour constitutionnelle a confirmé que « les animaux ont le droit de vivre sans faim ni
soif, de ne pas être soumis à des conditions de stress ou de peur ou à des violences physiques ». « Les animaux
ont le droit de manifester leur comportement naturel et de ne pas souffrir d’exploitation », a-t-il ajouté. Et
l’avocat a réclamé pour son client la reconnaissance de sa personnalité et le plein exercice de son droit à vivre
dans un habitat aussi naturel que possible.2
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RECIDIVE
1er septembre 2019
Réserve de Red Lake, Etat du Minnesota, EtatsUnis d’Amérique
Inculpation de Brett James Stimac, 40 ans, pour
avoir tué un ours noir américain (Ursus americanus,
Annexe II) de 317 kg avec un arc dans une réserve
indienne où les ours sont considérés comme un
patrimoine culturel et où la chasse est réservée
aux seuls membres de la tribu. Touché par une
ou des flèches, l’ours s’est enfui et son corps a été
retrouvé le lendemain par Stimac et sa compagne.
Le dossier d’instruction dit que Stimac a alors tenté
de l’écorcher sur place sans y parvenir. Il a alors
décapité le corps de l’ours avec une scie et découpé
les pattes tout en dépeçant 35 kg de viande. Quinze
jours après, la tête de l’ours a été saisie chez un
taxidermiste et la viande au domicile de Stimac qui
avait déjà été condamné pour transport illégal de
viande sauvage, chasse aux cerfs avec appâts et
chasse sans permis.5

Mi-septembre 2019
District de Bellari, Etat du
Karnataka, Inde
- Secours et soins par les vets de
Wildlife SOS à un ours lippu de
l’Inde (Melursus ursinus, Annexe I)
âgé d’environ 15 ans souffrant de
plaies profondes à la patte arrière gauche après
être tombé dans un piège.8
- Un ours lippu de l’Inde de 3 ans est désincarcéré
d’un piège par les volontaires d’une ONG locale.9
IRAN
28 août 2019
Sisakht, Province du Kohguilouyeh-et-BouyerAhmad, Iran
Découverte de 2 oursons bruns (Ursus arctos,
Annexe I ou II) âgés d’un à 2 ans criblés de balles
à la tête et à la poitrine et enfouis sous un tumulus
de terre. Le crime est sans doute lié au braconnage
d’une ourse adulte dont le corps mutilé avait
été retrouvé quelques semaines avant dans une
décharge de déchets.10

ASIE
INDE

29 août 2019
Province du Golestan, Iran
Soins d’urgence à un ours brun juvénile (Ursus
arctos, Annexe II) criblé de balles, avec des fractures
ouvertes d’une patte. Il est mort pendant le transfert
dans une clinique vétérinaire de Gorgan.11

14 août 2019
Mahapur, District de Deoghar, Etat du
Jharkhand, Inde
Sauvetage de 5 ours lippus de
l’Inde (Melursus ursinus, Annexe I) en cours de domestication. L’équipe de gardes forestiers alertés par des villageois
a débarqué sur place à l’aube
mais les montreurs d’ours
avaient déjà pris la poudre
d’escampette. Ils seraient originaires des Etats du Bihar,
du Bengale-Occidental et du Jharkhand. Dans le
Jharkhand, la population d’ours lippus de l’Inde est
estimée entre 1000 et 1500 individus. L’exhibition
des ours est interdite dans tous les Etats indiens.
L’opération est bénéfique mais encombrante. Les
services forestiers du district ne disposent pas des
locaux, ni du savoir-faire pour s’occuper de leurs
nouveaux pensionnaires. Des conseils et des secours sont attendus de la part de la Direction de la
protection de la faune de l’Etat.6

MALAISIE

© HT

25 et 27 septembre 2019
Kuching et Serian, Etat de Sarawak, Malaisie
- Libération d’un ours malais (Helarctos malayanus,
Annexe I), 76 kg, 7 à 8 ans. Lieu de captivité : une
terrasse grillagée. Circonstances particulières : le
propriétaire était en possession d’un permis de
détention et d’hébergement délivré par les services
de l’Etat. C’est sur le délit de maltraitance que
l’animal a pu être exfiltré. Transfert pour examen au
sanctuaire de Matang.12

14 septembre 2019
Dalavaikatte, District de Chitradurga, Etat du
Karnataka, Inde
Une ourse lippue de l’Inde (Melursus ursinus, Annexe I) s’est égarée dans le village après avoir étanché sa soif dans un étang. Dans des circonstances
indéterminées, elle aurait ensuite tué un homme et
un animal domestique. Les habitants se sont rués
sur elle et l’ont frappée à coups de bâtons, la laissant inconsciente. Ils l’ont ensuite exhibée dans une
procession à travers les rues. Transportée au « mini
zoo » Adumalleshwara à Chitradurga – une sorte de
parc d’attractions – elle a succombé à ses blessures
à la tête et au dos. Son cadavre a été incinéré. Les
habitants du village seront peut-être poursuivis en
vertu de la loi de protection de la faune sauvage.7

- Libération d’un ours malais, 85 kg, environ 20
ans. Lieu de captivité : une ferme. Circonstances
particulières : déclenchement de l’opération grâce à
une alerte reçue par le quotidien The Star. Transfert
pour examen au sanctuaire de Matang.13
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16 septembre 2019
Bao Loc, Province de Lam Dong, Vietnam
Saisie dans la boutique d’un artisan joaillier de
griffes d’ours (Ursidae, Annexe I ou II) prêtes à être
montées sur un collier en argent.14

ALLEMAGNE
20 septembre 2019
Wolfsburg, Land de Basse-Saxe, Allemagne
Saisie dans un colis postal en provenance du
Canada et supposé contenir un « ours en peluche »
d’une fourrure d’ours noir américain (Ursus
americanus, Annexe II) avec tête. Le cadeau était
soi-disant destiné à fêter l’anniversaire de la fille du
destinataire âgée de 2 ans.16

© Zoll

18 et 20 septembre 2019
Provinces de Dong Nai et de Binh Duong,
Vietnam
- Libération d’une ourse femelle noir d’Asie (Ursus
thibetanus, Annexe I) prisonnière depuis une
quinzaine d’années. Anesthésie pour le transfert
dans une cage de transit et le chargement sur un
camion avant de prendre la route vers le refuge de
Ninh Binh au nord du Vietnam, 1600 km de route.
A l’exception d’une inflammation de la vésicule
biliaire provoquée par l’extraction de la bile, elle
n’est pas dans un état physique alarmant.
- Libération de 6 ours prisonniers depuis environ
17 ans. Il n’a pas été nécessaire de les anesthésier
pour les transférer dans les cages de transport.
Ils y ont été attirés par du miel avant de prendre
la route pour Ninh Binh. Ils sont en mauvais état
physique. Ils souffrent des effets de la malnutrition.
Les fourrures sont pelées. Les capacités de vision
sont dégradées. L’un d’eux est amputé de la patte
avant droite. L’exploitant de la ferme a seulement
consenti à se séparer de ces 6 individus. Il en reste
12 dans ces conditions déplorables, notamment à
cause du manque de lumière et des sols en béton.
Le sanctuaire de Ninh Binh s’étend sur 10 ha. Il
peut héberger 44 ours. Il est sous la tutelle de
l’ONG Four Paws. Il resterait 450 ours captifs dans
le pays, la plupart des ours noirs d’Asie, répartis
dans 150 établissements qui étaient impliqués
dans l’industrie de l’extraction de la bile à des fins
médicinales.15

Heli Dungler est décédé à Vienne le dimanche
5 janvier 2020. En 1988, Heli Dungler a fondé
en Autriche l’ONG Vier Pfoten. 22 ans plus tard,
il est à la tête de Four Paws, active et influente
dans 15 pays de l’Albanie au Vietnam en passant
par l’Afrique du Sud. Tous les animaux tenus en
esclaves et pas seulement ceux qui ont quatre
pattes ont perdu un défenseur. Fours Paws gère
le refuge pour ours de Ninh Binh au Vietnam
(cf. ci-contre et « A la Trace » n°19 p. 82, n°20
p. 77, n°25 p. 74) et le refuge de Pristina au
Kosovo (« A la Trace » n°4 p.61). Four Paws: cf.
également « A la Trace » n°15 p. 71, n°18 p. 65,
n°24 p. 57 et concernant les lions en Afrique du
Sud ce n°26 p.63.

© Four Paws
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Rhinocéros

RECIDIVE
30 septembre 2019
Maputo, Mozambique
Arrestation
de
Lucílio
Matsinhe, plus connu sous
le pseudo de « Tchenguela »
et encore plus connu en
tant que fils aîné du général
Mariano de Araujo Matsinhe,
ex-ministre de la Sécurité
intérieure, considéré comme
un des « libérateurs de la
patrie ». « Tchenguela » était
en possession de 2 cornes
de rhinocéros et s’apprêtait
à en conclure la vente dans
un hôtel de la ville. En pleine
campagne électorale, l’affaire
a fait grand bruit dans les
cercles du pouvoir et n’a pas eu beaucoup d’échos
dans la presse tandis que l’information s’est
répandue comme une traînée de poudre à travers
les réseaux sociaux. Les salles de rédaction auraient
été destinatrices de « recommandations » visant à
ne pas divulguer l’identité du trafiquant. Quelques
jours après l’arrestation, le porte-parole de l’ANAC
(Administração Nacional de Áreas de Conservação)
a annoncé que les cornes étaient fausses et qu’elles
étaient fabriquées avec du poil de chèvre et de la
résine, ajoutant même qu’il y avait au centre de
chaque corne une canette de bière vide destinée
à alléger le poids et à renforcer l’authenticité
apparente de la falsification. Beaucoup pensent
que la déclaration de l’ANAC n’est qu’une arnaque
pour éviter au FRELIMO, le parti majoritaire, d’être
éclaboussé par cette nouvelle affaire de trafic
faunique. Cependant, l’ANAC dit peut-être vrai
puisque « Tchenguela » a déjà trempé dans une
affaire de contrefaçon de pierres précieuses.4

Les rhinocéros blancs Ceratotherium simum et
les rhinocéros noirs Diceros bicornis d’Afrique
sont inscrits en Annexe I de la CITES sauf les populations de rhinocéros blancs 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.

© Moz24Horas

«A la Trace» n°26
Cotation du kg de corne de rhinocéros sur le
marché noir d’après les sources documentaires
Continent
Asie

Pays
Vietnam

US$/kg
60.000

Ref.
27

AFRIQUE DE L’EST
KENYA
13 septembre 2019
Nanyuki, Comté de Laikipia,
Kenya
Condamnation de Mohammed
Hussein Warsame, ex-agent du
KWS, à 12 ans de prison pour avoir
braconné et décorné un rhinocéros
et un buffle d’Afrique (Syncerus caffer) dans l’aire
protégée d’Ol Pejeta. 1
22 septembre 2019
Parc National de Tsavo West,
Kenya
Mort de 2 rhinocéros noirs. Ils
auraient été victimes de l’anthrax.
Un petit rhinocéros errant autour
du corps de sa mère a été conduit
à l’orphelinat. 2

ZIMBABWE
20 septembre 2019
Victoria Falls, Province du Matabeleland
septentrional, Zimbabwe
Fuite de 7 citoyens chinois suspectés de trafic de
cornes. Chez eux, 30 kg avaient été saisis par la
police en décembre 2018 (cf. « A la Trace » n°23 p.
101). Ils avaient été libérés sous caution en avril
2019 avec confiscation des passeports, obligation
de se présenter tous les jours au commissariat
et interdiction de voyager au-delà de 10 km de
Victoria Falls sauf pour répondre aux convocations
du tribunal de Hwange.5

MOZAMBIQUE
2 septembre 2019
Mozambique
Condamnation de 2 braconniers à
16 et 17 ans de prison pour avoir tué
2 rhinocéros dans le parc national
du Limpopo riverain du parc Kruger
en Afrique du Sud. C’est la première
fois en 10 ans que ce type de crime est sanctionné
par de la prison au Mozambique. L’Afrique du Sud
par la voix du directeur des Parcs nationaux a pris
note de cette sentence avec satisfaction.3
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16 juillet 2019
Province du Limpopo, Afrique du Sud
Deux massacres.9

AFRIQUE AUSTRALE
AFRIQUE DU SUD

© Artemis Veterinary Services

Début juillet 2019
Près d’Hoedspruit, Province du Limpopo,
Afrique du Sud
C’est un grand jour pour l’orphelinat et pour 2
jeunes rhinocéros accueillis dans un état de détresse
en 2014 après le braconnage de leurs mères. Ils
étaient alors âgés d’un mois et de 3 mois. Ils ont été
biberonnés toutes les 3h jusqu’à l’âge de 16 mois.
Dans les premiers jours, une brebis est introduite
dans chaque enclos pour accompagner l’orphelin
et le rassurer par une présence animale constante
et paisible et les contacts avec les soignants sont
réduits au strict minimum. Un rhinocéros d’un mois
pèse un peu plus de 100 kg. Après le lait est venu le
temps de l’herbe et de la luzerne. A l’âge minimal de
5 ans, les rhinocéros sont en autonomie alimentaire
et assez robustes pour se défendre à armes égales
avec des prédateurs naturels. Ils pèsent plus de
500 kg. Les orphelins doivent être relâchés par paire.
Ils ont multiplié les affinités pendant la captivité
et l’expérience montre qu’après avoir été libérés,
ils ne se lâchent pas d’un sabot. Les ex-« Gertjie »
et « Matimba » sont effectivement inséparables
dans la réserve où ils ont été libérés. Pourtant
l’inquiétude à leur sujet est toujours de mise. « On
ne peut pas relâcher un animal sauvage et se dire
qu’il va être en sécurité jusqu’à la fin de sa vie mais
de toute façon un animal sauvage a besoin d’être
dans un environnement sauvage. La réhabilitation
est la moitié du chemin. » « A la fin du processus, il
faut leur trouver une réserve ou une aire protégée
dotée d’une bonne équipe anti braconnage et
entourée de clôtures efficaces. » C’est pourquoi,
au moment de la libération – et de la séparation Karen Swiegers, directrice de l’orphelinat, Corlet
Grobler, responsable de la sécurité de l’orphelinat
et Janelle Genis, assistante vétérinaire, étaient à la
fois heureux et inquiets.6

16 juillet 2019
Thulamahashe, Province de
Mpumalanga, Afrique du Sud
Condamnation de 3 braconniers
âgés de 30 à 36 ans et venant
du Mozambique à des peines
de prison de 13 à 18 ans. Ils ont
imploré l’indulgence du tribunal mais les tâches de
sang du rhinocéros sur leurs habits de braconnage
n’ont pas plaidé en leur faveur.10
15 août 2019
Johannesburg, Province de Gauteng, Afrique du
Sud
Arrestation de 3 suspects. Ils sont membres d’un
réseau qui écoule les cornes en Asie. Saisie de
2 cornes, de 2 véhicules et de 70.000 rands, soit
4600 US$, en liquide. Le communiqué de la police
souligne que 11 services de l’Etat et la direction des
Parcs de la province du Mpumalanga ont enquêté
pendant un an et de manière coordonnée pour
mettre à mal ce syndicat du crime rhinocéros.11
17 août 2019
Province du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Sauvetage d’une orpheline de 7 mois qui était
harcelée par les hyènes et les lions. Sa mère avait
été retrouvée morte et décornée.12

© Wild Vet

Juillet 2019
Afrique du Sud
Après un survol de 3 heures, l’équipe de Saving the
Survivors a réussi à localiser la femelle et son petit.
Ils étaient réfugiés sous un arbre. Après l’anesthésie
de la mère et la mise à l’écart de sa progéniture, le
docteur Johan et son équipe ont soigné la plaie
sans pouvoir en expliquer l’origine. Pour éviter
que la plaie soit constamment fouillée par les
piquebœufs, ils l’ont recouverte par un pansement
en peau d’éléphant récupéré chez un taxidermiste.7

28 août 2019
Parc National de Pilanesberg, Province du NordOuest, Afrique du Sud
Désinfection d’une plaie purulente formellement
attribuée par le veto à un tir de braconnage. Le parc
a perdu 10 rhinos depuis le début de l’année.13
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3 juillet 2019
Acornhoek, Province du Mpumalanga, Afrique
du Sud
Deux hommes âgés de 20 et 37 ans sont interceptés
au volant d’une Ford aux abords d’une réserve
de chasse privée. Ils sont suspectés d’avoir voulu
braconner un rhinocéros. Saisie d’une arme de gros
calibre.8
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4 septembre 2019
Rankin’s Pass et Vaalwater, Province du Limpopo,
Afrique du Sud
Arrestations en 2 lieux différents de 3 hommes liés
à une seule affaire, à savoir le braconnage d’un
rhinocéros dans un ranch et l’extirpation des 2
cornes. La chasse aux hommes a mobilisé plusieurs
équipages de police et des moyens aériens privés.
Avec les 2 cornes, un fusil avec silencieux, des
munitions, une hache et une voiture ont été saisis.14

NAMIBIE
20 juillet 2019
Parc National d’Etosha, Région du Kunene,
Namibie
Moins 2 sur une population estimée [ou surestimée]
à 3000 et quelque. A côté des carcasses, il y a des
cartouches vides. 17
8 septembre 2019
Otavi, Région d’Otjozondjupa, Namibie
Echange de tir en plein midi ce dimanche entre un
homme suspecté de braconnage et poursuivi par
15 policiers et un hélicoptère. En fin de soirée, vers
23h, il a été arrêté en possession d’une corne, de
vivres, de munitions mais sans l’arme à feu dont il
se serait débarrassé pendant la course poursuite.18
ASIE

© SAPS

CHINE
3 juillet 2019
Rizhao, Province du Shandong, Chine
Saisie d’un fragment de corne, 170 g, acheté au
Vietnam.19

17 septembre 2019
Midrand, Province de Gauteng, Afrique du Sud
Arrestation par les Hawks de 2 hommes en
possession d’une corne de rhinocéros cachée dans
un sac poubelle sous le siège passager de leur
voiture.15

6 juillet 2019
Poste-frontière de Wenjindu, Shenzhen,
Province du Guangdong, Chine
Saisie de 860 g de rondelles et autres fragments en
corne de rhinocéros présumé.20

ESWATINI

© Wild Vet
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9 et 10 juillet 2019
Eswatini
Transfert de 16 rhinocéros noirs depuis
l’Afrique du Sud,
des mâles, des femelles, des adultes,
des sub-adultes et
des jeunes. Ils proviennent d’une réserve de chasse privée située à 700 km
du royaume. A l’arrivée du convoyage par route,
ils ont tous été décornés à titre préventif et ils
ont fait l’objet d’un suivi individuel pour s’assurer qu’ils s’abreuvent, qu’ils s’alimentent et que
les mères ne soient pas séparées de leurs petits
âgés de 6 mois. Les zoos de Dallas, d’Omaha et
de Sedgwick ont contribué financièrement à
l’opération de transfert et à la préparation du
terrain d’accueil. Il y a 4 ans, le royaume du Swaziland devenu royaume d’Eswatini, avait exporté 12 éléphants dans ces 3 zoos (cf. « A la Trace »
n°12 p. 90). Big Game Parks qui gère 3 parcs et
réserves dans le royaume profite de l’occasion
pour démentir les accusations selon lesquelles
l’exportation des éléphants vers les Etats-Unis
d’Amérique était purement commerciale. En
d’autres termes, il est sous-entendu que les recettes provenant de la curiosité du public américain à l’égard des éléphants ont participé à ce
transfert de rhinocéros noirs.16

INDE
GANG
RECIDIVE
6 juillet 2019
Borgang, District de Biswanath, Etat d’Assam,
Inde
Arrestation sur la NH-15 de 2 tireurs d’élite de
rhinocéros : Arfan Ali déjà condamné à 2 reprises
pour braconnage et Ramkuiba venu pour l’occasion
du Nagaland. Grâce à leur première confession, 3
complices chargés de l’intendance et du transport
des armes et munitions ont été interpellés. En bande
organisée, ils s’apprêtaient à faire campagne dans
le parc Kaziranga. Les chiffres officiels dénombrent
2413 rhinocéros dans le parc Kaziranga, 102 dans
le sanctuaire de Pobitora, 100 dans le parc national
d’Orang et 34 dans le parc national de Manas.21
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15 juillet 2019
Gia Tran, Province de Ninh Binh, Vietnam
Il se rendait à l’hôtel Huong Tra pour la livrer à un
client. La corne pèse 0,83 kg. Dinh Van Thuong a été
intercepté sur la route par une patrouille.25

© Express News Service

10 juillet 2019
Guwahati, District de Kamrup, Etat d’Assam,
Inde
Arrestation de Toyikhu Zhimomi
alias Master alias Hokopo Zhimo
alias Hokup suspecté d’être le
commanditaire
de
plusieurs
braconnages de rhinocéros dans
le parc Kaziranga. Il est réputé
ne jamais mettre les pieds sur
le terrain, ni les mains dans le
sang. Il fournissait des armes et
des subsides à des tireurs d’élite
recrutés dans les Etats de Manipur
et du Nagaland et entretenait un réseau de guides et
d’informateurs autour de Kaziranga. A la demande,
il exfiltrait les cornes via Moreh, ville frontière entre
l’Inde et le Myanmar. Kaziranga s’étend sur 450 km2.
Il héberge autour de 2000 rhinocéros. Le braconnage
y est en baisse. En 2017 et 2018, 12 braconnages ont
été recensés tandis que dans les 5 premiers mois
de l’année 2019, seulement un braconnage a été
recensé. Selon Rohini Ballav Saikia, responsable des
agents forestiers en poste dans le parc, plusieurs
tentatives de braconnage échouent grâce à la
coopération des populations locales.22

