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Sur le front

AFRIQUE DU SUD

10 novembre 2019
Réserve d’Hluhluwe-Umfolozi, 
Province du KwaZulu-Natal, 
Afrique du Sud
« Se faire arrêter pour braconnage 
de rhinocéros, c’est comme être 
condamné à un endettement 
perpétuel.  » «  Les criminels sont 
pieds et mains liés aux patrons 
des gangs et dès qu’ils sont 
remis en liberté sous caution, 
ils sont obligés de se remettre à 
braconner et à fournir des cornes. » 
«  Les braconniers sont pris dans une spirale 
infernale, ils doivent à leurs patrons le montant 
des cautions, les frais d’avocat et les pertes dues 
aux saisies des véhicules et des armes. » C’est ainsi 
qu’une source bien informée des coulisses du 
braconnage s’exprime sous couvert d’anonymat. 
Les remises en liberté sous caution des braconniers 
sont perçues par les rangers comme une trahison 
en Afrique du Sud et dans les autres pays 
d’Afrique australe. Le cas de Siphiwe Shezi, 38 
ans, fournit à ceux qui critiquent ce principe un 
nouvel argument. Avec 5 complices, il avait été 
arrêté fin mai 2019 sur la route reliant Melmoth 
à Vryheid. Dans leurs 2 véhicules, la police avait 
trouvé 4 cornes de rhinocéros. Ils avaient comparu 
immédiatement devant le tribunal de Vryheid et 
été mis en détention préventive pendant 2 mois 
avant d’être remis en liberté sous caution. Le 10 
novembre 2019, Siphiwe Shezi était à nouveau 
en campagne de braconnage dans la réserve 
d’Hluhluwe-Umfolozi en compagnie d’au moins 2 
complices. Vers 6h30 du matin, le trio est entré en 
contact avec une patrouille de gardes. Un échange 
de tirs a eu lieu entre les 2 camps. Les braconniers 
auraient refusé de répondre aux sommations. Shezi 
a été tué. Un de ses acolytes aurait tenté d’attaquer 
un ranger avec un couteau. Il a été abattu à son 
tour. Siphiwe Shezi était convoqué par un tribunal 
le 5 décembre pour être jugé sur le trafic de cornes 
de mai 2019. S’il était resté en vie, il n’est pas sûr 
qu’il aurait répondu à cette convocation.1

12 décembre 2019
Pretoriuskop, Parc National 
Kruger, Province du 
Mpumalanga, Afrique du Sud
Les rangers du secteur de 
Pretoriuskop étaient en patrouille 
de routine quand vers minuit ils 
sont entrés en contact avec un 
groupe d’au moins 3 suspects qu’il 
était impossible de confondre avec 
des touristes. L’accrochage a fait 2 
morts parmi les braconniers. Un 
3ème homme s’est enfui. Sur place, 
un fusil de gros calibre chargé, des munitions et tout 
l’attirail de décornage ont été retrouvés et traités 
comme autant de pièces à conviction. La veille, 
les rangers de Pretoriuskop avaient entre chien et 
loup réussi à passer les menottes à un suspect sans 
avoir à engager leurs armes et 2 autres hommes au 
moins s’étaient évanouis dans le bush. L’identité de 
tous les hors la loi est pour l’heure inconnue et les 
SAPS (South African Police Service) ne savent pas si 
les 2 évènements sont liés.2

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Dans la nuit du 13 au 14 
novembre 2019
Parc National des Virunga, 
Province du Nord-Kivu, 
République démocratique du 
Congo
Embuscade de nuit tendue par 
un groupe armé non identifié 
sur la route nationale 2. Mort de 
l’éco-garde Kambale Kasuki Jean 
Aimé. «  Il escortait un convoi de 
ravitaillement civil.  » «  Il venait de 
suivre une formation pour des 
missions de support en terrain dangereux » selon le 
communiqué officiel émis par la direction du parc. 
Le chauffeur du véhicule d’escorte a aussi été tué. 
Le parc était rouvert depuis février 2019, après les 
morts en cascade de 9 gardes et une réévaluation 
satisfaisante des conditions de sécurité.3

TANZANIE

Octobre 2019
Tanzanie
18 personnes (11 sont présentées comme des 
hommes et des femmes d’affaires, 3 ont un 
passeport du Burundi, une un passeport somalien). 
Elles sont suspectées d’avoir participé directement 
ou indirectement à l’embuscade dans laquelle 
Wayne Lotter, cofondateur et directeur de PAMS 
(Protected Area Management Solutions) a perdu la 
vie. C’était le 16 août 2017 à la sortie de l’aéroport 
de Dar es Salam (cf. “A la Trace” n°18 p. 87).4

AFRIQUE
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CAMBODGE

9 octobre 2019
Phnom Penh, Province de Phnom 
Penh, Cambodge
Les condamnations de Phal Penh, 
de Kert Vaha et de Chheang 
Vannith à des peines de prison 
(cf. «  A la Trace  » n°26 p. 4) sont 
assorties d’une obligation de verser 40 millions de 
riels soit environ 10.000 US$ à chacune des familles 
des victimes.5

ROUMANIE

16 octobre 2019
Judet de Maramures, Région de 
Transylvanie, Roumanie
Le corps de Liviu Pop, garde 
forestier, est retrouvé par ses 
collègues dans un ravin au milieu de 
la nuit. La veille, il avait été informé 
de l’intrusion de coupeurs de bois clandestins. Son 
épouse et 3 enfants lui survivent.  Garde forestier 
assassiné en Roumanie, cf. également « A la Trace » 
n°26 p. 5.6