28 juillet 2019
Aéroport international de Noi Bai, Hanoï,
Vietnam
Saisie de 55 cornes et fragments. 125 kg. 7,5
millions d’US$ près de la frontière avec la Chine. La
police a employé des piolets pour casser le plâtre
qui enchâssait la cargaison. Une demi-journée
de travail. Les 14 colis venaient d’un pays africain
non identifié via les Emirats Arabes Unis. Les
destinataires sont la Yang Shin Company et la Thien
Ha Garment Export Company à Bac Giang à 100 km
de la frontière avec la Chine.27

17 septembre 2019
Baghmari, District de Guwahati, Etat de l’Orissa,
Inde
Les ongles des rhinocéros, 3 par patte, sont
désormais recherchés par les filières. C’est du
moins ce qu’il ressort de la saisie dans le fourbi de 5
braconniers de 12 ongles et d’une corne - bref toute
la kératine d’un rhinocéros braconné début avril du
côté de Biswanath. Le butin aurait été acheminé
dans l’Arunachal Pradesh avant la contrebande vers
le Myanmar puis vers la Chine.23
VIETNAM
18 juillet 2019
Ho Chi Minh Ville, Vietnam
Un bambin de 22 mois est hospitalisé en
urgence absolue dans un hôpital pédiatrique.
Il s’avère qu’il a été empoisonné après avoir à
l’initiative de ses parents ingurgité une potion
supposée contenir de la poudre de corne de
rhinocéros et guérir d’une fièvre bénigne. Grâce
au diagnostic et aux soins du médecin en chef
et de son équipe, il a été sauvé.26
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NAMIBIE

AFRIQUE

14 août 2019
Mukuyu, Région du Zambezi, Namibie
Arrestation d’un Zambien en flagrant délit de
transport d’un ivoire brut et d’une corne de
rhinocéros au plein milieu de la Kavango Zambezi
Transfrontier Conservation Area – KAZA – (cf. « A la
Trace » n°12 p. 82, n°13 p.67 et 89, n°14 p. 83), parc
transfrontière réunissant l’Angola, le Botswana, la
Namibie, la Zambie et le Zimbabwe.3

ANGOLA
Début août 2019
Angola
Deux semaines avant la session plénière de la CITES
à Genève, gros coup de filet du SIC (Serviço de Investigação Criminal). Saisie de 700 kg d’ivoire brut
et travaillé, d’une corne de rhinocéros, de cornes
d’hippotrague noir géant (Hippotragus niger variani, Annexe I) et de dents de léopards et de lions, de
4 armes avec lunette télescopique, de 2 pistolets,
d’un drone et de sommes importantes en espèces.
Treize arrestations : 6 Chinois, 6 Angolais et un Vietnamien. La bande se livrait aussi au trafic d’ébène. 1

© The Namibian

KENYA
OCEANIE

GANG
Fin septembre 2019
Litein, Comté de Kericho et Sotik, Comté de
Bomet, Kenya
- Démantèlement d’une
bande spécialisée dans le
vol et le trafic de pièces à
conviction dans les greffes
des tribunaux et dans
leur
commercialisation.
Saisie de 5 tronçons de
défense et d’une corne de
rhinocéros dans un centre
commercial. Arrestation de
Mathew Kipkemoi Maritim,
Emannuel Ngetich et Edi
Abdi Kontoma.
- Remise en liberté sous caution refusée par le
tribunal de Sotik. Dans les coulisses judiciaires et
la plupart du temps sous couvert d’anonymat, il
se murmure que les conditions de stockage des
pièces à conviction avant les procès et leur gestion
après les procès devraient faire l’objet d’un audit.
La complicité de greffiers ou d’autres agents du
ministère de la Justice n’est pas exclue.2

AUSTRALIE

© Vitalis Kimutai

22 août 2019
Australie
Projet de loi sur la fermeture du marché
domestique de l’ivoire dans tous les Etats
et Territoires. Il reste à dresser la liste des
exemptions ; les instruments de musique
contenant moins de 20% d’ivoire, les pianos
anciens avec des touches en ivoire en feraient
partie. La mesure sera étendue aux cornes ou
aux objets en corne de rhinocéros.4
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30 juillet 2019
Makobeni, Comté de Kilifi, Kenya
Saisie de 35 défenses et tronçons. Poids total,
183 kg. Valeur de 960 US$/kg. Arrestation de John
Chisiwa Ngoma et de Mwauchi Mgaza.4

© Directorate of Criminal Investigations

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°26
Cotation du kg d’ivoire brut d’après
les sources documentaires
Continent

Pays
Kenya

Afrique

Asie

Malawi
Ouganda
Zimbabwe
Namibie
Inde, Etat du
Karnataka
Inde, Etat du
Maharashtra
Singapour

US$/kg
960
963
960
937
100
72
166
118

Ref.
4
7
13
15
20
25
38
45

3480

121

1453

124

1465

4*

Fin juillet 2019
Parcs nationaux de Tsavo East et
Tsavo West, Kenya
Coupure profonde de la trompe.
Le jeune mâle est tombé dans
l’embuscade d’un piège pour
antilopes ou autres petits ongulés.
Pronostic réservé.5

* Cf. chapitre « Pangolins et éléphants »

AFRIQUE DE L’EST

© DSWT

5 juillet 2019
Nairobi,
Comté
de
Nairobi, Kenya
Saisie de 2 tronçons de
défenses et de munitions.
Arrestation de Peter Mugi
Kamau et de Jamal Dida
Guyo.1

© Directorate of Criminal Investigations

KENYA

2 août 2019
Nakuru, Comté de Nakuru, Kenya
Arrestation de 2 hommes. A bord de leur moto,
ils transportaient 14 kg d’ivoire brut qui aurait été
arraché sur des éléphants braconnés dans le comté
de Laikipia il y a plusieurs mois.6

10 juillet 2019
Samburu, Comté de Kwale, Kenya
Saisie de 82 kg d’ivoire brut. Interpellation de
Hussein Wanjala, 57 ans, et de Stephen Riziki, 20 ans,
au moment de la transaction avec des acheteurs qui
étaient des agents du DCI (Directorate of Criminal
Investigations).2

10 août 2019
Comté de Nyandarua, Kenya
Saisie par la DCI de 100 kg d’ivoire brut d’une valeur
égale à 96.312 US$ soit 963 US$/kg. Arrestation de
David Ndegwa. Son complice a réussi à prendre la
fuite.7

21 juillet 2019
Ol Pejeta Conservancy, Comté de Laikipia, Kenya
Intervention auprès d’une éléphante victime
d’une fracture par balles de la patte avant gauche,
incurable et terriblement douloureuse. Il n’y avait
pas d’autre choix que de l’achever. Son éléphanteau
a été tranquillisé par une injection de Stressnil®
et transféré dans le sanctuaire pour éléphants de
Reteti.3
A La Trace n°26. Robin des Bois
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13 et 17 août 2019
Parc National de Tsavo East, Kenya
- Mort d’un éléphant victime de plusieurs fractures.
Cause présumée : collision avec un véhicule.
- Mort d’un éléphant tombé dans un trou d’eau.
Patte fracturée. Cause présumée : collision avec un
véhicule.8

23 août 2019
Maritati, Comté de Meru, Kenya
Saisie de 6 défenses, 17,5 kg au total, dans une
Toyota Probox, d’une valeur estimée à 1,75 million
de shillings soit 16.800 US$ et 960 US$/kg. 13

© DSWT

24 août 2019
Kieni, Comté de
Nyeri, Kenya
Dépeçage
express
d’un éléphant mort
par
électrocution.
Arrivés sur les lieux en urgence, des agents du KWS
ont interrompu le partage en mettant en avant
les risques sanitaires d’une viande impropre à la
consommation humaine. Les villageois en colère
ont promis de continuer à tuer les éléphants
qu’ils considèrent comme une menace. Le KWS a
repoussé la foule d’hommes et de femmes puis a
procédé au brûlage des restes de la dépouille. Le
sort des défenses n’est pas connu.14

17 août 2019
Ol Kinyei Conservancy, Kenya
Sauvetage par l’équipe vétérinaire mobile d’un
éléphant. La tête d’une flèche était profondément
enfoncée dans un pied.9

© Africa Sustainable Conservation News

14 et 19 août 2019
Aéroport international JomoKenyatta, Nairobi, Comté de
Nairobi, Kenya
Une
ressortissante
française
porteuse d’un bracelet en ivoire
de 85 g écope d’une amende d’un
million de shillings, soit 9631 US$, ou, à défaut
de paiement, d’une peine de 12 mois de prison.
Même faute, même peine, pour une ressortissante
espagnole. 10
20 août 2019
Nairobi, Comté de Nairobi, Kenya
Condamnation des 4 policiers pris
en flagrant délit de transport de
5 kg d’ivoire brut en février 2016
(cf. « A la Trace » n°12 p. 77 et n°25
p. 82) à la prison à perpétuité ou
au paiement d’une amende pour chacun de 20
millions de shillings soit 192.000 US$. Stephen
Ngawai, Martin Mwiti, Francis Karanja et Peter Kuria
Kimungi ont 14 jours pour faire appel.11

5 septembre 2019
Comté de Baringo, Kenya
Saisie de 21 défenses d’un poids total de 72 kg,
poids moyen par défense 3,5 kg, et d’une valeur
estimée à 7 millions de shillings soit 937 US$/kg.
L’ivoire serait originaire du comté de Laikipia ou
d’Ouganda. Cinq arrestations.15
17 septembre 2019
Mombasa, Comté de Mombasa, Kenya
8,5 kg d’ivoire brut au cœur d’une affaire de famille.
Japheth Bakari a été arrêté en compagnie d’un de
ses copains, Ibrahim Ali, le 16 mai avec les défenses
planquées dans un sac de maïs. Il dit être victime d’un
complot tendu par un riche homme d’affaires par ailleurs père de sa petite amie. Le « tycoon » n’aurait pas
trouvé d’autre moyen pour compromettre son futur
gendre issu à son goût d’une famille trop modeste
et pour l’éloigner définitivement de sa fille que de lui
offrir un sac de maïs piégé. Pour le moment, Bakari
reste en détention préventive et on saura plus tard
si la justice accorde du crédit à ce roman de gare.16

21 août 2019
Près de la Réserve Nationale du Masai Mara,
Comté de Narok, Kenya
Le comté de Narok s’installe dans la crise. Un
éléphant de plus découvert mort dans une zone
escarpée. Une lance complètement enfoncée dans
la chair a été extraite. Les 2 défenses sont intactes
et les observateurs en tirent la conclusion qu’il ne
s’agit pas d’un braconnage, sans même évoquer
l’hypothèse que l’éléphant ait réussi à s’enfuir après
avoir été touché par la lance et à se cacher dans
les rochers avant de s’effondrer. Nicholas Murero,
coordinateur du forum environnement et faune du
comté de Narok déplore ce crime et la propagation
des conflits entre les éléphants et les activités
humaines. Cette série noire peut à terme tuer le
tourisme, dit-il en substance. L’année dernière, la
réserve de Masai Mara a rapporté à l’administration
du comté 2,73 milliards de shillings, soit plus de 26
millions d’US$.12
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11, 12, 14, 17, 20, 22 et 27
septembre 2019
Parcs Nationaux de Tsavo East et
Tsavo West, Kenya
Sauvetage de 8 éléphants et
éléphanteaux pris dans des pièges,
atteints par des armes de jet ou
enlisés dans des trous d’eau.17

13 septembre 2019
Liwonde et Mangochi, Région Sud, Malawi
De fil en aiguille, grâce à l’exploitation d’une
information anonyme, à une filature et à des
confidences de toutes les parties prenantes, la
police a saisi 6 kg d’ivoire brut et arrêté Vincent
Mwathaya, Ibrahim Daudi Nyenjje, Ayami Wiales
Meya et Moses Alli. A l’origine, les défenses ont été
acquises au Mozambique.22
MOZAMBIQUE

© DSWT

Début août 2019
District de Bárue, Province de Manica,
Mozambique
Interpellation de 2 hommes présumés cambodgiens
en possession de 10 défenses d’ivoire. Ils sont
pour le moment connus sous les noms de S. Deh
et de M. Deioulbe. La presse nationale fait le
rapprochement avec la saisie à Phnom Penh en
décembre 2018 de 1026 défenses ou sections
de défenses qui auraient été volées à Lichinga,
province de Niassa, dans la chambre forte où le
gouvernement entrepose l’ivoire saisi auprès des
braconniers (cf. « A la Trace » n°23 p. 128).23

23 septembre 2019
Parc National d’Amboseli, Kenya
Découverte d’une carcasse d’éléphant. Poitrine
transpercée par une lance.18

OUGANDA
2 août 2019
Kamdini, Région Nord, Ouganda
Dépeçage express d’un éléphant infirme après
qu’il ait été abattu par des rangers de l’UWA, le
jour même où était enterré Benson Omara qui
aurait été victime de l’attaque d’une éléphante
suivie de son éléphanteau. Ils faisaient tous partie
d’une harde sortie du parc national de Murchison
Falls et attisaient les peurs et la vindicte populaire.
Pendant 2 jours, les enfants ont été privés d’école,
de peur qu’ils soient chargés par les éléphants en
furie. Des avis de prudence étaient diffusés auprès
des automobilistes et des bikers pour qu’ils évitent
surtout la nuit de circuler sur la route reliant Karuma
à Kamdini.
Une rumeur disait que les éléphants marchaient
en procession sur la route pour éviter de s’enfoncer
dans les tranchées creusées par les villageois en
vue de ralentir la progression des envahisseurs.
C’est dans ce climat délétère qu’un éléphant isolé
et indéniablement handicapé par la fracture de la
patte avant droite a été pris pour cible. Il était blessé
depuis la nuit de mercredi alors qu’il traversait la
route longeant les marais d’Abang. Marchant sur 3
pattes, il était incapable de regagner le parc et par
ailleurs incapable de charger qui que ce soit, nimême de détruire une cabane, ou de piétiner un
potager. Tout compte fait, on peut en déduire qu’il
n’a pas été abattu par les rangers mais qu’il a été
achevé. La fracture d’une patte est pour un éléphant
adulte irréparable et terriblement douloureuse.
Les villageois et les villageoises l’ont découpé
jusqu’à l’os avec l’assentiment des rangers qui
sont supposés avoir récupéré et mis en sécurité les
défenses.24

MALAWI
EN FAMILLE
15 juillet 2019
Lilongwe,
Région
centrale,
Malawi
Condamnation à 8 ans de prison
des frères Kaunda (cf. « A la
Trace » n°1 p. 33, n°10 p. 56, n°19
p. 92) responsables en mai 2013 de l’importation
clandestine de 2,6 t d’ivoire brut soit 781 défenses
et sections de défenses sous une cargaison de sacs
de ciment en provenance de Tanzanie. En première
instance, ils avaient été chacun condamnés à une
amende égale à 5500 US$. Le parquet avait fait
appel considérant qu’au regard de la perte de 400
éléphants et de la valeur de la saisie, l’amende était
insignifiante. Absents à la barre pour ce 2ème procès
alors qu’en première instance ils avaient plaidé
coupable, les frères Kaunda sont aujourd’hui sous
le coup d’un mandat d’arrêt.19
Juillet 2019
Kasungu, Région centrale, Malawi
34 kg à moins de 100 US$/kg, histoire d’appâter
les chinois ou les vietnamiens. Dans la rue, ils
essayaient de vendre l’ivoire. Chez eux, il y avait la
viande et les armes. Quatre arrestations.20
Fin juillet 2019
Nkhotakota, Région centrale, Malawi
Arrestation de Gift Nyirenda, greffier de justice.
Il est suspecté d’avoir volé ou favorisé le vol de 2
défenses mises en sécurité en tant que pièces à
conviction dans la chambre forte du tribunal.21

A La Trace n°26. Robin des Bois

82

13 septembre 2019
Kampala, Région Centre, Ouganda
Détention provisoire dans la prison de Luzira pour
Joshua Wanbuzi pris en flagrant délit de transport
de 28,8 kg d’ivoire brut d’une valeur estimée à 7
millions de shillings soit 2070 US$ et 72 US$/kg.25

3 septembre 2019
Dar es Salam, Région de Dar es Salam, Tanzanie
Saisie de 413 défenses
ou tronçons de défenses
correspondant au braconnage d’au moins 117
éléphants et de 2 dents
d’hippopotame. Arrestation de 6 personnes dont
Hassan Likwema alias
Nyoni recherché depuis plus de 3 ans. Parmi les 5
autres, 2 sont des policiers. La valeur de l’ivoire brut
est estimée à 1,75 million d’US$ et la valeur des 2
dents d’hippopotame à 1500 US$.29

TANZANIE
Juillet 2019
Selous Game Reserve, Tanzanie
Discours inaugural devant une maquette du
barrage hydroélectrique à travers le fleuve Rufiji.
L’IUCN et l’UNESCO ont réclamé la suspension
des opérations de défrichage et travaux de
voirie préparatoires. Le président tempère les
inquiétudes. Il dit que les villageois qui seront
desservis par l’électricité produite par le barrage
n’auront plus à braconner des arbres pour leurs
besoins en énergie. Pour le président Magufuli,
c’est le début de l’émancipation économique
du pays. Les 2 entreprises égyptiennes choisies
après appel d’offres se sont engagées à livrer le
barrage de 750 m de long et 130 m de haut d’ici 3
ans. Le projet au cœur de la réserve de Selous est
contesté. 2,6 millions d’arbres vont être coupés
et 1200 km2 inondés par la retenue du barrage.26

ZAMBIE
Juillet 2019
Mpika, Province de Muchinga,
Zambie
Condamnations
de
Fredrick
Chilufya et Ackson Mvula à 5 ans
de prison avec travaux forcés pour
la détention de 68 kg de viande
d’éléphant et de 28 kg d’ivoire brut répartis en 6
tronçons de défenses.30

© Frans Peeters

13 août 2019
Aéroport Harry Mwanga Nkumbula, Livingstone,
Province méridionale, Zambie
Arrestation de Samuel Mulekwa, officier de police
en charge de la sécurité publique dans le district de
Zimba. Il transportait de l’ivoire brut. Des complices
seraient en garde à vue aux commissariats de
Livingstone et de Dambwa.31
EN FAMILLE
RECIDIVE
Juillet 2019
Entre Kaulzi et Nyonyo, Province de l’Est, Zambie
Transmission du savoir-faire. Le fils et le père
s’affairaient dans la forêt sèche avec leurs armes
diverses, armes à feu, armes de jet et pièges, leur
bidoche de brousse et des défenses d’éléphants
quand ils ont été surpris par une patrouille du Nsefu
Wildlife Conservation Foundation.32

2 août 2019
Village de Chamalendi, Région de Katavi,
Tanzanie
Arrestation d’Emanuel Lukanda, 26 ans, en
possession de 3 défenses d’éléphant d’un poids
total de 10 kg. Il a été dénoncé par des voisins. Il
est en liaison avec des braconniers à l’œuvre dans
le parc national de Katavi.27

ZIMBABWE

19 août 2019
Lupa Itewe, District de Chunya, Région de
Mbeya, Tanzanie
Saisies de 13 défenses en deux temps :
- Zungu Paulo et Baraka Lazaro ont été arrêtés à
14h dans les rues du village. Ils transportaient 3
défenses dans un sac.
- Nyirenda John ‘Daimon’ et Igelele Daniel ont été
arrêtés dans une maison d’hôte en possession de
10 défenses.28

Début juillet 2019
Kariba, Province du Mashonaland
occidental, Zimbabwe. Frontière
avec la Zambie.
Condamnation à 36 mois de
prison chacun de 2 suspects
zambiens entrés clandestinement
au Zimbabwe et s’étant livrés, au moins le 29 juin,
à des activités de braconnage notamment d’un
phacochère (genre Phacochoerus) dont ils avaient
l’intention de se repaître. Trois complices ont fui. La
bande avait les éléphants pour cible.33
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8 juillet 2019
Parc National Hwange, Province
du Matabeleland septentrional,
Zimbabwe
Découverte à l’aube de 7 cadavres
d’éléphants. La mort remonte à
plusieurs jours. La patrouille a été
guidée vers le charnier par l’odeur. Forte suspicion
d’empoisonnement par cyanure (cf. « A la Trace »
n°15 p. 92, n°18 p. 89 et n°20 p. 93).34

26 août 2019
Harare, Province d’Harare, Zimbabwe
Harare Drive a été le théâtre d’un coup de main
rocambolesque. Au moment où les agents de
ZimParks allaient s’introduire dans une maison
suspecte, 4 hommes ont débarqué d’une voiture
et leur ont présenté des cartes du CID (Criminal
Investigation Department) et les ont priés d’aller
se faire voir ailleurs. La guerre des polices était
déclarée. Peu convaincus de la prétendue identité
des nouveaux arrivants, les gars de ZimParks
ont demandé du renfort. Les vrais flics ont alors
appréhendé les faux flics après avoir fait des tirs
de sommation. C’est à ce moment que 5 lascars
ont jailli de la maison, sauté le parapet et fondu
dans la foule. Un 5ème portant un encombrant sac
plein d’ivoire brut est resté coincé. Il a été arrêté.
Les 3 défenses pesant 12 kg sont frappées par des
tampons officiels et indélébiles. Elles proviennent
d’une chambre de l’Etat ou d’un greffe de tribunal.39