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

MEXIQUE

Début novembre 2019
Mexico, Mexique
Saisie par la Guardia Nacional sur une plateforme 
de messagerie d’un colis en partance pour la 
Californie, Etats-Unis d’Amérique. Il contenait 541 
hippocampes.1

PEROU

2 octobre 2019
Port de Callao, Province de Callao, Pérou
Saisie dans les cales du bateau de pêche Adonay 
de 55 cartons contenant 1043 kg d’hippocampes 
séchés. L’Adonay a été arraisonné par le Río Cañete à 
197 miles au large des côtes. Il a ensuite été escorté 
jusqu’à la base militaire contigüe du premier port 
de pêche péruvien. 
Les hippocampes sont capturés par des plongeurs 
ou des pêcheurs à pied. De la position de l’Adonay 
au moment de son interception, il découle sans 
équivoque qu’un transbordement en mer était 
prévu comme dans les trafics de stupéfiants. La 
grande pêche chinoise s’est infiltrée au Pérou et 
les saisies d’ailerons de requins ou d’hippocampes 
se succèdent. Les chinois adorent manger des 
hippocampes. Ça lutte contre la perte des cheveux 
et de l’activité sexuelle, pensent-ils. Arrestation de 3 
marins péruviens et d’un vénézuélien. La mauvaise 
nouvelle, c’est que le ministère du Commerce a 
décidé de répartir la cargaison d’hippocampes 
évaluée à 6 millions d’US$ dans des centres de 
recherches et des universités au lieu d’y mettre 
le feu. Le communiqué officiel des autorités et 
les articles de presse disponibles parlent de 12 
millions d’hippocampes. Sachant que le poids total 
de la saisie est de 1043 kg et que le poids moyen 
d’un hippocampe séché est de 3 g, le chiffre de 12 
millions de spécimens paraît extravagant. 2

ASIE

©
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CHINE

8 novembre 2019
Aéroport international Dehong de Mangshi, 
Province du Yunnan, Chine
Saisie de 884 hippocampes séchés d’un poids total 
de 510 g, soit environ 0,58 g par individu.3

19 décembre 2019
Poste-frontière de Huanggang, Province du 
Guangdong, Chine. Frontière avec Hong Kong.
Saisie de 20 hippocampes séchés, 4 g en moyenne 
par spécimen.4

Décembre 2019
Shenzhen, Province du Guangdong, Chine. 
Frontière avec Hong Kong.
Saisie de 57 hippocampes congelés déclarés 
comme « fruits de mer sauvages » par le passager.5

INDE

4 novembre 2019
Kottaipattinam, District de Pudukkottai, Etat du 
Tamil Nadu, Inde
Saisie par le CSG (Coastal Security Group) au domicile 
de N Haji Ali de 18.000 syngnates séchés. « Nous pen-
sons qu’ils étaient sur le point d’être évacués sur un 
bateau vers le Sri Lanka avant de rejoindre la Chine » 
disent les enquêteurs. La cargaison est estimée à 
500.000 roupies soit 7050 US$. Ali a pris la fuite.6

RECIDIVE
Première semaine de décembre 2019
Vadakku Ammapattinnam, District de 
Pudukkottai, Etat du Tamil Nadu, Inde
Saisie de 174 kg de syngnathes et d’1,5 kg 
d’hippocampes dans le village de pêcheurs. 
Jagubar Sadik, déjà connu des annales judiciaires, 
a réussi à s’enfuir.7

11 décembre 2019
Pasipattinam, District de Ramanathapuram, 
Etat du Tamil Nadu, Inde
Saisie de 107 syngnathes et de 13 hippocampes 
séchés et du SUV qui les transportait. Arrestation 
de A. Sardar et de S. Sakthivel.8

ASIE

2 octobre 2019, Port de Callao, Pérou
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Coraux

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

OPERATION JUNGLE BOOK
21 novembre 2019
Los Angeles, Etat de Californie, Etats-Unis 
d’Amérique
Inculpation de Jose Torres, directeur de la compagnie 
Orca International basée à Gardena. Dans la nuit du 
jeudi 31 janvier 2013, il avait expédié à une cliente 
mexicaine 474 coraux durs (ordre Scleractinia, 
Annexe II) vivants sans obtenir préalablement un 
permis d’exportation. La cargaison répartie dans 
40 boîtes avait été repérée par les agents de l’US 
Fish and Wildlife à l’aéroport international de Los 
Angeles juste avant son envol pour Mexico dans un 
avion d’Aero Mexico. Procès à suivre.1

CHINE

17 novembre 2019
Aéroport international de Shenzhen Bao’an, 
Province du Guangdong, Chine
Saisie de coraux durs (ordre Scleractinia, Annexe II).2

RECIDIVE
30 novembre 2019
Poste-frontière de Futian, Shenzhen, Province 
du Guangdong, Chine. 
Frontière avec Hong Kong. 
Saisie de 13 coraux vivants 
(classe Anthozoa) d’un 
poids total de 800 g dans les 
affaires d’un passager qui 
semble être un « passeur » de 
corail professionnel d’après 
les premiers éléments de 
l’enquête.3

INDE

17 novembre 2019
Région Métropolitaine de Mumbai, Etat du 
Maharashtra, Inde
Saisie de 900 branches de coraux noirs (Antipatharia 
spp., Annexe II) d’une valeur locale de 50.000 
roupies (705 US$). Arrestation de Sanjay Jugraji 
Duggad et de Sanjay Vishnu Nikalaje et saisie 
de leur véhicule. L’origine de la filière est dans le 
district de Kanyakumari, Tamil Nadu, à 1315 km 
de Mumbai. La police du Maharashtra ne veut pas 
tout dire. Elle prépare en coopération avec le WCCB 
(Wildlife Crime Control Bureau) et avec la police du 
Tamil Nadu une opération coordonnée qui devrait 
permettre de démanteler cette filière jusqu’alors 
méconnue.4