Juillet 2019
Près de Bumi Hills, Province
du Mashonaland occidental,
Zimbabwe
L’éléphanteau avait été repéré avec
le filin d’acier d’un piège enroulé
autour de sa patte avant gauche.
Sa mère se tenant toujours à proximité et refusant
de s’écarter a dû elle aussi être anesthésiée.
L’éléphanteau a été désincarcéré et les 2 au réveil
sont repartis au contact de leur harde.35

29 août 2019
Harare, Province d’Harare, Zimbabwe
Un officier de police est pris en flagrant délit de
transport illégal de défenses vers une destination
inconnue.40

Mi-juillet 2019
Zimbabwe
Après la privatisation de POSB -People’s
Own Savings Bank-, de IDBZ -Infrastructure
Development Bank of Zimbabwe-, après les
projets de privatisation de Willowvale Motor
Industries et d’Allied Timbers qui est vermoulu
par la corruption, le président vient d’annoncer
qu’il recherche des repreneurs privés pour
gérer ZimParks qui couvre 5 millions d’hectares
-environ 13% du pays- et qui comme toutes les
entités précédemment citées est en déficit.36

11 septembre 2019
Harare, Province d’Harare, Zimbabwe
Arrestation de 2 individus pendant qu’ils étaient
en train de marchander une vente d’ivoire dans un
restaurant du quartier de Belgravia.41
AFRIQUE AUSTRALE
AFRIQUE DU SUD

1er août 2019
Dete, Province du Matabeleland
septentrional, Zimbabwe
La police et les rangers du parc
ont suivi les empreintes de 4
braconniers depuis le parc national
Hwange jusqu’au domicile de
l’un d’eux où 8 défenses d’éléphants et 2 dents de
phacochères (genre Phacochoerus) ont été saisies.
Leur arme, c’est le cyanure.37

12 juillet 2019
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du
Sud
Saisie dans le coffre d’une voiture de 4 défenses.
Arrestation et remise en liberté sous caution égale
à 350 US$ chacun de Glen Baadjies et de Tanyan
James Gradwell.42
BOTSWANA
13 juin 2019
Kasane Forest Reserve, District de Chobe,
Botswana. Frontière avec le Zimbabwe.
Intervention des
vétérinaires d’Elephants Without
Borders pour retirer les filins d’acier
de 2 pièges, l’un
autour du cou,
l’autre autour de
la patte arrière
droite.
L’alerte
avait été donnée
par l’Elephant Valley Lodge.43
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6 août 2019
Harare, Province d’Harare, Zimbabwe
Comparution de 3 hommes âgés de 43 à 70 ans
pris sur le fait de transporter 34 kg d’ivoire brut.
Moikothai Molathegi, ressortissant du Botswana,
plaide coupable tandis que Mathew Matusu et
Mathew Kasisi plaident non coupable. La saisie est
estimée à 5664 US$, soit 166 US$/kg.38
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NAMIBIE

Les 2 majestueuses défenses ont été découvertes
et saisies, le bateau escorté dans le port de Lüderitz,
l’équipage assigné à résidence dans un hôtel
et le capitaine inculpé de contrebande d’ivoire.
Edwards sollicite alors un avocat bien connu de
Walvis Bay. Celui-ci a obtenu, plusieurs jours après,
la remise en liberté sous caution de l’équipage
et la main levée du navire. Par la suite, le parquet
général reconnaissant la validité du permis de
chasse attribué à Hainson et considérant comme
négligeable le fait que la tentative d’exportation
n’ait pas été faite en conformité avec les règles
administratives et fiscales, a abandonné l’accusation
de contrebande. Les 2 défenses ont été restituées à
Edwards qui a renouvelé son intention de les faire
parvenir à son ami. Ca n’a pas été fait et Hainson
est mort en 2010 sans avoir reçu le fruit de son
vénéneux exploit. Edwards aurait ensuite obtenu
de la famille Hainson le droit d’entreprendre les
formalités pour que le permis de détention des
2 défenses lui soit transféré en témoignage de
l’amitié qui l’unissait au disparu et en échange des
frais de justice considérables qu’il avait engagé
pour libérer son équipage et son navire. En 2012,
les défenses étaient toujours chez Edwards mais
au nom d’Hainson. C’est alors qu’Edwards, pris
d’on ne sait quel souci les a confiées au dénommé
Mike Lusse en attendant la passation de pouvoir et
le transfert de propriété. Quelque temps après, la
mort accidentelle de Edwards est survenue dans un
escalier de sa propriété. Au début de l’année 2019,
Lusse et ses 2 acolytes ont été pris en flagrant délit
alors qu’ils essayaient « de se débarrasser » des 2
encombrantes défenses. Les acheteurs étaient
des policiers infiltrés. Le tribunal de Walvis Bay
considère que « le délit est grave » et que les 3
complices se sont livrés en toute conscience à un
trafic illégal d’ivoire. A suivre.46

16 juillet 2019
Katima Mulilo, Région du Zambezi, Namibie.
Frontière avec la Zambie.
Arrestation d’un éducateur pour enfants en difficulté
qui au volant d’un véhicule du gouvernement
transportait des tronçons de défenses d’éléphants.44
Début septembre 2019
Près de Twyfelfontein et Khowarib Schlucht,
Région de Kunene Namibie
- Un éléphant mort au bord de la D2162. Les
villageois grimpent dessus et prennent des selfies.
Une touriste s’indigne sur WhatsApp. Le porteparole du ministère de l’Environnement confirme
l’incident. Selon lui, la mort est due à une bagarre
avec un autre éléphant et il ajoute que dans
ces circonstances, la viande est distribuée aux
communautés rurales et que les défenses sont
retirées et ajoutées au stock géré par le ministère.
- Un autre jeune éléphant mâle a été découvert
mort et amputé de ses défenses dans le Khowarib
Schlucht. Le rapport hebdomadaire sur les crimes
fauniques rapporte que par ailleurs 3 défenses,
un tronçon de défense et 2 peaux d’éléphant ont
été saisies auprès de 4 braconniers ou trafiquants
présumés.
La Namibie détient à ce jour 69.391 kg d’ivoire
dont la valeur est estimée à 125 millions de N$,
soit 8,2 millions d’US$ et 118 US$/kg. De ce stock
appartenant à l’Etat, 39.427 kg proviennent de
saisies.45
20 septembre 2019
Walvis Bay, Région de l’Erongo,
Namibie
Arrestation de Dirk Vermeulen,
Edgar Clarke et Mike Lusse
(Michael) pour la tentative de
commercialisation de 2 défenses
d’un poids total de 63,5 kg. Remise en liberté du
trio sous caution de 30.000 N$ soit 1970 US$ pour
chacun d’entre eux.
L’article de Namib Times reconstitue la
rocambolesque histoire des 2 défenses d’un « super
tusker », un éléphant porteur de grosses défenses.
Elles proviennent d’un permis de chasse accordé
en 1999 à M. Hainson, ex-directeur d’une usine de
transformation de poissons à Walvis Bay en Namibie
qui avait pris sa retraite au Cap en Afrique du Sud.
Hainson a tué l’éléphant dans la région de Maun et
les défenses ont été estampillées comme telles avec
le code « Maun » et 3 chiffres indélébiles. Hainson
a demandé à un ami, Bryce Edwards, ex-maire de
Walvis Bay et armateur de plusieurs bateaux de
pêche, de lui faire parvenir les défenses en Afrique
du Sud. Profitant de la vente et de la livraison d’un
de ses navires, l’Emerald Isle, à un armateur du Cap,
Edwards a confié les 2 défenses au capitaine Basson.
Avant de quitter les eaux namibiennes, l’Emerald
Isle a été intercepté et fouillé par une patrouille
navale de Nampol.

AFRIQUE DE L’OUEST
BENIN
27 septembre 2019
Banikoara, Département de l’Alibori, Bénin
Saisie de 4 défenses d’un poids total de 26,5 kg.
Arrestation de 3 suspects au nord du pays près du
parc W qui fédère le Niger, le Bénin et le Burkina
Faso.47
BURKINA FASO
Juillet 2019
Pô, Région Centre-Sud, Burkina Faso
Saisie de 2 défenses. Trois arrestations. 48
COTE D’IVOIRE
12 septembre 2019
Cocody, Abidjan nord, Côte d’Ivoire
Saisie de 2 défenses. Deux arrestations. Les
autorités revendiquent en 2 ans la saisie de 582 kg
d’ivoire brut et de 300 ivoires travaillés. De plus de
1000 en l’an 2000, les éléphants dans le pays sont
aujourd’hui tombés à moins de 300.49
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27 août 2019
Fougamou et Sindara, Province de la Ngounié,
Gabon
Arrestation de Marie-Laure Motambi Ngoubou ,
22 ans, en flagrant délit de transport et de tentative
de vente de 3 défenses. Son époux présumé, Sylla
Demba, 24 ans, a été arrêté quelques heures plus
tard.54

NIGERIA
20 août 2019
Yola, Etat d’Adamawa, Nigeria. Frontière avec la
Cameroun.
Les douanes rapportent la saisie de 2 défenses
d’éléphant, de cornes de buffles, de 210 balles
de vêtements de seconde main et de pneus hors
d’usage.50

19 septembre 2019
Libreville, Province de l’Estuaire, Gabon
Saisie de 6 défenses. Deux arrestations.55

AFRIQUE CENTRALE
CAMEROUN

30 septembre 2019
Parc National de Minkébé, Province du WoleuNtem, Gabon
Après un échange de tirs avec les braconniers qui
n’aurait pas fait de morts ou de blessés, les écogardes
de l’Agence nationale des parcs nationaux sont
parvenus à récupérer 82 défenses d’un poids total
de 200 kg et 37 queues d’éléphants. Le poids moyen
des défenses est de 2,4 kg. De toute évidence, ces
éléphants sont morts tôt, bien trop tôt.56

Mi-août 2019
Douala, Région du Littoral, Cameroun
Saisie dans une valise de 16 défenses ou sections de
défenses. Elles portent des inscriptions indélébiles
et pourraient avoir été volées dans des greffes de
tribunaux.51
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5 septembre 2019
Yaoundé, Région du Centre, Cameroun
Ils étaient 5 dans la Toyota Prado noire conduite par
le fils d’un ex ministre des finances. Ils s’apprêtaient
à sortir du coffre les 2 défenses d’un éléphant de
savane revenues d’un temps révolu. Elles pèsent
chacune 50 kg. De nos jours, une défense de 20 kg
est considérée comme exceptionnelle. La bande de
Yaoundé serait tombée grâce à des informations
obtenues auprès de la bande de Douala pincée
quant à elle, en mars 2019 sur le point d’exporter 2 t
d’écailles de pangolins et 73 défenses ou tronçons
de défense (cf. « A la Trace » n°24 p. 50).52

30 septembre 2019
Oyem, Province du Woleu-Ntem, Gabon
Saisie de 6 défenses. Norbert Ndzang les aurait
achetées à Minvoul à des Camerounais.57
REPUBLIQUE DU CONGO
Août 2019
République du Congo
Condamnation d’un trafiquant
d’ivoire récidiviste et retors à 5
ans de prison ferme pour avoir
détenu et tenté de commercialiser
2 défenses brutes. Il avait déjà été
condamné pour des faits similaires à 2 ans de prison
en 2017 et avait réussi à prendre la fuite grâce à la
complicité d’un policier. Sauf aménagement de ses
peines, il devrait donc passer 7 ans en prison.58

GABON
23 août et 25 septembre 2019
Makokou, Province de l’OgoouéIvindo et Libreville, Province de
l’Estuaire, Gabon
Arrestations
d’Alain
Roger
Moumbonzi et d’Ikagna dit Francky
en flagrant délit de transport de 11
défenses ou tronçons de défenses d’un poids total
de 80 kg. Condamnation du duo à 3 ans de prison
avec sursis et à un an de prison dont 6 mois avec
sursis, à payer des amendes égales à 833 et 416 US$
et à s’acquitter solidairement d’une somme égale à
8335 US$ au titre de dommages et intérêts.53
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26 août 2019
Brazzaville, République du Congo
Saisie de 15 kg d’ivoire brut, d’une queue de buffle
et de 7 chargeurs de kalachnikov dans les mains de
2 civils et de 2 militaires.59
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

ASIE

16 septembre 2019
Lubumbashi, Province du Haut-Katanga,
République démocratique du Congo
Saisie de 200 kg d’ivoire brut provenant d’un
braconnage rampant dans la région de Manono à
500 km au nord. Les défenses ont été placées dans
les coffres de la Banque Commerciale du Congo.60

CHINE
REGION ADMINISTRATIVE SPECIALE DE
HONG KONG
7 juillet 2019
Gare de Hong Kong-West Kowloon, Hong Kong,
Chine
Saisie de bracelets et de colliers en ivoire par devers
4 passagers.63

TCHAD
6 août 2019
Pala, Région du Mayo-Kebbi Ouest, Tchad.
Frontière avec le Cameroun.
Saisie de 25 défenses d’éléphants et de 2 armes de
guerre dans les mains de 6 braconniers opérant
en bande organisée dans la réserve de faune de
Binder-Léré.61

MUNICIPALITE DE PEKIN (BEIJING)
20 août 2019
Municipalité de Pékin (Beijing), Chine
Comparution de Zhang Weihua. Il a été extradé du
Vietnam au mois de mars après une cavale de 8
ans. Au mois de juin 2011, il avait pris la fuite quand
les douanes de l’aéroport de Pékin s’apprêtaient
à ouvrir ses bagages et à mettre la main sur 17 kg
d’ivoires travaillés qu’il avait achetés au Nigeria.
« Je savais que c’était interdit mais j’ai tenté ma
chance », a-t-il déclaré 8 ans après à la barre du
tribunal populaire n°4 de la capitale chinoise.
Jugement à venir.64
MUNICIPALITE DE SHANGHAI
16 septembre 2019
Aéroport international de Shanghai Pudong,
District de Pudong, Municipalité de Shanghai,
Chine
Saisie d’un pendentif en ivoire.65

AMERIQUE

13 juillet 2019
Aéroport international de Shanghai Pudong,
District de Pudong, Municipalité de Shanghai,
Chine
Saisie de 66 perles, d’un bracelet et de 2 breloques :
154 g.66

ETATS-UNIS D’AMERIQUE
D’avril à juin 2019
Washington, District de Columbia, Etats-Unis
d’Amérique
Tandis que la loi fédérale interdit la vente des ivoires
d’éléphants en dehors des frontières de chacun
des 51 Etats, le commerce continue sans complexe
dans le district de la Maison Blanche et du Capitole.
Des enquêteurs de l’ONG Humane Society ont
trouvé chez des antiquaires et au marché aux puces
de Georgetown un bateau en ivoire (25.000 US$),
une paire de chariots (12.000 US$), une statue de
Bouddha (540 US$) et une défense sculptée au prix
record de 600.000 US$.62

MUNICIPALITE DE TIANJIN
14 juillet 2019
Aéroport international de Tianjin Binhai,
Municipalité de Tianjin, Chine
Huit perles et un chandelier : 125,17 g.67
PROVINCE DE L’ANHUI
24 juillet 2019
Suzhou, Province de l’Anhui, Chine
Saisie dans un colis postal d’une statuette de
Bouddha, 564 g, et de 2 bracelets en ivoire, 149 g.68
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25,9 kg de perles, bracelets, colliers, statuettes et objets divers en ivoire travaillé
saisis en Chine entre le 1er juillet 2019 et le 30 septembre 2019

18 septembre 2019
Aéroport international de Fuzhou Changle,
Province du Fujian, Chine
Un collier et un pendentif.72

PROVINCE DU FUJIAN
3 juillet 2019
Aéroport international de Fuzhou Changle,
Province du Fujian, Chine
Six bracelets : 140 g.69

PROVINCE DU GUANGDONG

© Chinese Customs

Début juillet 2019
Poste-frontière de Huanggang, Province du
Guangdong, Chine. Frontière avec Hong Kong.
25 ivoires travaillés dans les bagages d’un passager :
1237,2 g.73
Début juillet 2019
Aéroport international de Canton-Baiyun,
Province du Guangdong, Chine
Encore une arnaque à l’ivoire teint en couleur bois.
16 bracelets et autres babioles : 1496,5 g.74
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19 juillet 2019
Quanzhou, Province du Fujian, Chine
719 g d’ivoires travaillés dans un
colis en provenance des Pays-Bas
transportant officiellement du « lait
en poudre pour adulte ».70
22 et 29 août 2019
Aéroport international de Xiamen, Province du
Fujian, Chine
- Deux bracelets : 280 g.
- Un bracelet et 2 colliers : 405 g.71
A La Trace n°26. Robin des Bois
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8 juillet 2019
Shenzhen, Province du Guangdong, Chine
Un collier à deux rangs 105 g.75

Mi-juillet 2019
Poste-frontière de Huanggang, Province du
Guangdong, Chine. Frontière avec Hong Kong.
- Saisie par devers 3 passagers de 25 bijoux :
1237,2 g.
- Saisie par devers un passager de 19 ivoires
travaillés : 1116,4 g.
- Saisie par devers 2 passagers de 6 ivoires travaillés :
120,4 g.78

8 juillet 2019
Aéroport international de Canton-Baiyun,
Province du Guangdong, Chine
Saisie dans les bagages d’une passagère en
provenance d’Addis Abeba de 28 ivoires travaillés
dont :
- un bracelet dissimulé dans un poste de radio.
- 25 perles déguisées en sucettes.76

26 juillet 2019
Poste-frontière de Futian, Shenzhen, Province
du Guangdong, Chine
Saisie de 2 bracelets et d’un pendentif.79
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15 août 2019
Poste-frontière de Futian, Shenzhen, Province
du Guangdong, Chine
Deux éventails en ivoire, 46 et 98 g, dans le bagage
accompagné d’une jeune femme de 20 ans. Elle dit
avoir été payée pour les passer en contrebande.80
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2 septembre 2019
Aéroport international de Canton-Baiyun,
Province du Guangdong, Chine
Ouverture par les douanes d’une boîte de 5 kg de lait
en poudre dans les bagages d’un passager arrivant
d’Addis Abeba et saisie de 9 ivoires travaillés dont 5
bracelets et des peignes.81

© Chinese Customs

© Chinese Customs

11 juillet 2019
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine
Nouvelle saisie dans un colis postal
en provenance du Japon et à destination de Guilin dans le Guangxi
d’un prétendu jouet. Intrigué par
le poids du colis et sa petite taille
et se souvenant que les jouets en provenance du
Japon sont le plus souvent en plastique léger, les
douaniers l’ont ouvert. Découverte de 3 pièces en
ivoire finement ouvragées qui après assemblage
constituent un vase gravé de lions et de dragons de
30 cm de haut.77

Début septembre 2019
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine
La tendance est aux éventails en
ivoire. Celui-ci venait d’Italie dans
un colis postal déclaré transporter
des vêtements. Il est qualifié par les
douanes chinoises de « produit moderne ».82
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5 septembre 2019
Poste-frontière de Wenjindu,
Province du Guangdong, Chine
Saisie de 2 ivoires travaillés : 56 g.83
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11 septembre 2019
Dandong, Province du Liaoning, Chine. Frontière
avec la Corée du Nord.
Saisie d’un collier dans les affaires d’un voyageur
par chemins de fer. 92 g.91

PROVINCE DU HEBEI
Fin septembre 2019
Tianjin, Province du
Hebei, Chine
Saisie à bord d’un bateau
de pêche de 63 ivoires
dont 3 défenses d’un
poids total de 5335,7 g.
Les 10 membres de
l’équipage sont entendus
par la police.84

18 septembre 2019
Aéroport international
de Dalian, Province du
Liaoning, Chine
Des bijoux et des jeux de
mahjong : 1429 g.92

PROVINCE DU HENAN

PROVINCE DU SHANDONG

12 juillet 2019
Zhengzhou, Province du Henan, Chine
Quatre bracelets : 391 g. Provenance Afrique du
Sud.85

3 juillet 2019
Rizhao, Province du Shandong, Chine
Saisie de 740 g d’ivoires travaillés achetés au
Vietnam.93

20 septembre 2019
Zhengzhou, Province du Henan, Chine
Saisie dans un colis postal venant de Taïwan d’une
défense gravée : 1,14 kg.86

Début juillet 2019
Aéroport international de Qingdao Liuting,
Province du Shandong, Chine
Perles, bracelets, statuettes par devers 4 passagers :
283,2 g.94

Fin septembre 2019
Zhengzhou, Province du Henan,
Chine
Saisie dans un colis postal venant de
l’étranger et contenant officiellement
des « friandises » de 32 objets en
ivoire, 5449 g.87

Fin juillet 2019
Qingdao, Province du Shandong, Chine
Une sculpture en provenance du Japon : 1026 g.95