Ormeaux
Haliotis spp.AMERIQUE

ASIE

©
 Chinese Custom

s

AFRIQUE DU SUD

Johan Brand, médiateur de la police dans le 
secteur de l’Overstrand a organisé des réunions 
publiques. Il a entendu les doléances de la popula-
tion ou de ses représentants concernant la sécurité 
publique et l’efficacité de la police. Les villes concer-
nées sont Pearly Beach, Gansbaai, Masikhane, Stan-
ford, Kleinmond, Mt Pleasant et Betty’s Bay. Elles 
regroupent au moins 25.000 habitants. 
Son rapport est lucide, impartial et alarmant. Le tra-
fic d’ormeaux est perçu comme un enjeu majeur 
autant pour la qualité de vie que pour la protection 
de l’environnement marin. Le contrôle du bracon-
nage dans les eaux côtières et du trafic en haut de 
plages n’est pas considéré comme une priorité par 
l’état-major. L’ormeau n’a pas le même statut de pro-
tection que la corne de rhinocéros. A Gansbaai, il y 
a parfois de jour comme de nuit 300 plongeurs bra-
conniers en même temps, beaucoup trop pour que 
les effectifs dérisoires de la police locale puissent 
intervenir. Même si les numéros des véhicules des 
délinquants sont en temps réel communiqués aux 
commissariats, aucune poursuite n’est engagée et 
ils continuent à circuler librement. Les populations 
historiques se sentent comme expropriées par les 
mafias de l’ormeau dont les caïds et les petites mains 
s’installent sur place. Des mineurs quittent les écoles 
pour servir de guetteurs ou d’agents de liaison en 
échange de vêtements à la mode ou de produits 
stupéfiants.
Quand il y a des arrestations sur place, il arrive que 
les braconniers et les autres maillons de la chaîne 
manifestent, bloquent la route côtière, cassent des 
biens publics ou privés et imposent leur loi face à 
une police locale débordée, démoralisée et gagnée 
par la peur, la corruption ou l’absentéisme. Les ren-
forts viennent de Paarl distant d’une centaine de 
kilomètres et mettent plusieurs heures à arriver. 
Les braconniers en profitent pour organiser des 
émeutes. Dans un passé récent, ils ont ainsi détruit 
les locaux d’une brigade canine à Hawston, un com-
missariat à Hermanus et même en mer un patrouil-
leur anti braconnage. Le tissu social se disloque, les 
familles se divisent et se querellent [à l’image de ce 
qui est observé dans les communautés riveraines 
du parc Kruger rongées par l’inégalité des revenus 
entre les trafiquants de cornes de rhinocéros et les 
travailleurs légaux]. 
Le défenseur des droits a, dans un deuxième temps, 
cherché à rencontrer au plus haut niveau les autori-
tés de la province chargées de répartir les effectifs 
et les équipements et de fixer des directives et des 
objectifs aux polices locales mais il n’a pas obtenu de 
réponses officielles. La tendance, dit-il, est de minimi-
ser l’envergure des délits. « Ils [la police] ne regardent 
pas tout ça sous l’angle d’un crime en bande organi-
sée. » « Je dois rendre hommage aux communautés 
de l’Overstrand, quels que soient leur origine, leur 
race et leur statut social. Ça m’a vraiment ouvert les 
yeux de les questionner et de les écouter. »1
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3 octobre 2019
Table View, Le Cap, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
Saisie dans une BMW XS de 1973 spécimens 
d’ormeaux d’une valeur égale à 100.000 US$. Une 
arrestation.2

4 octobre 2019
Strandfontein, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
Descente de police dans un atelier de décorticage, 
cuisson, séchage et conditionnement. Saisie d’un 
lot d’ormeaux estimés à 120.000 rands (7960 US$), 
de 5 téléphones mobiles, d’une balance, d’une 
Chevrolet LDV et de matériels de cuisine. Arrestation 
de 5 hommes.3

5 octobre 2019
Gordons Bay, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
Suite à un appel de riverain, saisie dans des buissons 
en haut de Bikini Beach d’un sac contenant 57 
ormeaux décortiqués.4

Fin octobre 2019
Le Cap et Durbanville, Province du Cap-
Occidental, Afrique du Sud
Saisie, dans 2 appartements, d’ormeaux, de 
ventilateurs, de brûleurs, d’étagères et de marmites 
par les agents de la Crime Intelligence et du DAFF 
(Department of Agriculture, Fisheries and Forestry). 
L’inventaire des ormeaux est en cours. Trois 
arrestations.5

12 novembre 2019
Kogel Bay, Province du Cap-Occidental, Afrique 
du Sud
Arrestation de 9 plongeurs de retour d’une 
campagne de braconnage. Saisie de 193 ormeaux 
et d’équipements de plongée.6