PROVINCE DU JIANGSU

© Chinese Customs

10 août 2019
Nanjing, Province du Jiangsu,
Chine
Une statuette dans un colis postal en
provenance de Belgique : 545 g.88
22 septembre 2019
Aéroport international de Sunan Shuofang,
Suzhou et Wuxi, Province du Jiangsu, Chine
Saisies d’ivoires travaillés dont 2 rouleaux à
estampes.89
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27 août 2019
Rongcheng, Province du Shandong, Chine
Un pendentif en ivoire par devers un passager
débarquant d’un car-ferry en provenance
d’Incheon, Corée du Sud : 35 g.96
2 septembre 2019
Aéroport international de Qingdao Liuting,
Province du Shandong, Chine
Un éventail, 4 bracelets, une statuette, un collier, 3
figurines animales et une boîte : 864 g.97

PROVINCE DU LIAONING
29 août 2019
Dandong, Province du Liaoning, Chine
Saisie par la brigade ferroviaire dans le bagage d’un
passager d’un collier : 52 g.90
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17 septembre 2019
Aéroport international de Qingdao Liuting,
Province du Shandong, Chine
Saisie de 7 rouleaux à estampes en ivoire.98

PROVINCE DU ZHEJIANG
31 juillet, 7 et 16 août 2019
Yiwu, Province du Zhejiang, Chine
- Un bracelet: 31,44 g.
- Un bracelet : 22,7 g.103
© Chinese Customs
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22 août 2019
Wenzhou, Province du Zhejiang, Chine
Un vase et 3 bracelets dans un colis postal venant
de l’étranger : 1126 g.104

PROVINCE DU SICHUAN
Début août 2019
Aéroport international de Chengdu-Shuangliu,
Province du Sichuan, Chine
Saisie de 26 ivoires travaillés, 687 g, au
débarquement d’un vol en provenance d’Addis
Abeba.99

31 août 2019
Aéroport international de Hangzhou Xiaoshan,
Province du Zhejiang, Chine
Deux bracelets, 2 colliers, 2 pendentifs, 1
fume-cigarette, une figurine et un cylindre au
débarquement d’un vol en provenance de Hong
Kong : 1452 g.105

27 septembre 2019
Aéroport international de Chengdu-Shuangliu,
Province du Sichuan, Chine
Saisie dans les bagages de 2 passagers chinois
venant d’Addis Abeba d’un bracelet et de 398
perles et autres produits semi-bruts destinés à être
affinés et assemblés : 2730 g.100
PROVINCE DU YUNNAN
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Du 9 au 13 août 2019
Aéroport international de Kunming Changshui,
Province du Yunnan, Chine
Huit pendentifs, bracelets et autres breloques
par devers 6 passagers chinois en provenance
de Katmandou, Népal, de Vientiane, Laos, et
Sihanoukville, Cambodge.101
8 septembre 2019
Poste-frontière de Mohan, Xian de Mengla,
Province du Yunnan, Chine. Frontière avec le
Laos.
Une défense d’éléphanteau dans un carton de thé
en vrac : 1434,5 g.102

18 septembre 2019
Aéroport international de Hangzhou Xiaoshan,
Province du Zhejiang, Chine
Saisie au débarquement d’un vol en provenance du
Laos d’un bracelet et de 2 pendentifs : 115,24 g.106
22 septembre 2019
Aéroport international de Yiwu, Province du
Zhejiang, Chine
Un collier, 2 bracelets par devers 2 passagers chinois
en provenance du Cambodge : 210,57 g.107
TIBET
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Premier semestre 2019
Lhassa, Région autonome du Tibet, Chine
Saisie par les douanes depuis le début de l’année
d’une trentaine d’ivoires travaillés d’un poids total
de 535 g (cf. « A la Trace » n°25 p. 53, p. 93).108
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17 juillet 2019
Litami, District de Zunheboto, Etat du Nagaland,
Inde
Encore un éléphant écorché, débité en morceaux et
partagé pour être consommé par les habitants d’un
village. Celui-ci a été abattu en forêt. Des photos
ont été diffusées sur les réseaux sociaux, mais le
Département des forêts n’a fait aucune déclaration
officielle. A ce stade, on ne sait pas s’il était sauvage
ou captif.113

INDE
8 juillet 2019
Anemaala, District de Mysore,
Etat du Karnataka, Inde
Electrocution mortelle d’une
éléphante âgée d’environ 40 ans
en bordure d’une plantation de
bananes.109
12 juillet 2019
Muthuppetai, District de Thiruvarur, Etat du
Tamil Nadu, Inde
Saisie par une patrouille côtière d’une paire de défenses longues de 53 cm de long. Les 2 détenteurs
ont pris la fuite. L’enquête s’oriente vers une tentative de contrebande par voie maritime. Le Tamil
Nadu est à moins de 100 km par mer du Sri Lanka.110

15-22 juillet 2019
District de Chittoor, Etat de
l’Andhra Pradesh, Inde
De 4 à 40 ans, les éléphants sont
bons pour la clôture électrique.
Pour l’éléphanteau, c’était à
l’aube près d’une ferme adossée à la réserve. Pour
l’éléphant adulte mâle, c’était à la lisière de la forêt
de Koundinya.114

15 juillet 2019
Massif forestier de Kanhmun, District de Mamit,
Etat du Mizoram, Inde
Suparna Ganguly, co-fondateur du Wildlife
Rescue and Rehabilitation Center de Bangalore
et Noyal Thomas, inspecteur général des forêts
en charge du « Projet éléphant » au ministère de
l’Environnement, des Forêts et du Changement
climatique (MoEF&CC), ont déposé aujourd’hui
une plainte conjointe après la mort de Laxmi, une
femelle de 47 ans dont le calvaire s’était achevé
en juin dernier par une crise cardiaque suite à une
charge de travail démesurée et ininterrompue.
Des villageois avaient ensuite débité son cadavre
et emporté les morceaux pour les manger.
L’éléphante était employée à débarder des grumes
de bois illégalement coupées dans la jungle. Son
bourreau, Pu Khualhina, est un trafiquant de bois
qui l’avait louée à Mastufa Ahmed Laskar son soidisant propriétaire installé dans l’Etat d’Assam. En
fait le certificat de propriété de Laxmi était arrivé
à échéance en 2014 et aucune autorisation n’avait
été délivrée pour la transporter de l’Assam vers le
Mizoram. Les départements des Forêts des 2 Etats
sont maintenant sur la sellette. 111

24 juillet 2019
Bangalore, District de Bangalore, Etat de
Karnataka, Inde
Arrestation de Nayak et Nagaraju. Fuite de Vansatha.
Ils s’apprêtaient à marchander 2 défenses longues
de 76 cm et 94 cm.115
8 août 2019
Desangmukh, District de Sivasagar, Etat de
l’Assam, Inde
L’examen par les gardes forestiers du cadavre de
l’éléphanteau trouvé par des villageois dans la
soirée d’hier montre qu’il a succombé à plusieurs
blessures. Il faisait partie d’une harde qui vit à
proximité dans le sanctuaire ornithologique de
Pani Dihing et en sort fréquemment. L’hypothèse
des gardes forestiers est qu’il se serait éloigné des
adultes et aurait fait une rencontre fatale avec un
groupe de braconniers venus capturer des oiseaux
dans le sanctuaire.116
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2 septembre 2019
Bangalore, District de Bangalore Urbain, Etat du
Karnataka, Inde
Prabhakaran
P.,
Karanakaran,
Shakthivel,
Krishnamurthy N. et Gopi M. étaient arrivés par un
train en provenance du Tamil Nadu. Ils avaient avec
eux 4 morceaux de défenses dans un grand sac en
plastique qu’ils voulaient vendre à leurs contacts en
ville. Les policiers les ont encerclés près du cinéma
Govardhan Talkies et les ont placés en détention
provisoire. Leurs fournisseurs Muni Raju, Annamalai
et Guru sont recherchés dans le Tamil Nadu.117
7 septembre 2019
Perinthalmanna, District de Malappuram, Etat
du Kerala, Inde
Arrêtés dans un magasin de vêtements en
possession de 2 défenses de 78 et 92 cm pour un
poids de 10 kg, Nidhin Shah, Shanu, Sumesh et
Mohammed Sahil disent les avoir extraites d’un
cadavre découvert sur un terrain privé. Un complice,
Rishan, est recherché.118

17 juillet 2019
Jalahalli, District de Bangalore, Etat du
Karnataka, Inde
Arrestation sur renseignement des dénommés
Unnikrishnan et Jayaseelan qui tentaient de vendre
2 défenses de 78 et 83 cm. Ils disent les avoir
achetées à un certain Vijay basé à Erode dans le
Tamil Nadu. La police est à sa recherche.112
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10 septembre 2019
Jhandi Chowk Purvi, District
de Pauri Garhwal, Etat de
l’Uttarakhand, Inde
Cela ressemble à une provocation
et les gardes forestiers parlent d’un
« meurtre par vengeance ». Un
mâle de 20 ans a été électrocuté à moins de 100 m
de la division forestière de Bijnor. Des habitants
du village sont soupçonnés d’en être les auteurs,
en rétorsion contre les importants dégâts causés à
leurs cultures par les éléphants. L’enquête s’étend
également à l’Uttar Pradesh, la frontière entre les
deux Etats est toute proche.119

19 septembre 2019
Réserve forestière de Kabbal, District de
Ramanagara, Etat du Karnataka, Inde
Négligence, paresse, corruption ? Des gardes
forestiers et un vétérinaire sont mis en cause après
la saisie de 2 défenses de belle taille à Mysore
par les agents de la Forest Mobile Squad. Les 5
trafiquants qui viennent d’être arrêtés disent les
avoir découpées cet été sur un éléphant mort
dans la réserve forestière de Kabbal. Le rapport
d’autopsie réalisé à la mi-juillet avait alors déclaré
que la victime était une éléphante. Chacun sait que
les éléphantes en Asie ne portent pas de défenses.
Après l’autopsie, le cadavre avait été incinéré sur
place. Ce ne serait pas la première fois que la mort
d’un mâle soit attribuée par les services à la mort
d’une femelle. Ça évite d’ouvrir une enquête pour
braconnage quand les défenses ont disparu et ça
améliore les statistiques.123

Entre le 16 et le 20 septembre 2019
Kopar Khairane, District de Thane, Etat du
Maharashtra, Inde
La cellule anti-drogues de Navi Mumbai était sur
la piste d’un citoyen nigérian, Uzodima Hope,
dénoncé comme trafiquant d’amphétamines
par un de ses concitoyens arrêté une semaine
auparavant en possession de 64 g. Au cours de la
perquisition chez Hope, les policiers sont tombés
sur une défense de 30,5 cm de long qu’il avait
ramené frauduleusement du Nigeria. Inculpés
d’infractions à la législation anti stupéfiants et à la
loi de protection de la faune sauvage, les 2 hommes
ont été placés en détention provisoire.120

19 septembre 2019
Ghatkopar, District de Mumbai-banlieue, Etat
du Maharashtra, Inde
Saisie de 2,5 kg d’ivoire brut d’une valeur de
250.000 roupies soit 3632 US$ (1453 US$/kg). Deux
arrestations, Sachin Paswan et Saroj Paswan, âgés
de 26 et 24 ans.124
GANG
20 septembre 2019
Mettupalayam, District de Coimbatore, Etat du
Tamil Nadu, Inde
Babu Jose n’en a pas fini avec
la justice. Dénoncé par 2 braconniers comme étant le « cerveau » d’un gang et le fournisseur des armes utilisées en
2011 pour abattre un éléphant
mâle près de Sirumugai puis
3 autres autour de Mettupalayam, il avait bénéficié d’une remise en liberté
sous caution dans l’affaire de Sirumugai et avait
depuis disparu. Dans l’affaire de Mettupalayam, la
liberté sous caution avait été refusée.
Lorsqu’il se présente devant le tribunal pour répondre du braconnage de Sirumugai, les agents
forestiers l’attendent de pied ferme et s’emparént
de lui pendant une suspension d’audience alors
qu’il sortait boire un thé. Il a été conduit à la prison
centrale de Coimbatore en attendant son nouveau
procès.125
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GANG
18 septembre 2019
Belthangady, District de Dakshina Kannada,
Etat du Karnataka, Inde
Saisie de 51,73 kg d’une valeur de 12,7 millions de
roupies (180.000 US$ soit 3480 US$/kg) grâce aux
informations fournies par G. Veeresh, garde forestier
honoraire (cf. « A la Trace » n°21 p. 46). Trois arrestations, Abraham, Suresh Babu et Ramesh. Anwar est
en fuite. Les défenses étaient notamment achetées
au Kerala. Le braconnage d’un éléphant près de la
frontière avec le Kerala est aussi de leur fait.121

© The Hindu

21 septembre 2019
Pune, District de Pune, Etat du Maharashtra,
Inde
Bhima Mudawat alias Chauhan était attendu par
la brigade criminelle dans le quartier de Swargate.
Il transportait dans son sac 4 défenses ouvragées
peut-être anciennes. Il comptait en tous cas les
vendre comme des antiquités. Il a avoué en posséder
3 autres, qui ont été ultérieurement saisies avec 3
dents d’un animal sauvage non identifié. Il se serait
procuré les défenses dans un Etat du sud de l’Inde.
La valeur des défenses est estimée à 8 millions de
roupies (111.640 US$). Il a été libéré sous caution en
attendant son procès.126

18 septembre 2019
Masinagudi, District de Nilgiris, Etat du
Karnataka, Inde
Destruction par incinération de 24 défenses
d’éléphants et des bois de cerfs saisis auprès
de trafiquants ou découverts sur des animaux
morts dans la réserve de tigres de Mudumalai.122
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INDONESIE

JAPON

9 juillet 2019
Port de Tunon Taka, Kabupaten de Nunukan,
Province de Kalimantan du Nord, Île de Bornéo,
Indonésie
Arrestation de DP, 54 ans, en possession de 10
défenses au débarquement d’un car-ferry en
provenance de Tawau, Etat de Sabah, Malaisie. DP
dit être ouvrier agricole dans une plantation près
de Lahad Datu dans l’Etat de Sabah depuis plus de
30 ans et que les défenses devaient constituer une
dot pour un mariage familial (cf. « A la Trace » n°16
p. 85). Il les aurait achetées pour une somme égale
à 2270 US$. Christina Liew, ministre du Tourisme,
de la Culture et de l’Environnement de l’Etat de
Sabah a réagi en déplorant que 5 éléphants mâles
aient été braconnés. « C’est incontestablement une
mauvaise nouvelle au regard des efforts que nous
menons pour protéger les éléphants au Sabah. »
« Nous félicitons les douanes indonésiennes pour
leur efficacité et nous espérons que l’auteur du
délit sera traité en conformité avec la loi. » « C’est
aussi notre volonté de constater à l’avenir que les
douaniers malaisiens dans les ports et autres points
de sortie feront preuve de la même vigilance que
leurs homologues indonésiens. » Madame Liew, qui
assume aussi les responsabilités de vice-premier
ministre de l’Etat de Sabah, s’inquiète par ailleurs du
fait que des travailleurs étrangers soient engagés
dans des activités incompatibles avec la politique
de protection de la faune sauvage. Selon elle, il est
de la responsabilité des employeurs de s’assurer
que leurs employés ne se livrent pas à des trafics
illégaux. Liew a conclu sa diatribe en engageant
les exploitants des plantations à coopérer avec
ses services non seulement pour protéger leurs
récoltes mais en premier lieu pour protéger de
toute action de braconnage les éléphants qui
vivent à proximité.127

28 août 2019
Japon
Yahoo Japan Corporation annonce son
intention de bannir l’ivoire d’éléphant brut et
travaillé de ses plateformes de vente en ligne
(cf. « A la Trace » n°18 p. 102, n°20 p. 107). L’étude
de Traffic montre que de la mi-juin à la mi-juillet
2018, Yahoo Japon a proposé à la vente 4414
articles en ivoire dont 35 défenses avec une
valeur globale de 340.000 US$.129
MALAISIE
25 septembre et 2 octobre 2019
Tawau, Etat de Sabah, Malaisie
Un éléphanteau amarré à un arbre gisant dans la
rivière Sungai Udin criblé de 40 balles sur le dos et
le flanc droit offert à manger aux crocodiles, tel est
le spectacle peu ordinaire que des pêcheurs à la
ligne ont eu à affronter.
Les défenses de l’éléphanteau mâle ont été
retrouvées après les interrogatoires de 2 gardes
de la plantation et de 3 complices dont un
immigrant sans papier. C’est le fameux double jeu
en vigueur dans le monde du braconnage : je tire
ou j’électrocute sous le prétexte de protéger une
propriété privée ou des plantations, je vole les
défenses, ou la peau ou quoi que ce soit qui puisse
être monnayé.
Jaifol Liun, l’exploitant de la plantation tombe sous
le coup de la loi de 1997 sur la protection de la faune
sauvage pour avoir omis de restituer à l’autorité
locale les 2 défenses prélevées sur le cadavre. Il est
soupçonné d’avoir réclamé à ses vigiles et employés
la mort de l’éléphanteau considéré comme agressif.
Il a été libéré sous caution de 7000 ringgits soit
près de 1700 US$. Son passeport a été confisqué.
Il a interdiction de communiquer avec les témoins
ou les acteurs du guet-apens et obligation de se
présenter une fois tous les 15 jours aux services
de protection de la faune de Tawau. Les tueurs,
Paranchoi Nordin, Abdullah Simin et Martin Alok
sont déjà en prison pour détention illégale d’armes
et infraction à la loi sur l’immigration. Un fusil à air
comprimé artisanal et une arme à feu faite maison
connue localement sous le nom de bakakuk ont été
saisis chez eux en même temps que des munitions.
La fréquence des tirs – 70 impacts ont été relevés –
s’explique selon eux par le fait que la plupart des
balles ne pénétraient pas en profondeur à l’intérieur
de l’éléphanteau. Un trou gros comme un boulet de
canon dans le flanc droit suscite des interrogations
supplémentaires.130

26 juillet 2019
Bandar Lampung, Province de Lampung, Île de
Sumatra, Indonésie
Arrestation de Candra, Pratama et Suadi. Ils
s’apprêtaient à vendre 2 défenses longues de
47 et 50 cm. Bandar Lampung a une spécialité
funeste pour les éléphants. Les fume-cigarettes
en ivoire d’éléphant de Sumatra (Elephas maximus
sumatranus) fabriqués par des artisans qui
transmettent le savoir-faire de génération en
génération seraient supérieurs en qualité à la
concurrence qui utilise de l’ivoire d’Afrique ou d’Asie
continentale. Le commerce reste florissant et se fait
pour l’essentiel sur l’Internet. Un fume-cigarette de
25 cm de long se vend dans les 1700 US$, un autre
de 20 cm dans les 1500 US$, le modèle de base de
10 cm dans les 700 US$.128
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27 et 28 septembre 2019
Habarana, Province du CentreNord, Sri Lanka
Mort par empoisonnement de
7 éléphants âgés de 4 à 25 ans
dont au moins 5 femelles, une
d’entre elles étant en gestation.
Le meurtre en série a été sans doute fomenté
par des agriculteurs qui se disent harcelés par les
incursions des bêtes sauvages. Les cadavres ont
été découverts dans une forêt de Sigiriya, une aire
protégée sur le papier des activités humaines et
classée patrimoine mondial de l’Unesco de par la
présence d’une forteresse rocheuse du Vème siècle.
Sigiriya est à 175 km au nord de Colombo.135

MYANMAR
10 septembre 2019
Réserve forestière de Myinttayar, District de
Pathein, Région d’Ayeyarwady, Myanmar
Découverte du cadavre à moitié écorché
d’une femelle d’environ 23 ans, abattue 2 jours
auparavant.
Elle est le cinquième éléphant
braconné cette année dans l’Ayeyarwady, auquels
s’ajoutent 3 autres tués dans la région de Yangon.
Le trafic des lambeaux de peau est maintenant le
principal motif du braconnage d’éléphants dans le
pays. Ils sont en vente ouvertement dans les zones
économiques spéciales comme Mine Lar près de
la frontière chinoise et Tachileik, près de frontière
avec la Thaïlande.131
Eléphants écorchés au Myanmar, cf. « A la Trace »
n°15 p. 103, n°16 p. 86, n°18 p. 104, n°19 p. 98, n°20
p. 107, n°21 p. 98-99.
SINGAPOUR

© STR

12 août 2019
Singapour
Annonce par le gouvernement de l’entrée
en vigueur à partir du 1er septembre 2021
de l’interdiction d’exposer à la vente ou de
vendre par tout autre moyen de l’ivoire brut
ou travaillé d’éléphant. L’exposition d’ivoire
à des fins pédagogiques ou son utilisation
dans des cérémonies religieuses resteront
autorisées de même que la commercialisation
des instruments de musique contenant de
l’ivoire ou d’effets personnels contenant aussi
de l’ivoire comme les cages à oiseaux. Chaque
infraction sera passible au maximum d’une
amende égale à 10.000 S$ soit 7300 US$ et/ou
de 12 mois de prison. Une consultation
préalable du public a été réalisée et 99% des
réponses étaient favorables à la fermeture du
marché domestique des ivoires.133

THAILANDE
6 juillet 2019
Sous-district de Bo Ngo, District de Ra-ngae,
Province de Narathiwat, Thaïlande
Braconnage près d’une plantation d’hévéas d’un
éléphant mâle âgé d’environ 20 ans. Les défenses
ont été arrachées. La découverte du corps a été
signalée par le chef du village.136
VIETNAM
Juillet 2019
Hai Phong, Vietnam
Les journalises de Moi Truong (« L’environnement »)
révèlent que dans la prestigieuse rue Cau Dat, les
joailliers spécialisés dans les bijoux en or et pierres
précieuses vendent aussi des bijoux en ivoire. Un
bracelet se vend autour de 300 US$.
Le port de Hai Phong est une place forte de la
contrebande d’ivoire brut en provenance d’Afrique
(cf. « A la Trace » n°3 p. 66, n°5 p. 100, n°6 p.93, n°7
p.91, n°11 p. 85, n°23 p. 70).137

SRI LANKA

© AFP

24 septembre 2019
Kegalle, Province de Sabaragamuwa, Sri Lanka
Le Temple de la Dent est
attaqué de toutes parts
pour avoir enrôlé dans
les processions bouddhistes une éléphante
efflanquée née en 1949.
Elle a été forcée de parader la nuit au début du
mois d’août avec sur
le dos un attirail et des costumes lourds et contraignants qui empêchaient les milliers de spectateurs
de se rendre compte que Tikini était plus qu’étique.
La « vieille dame » est morte le 24 septembre après
plus de 65 ans de domesticité et d’asservissement.134

95

A La Trace n°26. Robin des Bois

PAYS-BAS

EUROPE

21 septembre 2019
Pays-Bas
Selon le journal zambien News Diggers! un
diplomate de Corée du Nord nommé Kim Hyon
Chol aurait été surpris en flagrant délit de transport
d’ivoire brut alors qu’il venait d’Afrique du Sud.
L’évènement aurait eu lieu dans le courant de cette
année. Les douanes hollandaises sollicitées à ce
sujet par Robin des Bois ont déclaré ne pas pouvoir,
de par la loi, commenter cette information.143
Corée du Nord et diplomates, cf. « A la Trace » n°9 p.
60, n°11 p. 60, n°16 p. 72.

ALLEMAGNE
12 août 2019
Aéroport international de Francfort-sur-leMain, Land de Hesse, Allemagne
Nela, spécialiste de l’ivoire au sein de la brigade
canine, a repéré dans une valise 2 colliers et une
paire de boucles d’oreilles enroulés dans un tissu.
Le passager venait du Nigeria.138
ESPAGNE
OPERATIONS CELACANTO ET THUNDERBALL
Juin-juillet 2019
Espagne
Saisie de 543 ivoires travaillés dont des défenses
sculptées d’une valeur globale estimée à 400.000 €
et d’un éventail. Pour la première fois en Espagne,
le carbone 14 a été utilisé pour déterminer avec le
plus de précision possible la datation de l’ivoire. 139

PORTUGAL

FRANCE
7 et 8 septembre 2019
Les Andelys, Département de l’Eure, France
Saisie par l’ONCFS à la 54ème et bien nommée « foire
à tout » de 17 ivoires travaillés dont un pommeau
de parapluie et 4 dents de grands félins dans le
bazar de 7 exposants.140

ROYAUME-UNI

© SD27 ONCFS

© Metropolitan Police

13 août 2019
Londres, Angleterre, RoyaumeUni
Condamnation de Guy Buckle,
62 ans, et de Sik Hung Or, 72 ans,
à 28 mois de prison pour avoir,
entre janvier 2014 et novembre
2017, exporté frauduleusement
136 éventails en ivoire vers la
Chine continentale, Hong Kong
et les Etats-Unis d’Amérique.
Le 8 novembre 2017, 2 colis à
destination de la Chine contenant
chacun un éventail avaient été
interceptés par les douaniers de
l’aéroport d’Heathrow. A la suite,
en mars 2018, une perquisition au
domicile des 2 trafiquants avait
abouti à la saisie de 291 éventails et de 4 défenses
ou tronçons de défenses. Les 136 éventails dont
la vente avait été réalisée via eBay avant que la
contrebande ne soit mise au jour a rapporté aux
2 trafiquants 145.259 £ soit 176.800 US$, soit
1300 US$ par éventail. Pour la plupart, les éventails
recherchés par les trafiquants étaient entièrement
en ivoire, dataient de la fin du 18ème siècle et du
début du 19ème, en dentelle d’ivoire pour les feuilles
et en ivoire travaillé pour la monture. Les éventails
en ivoire brisé étaient à la mode au Royaume-Uni
et dans toute l’Europe. Ils étaient importés depuis
la Chine, de Canton en particulier, ou depuis l’Inde.
Il n’est pas exclu que des artisans d’origine asiatique
aient fabriqué ces accessoires de mode et de
prestige sur le sol britannique.145

ITALIE
Début juillet 2019
Syracuse, Île d’Ortygie, Région de Sicile, Italie
Saisies dans le centre historique de la ville de 37
ivoires travaillés représentant des animaux ou des
motifs floraux. Les vendeurs étaient incapables de
produire des documents véridiques prouvant qu’ils
avaient été fabriqués avant 1947.141
25 août 2019
Sarzana, Province de La Spezia, Région de
Ligurie, Italie
Saisie chez des antiquaires de plusieurs objets en
ivoire non datés.142
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20 septembre 2019
Setúbal, District de Setúbal, Portugal
Broyage et destruction
irrémédiable
dans une cimenterie
de 1500 kg d’ivoire
brut saisis par la police il y a 2 ans dans le
cadre d’une enquête
sur un trafic de stupéfiants.144
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Mammouth

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

RUSSIE
22 août 2019
Aéroport
international
de
MoscouDomodedovo, Oblast de Moscou, Russie
Saisie au départ d’un vol pour Dubaï d’une défense
de mammouth laineux (Mammuthus primigenius)
vieille de 10.000 ans et appartenant au patrimoine
culturel national dont la contrebande est passible
d’une peine de prison maximale de 7 ans et d’une
amende d’un million de roubles, soit près de
16.000 US$.1

© Adams Cassinga

Fin juillet 2019
République démocratique du Congo
L’armée de la République
démocratique du Congo a
parmi ses missions la lutte
contre le braconnage et
la protection de la faune
sauvage sauf quand c’est
pour la manger. C’est le
troisième
hippopotame
(Hippopotamus amphibius,
Annexe II) tué par l’armée
au profit de la cantine
militaire.3

EUROPE

ZAMBIE
Juin 2019
Mpika, Province de Muchinga,
Zambie
Condamnation d’Alick Kunda
Mwape à 5 ans de prison avec
travaux forcés pour la détention de
46 kg de viande de cobe Lechwe
(Kobus leche, Annexe II).4

Autres mammifères
AFRIQUE

ZIMBABWE

KENYA

9 août 2019
Province
du
Matabeleland
septentrional, Zimbabwe
Une meute de lycaons (Lycaon
pictus) est tombée dans un champ
de pièges. Un chio âgé d’un an est
mort, 2 autres ont réussi à s’en tirer
de même que la femelle dominante mais tous les 3
avaient encore des filins d’acier enroulés autour du
cou. Ils ont été retirés grâce au vétérinaire sollicité
par l’ONG Painted Dog Conservation. Les lycaons
parcourent des distances importantes jour après
jour et ils sont, plus que d’autres espèces, exposés
au péril des pièges.5

Juillet 2019
Kenya
Depuis 3 mois sa patte arrière
gauche était enserrée par un câble.
Ainsi sont tailladées les frêles
pattes des girafes (genre Giraffa)
quand elles sont prises dans les
pièges des viandeurs de brousse. Intervention en
cours des vétérinaires. 1
OUGANDA

© Bernard Dupont

Juillet 2019
District de Moroto, Région Nord, Ouganda
La fièvre aphteuse nuit aux dik-diks (genre
Madoqua). Les gracieuses petites antilopes font
hélas les délices des habitants et des fermiers
du district (3538 km2) depuis que le bétail est en
quarantaine et interdit de commercialisation par
ordre du ministère de l’Agriculture. « On n’a pas le
droit de vendre et d’abattre notre cheptel ». « Pour
manger on se rabat sur la viande de brousse »,
résume un habitant de Pupu, une place forte du
trafic de dik-diks où 17 habitants ont été brièvement
gardés à vue. Malgré la quarantaine, des marchés
clandestins de viande de bétail sont ouverts dans le
bush et autres endroits discrets. La fièvre aphteuse
se propage.2
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3 et 28 septembre 2019
Zimbabwe
Dete, Province du Matabeleland
septentrional.
- Condamnation de Mpilo Mhlanga,
poseur de pièges et responsable
de la mort de 3 lycaons (Lycaon
pictus), à 4 mois de prison avec sursis sous réserve
de ne pas commettre un délit analogue pendant 5
ans. L’ONG Painted Dog Conservation est indignée
par la mansuétude de la peine. 6
- Deux autres lycaons pris par des pièges. L’un d’eux,
patte avant quasiment coupée, est mort.7

EQUATEUR
Fin septembre 2019
Province de Cañar, Equateur
Sauvetage grâce à l’alerte d’un citoyen de 5 pacas
(Cuniculus paca, Annexe III au Honduras) enfermés
dans un taudis. Ils ont été transférés pour examen
dans un zoo de Cuenca.11
ASIE
CHINE
24 juillet 2019
Poste-frontière de Huanggang, Province du
Guangdong, Chine. Frontière avec Hong Kong.
Saisie dans un autocar
par devers les affaires
d’un passager de 2
cornes
d’antilope
saïga (Saiga tatarica,
Annexe II) d’un poids
total de 139 g.12

AMERIQUE

© Chinese Customs

BRESIL
25 septembre 2019
Careiro, Etat de l’Amazonas, Brésil
Saisie à 30 km en aval de Manaus de 2 pacas
(Cuniculus paca, Annexe III au Honduras) morts à
bord du Comandante Trindade.8
26 septembre 2019
Bonito, Etat de Mato Grosso do
Sul, Brésil
Condamnation d’un chasseur âgé
de 68 ans à une amende de 1000
reals (250 US$) pour la capture
puis l’abattage de 2 pécaris à
collier (Pecari tajacu, Annexe II). Amende de 1000
reals pour un complice qui avait pris une vidéo du
dépeçage et l’avait diffusée sur les réseaux sociaux.9

9 août 2019
Poste-frontière de Dongxing, Province du
Guangxi, Chine. Frontière avec le Vietnam.
Saisie de 3 crânes
d’argali (Ovis ammon,
Annexe I ou II). L’argali
est également connu
sous le nom de mouflon
d’Asie.13
INDE

CANADA

12 juillet 2019
Vaijapur, District d’Aurangabad, Etat du Maharashtra, Inde
Barbecue à l’antilope cervicapre (Antilope cervicapra, Annexe III). Saisie de la carcasse, d’un couteau
de boucher et de bouteilles d’alcool. Deux arrestations, 3 évasions.14

22 ou 23 juillet 2019
Stranraer, Province du Saskatchewan, Canada
L’antilocapre (Antilocapra americana, Annexe I pour
les populations du Mexique) a été poursuivie à
grande vitesse par un véhicule tout-terrain dans
un vaste champ de lentilles. Au bout de la coursepoursuite commencée à partir de la Highway 31,
l’animal a été mortellement heurté et ses cornes ont
été coupées. Elles se vendent cher sur le marché.

© Daniel George

© California Academy of Sciences

28 juillet 2019
Subrahmanya, District de Dakshina Kannada,
Etat du Karnataka,
Inde
Arrestation par les
gardes
forestiers
de Honnappa K. et
Ramesh P.K., qui venaient de braconner
3 écureuils géants
de l’Inde (Ratufa indica, Annexe II) dans
la réserve forestière
limitrophe de la
ville. Saisie d’un fusil
à canon double et
de cartouches. Deux
complices sont en
fuite15

L’antilocapre vit en Amérique du Nord, depuis
le nord du Mexique jusqu’au sud des provinces
canadiennes. Ses cornes mesurent en moyenne
une dizaine de centimètres pour les femelles
tandis qu’elles peuvent atteindre une trentaine de
centimètres pour les mâles.10
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19 septembre 2019
Jaleswarpada, District de Puri, Etat d’Odisha,
Inde
Un ratel (ou blaireau à miel, Mellivora capensis,
Annexe III) entré ce matin dans le village à la
recherche de nourriture a été lapidé et battu à mort
à coups de bâtons par des habitants. Il aurait mordu
2 personnes. Son cadavre a ensuite été exposé dans
la rue principale. Des agents forestiers sont venus
le récupérer. Il n’est pas sûr qu’une action judiciaire
soit entreprise contre les responsables de sa mort.
Autrefois abondante dans l’Odisha, l’espèce est
maintenant rare.19

© Claudia Komesu

6 août 2019
Vizhuthiyur, District de Karaikal, Territoire de Pondichéry,
Inde
Saisie de 22 roussettes (Pteropus spp., Annexe I ou II) braconnées par des membres de la tribu Narikurava.
Ils revenaient de la forêt avec les chauves-souris
dans les sacoches de leurs mobylettes. La vente
locale de viande de roussette dans des restaurants et chez des marchands d’alcool avait été
repérée depuis quelques mois. Un porte-parole
des services sanitaires dément publiquement
les rumeurs selon lesquelles la consommation
de viande de roussette augmenterait le taux
de testostérone tout en rappelant que les roussettes peuvent être porteuses du virus Nipah
et contribuer aussi à la propagation d’un syndrome respiratoire aigu ou au pire d’une encéphalite mortelle. Le virus Nipah a été identifié
en 1998 à Kampung Sungai Nipah en Malaisie.
En 2004, une épidémie a été constatée au Bangladesh et attribuée à la contamination de palmiers dattiers par des roussettes.16
18 août 2019
Yeoor, District de Thane, Etat du Maharashtra, Inde
Saisie d’une civette palmiste hermaphrodite (Paradoxurus hermaphroditus, Annexe III) braconnée
dans le parc national Sanjay Gandhi. Elles sont 2 à
300 à y vivre. Une civette se vend sur le marché noir
local 5000 roupies soit 72 US$ pour être convertie
en animal de compagnie ou en viande festive. 17

23 septembre 2019
Bejai, District de Dakshina Kannada, Etat du
Karnataka, Inde
Saisie de 2 peaux et d’une paire de cornes d’antilopes
cervicapres (Antilope cervicapra, Annexe III). Quatre
arrestations.20

EN FAMILLE / GANG / RECIDIVE
19 août et 6 septembre 2019
Balur et Sidappur, District d’Uttara Kannada, Etat du Karnataka,
Inde
Les enquêteurs n’ont pas cru longtemps à la fable que leur racontait
Harris Khan, 21 ans. Il prétendait que la mort de son
père Abdul Jabbar, 62 ans, était due à une attaque
de sanglier qui l’avait projeté au sol, provoquant une
fracture du crâne. Mais les gardes forestiers avaient
retrouvé non loin la carcasse d’un gaur (Bos gaurus,
Annexe I) tué de 3 balles de fusil. Il est vite apparu
que le duo avait braconné le bovin sauvage qui
s’était éloigné de son troupeau.
Alors que le père s’approchait pour égorger l’animal
au couteau, le gaur dans un geste désespéré l’avait
encorné à la cuisse et projeté en l’air. L’homme s’était
fracassé le crâne en retombant. L’affaire ne s’arrête
pas là.
Les investigations ont mis à jour tout un réseau
de vente de viande de gaurs braconnés menant
jusqu’à la ville côtière de Bhatkal à une centaine de
kilomètres. Sept personnes ont été arrêtées dont le
chef, Lakshinarayan Hedge, qui a révélé aux enquêteurs plusieurs caches où les os et les cornes de plusieurs gaurs ont été retrouvés. Le kilo de viande était
vendu 600 roupies (8,70 US$). Un gaur adulte peut
rapporter près de 500.000 roupies (7265 US$). Cinq
autres personnes sont encore recherchées.18

15 septembre 2019
Parc National de Lar, Provinces de Mazandéran
et de Téhéran, Iran
Braconnage et dépeçage de 2 chèvres sauvages
(Capra hircus aegagrus, Annexe III au Pakistan). Trois
interpellations. Amendes administratives égales à
4761 US$. Procès à venir.21

IRAN

PAKISTAN
18 septembre 2019
Parc National de Kirthar, Province du Sind,
Pakistan
Braconnage de 4 ou 5 ibex de Sibérie (Capra sibirica,
Annexe III). La justice a ordonné que la viande
saisie soit donnée à des crocodiles dans un zoo.
Considérant qu’elle était trop avariée, les agents
du parc en concertation avec leur hiérarchie l’ont
enfouie sous terre.22
PHILIPPINES
12 juillet 2019
Port de Manille, Province de Metro Manila,
Région de la Capitale Nationale, Philippines
Saisie d’une tête de cerf dans un colis présumé
contenir des « marchandises domestiques » et des
« effets personnels ».23
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THAILANDE

EUROPE

25 août 2019
Tha Mai Ruak, Province de
Phetchaburi, Thaïlande
Sauvetage de 2 loutres cendrées (Aonyx
cinerea, Annexe II) captives dans des bassines
après avoir été achetées sur un coup de tête via
Facebook pour la modique somme de 60 US$
chacune. Les maîtres se sont vite lassés de leurs cris
et de leurs morsures Elles sont maintenant dans un
des bassins de la WFFT avec des arbres, des tunnels,
des courants, une étape intermédiaire avant un
transfert dans une rivière si tout va bien.24

ESPAGNE
Fin septembre 2019
Xixona, Communauté valencienne, Espagne
Découverte par les agents forestiers dans une
réserve de chasse privée de 3 cages de grande
taille. Les 2 plus grandes – 2,1 m de côté pour
3,25 m de haut et 4 m de côté pour 3,25 m de
haut – sont destinées à l’appât et à la capture des
cerfs. A côté de chaque cage, des lances servant à
tuer les animaux en silence ont été saisies. Les bois
et les trophées de grands cerfs font l’objet d’un
trafic national et international. Déjà, en 2011, une
découverte analogue avait été faite dans les mêmes
forêts. Au fond d’un ravin, peinte en vert, une cagepiège servait à capturer les mouflons.27

© Levante-Emv

© WFFT

VIETNAM
31 août 2019
Province de Dak Nong, Vietnam
Saisie dans une épicerie de 4
civettes (famille Viverridae) mortes.
Interpellation d’une femme qui faisait
commerce de leur viande via l’Internet.25

FRANCE
Fin août 2019
Paris, France
Saisie par les inspecteurs de la
préfecture de police de viande
d’antilope congelée dans une
épicerie du 18ème arrondissement
au nord de Paris. Elle a immédiatement été rendue
impropre à la consommation par aspersion d’eau
de Javel.28
Viande de brousse à Paris, cf. « A la Trace » n°1 p. 40,
n°4 p. 96.