13 novembre 2019
Le Cap, Province du Cap 
Occidental, Afrique du Sud
Avocat des pêcheurs et des 
braconniers, Broadway était accusé 
d’avoir reçu entre 2010 et 2019 par 
le biais de deux fonds d’assistance 
aux professionnels de la filière ormeaux plus de 5,5 
millions de rands (environ 700.000 US$) provenant, 
selon le dossier d’instruction, d’activités illégales 
de la compagnie chinoise Wah Hin. Sous le coup 
de 51 chefs d’inculpation dont blanchiment 
d’argent, racket, stockage d’ormeaux sans permis, 
il a finalement été acquitté. Juste avant le procès, 
les deux témoins à charge, Michael Norman et 
David Bannister déjà condamnés dans cette affaire 
(cf. « A la Trace » n°23 p. 8), se sont désistés. Ils disent 
qu’eux-mêmes et leurs familles ont été menacés et 
intimidés, notamment par des coups de feu.7

18 et 19 novembre 2019
Hekpoort, Province du Gauteng, Afrique du Sud
Immobilisation d’un camion suspect en provenance 
du Cap par une brigade volante. Il était plein 
d’ormeaux et se dirigeait vers une ferme isolée. Sur 
place, la police a découvert une usine qui travaillait 
24/24h à sécher et à emballer les ormeaux. La 
valeur de la saisie a été évaluée à 4 millions de 
rands soit 268.246 US$. Deux maisons voisines ont 
été perquisitionnées. Quatre hommes, le big boss 
du Cap de nationalité chinoise, 3 Mozambicains 
et une femme du coin ont été interpellés. Saisie 
de 2 armes (une volée et l’autre au numéro effacé) 
et d’une somme en cash dont le montant n’a pas 
été publié. La filière débute dans les eaux côtières 
en face du Cap, remonte du côté de Pretoria à 
plus de 1500 km, se prolonge jusqu’aux ports du 
Mozambique puis se projette en Chine par porte-
conteneurs.8

20 novembre 2019
Robben Island, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
Robben Island est célèbre dans le monde entier 
pour une autre raison que ses ormeaux. Le mardi 
19 novembre 2019, les agents embarqués du SAPS 
et du DAFF avaient encerclé un bon nombre de ba-
teaux qui avaient détalé comme des lapins en fuite 
en laissant leurs plongeurs au fond de l’eau. Le len-
demain, les mêmes forces de police ont cueilli dans 
les rochers de Robben Island une petite dizaine de 
plongeurs en tenue de travail qui attendaient d’être 
tirés d’affaire par leurs bateaux mères.9

20 novembre 2019
Miller’s Point, Le Cap, Province du Cap-
Occidental, Afrique du Sud
Après le classique jeu du chat et de la souris aux 
petites heures du jour, saisie par la police de 601 
ormeaux, de plusieurs équipements de plongée et 
arrestation sur la plage de 10 suspects.10

25 novembre 2019
Muizenberg, Le Cap, Province du Cap-
Occidental, Afrique du Sud
Ils ont grillé un feu rouge pour échapper aux flics 
qui les suivaient depuis Beach Road. Une sorte de 
jus visqueux s’échappait en continu de l’arrière de 
leur véhicule. Ils ont fini par se garer à la manière 
de « sauve qui peut » et sont partis en courant. Les 
2 hommes ont été repris. Saisie de 622 ormeaux.11

4 décembre 2019
Province du Cap-Oriental, Afrique du Sud
Les fonctionnaires ont la peau dure. Une vice-
directrice du DAFF (Department of Agriculture, 
Forestry and Fisheries) démise de ses fonctions 
après avoir été impliquée dans le détournement 
d’une cargaison d’ormeaux estimée à plus de 
450.000 US$ vient d’être nommée directrice du 
développement rural et de la réforme agraire.13
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EN FAMILLE
Début décembre 2019
Le Cap, Province du Cap-
Occidental, Afrique du Sud
Condamnation en appel de Christo 
Groenewald, prêtre de l’église du 
Christ, de Christo Groenewald Ju-
nior, de Hendrik Kriel, de Willem Kriel et de Bernard 
Geldenhuys à des peines de prison de 3 à 6 ans. Ils 
sont tous habitants de Gansbaai. Les faits remontent 
au début des années 2000 et le jugement en pre-
mière instance à 2010. Les 5 trafiquants avaient 
jusqu’alors bénéficié de remises en liberté sous 
caution. Leur gang était dirigé par Elizette Marx, 
toutes proportions gardées une 
sorte d’Al Capone de l’ormeau 
aujourd’hui âgée de 50 ans. Groe-
newald, l’homme d’église, était 
son homme de main. Il recrutait 
les plongeurs, programmait les 
plongées et livrait les ormeaux 
par bâchées de 600 kg. Son fils, 
Christo, et Geldenhuys étaient 
plongeurs réguliers et supervi-
seurs. Les Kriel avaient commencé 
comme plongeurs et à force de 
labeur, ils étaient devenus pro-
priétaires de plusieurs bateaux qui employaient cha-
cun 17 plongeurs qui ramenaient en moyenne 60 kg 
d’ormeaux par plongée.
Elizette Marx avait été arrêtée pour la première fois 
en 2002 avec 29 autres personnes pendant un raid 
des Scorpions, l’élite de la police, sur Gansbaai. Elle 
avait été vite remise en liberté mais en 2003 elle avait 
été reprise dans les filets de la justice alors qu’elle 
préparait un hold-up d’ormeaux dans un entrepôt 
de Worcester appartenant à un certain Jian Bin Liu 
qui lui devait 34.000 US$ en paiement d’une grosse 
livraison. Jian Bin Liu n’avait jamais payé la « facture » 
en prétextant que la cargaison avait été saisie par la 
police. Tout était prêt pour l’attaque. Camions, armes, 
lieu de repli et hommes de main. Le seul problème 
était qu’il y avait parmi eux un infiltré des Scorpions. 
Il a fait tout capoter et Elizette Marx n’a pas eu d’autre 
option que de plaider coupable de tentative de vol 
en bande organisée et de violation du Marine Living 
Resources Act pour braconnage d’ormeaux. Elle a 
été condamnée à 3 ans de prison ferme et a donc 
pour un temps été obligée de quitter sa villa moitié 
forteresse, moitié californienne de Gansbaai. 
Après son arrestation, des dizaines de ses plongeurs 
avaient été condamnés à de la prison ferme. Ils 
avaient appris durant leur procès que le syndicat du 
crime était exclusivement dirigé par des femmes. Eli-
zette Marx était secondée par Janelle Theart, Merin-
da Potgieter, Sharon Swanepoel et Ronelle Ferreira. 12