25 septembre 2019
District de Dam Doi, Ca Mau, Province de Ca
Mau, Vietnam
Il détenait depuis presque 2 ans une loutre cendrée
(Aonyx cinerea, Annexe II) qui, dit-il, avait été
« rapportée » par son chien quand elle était bébé.
Subadulte, elle a été transférée au zoo de Saigon.26
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Multi-espèces

COTE D’IVOIRE
Juillet 2019
Côte d’Ivoire
Condamnation à 6 mois de prison
d’un imam par ailleurs trafiquant
de produits fauniques dont des
peaux de léopard, de lion, de
crocodile et des parties d’éléphant
et d’hippopotame (cf. « A la Trace » n°23 p.143).5

AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD
5 juillet 2019
Johannesbourg, Province du
Gauteng, Afrique du Sud
Saisies de peaux ou de fragments
de peaux de lions, de tigres,
de serpents et de crocodiles et
d’une arme à feu sur le marché
Faraday, le marché du muthi, de la superstition, du
charlatanisme et des curiosités animales.1

14 août 2019
Bouna, District du Zanzan, Côte
d’Ivoire
Condamnation d’Hien Ledjou à
2 ans de prison et à un million de
francs CFA soit 1690 US$ pour
braconnage dans le parc national
de la Comoé. Deux complices orpailleurs ont aussi
été interpellés par les commandos de l’OIPR (Office
Ivoirien des Parcs et Réserves).6

16 août 2019
Entre Graskop et Bushbuckridge, Province du
Mpumalanga, Afrique du Sud
Saisie aux petites heures du jour dans un véhicule
tout-terrain de 17 carcasses d’animaux sauvages :
une civette africaine (Civettictis civetta, Annexe III au
Botswana), 11 céphalophes de Grimm (Sylvicapra
grimmia), 4 guibs harnachés (Tragelaphus scriptus)
et un guib arnaché sylvain (Tragelaphus sylvaticus),
d’une arme à feu, de 144 balles et d’un projecteur.2

MALAWI
16 août-9 septembre 2019
Lilongwe,
Région
centrale,
Malawi
- Arrestation de Yun Hua Lin. Il
était en cavale depuis le mois de
mai quand 9 de ses complices et
compatriotes dont son épouse
avaient été arrêtés et mis en
détention préventive dans la
région de Maula (cf. « A la Trace »
n°25 p. 104). Lin est suspecté d’être
le coordinateur d’une bande de
malfrats chinois, tanzaniens et
zambiens, tous unis pour se livrer au
regroupement et à la contrebande
d’écailles de pangolins, d’ivoires
travaillés, de rondelles de cornes
de rhinocéros et de bois. En 2014,
Lin avait déjà été arrêté à l’aéroport
international de Lilongwe puis
prestement remis en liberté. Il
s’embarquait pour la Chine avec des
ivoires travaillés dans ses bagages
- Condamnation à 3 ans de prison
de Jimmy Mkwelezalemba et Julius
Sanudia, complices de Lin.7

Du 25 au 30 septembre 2019
Victoria West, Province du Cap-du-Nord et
Stormsrivier, Province du Cap-Oriental, Afrique
du Sud
Action coordonnée des polices dans les 3 provinces.
Barrages routiers et contrôles des marchandises
embarquées. 54 arrestations et saisies de 200 kg
de dagga, de 180 tablettes de mandrax, de 80
doses de crystal meth, de plusieurs kilos de khat,
de carcasses d’animaux sauvages – amendes de
1000 rands (65 US$) et comparutions à venir –
d’un guib (Tragelaphus sylvaticus) mort – amende
de 1000 rands et comparution à venir - et de 18
ormeaux, 55 donax (Donax serra), 18 calmars (Loligo
reynaudii), 7 grondeurs mouchetés (Pomadasys
commersonnii) et d’autres « produits de la mer »
d’une valeur globale estimée à 70.000 rands
(4587 US$) - remise en liberté sous caution de 20.
000 rands (1310 US$).3
BENIN
29 juillet et 12 septembre 2019
Azovè et Aplahoué, Département
du Couffo, Bénin
- Saisie de 40 peaux dont 17
peaux de guib d’eau ou sitatunga
(Tragelaphus spekii) dans le sac du
trafiquant.
- Condamnation à 24 mois de prison et à une
amende égale à 845 US$.4

Jimmy et Lin
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En conséquence, les licences de chasse accordées
à Green Mile Safari par l’Etat sont une nouvelle fois
suspendues. Awadh Abdallah, directeur de Green
Mile Safari réplique que toutes ces allégations
relèvent de la calomnie. Déjà, en 2014, le permis de
chasse de Green Mile Safari dans une concession à
l’intérieur de la réserve de Selous avait été révoqué
(cf. « A la Trace » n°6 p. 102, n°13 p. 103).11

NAMIBIE
6 juillet 2019
Katima Mulilo, Région du
Zambezi, Namibie
Amendes de 40.000 N$ soit
2380 US$ pour Robert Sinkolela
et Abel Siyauya. Ils étaient en
train d’écorcher un koudou (genre
Tragelaphus) et un gnou bleu (Connochaetes
taurinus) quand la police leur est tombée dessus.8

ZAMBIE
Juin 2019
Mpika, Province de Muchinga,
Zambie
Condamnation d’Elias Sichalwe
à 5 ans de prison avec travaux
forcés pour la détention de 23 kg
de viande de zèbre (Equus zebra)
et 15 kg de viande de cobe à croissant (Kobus
ellipsiprymnus).12

REPUBLIQUE DU CONGO
25 juillet 2019
Impfondo, Département de la
Likouala, République du Congo.
Frontière avec la République démocratique du Congo.
Condamnation de Onguele Merlin Thibault, Mobula Genèse, Antounga Mani Pie et Djamal Adam à
18 mois de prison, à une amende
égale à 850 US$ et à verser à l’Etat
congolais la même somme au
titre de dommages et intérêts.
Condamnation de Engoko Matoubou Don et de Bolia Mbemba Bovic
à une amende égale à 850 US$ et
à verser l’équivalent de 170 US$ à
l’Etat congolais. Tous, en tant que
démarcheur, vendeur, transporteur, agent de liaison avec les braconniers ont concouru à un trafic
simultané d’écailles de pangolins, d’ivoire brut et
de peaux de panthères (cf. « A la Trace » n°24 p.50).9

ZIMBABWE
Juillet 2019
Guruve, Province du Mashonalaland central,
Zimbabwe
Arrestation de Fortunate Jombo. Il détenait chez lui
des peaux de serval (Leptailurus serval, Annexe II) et
de civette (famille Viverridae) et 20 kg de viande de
zèbre (genre Equus).13
AMERIQUE
ARGENTINE
13 septembre 2019
La Carolina, Province de San Luis, Argentine
Saisie d’armes dans le coffre d’une voiture, de 2
daguets gris (Mazama gouazoubira) et d’un tatou
(famille Dasypodidae) morts. Pas un seul permis de
chasse. Trois braconniers pris en flagrant délit.14

SENEGAL
25 juillet 2019
Région de Kolda, Sénégal
Saisie de 52 peaux dont une de lion, une de léopard
et 26 de crocodiles (Crocodylidae, Annexe I ou II).
Trois arrestations. Le réseau traverse les frontières.
Il serait présent au Sénégal, en Guinée-Bissau, en
Guinée Conakry et en Gambie. Opération conjointe
du commissariat de police de Kolda, de la brigade
régionale des stupéfiants de Diaobé, de la Direction
des parcs nationaux et de l’ONG Eagle Sénégal.10

BOLIVIE
Fin août 2019
Département de Cochabamba, Bolivie

TANZANIE
© Red Uno Bolivia

10 août 2019
Près du lac Natron, Région d’Arusha, Tanzanie
La controverse entre le gouvernement et Green Mile
Safari persiste. Le ministre des Ressources naturelles
et du tourisme accuse la compagnie basée aux
Emirats-Arabes-Unis d’exploiter illégalement la
concession de chasse qui lui a été attribuée autour
du lac Natron. Des permis de chasse d’espèces
entièrement protégées sont accordés aux clients
de Green Mile Safari, des mineurs sont employés
pour les tâches de maintenance et domestiques et
les redevances envers les communautés riveraines
de la réserve ne sont pas versées depuis 2 ans. La
dette s’élève à l’équivalent de 144.000 US$.
A La Trace n°26. Robin des Bois

Sauvetages par la Pofoma (Policia Forestal y
Preservacion del Medio Ambiente) d’un tatou à
neuf bandes (Chaetophractus nationi, Annexe II)
errant sur la voirie et apparemment échappé
d’un domicile privé et d’un ara bleu et jaune (Ara
ararauna, Annexe II) cloîtré dans une cour.15
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22 août 2019
Cuiabá, Etat du Mato Grosso, Brésil
Saisie dans une petite Fiat
de 3 fusils, 3 revolvers, 3
chargeurs, un sac de plomb,
200 cartouches, d’un tatou
(famille Dasypodidae) et de
viande de pécari à collier
(Pecari tajacu, Annexe II).20

BRESIL

© Metrópoles

Début juillet 2019
Brésil
La loi présentée à la chambre des députés
par Juninho do Pneu du parti démocrate
prévoit des peines de 2 à 4 ans de prison
pour toutes les personnes qui braconnent,
capturent et vendent des animaux sauvages.
Le projet vise aussi tous ceux qui se livrent
au « mascottisme », c’est à dire l’importation
à leur domicile d’animaux sauvages prélevés
dans les milieux naturels. Monsieur do Pneu
s’est appuyé pour élaborer son projet de loi sur
une estimation des Nations Unies disant que le
Brésil est responsable de 15% du trafic mondial
d’espèces menacées et sur des statistiques
convergentes disant que 90% des animaux
vivants victimes du trafic meurent avant
d’atteindre leur destination. A suivre.16
12 juillet 2019
Rosana, Etat de São Paulo, Brésil
Au bord de la rivière, il y avait
des tripes et autres pièces anatomiques de capybara (Hydrochoerus
hydrochaeris), des pièges en métal
et des filets pour les capturer. Dans
le congélateur du suspect, il y avait 2 tatous à neuf
bandes (Dasypus novemcinctus). La viande du ou
des capybaras avait déjà été « donnée à des amis »
selon le braconnier.17

27 août 2019
Nord du Etat de Río Grande do Sul, Brésil
Saisies de viande de cerf des pampas (Ozotoceros
bezoarticus, Annexe I), de paca (Cuniculus paca,
Annexe III au Honduras), de tatou (famille
Dasypodidae) et de capybara (Hydrochoerus
hydrochaeris) et de 50 armes de chasse chez de
prétendus chasseurs de sangliers qui profitent de
l’obligation légale de réguler cette espèce déclarée
invasive pour se livrer au braconnage d’autres
espèces et au commerce de proximité.21

Fin juillet 2019
Etat du Mato Grosso, Brésil
Opération conjointe du secrétariat d’Etat à
l’Environnement, de l’ONG Aliança da Terra et de la
police militaire contre la pêche clandestine dans le
Rio das Mortes, le Rio Araguaia et le Rio Xingu, dans
13 communes à l’intérieur du parc national de Xingu
et d’autres aires protégées. Saisie de 12 tortues,
de 110 kg poissons, dont de l’arapaïma (Arapaima
gigas, Annexe II), de filets, de harpons et de bouées.
Les bivouacs des braconniers de poissons seraient
aussi responsables d’incendies de forêts.18

2 septembre 2019
Port de Manaus, Etat de l’Amazonas, Brésil
Saisie à bord du Vermelha qui venait d’Urucará
à 260 km en amont de Manaus, de 37 kg de filets
frais d’arapaïma (Arapaima gigas, Annexe II), d’un
kilo de filets salés, de 2 podocnémides de Cayenne
(Podocnemis unifilis, Annexe II) vivantes emballées
dans des vêtements à l’intérieur d’un sac de voyage
et d’une moitié de tatou (famille Dasypodidae).23

© PM

9 août 2019
Pedro Canário, Etat de l’Espírito Santo, Brésil
Saisie par la 3ème compagnie
du BPMA (Batalhão de
Polícia Militar Ambiental)
de 26 kg de viande de
capybara
(Hydrochoerus
hydrochaeris) et de 11
queues de tatou (famille
Dasypodidae) chez un
couple dont l’homme se
livrait de longue date au
braconnage et la femme
au commerce de la viande
avariée.19

30 août 2019
Coari, Etat d’Amazonas, Brésil
Saisie sur le marché dans le centre-ville de 133 kg
et 20 kg de viande de pécari à barbe blanche
(Tayassu pecari, Annexe II) et de tapir (Tapirus spp.,
Annexe I ou II), de 75 œufs et 6 podocnémides de
Cayenne (Podocnemis unifilis, Annexe II), de 3 kg
de viande d’arapaïma (Arapaima gigas, Annexe II)
et de 5 hoccos à face nue (Crax fasciolata). Trois
interpellations.22
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Fin août 2019
Barranquilla,
Département
d’Atlantico,
Colombie
Saisie sur les marchés de 3 tortues charbonnières
(Chelonoidis carbonarius, Annexe II), 3 boas
constrictors (Boa constrictor, Annexe II), 10 kg de
viande de capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) et
de 84 oiseaux par la police de l’environnement et les
naturalistes de Barranquilla Verde qui envisagent
de les relâcher là où ils ont été capturés.29
30 août 2019
Guacarí, El Cerrito et Buga, Département de
Valle del Cauca, Colombie
Saisie dans un restaurant et chez des particuliers de
3 amazones à tête jaune (Amazona oratrix, Annexe I),
d’un toucanet émeraude (Aulacorhynchus prasinus)
et de son oisillon, d’un porc-épic, d’une tortue Trachemys callirostris et
d’un opossum (famille
Didelphidae). Tous ont
été confiés au refuge
spécialisé de Palmira
sauf l’opossum qui
possédait encore ses
réflexes de survie et
d’autonomie. Il a été
immédiatement relâché dans une forêt.30

© Pesca Amadora

17-30 septembre 2019
Reserva Extrativista
Baixo Juruá, Etat de
l’Amazonas, Brésil
Rebelote ! (cf. « A la
Trace » n°15 p. 8). Inspection par les agents
de l’institut Chico
Mendes et par la Polícia Militar des quais
et des berges en cette
période critique où les
eaux sont au plus bas
et le braconnage au
plus haut. Saisie d’une
tonne
d’arapaïma
(Arapaima gigas, Annexe II) portant toujours le petit nom de
pirarucu, de 36 podocnémides (Podocnemis
spp., Annexe II) et de
221 œufs.24

© Cvc ambiental

27 septembre 2019
Macapá, Etat d’Amapá, Brésil
Saisie de viande sauvage : 40 kg de tatou (famille
Dasypodidae), 30 kg de paca (Cuniculus paca, Annexe III au Honduras) et 8 kg de capybara (Hydrochoerus hydrochaeris). Après l’inspection sanitaire, il
a été décidé de donner la barbaque au zoo.25

Mi-septembre 2019
Bogotá, Colombie
Descente de la Policía Ambiental
et du Secretaría de Ambiente
de Bogotá dans une galerie
commerciale après plusieurs mois
d’enquête. Des parties d’animaux
étaient à vendre dans plusieurs boutiques : des bois
et des pattes de cerf, des têtes de toucan (famille
Ramphastidae), des dents de tigres (Panthera tigris,
Annexe I) et de lions (Panthera leo, Annexe II), une
centaine de cascabelles de serpents à sonnette
(genre Crotalus), des pattes de tapir (Tapirus spp.,
Annexe I ou II), de puma (Puma concolor, Annexe II),
des queues de tatou (famille Dasypodidae) ou
encore des peaux de félins et autres mammifères.
Certaines devaient servir d’objets décoratifs
mais la plupart étaient destinées à la médecine
traditionnelle, voire à la sorcellerie.31

COLOMBIE
Mi-juillet 2019
Bogotá, Colombie
Saisie dans un hangar d’un morceau de queue de
crocodile (famille Crocodylidae, Annexe I ou II),
d’un corail, d’un hippocampe (Hippocampus spp.,
Annexe II), d’une dent de lion de mer, de 2 chapeaux
en peau de crocodile et de 5 chapeaux en peau de
kangourou. 26
20 juillet 2019
Bogotá, Colombie
Fermeture administrative d’une
animalerie où des tortues de
l’espèce Trachemys callirostris et
des hamsters se partageaient des
boîtes en plastique de 30 cm de
haut et 60 cm de large, manquant d’aération et
d’eau. Ils étaient tous nourris et soignés avec des
aliments et des médicaments périmés.27
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Début août 2019
Herveo, Département du Tolima, Colombie
Repérage de 3 braconniers et de 5 chiens dans
des sentiers forestiers. Saisie dans les gibecières
d’un tatou (famille Dasypodidae) et d’un agouti
(Dasyprocta punctata, Annexe III au Honduras).
Procès-verbal et remise en liberté.28
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Fin août 2019
Aéroport international
de Washington-Dulles,
District de Columbia,
Etats-Unis d’Amérique
Saisie d’une peau de civette (famille Viverridae),
d’une peau de genette
(genre Genetta), d’une
peau et de 2 têtes montées en trophée de guibs
harnachés (Tragelaphus
scriptus) et de 10 kg de
coquilles d’escargot géant africain (famille Achatinidae), le tout étant à destination de Philadelphie,
en provenance de Sierra Leone et déclaré comme
« tambours et vêtement africains ».34

EQUATEUR

© U.S. Customs and Border Protection

7 août 2019
Province de Napo, Equateur
Saisie pendant des contrôles routiers sur les routes
Chontapunta-Tena et Narupa-Coca de 68,5 kg de
viande de pécari à barbe blanche (Tayassu pecari,
Annexe II) et de paca (Cuniculus paca, Annexe III au
Honduras). Sept procès-verbaux.32
ETATS-UNIS D’AMERIQUE D’AMERIQUE
EN FAMILLE
24 juillet 2019
Tampa, Etat de Floride, EtatsUnis d’Amérique
Inculpation de Novita Indah, 48 ans,
et de Larry Malugin, 51 ans, résidant à
Port Richey pour trafic d’espèces protégées en
bande organisée. En janvier 2017, les agents de
l’US Fish and Wildlife Service agissant sur mandat
du procureur avaient trouvé et saisi chez eux des
centaines de sacs en peau de python réticulé
(Python reticulatus, Annexe II), de cobra cracheur
du sud de l’Indonésie (Naja sputatrix, Annexe II) ou
de varan (Varanus spp., Annexe I ou II) et un crâne
de babiroussa (Babyrousa babyrussa, Annexe I). De
surcroît, le duo vendait des os ou des trophées de
tête de léopard, de chouette, de loris lent (Nycticebus
coucang, Annexe I), de macaque (Macaca spp.,
Annexe I ou II) et de langur. Leur début dans le
trafic remonte à 2011 quand, depuis l’Indonésie, ils
revendaient sur eBay des articles de défaunation
dans le monde entier et expédiaient des colis sous
de fausses déclarations. Avant de s’établir en Floride
en 2013, ils s’étaient provisoirement installés à Porto
Rico. Entre 2011 et 2017, ils ont effectué au moins
4596 ventes avec des recettes globales minimales
de 211.000 US$. L’US Fish and Wildlife Service et les
douanes américaines avaient intercepté quelquesuns de leurs colis depuis un certain temps mais les
2 affairistes fauniques continuaient leur manège
comme s’ils étaient sûrs de leur bon droit. Au
moment de la perquisition dans leur hangar, il y
avait 369 articles made in faune sauvage.33

FRANCE - GUYANE
8 septembre 2019
Cayenne, Département de la
Guyane, France
Saisie à bord d’une pirogue sur le
fleuve Approuague par la police de
l’environnement de 399 œufs de
tortue podocnémide de Cayenne
(Podocnemis unifilis, Annexe II), de 4 grands hoccos
(Crax rubra, Annexe III en Colombie, Honduras,
Guatemala, Costa Rica), de 33 œufs d’iguane, de
2 caïmans (Alligatoridae spp., Annexe I ou II), de 2
pacas (Cuniculus paca, Annexe III au Honduras) et
d’un poto (Potos flavus, Annexe III au Honduras).
Les œufs de tortue et d’iguane ont été placés sous
incubation artificielle. Braconnées par les orpailleurs
et menacées par les pollutions, les podocnémides
de Cayenne sont en danger. Condamnation des
3 braconniers à 3 mois de prison ferme avec
application aménageable, 5000 € d’amende avec
sursis et de 100 € d’amende ferme. Les fusils, la
pirogue et son moteur ont été confisqués.35

© ONCFS

© Biodiversity Heritage Library

Babyrousa babyrussa
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HONDURAS

Juillet 2019
Etat de Chiapas, Mexique
Saisie dans la soute à bagages
d’un autocar reliant Ocozocoautla
à Las Choapas de 2 perroquets
(Psittacidae, Annexe I ou II), de
2 dindons sauvages (Meleagris
gallopavo), de 2 paons bleus (Pavo
cristatus, Annexe III au Pakistan),
d’un atèle (Ateles spp., Annexe I ou II), d’un cerf
élaphe (Cervus elaphus) et d’un chat sauvage (Felis
silvestris, Annexe II). Arrestation du chauffeur.39

OPERATION INDEPENDENCIA
11 septembre 2019
Puerto Cortés, Département de Cortés,
Honduras
Arrestation de 3 hommes âgés de 36 à 46 ans. Deux
d’entre eux trempent dans le trafic de marijuana.
Chez le 3ème, Rusbell Elvir Valladares, un tatou
(famille Dasypodidae) et 2 pacas (Cuniculus paca,
Annexe III) vivants ont été saisis de même que
des peaux d’iguane à queue épineuse (Ctenosaura
similis) et de boa (Boidae, Annexe I ou II). Deux
espèces de boa sont endémiques du Honduras : le
boa annelé (Corallus annulatus, Annexe II) et le boa
constrictor (Boa constrictor, Annexe I ou II). Un atèle
de Geoffroy (Ateles geoffroyi, Annexe II) a aussi été
retrouvé crucifié sur une planche en bois.36

26 juillet 2019
Métropole de Mexico, Mexique
C’est le marché aux fossoyeurs de la faune sauvage.
Les agents de la Profepa ont saisi sur un étal 114
parties d’animaux sauvages ou articles dérivés
dont des bracelets, des sacs à main, en peau de
lions (Panthera leo, Annexe II), de coyotes (Canis
latrans), de cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus,
Odocoileus virginianus mayensis, Annexe III
au Guatemala), de mouflons à manchettes
(Ammotragus lervia, Annexe II) et d’acrochordes de
Java (Acrochordus javanicus). Les autres espèces,
dont des jaguars (Panthera onca, Annexe I), des
crocodiles (Crocodylus spp., Annexe I ou II), des
caïmans (Caiman spp., Annexe I ou II), des pumas
(Puma concolor, Annexe II), des lynx roux (Lynx
rufus, Annexe II), des antilopes Nilgaut (Buselaphus
tragocamelus, Annexe III au Pakistan), des bassaris
rusés (Bassariscus astutus), des tatous (genre
Dasypus), des iguanes (Ctenosaura pectinata), des
serpents à sonnette (genre Crotalus) et des serpents
chasseurs (Spilotes pullatus), étaient sous formes
de peaux, d’oreilles, de phalanges, de défenses, de
vertèbres, de griffes, de pattes, de langues et même
de palais.40

MEXIQUE
12 juillet 2019
Actopan, Etat d’Hidalgo, Mexique
Saisies sur le marché du vendredi d’une tête,
de 2 pattes et de 20 bois de cerfs de Virginie
(Odocoileus virginianus, Odocoileus virginianus
mayensis, Annexe III au Guatemala), de 3 mâchoires
de pécaris à collier (Pecari tajacu, Annexe II), de 2
queues et d’une carapace de tatous à neuf bandes
(Dasypus novemcinctus) et d’une peau de renard
gris d’Amérique (Urocyon cinereoargenteus).
Des vendeurs ont pris la tangente à l’approche
des agents du Profepa. Des actions similaires
sont prévues sur les marchés de Tulancingo et
d’Atotonilco El Grande.37
17 juillet 2019
Tuxtla Gutiérrez, Etat de Chiapas, Mexique
Saisie dans un domicile privé de 7 hurleurs du
Guatemala (Alouatta pigra, Annexe I), 8 paresseux
d’Hoffmann (Choloepus hoffmanni, Annexe III au
Costa Rica), 34 tortues (genre Kinosternon) et de 3
singes morts dont 2 sajous à gorge blanche (Cebus
capucinus, Annexe II). Les vivants ont été transférés
au zoo.38

PARAGUAY
27 juillet 2019
District de Villa Hayes, Département de
Presidente Hayes, Paraguay
Saisie au bord de la route Transchaco de
plusieurs étalages de viandes de caïman
yacaré (Caiman crocodilus yacare, Annexe II), de
capybara (Hydrochoerus hydrochaeris), de pécari
à collier (Pecari tajacu, Annexe II), de cerf et de
poissons surubís (genre Pseudoplatystoma).41
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Début juillet 2019
Juliaca, Province de San Roman, Région de
Puno, Pérou
Tristes spectacles de
rue. L’amazone à joues
jaunes (Amazona autumnalis, Annexe II)
aux ailes coupées servait de divertissement
et d’appel à la mendicité. Le coati (genre
Nasua) était tenu en laisse au point de s’étrangler. Ses
« dompteurs » sont partis en courant à l’approche de
la police et l’ont abandonné sur place. Les 2 animaux
en piteux état, souffrant de la soif en particulier, ont
été conduits au refuge de San Gabán.42

31 juillet 2019
Poste-frontière de Dongxing,
Province du Guangxi, Chine.
Frontière avec le Vietnam.
Saisie dans la poche de pantalon
d’une passagère étrangère de la
vésicule biliaire d’un ours noir d’Asie
(Ursus thibetanus, Annexe I) (220 g) et d’un bracelet
en ivoire dissimulé dans une de ses chaussettes.45
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Fin août 2019
Yurimaguas, Province d’Alto Amazonas,
Département de Loreto, Pérou
Extraction d’un bar à touristes par l’ONG Neotropical
Primate Conservation agissant sous mandat du
procureur et avec l’aide de la police locale de 2
atèles (Ateles spp., Annexe I ou II) et d’un ara macao
(Ara macao, Annexe I) qui ont été conduits dans un
refuge avec en perspective leur libération.43

GANG
13 août 2019
Région autonome du Guangxi,
Beijing et Provinces du Liaoning,
du Hebei, du Shandong, du Hubei
et du Guangdong, Chine
Saisie de 308 produits fauniques
dont des peaux de tigres, des os
de lions, des ivoires, des cornes
de rhinocéros, des pattes d’ours
d’une valeur estimée à 80 millions
de yuans soit plus de 11 millions
d’US$. 22 interpellations dont
10 sujets vietnamiens. Le gang sévissait depuis
4 ans en introduisant clandestinement « leurs
marchandises » depuis le Vietnam et en les
expédiant par colis postal ou messagerie jusqu’à
la province du Liaoning à 4000 km de la frontière
sino-vietnamienne.46

ASIE
CAMBODGE
17 septembre 2019
Forêt protégée des Cardamomes, Cambodge
Saisie de viande de varan (Varanus spp., Annexe I
ou II), de caprin saro (genre Capricornis), de porcépic (famille Hystricidae) et de tortue. 175 kg en
tout. Arrestation d’une trafiquante.44

© Chinese Customs
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15 août 2019
Pingxiang, Province du Guangxi, Chine.
Frontière avec le Vietnam.
Saisie dans une voiture immatriculée au Vietnam
de 16 hippocampes séchés (Hippocampus spp.,
Annexe II), de 8 geckos tokay séchés (Gekko gecko,
Annexe II depuis le 26 novembre 2019), de 16
syngnathes séchés (genre Syngnathus) et de 14 g
de velours de bois de cerf (famille Cervidae).47

EMIRATS ARABES UNIS

29 août 2019
Aéroport international de Changsha Huanghua,
Province du Hunan, Chine
Saisie par devers un passager chinois en provenance
d’Afrique du Sud avec transit à Nairobi, Kenya, de 84
termites vivants et de 340 g de concombres de mer
(classe Holothuroidea). Le tout était destiné à être
cuisiné.48

INDE
5 juillet 2019
Radaur, District de Yamunanagar, Etat
d’Haryana, Inde
Ils étaient 9. Seuls 2 membres de la bande ont été
arrêtés. Douze animaux ont été récupérés sur place :
2 varans jaunes (Varanus flavescens, Annexe I), un
chacal commun (Canis aureus, Annexe III) et un chat
de jungle (Felis chaus, Annexe II) morts et 8 varans
vivants (Varanus spp., Annexe I ou II).52

Début septembre 2019
District de Haizhou, Guangzhou, Province du
Guangdong, Chine
Enorme saisie de 10,82 t de geckos tokay (Gekko
gecko, Annexe II depuis le 26 novembre 2019) séchés
et de serpents de l’espèce Zaocys dhumnades séchés,
de 128 kg de cobras cracheurs du sud de l’Indonésie
(Naja sputatrix, Annexe II) et de 256,8 kg de Ptyas
mucosa. Un gecko séché pèse environ 30 g.49

© Chinese Customs

11 juillet 2019
Raiwala, District de Dehradun,
Etat de l’Uttarakhand, Inde
L’Inde est un pays formidable.
D’une part, une rumeur
florissante s’acharne sur les
grands-ducs indiens, des rapaces nocturnes
menacés d’extinction. Leurs dépouilles enfouies
à proximité des maisons sont supposées écarter
les contrôles fiscaux. D’autre part, le National
Green Tribunal (NGT) saisi par les ONG nationales
ou locales rend des jugements favorables et
sans appel à la protection de l’environnement
et de la biodiversité. Le NGT s’attache, au fil du
temps, à ce qu’ils soient exécutés. Le dernier
jugement en date met en difficulté l’armée
indienne elle-même. L’affaire remonte à 1976
quand le gouvernement de l’Uttar Pradesh a
concédé 400 hectares en lisière de la forêt de
Raiwala pour y installer un site de maintenance
du matériel roulant ferroviaire à usage militaire,
à l’exclusion de tout autre usage. Mais l’étatmajor a subrepticement consacré une partie
du site à une décharge de munitions périmées
en l’entourant d’une clôture électrique dont
plusieurs animaux sauvages notamment des
éléphants ont été victimes. Dans ses attendus,
le NGT ordonne à l’armée de transférer cette
décharge « afin de restaurer la fonctionnalité
du corridor de migration des éléphants ».53

© Bernard Dupont

17 septembre 2019
Gare de Hong Kong-West Kowloon, Hong Kong,
Chine
Les rayons X ont
percé le secret du
trafiquant. Quatre
grenouilles mantelles
dorées
(Mantella aurantiaca, Annexe II
originaires
de
Madagascar, 2 serpents Lampropeltis getulus nigritus originaires d’Amérique du Nord,
7 serpents-rois (genre Lampropeltis) originaires du
continent américain, de 31 couleuvres vertes à long
nez (Philodryas baroni) originaires d’Amérique du
Sud, 38 grenouilles (Cruziohyla craspedopus) elles
aussi originaires d’Amérique du Sud étaient pour la
plupart vivants dans ses valises.50
A La Trace n°26. Robin des Bois
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21 août 2019
Charjah, Emirats Arabes Unis
Saisie de 8 crocodiles du
Siam (Crocodylus siamensi,
Annexe I) et de 9 calaos à
casque rond (Rhinoplax
vigil, Annexe I). Les
passeports des trafiquants
venant d’un Etat du golfe
ont été confisqués.51

108

GANG
3 août 2019
Kota, District de Kota, Etat du
Rajasthan, Inde
C’est la fin de la cavale pour
Kashish alias Barsul Madavi. Il
est formellement accusé d’avoir
en 2012 près d’Akot braconné un ours lippu de
l’Inde (Melursus ursinus, Annexe I) et un tigre dont
la peau a été vendue 650.000 roupies (9070 US$)
à Ranjit Bhatiya dont on dit qu’il est lié à Mamru
alias Badlu Patlepawar, un entremetteur de stature
internationale capable de trouver les moyens furtifs
d’acheminer les peaux et les os au Tibet, en Chine
et même dans certains pays occidentaux. Barsul,
27 ans, était en cavale depuis 2014 et sa remise en
liberté sous caution dont il n’a jamais respecté les
contraintes. Appartenant à la communauté des
Bahelya c’est un expert en parcours des tigres et en
camouflage. En 2012, à l’âge de 20 ans, pendant la
mousson, il s’était installé avec quelques complices
au bord d’une rivière pour écorcher les tigres piégés
et tanner sur place les peaux indemnes de traces de
balles représentant pour les acheteurs finaux l’idéal
de la peau sauvage.54

Sont aussi à vendre sur les mêmes marchés des
perruches alexandre (Psittacula eupatria, Annexe II),
des perruches à collier (Psittacula krameri), des
aigrettes garzette (Egretta garzetta) à 300 roupies la
paire (4,20 US$) et des canards à bec tacheté (Anas
poecilorhyncha) à 400 roupies (5,60 US$) la paire.
De nombreux vendeurs appartiennent à la tribu
Narikorava dont les membres braconnent autour
du lac Oussudu, classé sanctuaire ornithologique
en 2008. Contacté par le journaliste, le conservateur
en chef des forêts G. Kumar s’est soudain réveillé:
« J’envoie immédiatement une équipe » a-t-il
promis.56
13 septembre 2019
Mumbai, District de Mumbai-ville, Etat du
Maharashtra, Inde
Un singe albinos et 20 crocodiles du Siam
(Crocodylus siamensis, Annexe I) juvéniles avaient
été saisis fin juillet dans un autocar en provenance
de Bangalore et se rendant à Mumbaï. Ils avaient
été achetés par Imran Shirgawkar - d’abord
présenté sous le nom de Ashfaq Hanif Wadia- à
Bangkok début juillet. Le trafiquant avait importé
les animaux via l’aéroport de Chennai sans attirer
l’attention des douaniers. Imran Shirgawkar et son
avocat ont saisi la cour suprême de Bombay pour
obtenir une libération sous caution.57

RECIDIVE
27 août 2019
Salem, District de Salem, Etat du
Tamil Nadu, Inde
Redoutable braconnier, Saravanan
alias « Kutty » Veerappan est en
détention provisoire à la prison
centrale depuis le 11 avril après avoir été attrapé
avec 4 carcasses de cerfs axis (Axis axis). Il est
aussi soupçonné du braconnage d’éléphants
dans le Karnataka et le Tamil Nadu sur le temps
long de 10 ans. Plus de 10 instructions sont en
cours contre lui dans les deux Etats. Afin d’éviter
qu’il ne disparaisse après avoir bénéficié d’une
libération provisoire dans l’affaire des cerfs, le
Département des forêts a demandé l’application
de la « loi Goonda », une procédure administrative
exceptionnelle appliquée aux plus dangereux
malfaiteurs. « Kutty » Veerappan restera donc
en prison. Pour K. Manikandan, garde forestier à
Burgur, « Il n’a jamais abandonné le braconnage
bien qu’il soit tombé dans nos filets plusieurs fois.
Il parvient toujours à sortir en liberté provisoire et
recommence à braconner ».55

15 septembre 2019
Luxa, District de Varanasi, Etat de l’Uttar
Pradesh, Inde
Une arrestation sous le double coup de l’Explosive
Act et du Wildlife Protection Act. Rohit Maurya
détenait illégalement chez lui 163,5 kg de feux
d’artifice, 13 bois de cerfs de Duvaucel (Cervus
duvaucelii, Annexe I) et 4 coquilles de conques. Un
comparse a pris la fuite.58
INDONESIE
RECIDIVE
25 et 29 juillet 2019
Surabaya, Province de Java
oriental, Île de Java, Indonésie
Condamnation pour détention
et trafic de varans de Komodo
(Varanus komodoensis, Annexe I)
mais aussi de pangolins (Manis spp., Annexe I), de
cacatoès soufrés (Cacatua sulphurea, Annexe I),
de cacatoès des Moluques (Cacatua moluccensis,
Annexe I), de chats à tête plate (Prionailurus
planiceps, Annexe I), de grands éclectus (Eclectus
roratus, Annexe II), de semnopithèques noirs
(Trachypithecus auratus, Annexe II) et de casoars
(genre Casuarius) de Vekki Subun, Arfandi Nugraha
et Andika Wibisono à respectivement 3 ans, 2 ans
et 2 ans et 6 mois de prison. Ils vendaient les varans
de Komodo entre 6 et 20 millions de roupies soit
entre 400 et 1400 US$ (cf. « A la Trace » n°24 p. 90). Ils
les stockaient à Surabaya, province de Java oriental.
Andika Wibisono est bien connu des tribunaux et
des réseaux sociaux pour son implication et son
inventivité dans la défaunation. Via Facebook, sa
spécialité est de mettre au point des échanges de
spécimens protégés par la loi.59

1er septembre 2019
Villianur, District de Pondichéry, Territoire de
Pondichéry, Inde
Un reportage de Prasad Somasundaram publié dans
le quotidien The Hindu montre combien la viande
de brousse et les oiseaux d’ornement sont encore
couramment vendus dans le district sans que le
Département des forêts ne se mobilise. Ce samedi,
le journaliste a constaté que des étals de bouchers
proposent du chat de jungle (Felis chaus, Annexe II),
de la civette palmiste hermaphrodite (Paradoxurus
hermaphroditus, Annexe III) du lièvre indien (Lepus
nigricollis) au prix de 600 roupies/kg (8,35 US$/kg)
et du varan (Varanus spp., Annexe I ou II) au prix de
1500 à 1700 roupies/kg (de 21 à 23,70 US$/kg).
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30 juillet 2019
Pekanbaru, Province de Riau, Île
de Sumatra, Indonésie
Arrestation de JM et IG devant un hôtel de la
ville. Ils pratiquaient les circuits courts. Ils étaient
en relation directe avec les braconniers. Saisie
d’un loris lent (Nycticebus coucang, Annexe I), d’un
chat-léopard du Bengale (Prionailurus bengalensis,
Annexe II), d’un crocodile (Crocodylidae, Annexe I
ou II), de 4 chevrotains (Tragulus), de 3 perruches à
croupion bleu (Psittinus cyanurus, Annexe II) et de 20
autres psittaciformes (Annexe I ou II). Ils vendaient
aussi sur commande des aigles au prix de 1,5 million
de roupies (106 US$). Depuis 2016, « A la Trace » a
mentionné en Indonésie des saisies et des trafics
d’aigles huppés (Spizaetus cirrhatus, Annexe II),
d’aigles de Java (Spizaetus bartelsi, Annexe II), d’aigles
noirs (Ictinaetus malayensis, Annexe II) et d’aigles de
Wallace (Spizaetus nanus, Annexe II). 60

MALAISIE
Du 15 au 18 juillet 2019
Miri, Etat de Sarawak, Malaisie. Frontière avec
Brunei.
Saisies dans 7 animaleries de perroquets
(Psittaciformes, Annexe I ou II), de macaques
crabiers (Macaca fascicularis, Annexe II), de
tortues étoilées de l’Inde (Geochelone elegans,
Annexe I depuis le 26 novembre 2019), de tortues
charbonnières (Chelonoidis carbonarius, Annexe II),
de mainates religieux (Gracula religiosa, Annexe II),
d’inséparables (Agapornis spp., Annexe II), de
bulbuls orphées (Pycnonotus jocosus), de perruches
ondulées (Melopsittacus undulatus) et de lézards. La
majorité des acheteurs viennent de Brunei. Dans le
Sultanat de Brunei, un macaque crabier et un bébé
calao se vendent aux environ de 4000 US$.63
4 août 2019
Jalan Padi Makmur, Johor Bahru, Etat de Johor,
Malaisie
Saisie dans les dépendances d’un homme de
52 ans d’une ourse malaise (Helarctos malayanus,
Annexe I), d’un cacatoès à huppe jaune (Cacatua
galerita, Annexe II), d’un ara bleu et jaune (Ara
ararauna, Annexe II) et de perruches à collier
(Psittacula krameri). Il a été remis en liberté sous
caution. Il prétend que ce n’est pas un trafic. Il se
présente comme un hobbyste. La valeur globale
des animaux est égale à 9000 US$.64

19 septembre 2019
Centre de sauvetage des orangs-outans de
Nyaru Menteng, Kota de Palangka Raya,
Province de Kalimantan central, Île de
Bornéo, Indonésie
Les incendies de forêts et de tourbières font
des victimes au sein des populations animales.
Des pythons (Pythonidae, Annexe I ou II) sont
brûlés vifs. Les pangolins sont carbonisés. Les
équipes du refuge pour orangs-outans de
Nyaru Menteng constatent que les bébés sont
victimes de problèmes respiratoires.61

NEPAL

19 septembre 2019
Kota de Dumai, Province de Riau,
Île de Sumatra, Indonésie
Condamnation de Yogo Atmino,
Ahmad Nur Habib, Suwardi et Tarno
à 4 ans de prison ferme et à une
amende de 50 millions de roupies
soit 3520 US$ avec 3 mois de prison supplémentaire
en cas de non-paiement pour avoir tenté d’exporter
par contrebande vers la Malaisie 2 gibbons agiles
(Hylobates agilis, Annexe I) et 38 oiseaux dont 12
cacatoès noirs (Probosciger aterrimus, Annexe I),
7 petits paradisiers (Paradisaea minor, Annexe II),
2 paradisiers multifil (Seleucidis melanoleucus,
Annexe II), 2 paradisiers royaux (Cicinnurus regius,
Annexe II), 2 paradisiers républicains (Diphyllodes
respublica, Annexe II) et 3 calaos à cimier (Aceros
cassidix, Annexe II) (cf. « A la Trace » n°24 p. 44).62
© Biodiversity Heritage Library

GANG / RECIDIVE
18 septembre 2019
Katmandou,
District
de
Katmandou, Province n°3, Népal
Epilogue
judiciaire
du
démantèlement fin 2017 d’un
réseau international de trafiquants
qui utilisait le Népal comme plaque tournante de
leurs trafics à destination de l’Inde (cf. A la Trace
n°19, pp 128 et 129). Les ressortissants indiens
Mohammad Faim, Mohammad Sherif Shaheed et
Mohammad Usman ont été condamnés à 5 ans de
prison. Usman en est à sa cinquième arrestation au
Népal (cf. « A la Trace » n°6, p.114 et n°13, p. 111). Le
Pakistanais Jawaid Aslam Khan a écopé de la même
peine. Sanjeev Bhari, citoyen népalais, a pris 2 ans
et demi pour avoir fourni le local où les animaux
étaient enfermés. Quinze autres personnes ont
été acquittées. Le réseau était tombé avec la saisie
de 2 jeunes chimpanzés (Pan spp., Annexe I ou II),
8 singes d’espèce non précisée (Annexe I ou II), 65
perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II), 7 faisans
dorés (Chrysolophus pictus), 2 faisans de Colchide
(Phasianus colchicus) et 38 pigeons (Columbidae).
Les primates étaient arrivés du Nigeria via la Turquie
dans un état déplorable, pesant la moitié de leur
poids normal et malades de la pneumonie. Le gang
disposait de complicités à l’aéroport international
Tribhuvan de Katmandou. La justice doit encore
décider si les 2 chimpanzés hébergés au zoo central
de Lalitpur resteront au Népal ou seront réexpédiés
vers le Nigeria.65

Paradisaea minor
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5 septembre 2019
Lahore, Province du Pendjab, Pakistan
A l’occasion de la
dispute du Cachemire, la célèbre
chanteuse pakistanaise Rabi Pirzada
s’est mise dans de
sales draps en exhibant sur les réseaux
sociaux sa familiarité avec des cobras (genre Naja)
et des pythons (Pythonidae, Annexe I ou II) en
prétendant les offrir à Narendra Modi, le premier
ministre indien, et en espérant que les reptiles le
dévorent et l’emmènent en enfer. L’administration
du Pendjab n’a pas vraiment apprécié la rengaine
patriotique de Mme Pirzada dont le mari et le père
sont des militaires. Elle exploite un salon de beauté à Lahore où jusqu’à son coup d’éclat, les clients
étaient accueillis par les fameux reptiles mais aussi
par un lion et un crocodile.66

27 septembre 2019
Aéroport international Taïwan-Taoyuan, Municipalité spéciale de Taoyuan, Taïwan
Saisie dans les bagages
d’une femme en provenance de Bangkok
de 2 suricates (Suricata
suricatta) – valeur sur
le marché noir, près de
4000 US$ le spécimen –
de 2 loirs (famille Gliridae) morts à l’arrivée
– valeur sur le marché
noir près de 1000 US$ par spécimen vivant – et de
4 rongeurs (famille Octodontidae). Elle avait acheté
des rongeurs parce que 2020 est à la fois l’année du
rat et son signe du zodiac.69

© Rabi Pirzada

PAKISTAN
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THAILANDE
20 août 2019
Bangkok, Thaïlande
Confirmation en appel de la
condamnation à 6 mois de prison
de Premchai Karnasuta, magnat
des BTP (cf. « A la Trace » n°20 p.
126-127, n°23 p. 134, n°24 p. 90
et n°25 p. 118) pour détention
illégale à son domicile de 7 armes
à feu. Par l’intermédiaire de son
avocat, Premchai avait réclamé
l’acquittement ou l’allègement de
la peine. En échange, il proposait
de faire pénitence pendant 15 jours
dans un monastère, de donner
3 millions de bahts (97.400 US$)
à des œuvres de charité et de
s’éloigner à vie des armes à feu.
La cour, en s’appuyant sur un casier judiciaire qui
commence à être chargé, a refusé le marchandage.
La peine a été maintenue mais il a été libéré sous
caution de 200.000 bahts soit 6500 US$.70