5 décembre 2019
Provinces du Cap-Nord, du Cap-Oriental et du 
Cap-Occidental, Afrique du Sud
Contrôles routiers aux frontières communes des trois 
provinces. Tous les services sont sur le pont, y compris 
la K9. Saisie de mandrax, de meth, de dagga, de voi-
tures volées, d’alcools frelatés, de déchets de cuivre et 
de 96 cageots d’ormeaux.14

10 décembre 2019
Bellville, Le Cap, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
La brigade K9 et une équipe de Crime Intelligence 
ont fait une entrée remarquée dans un appartement 
de Bellville plein à craquer de bouteilles de gaz, 
de cuiseurs, de ventilateurs, de racks et de fûts en 
plastique pleins d’ormeaux en cours de séchage ou 
frais. Arrestation d’un homme âgé de 28 ans.15

13 décembre 2019
Black Rock, Province du Cap-Oriental, Afrique 
du Sud
Le vendredi 13 a porté malchance à cet individu 
observé depuis la côte par des agents du service des 
Pêches en pleine action de plongée sous-marine 
dans la Half Moon Bay autour d’un récif connu pour 
ses ressources en poissons, en langoustes et… en 
ormeaux. De jour, il est revenu à terre, les mains 
dans les poches, l’air de rien. Rien à signaler, rien à 
saisir. De nuit, il est retourné sur le récif, il a récupéré 
son butin et ses équipements de plongeur. Il s’est 
fait repérer par l’emploi imprudent d’une puissante 
lampe torche et a fini par se faire prendre du côté de 
Beach Road avec dans sa voiture 47 ormeaux (2 fois 
plus que la capture autorisée pour consommation 
familiale) dont 37 sous taille réglementaire. Il 
a pris la fuite en courant et s’est ensuite rendu. 
En plus des ormeaux, ses équipements et son 
véhicule ont été saisis et il est sous le coup de 
plusieurs inculpations pour rébellion et violations 
diverses de la réglementation sur la pêche. « Pour 
témoigner sur des actions de pêche suspectes ou 
illégales, appelez le 13FISH (13 3474), vous pouvez 
rester anonyme. Faites l’appel et vous ferez la 
différence ».16

14 décembre 2019
Monte Vista, Le Cap, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
Saisie d’un beau lot estimé à 474.600 rands 
(32.181 US$) dans une résidence. Arrestation d’un 
homme âgé de 27 ans.17

18 décembre 2019
Hermanus, Province du Cap-Occidental, Afrique 
du Sud
Arrestation par les agents de police nouvellement 
recrutés d’une femme âgée de 31 ans en possession 
de 87 queues de langoustes dont la valeur est 
estimée à 50.500 rands (3554 US$) et de 95 ormeaux 
dont la valeur est en cours d’estimation.18

26 décembre 2019
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du 
Sud
Saisie d’une combinaison de plongée et de 42 
ormeaux provenant des fonds de Robben Island. 
Le braconnier avait été largué par son bateau mère 
qui, pour des raisons inconnues, n’est pas revenu 
le chercher. Il est revenu à la nage sur Clifton’s 1st 
beach avec son butin dans un vivier et il s’est fait 
cueillir par les forces de l’ordre.19
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Strombes, bénitiers, shanks et 
nautiles 

FRANCE (ANTILLES FRANCAISES)

OPERATION LAMBIS
Du 28 septembre au 17 octobre 
2019
Antilles françaises, France
Bilan  : 11 procédures judiciaires 
et saisie de 877 kg de lambis 
(Strombus gigas, Annexe II) frais ou 
cuisinés. La majeure partie de la prise provient d’un 
speed boat qui faisait régulièrement la navette 
entre le micro Etat insulaire de Sainte-Lucie et la 
Martinique (environ 80 km). Les 2 trafiquants ont 
été condamnés à 3 et 6 mois de prison avec sursis 
et doivent s’acquitter d’une amende douanière de 
17.000 € (18.590 US$).1

26 novembre 2019
Département de Martinique, France
Interception à quai de 1375 kg de lambis (Strombus 
gigas, Annexe II). Saisie d’un speed boat en 
provenance de Saint-Vincent-et-les Grenadines, 
de 2 camionnettes, d’un fusil à pompe chargé et 
d’un brouilleur de téléphones mobiles. Quatre 
arrestations.2

26 décembre 2019
Fort-de-France, Département de la Martinique, 
France
Positionnés sur le quai des Tourelles, les douaniers 
ont vite repéré ces 2 touristes qui rentraient des îles 
Saint-Vincent-et-les Grenadines avec 3 glacières 
imposantes. Saisie de 130 kg de chair de lambis 
(Strombus gigas, Annexe II).3

CHINE

Début octobre 2019
Aéroport international Yangzhou Taizhou, 
Province du Jiangsu, Chine
Saisie d’un bracelet en perles de coquille de bénitier 
(Tridacnidae spp., Annexe II). 130 g.4