PHILIPPINES
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23 août 2019
Santa Mesa, Manille, Province du
Grand Manille, Philippines
Ça faisait au moins 3 ans
que sous le pseudo de
Ron Mil, Sharon Jonjon
Lim appâtait via Facebook les acheteurs et
narguait les enquêteurs. Il est tombé dans
un piège tendu par la
police et par un de ses
ex-associés au moment
d’une livraison. Chez
lui, 3 faucons pèlerins (Falco peregrinus, Annexe I),
2 grands éclectus (Eclectus roratus polychloros, Annexe II), 6 tortues sillonnées (Centrochelys sulcata,
Annexe II) et 2 iguanes ont été saisis. Valeur globale
égale à 5000 US$.67

VIETNAM

27 septembre 2019
Puerto Princesa, Province de
Palawan, Philippines
Saisie dans une maison inoccupée
de 1,3 millions d’US$ sous forme
de 2588 kg d’écailles de pangolins
(Annexe I) réparties entre 36 sacs,
de 531 kg d’écailles de tortues marines (Annexe I)
réparties dans 9 glacières, 229 kg d’hippocampes
séchés (Annexe II) et de 86,5 kg de dragons de mer
(famille Syngnathidae) répartis dans 18 boîtes.
Les dragons de mer sont des as du camouflage.
Trois espèces vivent le long des côtes du Sud de
l’Australie et de la Tasmanie : le dragon de mer
commun (Phyllopteryx taeniolatus), le dragon de
mer feuillu (Phycodurus eques) et le dragon de mer
rubis (Phyllopteryx dewysea). Cf. « A la Trace » n°16
p. 104. 68

3 juillet 2019
Di Linh, Province de Lam Dong,
Vietnam
Saisie par devers K’Pem et K’Tuan
en maraude autour de la retenue du
barrage hydroélectrique de Hàm
Thuận d’un pangolin (Manis spp.,
Annexe I), d’un cobra royal (Ophiophagus hannah,
Annexe II) et d’un porc-épic (famille Hystricidae).71
Fin juillet 2019
Province de Dong Nai, Vietnam
ENV multiplie les efforts pour que la faune
sauvage soit évacuée de tous les lieux de culte. Il
s’agit aujourd’hui d’un calao pie (Anthracoceros
albirostris, Annexe II). L’affaire est réglée mais 3
macaques (Macaca spp., Annexe I ou II) offerts par
des fidèles restent encore en cage dans 3 églises de
la province.72
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17 septembre 2019
Parc National Phong Nha Ke Bang, Province de
Quang Binh, Vietnam
Saisie dans le bivouac des chasseurs d’un capricorne
de Sumatra (Capricornis sumatraensis, Annexe I), de
3 civettes palmistes à masque (Paguma larvata,
Annexe III en Inde) et de 2 civettes palmistes
hermaphrodites (Paradoxurus hermaphroditus,
Annexe III en Inde). L’un d’entre eux, Nguyen Van
Tuan, a été arrêté. Trois autres ont pris la fuite.73

FRANCE
9 juillet 2019
L’Abresle, Département du Rhône, France
Scandale dans le business de la grande distribution.
Le couple de gérants d’un supermarché près de
Lyon se livrait pendant ses vacances à la chasse
aux léopards, aux lions et aux hippopotames en
Namibie, en Tanzanie et en Afrique du Sud. Ils
ont été forcés à la démission par la direction de la
chaîne Super U.77

EUROPE

ITALIE

ALLEMAGNE

2 août 2019
Palazzo Pignano, Province de Crémone, Région
de Lombardie, Italie
Hold-up et meurtres en série dans une villa. Deux
assaillants masqués ont matraqué le gardien, forcé
les serrures, volé des montres et des bijoux et tué
dans leurs cages un aigle royal (Aquila chrysaetos,
Annexe II), une chouette (Strigidae, Annexe I ou II),
un chien de prairie (genre Cynomys) et un chinchilla
(Chinchilla spp., Annexe I).78

© Zoll

17 septembre 2019
Osnabrück, Land de Basse-Saxe, Allemagne
Saisie
d’une
veste
doublée de lynx roux
(Lynx rufus, Annexe II),
d’un sac de voyage
et d’une pochette en
python
(Pythonidae,
Annexe I ou II).74

ROYAUME-UNI

OPERATION FENNEC
Fin août 2019
Ronda, Communauté autonome d’Andalousie,
Espagne

Mi-juillet 2019
Preston, Comté du Lancashire,
Angleterre, Royaume-Uni

Saisie dans un garage par la Guardia Civil de 200
animaux vivants achetés au Portugal, en Allemagne,
en Slovaquie, en Espagne, de préférence des
animaux en situation préalable de captivité, plus
faciles à manipuler, à nourrir, à transporter et à
entretenir. L’organisation de la bande et surtout
sa stratégie commerciale ont surpris la Seprona
(Servicio de Protección de la Naturaleza). De l’ara
hyacinthe (Anodorhynchus hyacinthinus, Annexe I)
au prix de 14.000 €, au fennec (Vulpes zerda,
Annexe II) au prix moyen de 350 € en passant par
le perroquet gris (Psittacus erithacus, Annexe I)
au prix de 1000 €, les animaux sont achetés par
la nouvelle bourgeoisie marocaine qui souhaite
épater son entourage avec d’autres prisonniers que
les chardonnerets élégants (Carduelis carduelis).76

Une espèce de ferme-zoo où les animaux s’entassent
par terre, dans des clapiers, dans des caravanes
déglinguées, dans des niches, au milieu de carapaces
de tortues qui servent d’abreuvoirs quand il pleut,
dans une cage jonchée d’os. Une odeur tenace
de pourriture règne sur 13 poules, 2 perroquets
à calotte rouge (Poicephalus gulielmi, Annexe II),
un perroquet du Cap (Poicephalus robustus,
Annexe II), un ara chloroptère (Ara chloropterus,
Annexe II), 6 iguanes (famille Iguanidae), un pélican
(genre Pelecanus), une conure verte (Psittacara
holochlorus), des suricates (Suricata suricatta), des
maras (genre Dolichotis) et des porcs-épics (famille
Hystricidae). Bradley Tomes, 24 ans, exploitant de
ce camp a été condamné à 20 semaines de prison,
suspendues pendant un an, une peine ridicule au
milieu de l’Angleterre.79
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1er août 2019
Bradford, Comté du Yorkshire, Angleterre,
Royaume-Uni
Perquisition au domicile
d’un homme de 26 ans suspecté avec une partenaire
du même âge de se livrer
à la vente de crânes de crocodiles du Siam (Crocodylus siamensis, Annexe I) et
d’ours noir d’Asie (Ursus thibetanus, Annexe I) frauduleusement importés d’Asie.80

20 septembre 2019
Kano, Etat de Kano, Nigeria
Saisie de 678 peaux d’ânes en instance d’exportation
vers la Chine.2
AMERIQUE

© NWCU

ETATS-UNIS D’AMERIQUE
26 août 2019
Clark Mountain Herd Area, Californie, Etats-Unis
d’Amérique
Depuis le mois de mai, 42 corps décomposés d’ânes
sauvages (Equus asinus) ont été retrouvés par des
guetteurs à proximité de l’Interstate 15 entre Halloran Springs, California et Primm, Nevada. Ils portent
tous des traces de balles. Les ânes sauvages sont
protégés par une loi fédérale de 1971, le Wild FreeRoaming Horses and Burros Act. Ils sont les descendants d’ânes domestiques introduits par des
migrants mexicains à l’époque de la ruée vers l’or et
échappés des enclos ou abandonnés. Une récompense de 50.000 US$ est promise à qui donnera des
informations permettant de conduire jusqu’à la où
les personnes responsables. Elle est conjointement
financée par l’American Wild Horse Campaign, Return to Freedom, la Cloud Foundation, la HSUS, le
Platero Project et le BLM (Bureau of Land Management). L’enquête est dirigée par le BLM, le shérif du
comté de San Bernardino, le California Department
of Fish and Wildlife et la California Highway Patrol.
Le numéro d’alerte est le 800-78CRIME.3

OCEANIE
AUSTRALIE
27 août 2019
Violet Town, Etat du Victoria,
Australie
Dans un élevage de moutons de
400 ha , les aigles d’Australie (Aquila
audax, Annexe II) tombent comme
des mouches ou presque depuis
plusieurs années. Les agents du DELWP (Department of Environment, Land, Water and Planning)
intervienent et découvrent les restes de 120 oiseaux
de proie et de petits kangourous dans un congélateur. D’autres oiseaux morts sont dispersés aux 4
coins du domaine. Les premières analyses mettent
sur la piste d’un empoisonnement de masse. L’ONG
Wildlife Victoria évoque « un problème culturel »
qui sévirait ici et là dans l’Etat (227.600 km2). « Les
animaux natifs ne sont pas respectés, ils sont traités
avec une cruauté abominable ».81

Anes

© BJ Stacey

Les ânes sauvages africains Equus africanus
sont inscrits en Annexe I de la CITES. La forme
domestiquée Equus asinus a été exclue de cette
inscription.
Les ânes sauvages de l’Inde Equus hemionus
khur et les ânes sauvages de Mongolie Equus hemionus hemionus sont inscrits en Annexe I. Les
ânes sauvages du Tibet Equus kiang et les ânes
sauvages d’Asie Equus hemionus sont inscrits en
Annexe II.
ASIE

AFRIQUE
NIGERIA

IRAN

Début juillet
Lagos, Etat de Lagos, Nigeria
Saisie de 820 ballots de peaux d’âne d’une valeur
de 255.000 US$. « Si nous laissons les gens tuer des
ânes parce que leur cuir est très demandé ailleurs,
l’animal pourrait disparaître ici » déclare Aliyu
Mohammed, chef de l’unité douanière. 1

17 septembre 2019
Doruneh, Province du Khorassan-e Razavi, Iran
Saisie chez un braconnier d’un onagre de Perse
(Equus hemionus onager, Annexe II) découpé
en morceaux et d’une arme à feu. Amende
administrative égale à 12.000 US$. Le procès suivra.4
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Principales sources
Les sources sont disponibles sur demande par courriel à l’adresse contact@robindesbois.org en indiquant
le numéro de « A la Trace », le chapitre et la référence indiquée à la fin de l’événement.
Exemple, pour le dernier événement de ce n°26 : chapitre Anes, Iran, référence 4.
Robin des Bois remercie spécialement le réseau Species Survival Network et l’ONG Save The Elephants.
Institutions
Agence Nationale des Parcs Nationaux du Gabon (ANPN), Australian Border Force, Balai Konservasi Sumber Daya
Alam (BKSDA - Indonesia), Bumi Hills Anti Poaching Unit, Chinese Customs, CITES, Commission Européenne,
Cvc Ambiental, Department of Environmental Affairs (South Africa), Department of National Parks and Wildlife
Malawi, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation of Thailand, Directorate of Criminal
Investigations Kenya, Douanes françaises, Dutch Customs, Gendarmerie Nationale française, German Customs,
Government of Botswana, Hong Kong Customs, Hong Kong Government, Immigration & Checkpoints Authority
of Singapore, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos recursos naturais renováveis (IBAMA), Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Interpol, Kenya Wildlife Service (KWS), Krasnodar Customs,
Lusaka Agreement Task Force, Metropolitan Police Service, Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche
du Tchad, Ministère de la Transition écologique et solidaire (France), Ministerio del Ambiente, Ecuador, Ministry of
Environment and Forestry (Indonesia), National Parks Board of Singapore, National Prosecuting Authority of South
Africa, National Revenue Administration (Poland), National Wildlife Crime Unit, New York State Department of
Environmental Conservation, Office Central de Lutte contre les Atteintes à l’Environnement et à la Santé Publique
(OCLAESP - France), Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS - France), Overstrand Municipality,
Pilanesberg National Park & Wildlife Trust, Préfecture de la Bretagne, Procuraduria Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA - Mexico), Santé Publique Belgique, Sashastra Seema Bal (SSB), Servicio Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre (SERFOR - Peru), Sharjah Environment and Protected Areas Authority (EPAA), Singapore Customs
Immigration Checkpoints Authority, South African National Parks, South African Police Service, Sri Lanka Navy,
Taiwan Customs, U.S. Fish and Wildlife Service, UNESCO, United States Department of Justice, Wildlife Crime Control
Bureau (WCCB - India).
Organisations Non Gouvernementales
African Parks Network, African Wildlife Conservation Fund, ANCE Togo, Bhejane Trust, Big Life Foundation, Born Free
Foundation, Catalogue of Life (Species 2000 ITIS), Centre de Soins de la Faune Sauvage LPA de Calais, Community
Against Abalone Poaching - CAAP, Conserv Congo, Conservation Justice, Crime Stoppers, David Sheldrick
Wildlife Trust, EAGLE Network, Education For Nature - Vietnam (ENV), Encyclopedia of Life (EOL), Environmental
Investigation Agency (EIA), Fondation Franz Weber, Four Paws, Great Apes Survival Partnership (GRASP-UNEP),
International Animal Rescue (IAR), International Fund for Animal Welfare (IFAW), International Ranger Federation,
Iran Environment and Wildlife Watch, Landmark Leopard & Predator Project, Last Great Ape organization (LAGA),
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), Lwiro Primates, Neotropical Primate Conservation, Ngogo Chimpanzee
Project, Nsefu Wildlife Conservation Foundation, Ocean Sentry, Orangutan Information Centre (OIC), Outraged SA
Citizens Against Poaching (OSCAP), Painted Dog Conservation, Pams Foundation Tanzania, People for the Ethical
Treatment of Animals (PETA), Projet d’appui à l’Application de la Loi sur la Faune sauvage (PALF), Robin des Bois,
Save the Elephants, Save Vietnam’s Wildlife, Saving the Survivors, Sea Shepherd, Seals of Nam, Species Survival
Network, Tikki Hywood Foundation, TRAFFIC, WARA Conservation Project, Wildlife Alliance, Wildlife At Risk (WAR),
Wildlife Friends Foundation Thailand (WFFT), Wildlife Trust of India. 					
(...)
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Médias
1ère (La), 20minutos, ABC 7, Actu Bénin, Actualite.CD, ADN Sur - Agencia de Noticias, Advertiser (The), Afric
Telegraph, Africa Sustainable Conservation News, African News Agency (ANA), Agence Cameroun Presse,
Agence de Presse Africaine (APA), Agence France Presse (AFP), Agence Gabonaise de Presse, Agence Ivoirienne
de Presse, Agência Brasil EBC, Agência de Notícias de Direitos Animais (ANDA), Agencia de Noticias San Luis,
Agencia EFE, Agencia Peruana de Noticias (ANDINA), Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA), AIM – Agencia
de Informacao de Mocambique, Alerta Tolima, Alg24.net, Alwihda Info, Amar Ujala, Amazonas 1, Antara News,
aRede, Asian News International (ANI), Associated Press (AP), Australian Broadcasting Corporation, Bahia Dia
a Dia, Bangkok Post (The), Bao Nghe An, Barueri na Rede, BBC, Bem Paraná, Benin Web TV, Beritagar, Big News
Network.com, Bloknot Krasnodar, Borneo Post (The), Brescia Settegiorni, Brits Pos, Bulawayo 24, Bursada Bugün,
Business Standard, Cadena Ser, Campo Grande News, Canadian Broadcasting Corporation (CBC), Canal RCN,
Canal54, Cape Talk, Caracol TV, Channel News Asia, Charlie Hebdo, China News Service, Chron.com, Chronicle
(The), Chubut (El), Cidade Verde, Circuito Mato Grosso, Citizen Digital, Civonline, Clarín, Columna Cero, Comercio
(El), Confidencial (El), Cooperativa.cl, Correio Braziliense, Correio do Estado, Correio do Povo, Courrier Cauchois
(Le), CRHoy.com, CRN Noticias, D24 am, Daily Dispatch, Daily Express (The), Daily Mail (The), Daily Nation (The),
Daily Record (The), Daily Sabah, Daily Star (The), Daily Sun, Dauphiné Libéré (Le), Dawn, Debate (El), Deccan
Herald, DefenceWeb, Deia, Depêcche (La), DetikNews, Deutsche Welle (DW), DH, Día (El), Diario de Almeria, Diario
de Pernambuco, Diário Digital, Diário do Nordeste, Diario Extra, Diario Libre, Diário Piauí, Diario Uno, Direct Infos
Gabon, DNA India, Dubailad, East African (The), Eco Vicentino (L’), Ecologie.ma, Elsalvador.com, Emirates News
Agency (WAM), eNCA, Enfoque MS, Entre Ríos (El), Environews, Espectador (El), Estado de Minas, Estrecho Digital
(El), Express de Madagascar (L’), Expresso, Eyewitness News, Fato Amazônico, Fédération Atlantique des Agences
de Presse Africaines, Florida Today, Folha Geral, Folha Vitoria, Fox 4, France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur,
France Bleu Gironde, France Bleu Seine Saint Denis, Fraternité, G1 - Portal de Notícias da Globo, Gabon Media
Time, Gabon Review, Garda Animalia, GaúchaZH, Giadinh.net.vn, Giornale (Il), Giornale di Treviglio, Greenious,
Groupe Congo Medias, Grupo Rio Claro SP, GuadalajaraDiario.es, Gulf News, Herald (The), Herald Live (The),
Heraldo (El), Himalayan Times (The), Himera H24, Hindu (The), Imparcial (El), Impartial (L), Independent (The),
India Today, Indo-Asian News Service (IANS), Infonet, Información, Informanté, Inquirer (The), IOL, IPP Media,
Irrawaddy (The), Itatiaia, Jacaranda, Jakarta Post (The), Jornada (La), Jornal + Bragança, Jornal Boa Vista, Jornal
de Angola, Jornal Fato, Journal d’Abbeville (Le), Journal de Mayotte (Le), Kalamanthana, KFM, Khaosod, Khmer
Times, Koaci, Kompas, La Verdad (La), Lancashire Telegraph (The), Langgam, Leadership Newspaper, Lecce Sette,
Levante-EMV, Liberty Times Net, Live 5 News, Livorno Press, Livre (O), Maghress.com, Malawi24, Mast (The),
Matin Libre, Metrópoles, Midiamax, Milenio, Mirror, Momarandu, Mongabay, Moskva 24, Moz24Horas, MSK
Agency, Multimedios, Mwananchi, Myanmar Times (The), Nación (la), Nairobi News, Namib Times, Namibian
(The), National Broadcasting Company (NBC), National Geographic, Nazione (Le), ND Mais , New Era, New Indian
Express, New Straits Times, New Vision, New York Times (The), News Diggers!, News Zimbabwe, News24, Nice
Matin, Nnc.mx, Norte de Castilla (El), Northeast Now, Noticias Ambientales, Noticias Caracol, Noticieros Televisa,
Notimex, Notizie.it, Novastan, NSC Total, Nvinoticias.com, Nyasa Times , ObservAlgerie.com, Okapi, OP9,
Opinión a Coruña (La), Opinión de Murcia (La), Orissa Post, Österreich, Ouest France, País (El), Palawan News,
Parisien (Le), People Magazine, Perth Now, Pescamadora.com.br, Phuket News (The), Plantão dos Lagos, Plumas
Atómicas, Popular (El), Portal da Cidade da Andradas, Portal do Holanda, Portal Maratimba, Prensa (La), Press
Trust of India (PTI), Progresso (O), Provincias (Las), Publimetro, Pugliain.net, Qui News Elba, Quotidiano di Puglia,
Quotidien (Le), Qwartz, Radar 64, Rádio Caçula, Radio Caraïbes International (RCI), Radio France Internationale
(RFI), Rai News, Razón (La), RCN Radio, Red Uno, Rencong Post, República (La), Republika, Reuters, Ribanense
(O), Río Negro, Risto del Carlino (Il), RTL, SABC News, Sahara Reporters, Saigon Giai Phong Online, Samy22.com,
Sault Online, Save The Beasts, Scroll.in, Sin Embargo, Sindo News, Siracusa Times, Sostenibilidad Semana, South
China Morning Post, Soy502, Stabia Channel, Standard (The), Star (The), Star Tribune (The), «Stiripesurse, Digi
FM», Straits Times (The), Studio, Sun (The), Sun Daily (The), Sun Nigeria (The), Sunday Times, Sydney Morning
Herald (The), Taiwan News, Tarantini Time, Tarde (A), Tbck.vn, Telégrafo (El), Telegraph and Argus, Telegraph
India, Telemadrid, Telemetro, Tempo Reale, Tendance Ouest, Thien Nhien, Tiempo (El), Tiempos (Los), Times
(The), Times of India (The), TimesLIVE, Tin Tuc, TNOnline, Toda Hora, Tribun Bengkayang, Tribun Jakarta, Tribun
News, Tribuna, Tribuna (A), Tribuna (La), Tribuna do Vale, Tribune (The), Tuoi Tre News, Türkiye Radyo Televizyon
(TRT), Udayavani, Última Hora, Unilad, Universal (El), Universo (El), UNTV, Vale (O), Vanguardia (La), Verdad (La),
Vietnam Express, Vietnam Television (VTV), Vietnamnet, VN Express, Vniro, Voix du Nord (La), Vox, Voz de Almería
(La), WAMU, Washington Post (The), Xinhua, Yahoo Australia, Yucatán Expat Life, Zambia Reports, Zamora 24
Horas, Zim Morning Post, Zw News.
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