21 octobre 2019
Poste-frontière du Pont Hong Kong-Zhuhai-
Macao, Province du Guangdong, Chine
Saisie d’un bénitier (Tridacnidae spp., Annexe II) 
pesant 7,729 kg.5

9 novembre 2019
Aéroport international Dehong de Mangshi, 
Province du Yunnan, Chine
Saisie d’une coquille de bénitier (Tridacnidae spp., 
Annexe II). 1051 g.6

11 novembre 2019
Aéroport international de Hangzhou Xiaoshan, 
Province du Zhejiang, Chine
Saisie d’un collier en perles de bénitier 
(Tridacnidae spp., Annexe II). 81,43 g.7

13 novembre 2019
Poste-frontière de Huanggang, Province du 
Guangdong, Chine. Frontière avec Hong Kong.
Saisie de 2 bénitiers (Tridacnidae spp., Annexe II).8

20 novembre 2019
Aéroport international de Hangzhou Xiaoshan, 
Province du Zhejiang, Chine
Saisie de 2 bracelets en perles de coquille de bénitier 
(Tridacnidae spp., Annexe II). 20,61 g chacun.9

Novembre 2019
Port de Jiuzhou, Province du Guangdong, Chine. 
Près de Macau et Hong Kong.
Au moins 5 bracelets en perles de coquille de 
bénitier (Tridacnidae spp., Annexe II). 40 à 50 g par 
bracelet.10

11 décembre 2019
Qianjiang, Hangzhou, Province du Zhejiang, 
Chine
Deux colliers en perles de coquille de bénitier 
(Tridacnidae spp., Annexe II) dans un colis venant 
du Japon.11

21 décembre 2019
Gare de Hong Kong-West Kowloon, Hong Kong, 
Chine
Une coquille de bénitier (Tridacnidae spp., 
Annexe II) sculptée.12

21 décembre 2019
Aéroport international de Shenzhen Bao’an, 
Province du Guangdong, Chine
Une coquille de bénitier (Tridacnidae spp., 
Annexe II) sculptée dans les affaires d’un passager 
en provenance de Jakarta. 38 cm de long, 3,88 kg.13

PHILIPPINES

29 octobre 2019
Barangay Bawing, General Santos, Province de 
Cotabato du Sud, Philippines
Saisie de 120 t de bénitiers géants (Tridacna gigas, 
Annexe II) pesant en moyenne 30 kg, soit environ 
4000 bénitiers. Ils proviennent des provinces de 
Cagayan, de Zamboanga et du Davao oriental. La 
«  colline  » des bénitiers était parcourue par des 
chèvres !14 

SRI LANKA

1er octobre 2019
Kalpitiya, Province du Nord-Ouest, et Urumale, 
Talaimannar, Île de Mannar, Province du NordSri 
Lanka
- Saisie dans un taxi de 226 coquilles de strombes 
(genre Strombus).
- Saisie par la Navy de 658 coquilles de bénitiers 
(Tridacnidae spp., Annexe II). Une interpellation.15

AMERIQUE

ASIE
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10 octobre 2019
Nintavur, Province de l’Est, Sri Lanka
Saisie de 6 coquilles de Turbinella pyrum connu 
sous le nom de shank ou chank. Une des coquilles 
est phénoménale. Ses spirales sont dirigées vers la 
gauche au contraire de la totalité des shanks et des 
autres coquillages univalves à l’exception du buccin 
gaucher (Busycon sinistrum). Cette originalité inexpli-
cable est souvent attribuée à la volonté de Lakshmi, 
déesse de la fortune, de la prospérité, de la richesse 
et de l’abondance dans la religion hindouiste. Les 
shanks gauchers sont considérés comme surnaturels 
et leurs coquilles sont considérées comme sacrées. 
Elles se vendent 1000 à 3000 roupies par gramme 
soit 14 à 40 US$. Le poids des quelques spécimens 
conservés dans des temples ou des musées est de 60 
à 120 g. Sur le marché local, la valeur moyenne d’un 
shank gaucher est de 2000 US$ et celle d’un shank 
droitier de 2 US$.

L’origine de cet authentique shank de Lakshmi est 
inconnue pour le moment. La saisie a été réalisée par 
la Marine en coopération avec la police locale. Les 2 
hommes interpellés sont âgés de 43 et 52 ans. 16

11 octobre 2019
Jaffna, Province du Nord, Sri Lanka
Une avalanche de strombes (genre Strombus) 
s’apprêtait à déferler sur la plage grâce à un dinghy 
de débarquement. Trois arrestations.17

18 octobre 2019
Arripu, Silavathurai, Province du Nord, Sri Lanka
Saisie de 148 strombes (genre Strombus) sous 
la taille minimale réglementaire de 70 mm de 
longueur en haut de plage par devers un homme 
âgé de 30 ans.18

6 novembre 2019
Erukkalampiddy, Province du Nord, Sri Lanka
Saisie par une patrouille maritime de 2432 coquilles 
de strombes (genre Strombus) sous la taille 
réglementaire autorisée.19

16 décembre 2019
Serunuwara, Province de l’Est, 
Sri Lanka
Saisie dans une maison d’hôtes de 
3 coquilles de Turbinella pyrum. Elles sont 
recherchées par les collectionneurs et l’industrie 
des bijoux qui les transforme en bracelets et autres 
pacotilles. Les spécimens dépassant 20 cm de 
hauteur sont vendus sous l’appellation « escargot 
de mer Turbinella pyrum » entre 175 et 375 € (190 
et 407 US$) sur eBay dans l’Union Européenne à 
partir de l’Allemagne.20

ALLEMAGNE

2 octobre 2019
Heidelberg, Land de Bade-Wurtemberg, 
Allemagne
Saisie dans un colis postal d’un nautile (Nautilus 
spp., Annexe II) en provenance des Etats-Unis 
d’Amérique et acheté via l’Internet. Le coquillage 
a été confisqué et sera définitivement saisi si le 
couple de destinataires ne produit pas d’ici un mois 
un certificat CITES d’importation en bonne et due 
forme.21

20 novembre 2019
Pforzheim, Land de Bade-Wurtemberg, 
Allemagne
Volé par un touriste allemand au fond de la mer, 
expédié par la poste sans autre formalité, le 
bénitier (Tridacnidae, Annexe II) dépouillé de sa 
chair est arrivé dans le Land après avoir été expédié 
de Thaïlande. Le colis postal a été scanné par les 
douaniers.22

ESPAGNE

29 octobre 2019
Fuerteventura, Communauté autonome des 
Canaries, Espagne
Saisie dans un établissement ouvert au public et 
tenu par un résident étranger avec antécédents 
judiciaires d’un bénitier géant (Tridacna gigas, 
Annexe II).23

ITALIE

14 octobre 2019
Aéroport international de Florence – Peretola, 
Ville métropolitaine de Florence, Région de 
Toscane, Italie
Saisie de 2 bénitiers géants (Tridacna gigas, 
Annexe  II), 50 kg chacun, en partance pour la 
République dominicaine dans la mer des Caraïbes.24

EUROPE
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18 octobre 2019
Rameswaram, District de Ramanathapuram, 
Etat du Tamil Nadu, Inde
Saisie de 150 kg de concombres de mer séchés. 
Arrestation de Murugesan, Sakthivel et Murugaiah. 
Ils s’apprêtaient à en faire la contrebande par voie 
maritime vers le Sri Lanka. La filière Tamil Nadu-Pro-
vince du Nord au Sri Lanka est très active. La car-
gaison sera détruite après autorisation du parquet.5

SRI LANKA

2 octobre 2019
Chundikulam, Province du Nord, Sri Lanka
550 concombres de mer, 4 strombes (genre 
Strombus) et des équipements de plongée saisis 
par la Navy dans une barque à moteur. Arrestation 
du patron et des 2 membres de l’équipage.6

4 octobre 2019
Mannar, Province du Nord, Sri Lanka
Saisie de 4 kg de concombres de mer et de 3 
strombes (genre Strombus), d’une barque à moteur 
et des engins de capture. Sept suspects sont en 
cours d’interrogatoire.7

12 octobre au 21 décembre 2019
Province du Nord, Sri Lanka
La Navy et ses différentes forces d’intervention 
utilisent 2 unités de mesures pour décrire les saisies 
réalisées au cours de 11 interventions. Saisies 
de 5969 concombres de mer frais et de 267,86 
kg de concombres de mer frais eux aussi (soit 
892 spécimens en plus sur la base de 300 g par 
specimen). 51 arrestations, des hommes âgés 20 à 
53 ans. Saisies de 19 barques, de 18 moteurs hors-
bord et de matériels de plongée. 8
 
21 octobre 2019
Trincomalee, Province de l’Est, Sri Lanka
Saisie de 300 kg de concombres de mer frais, de 
3 moteurs hors-bord, d’équipements de plongée 
sous-marine.9

3 décembre 2019
Kalpitiya, Province du Nord-Ouest, Sri Lanka
Saisie de 165 concombres de mer. Confiscation de 
3 barques, de 3 moteurs hors-bord et de filets de 
pêche. Neuf interpellations.10

ITALIE

1er octobre 2019
Fasano, Province de Brindisi, Région des 
Pouilles, Italie
Saisie dans un camion se dirigeant vers le port 
de Brindisi pour embarquer dans un car-ferry à 
destination de la Grèce de 4 t de concombres de 
mer répartis dans 228 seaux. Encore en vie, ils ont 
été remis en mer. La capture des concombres de 
mer est interdite dans toutes les eaux italiennes par 
un décret ministériel en vigueur depuis le 27 février 
2018 (cf. « A la Trace » n°17 p. 8, n°20 p. 13, n°23 p. 
10 et n°25 p. 12). 11

Concombres de mer
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.

MEXIQUE

Fin décembre 2019
Mexico, Mexique
Saisie dans une plateforme de messagerie de 2 colis 
en partance pour Hong Kong par voie aérienne et 
contenant 698 et 1358 concombres de mer séchés.1

NICARAGUA

29 octobre 2019
Puerto Cabezas, Région autonome de la Côte 
caraïbe nord, Nicaragua
Saisie à bord du  Mis Tífany à 21 milles nautiques 
au nord-est de Puerto Cabezas de 132 kg de 
concombres de mer dont 113 kg de concombres de 
mer « pikachu » (Holothuria floridana). Pas de place 
à bord pour les plongeurs, les engins de plongée ou 
les chaluts. La Mis Tífany est sans doute un « bateau 
mère » chargé de collecter les concombres de mer 
capturés par des bateaux de pêche dans la zone 
des Miskito Keys.2

INDE

4 octobre 2019
Aéroport international de Tiruchirappalli 
(Trichy), Etat du Tamil Nadu, Inde
Une première à l’aéroport  ! Asaph Ahmed, 
résidant à Ramanathapuram, tentait d’exporter 
frauduleusement 201 concombres de mer séchés 
à Kuala Lumpur sur un vol de Malindo Airlines. Ils 
étaient cachés dans des emballages alimentaires.3

13 octobre 2019
Au large de Mandapam, District de 
Ramanathapuram, Etat du Tamil Nadu, Inde
Saisie en mer au lever du jour de 3,2 t de concombres 
de mer morts. Le bateau arraisonné aurait servi à 
regrouper les captures d’autres bateaux en action 
de pêche au-delà des eaux territoriales. Il s’agit 
donc bien d’un réseau. Ils étaient destinés à la 
cuisson et au séchage avant la contrebande en Asie 
continentale via le Sri Lanka par voie maritime ou 
par voie aérienne depuis Trichy ou Chennai. La saisie 
devrait être détruite en présence d’un magistrat. 
Les 2 marins, S. Sahul Hameed et M. Karuppaiah, 
ont été placés en garde à vue pour les besoins de 
l’enquête. C’est la plus grosse saisie jamais réalisée 
depuis 5 ans dans le Tamil Nadu.4

AMERIQUE

ASIE

EUROPE
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Poissons marins et d’eau douce

AFRIQUE DU SUD

15 décembre 2019
Strandfontein, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
Abandon sur la plage d’une pile de 200 requins en 
bas âge décapités, éviscérés, amputés des ailerons 
et de leurs queues.1

TUNISIE

20 octobre 2019
Au large de Monastir, Gouvernorat de Monastir, 
Tunisie
Saisie à bord d’un bateau de pêche sous pavillon 
inconnu de 26 t de thon rouge (Thunnus thynnus).2

BRESIL

7 et 17 octobre 2019 
Porto Alegre do Norte, Confresa 
et Pontes e Lacerda, Etat du Mato 
Grosso, Brésil
Saisie de 108 kg de poissons, 
des arapaïmas (Arapaima gigas, 
Annexe II), des toucounarés (Cichla 
ocellaris), des piranhas (famille Characidae), des 
acoupas de rivière (Plagioscion squamosissimus), 
des poissons du genre Brycon, des anostomidés 
(famille Anostomidae) et des tambaquis (Colossoma 
macropomum), de 11 filets, 60 bouées et de 2 
congélateurs. La pêche commerciale est interdite 
du 1er octobre au 21 janvier dans les bassins de 
l’Amazone, du Paraguay et de l’Araguaia-Tocantins. 
La pêche de subsistance par les populations 
riveraines et les tribus autochtones reste autorisée 
dans la limite de 3 kg par jour. Les poissons ont été 
donnés à des œuvres de charité. Les contrevenants 
ont écopé d’une amende globale de 6100 réals soit 
1466 US$. 
Saisie dans la soute à bagages d’un autocar 
de 300 kg de poissons dont des surubís 
tigrés  (Pseudoplatystoma corruscans), des 
arapaïmas (Arapaima gigas, Annexe II), des 
toucounarés   (Cichla ocellaris), des Brycon 
amazonicus et des pseudoplatystomas fasciés 
(Pseudoplatystoma fasciatum). La cargaison venait 
d’Humaitá au bord du Rio Madeira et était attendue 
à São Luís de Montes Belos (Etat de Goiás).3

22 octobre 2019
Manaus, Etat de l’Amazonas, Brésil
Une forte odeur de viande avariée sortait de son 
atelier. La police en a été informée. L’homme se 
livrait à la salaison de 500 kg de filets d’arapaïma 
(Arapaima gigas, Annexe II) pas frais. On ne sait pas 
s’il a été inculpé de tentative d’empoisonnement. La 
viande n’a pas été donnée à des œuvres de charité.4

31 octobre 2019
Manaus, Etat de l’Amazonas, Brésil
Saisie sur l’Amazone d’une tonne d’arapaïma 
(Arapaima gigas, Annexe II) et de tambaqui 
(Colossoma macropomum) à bord d’une barque 
venant de Codajás à 300 km en amont de Manaus. 5

1er novembre 2019
Manaus, Etat de l’Amazonas, Brésil
Saisie de 1350 kg d’arapaïma (Arapaima gigas, 
Annexe II) et de tambaqui (Colossoma macropomum) 
dont la pêche est interdite entre le 1er octobre 2019 
et le 15 mars 2020.6

6 novembre 2019
Oriximiná, Etat du Pará, Brésil
Saisie à bord de 2 embarcations dont l’une était 
volée, d’un fusil au numéro effacé, d’un revolver, de 
2 couteaux de boucher, de 8 arapaïmas (Arapaima 
gigas, Annexe II) et de 4 tortues podocnémides 
de Cayenne (Podocnemis unifilis, Annexe II). Trois 
arrestations.7

AFRIQUE

AMERIQUE

La loi piracema (pêche dans le dialecte des 
indiens Tupi) date du 23 novembre 1988. Elle vise 
à protéger les poissons d’eau douce de la pré-
dation humaine pendant la période de frai. Elle 
concerne les espèces natives. Les poissons exo-
tiques comme les tilapias et les poissons-chats 
africains en sont exclus sauf dans le Goias et dans 
le Tocantins. 
Toutes les activités de pêche sont interdites 
pendant la piracema à moins de 500 m des 
confluences des rivières ou de leurs embouchures, 
dans les canaux, les lagunes, aux débouchés des 
conduites d’eaux usées, à moins de 1500 m en 
aval et en amont des barrages hydroélectriques. 
Les espèces typiquement interdites de pêche 
dans le bassin amazonien qui s’étend sur 3,2 mil-
lions de km2 sont les pacus, les bagres paysans, les 
astyanax biponctués, les arowanas, les brycons à 
queue rouge, les pseudoplatystomas tigrés et les 
surubis. Les arapaïmas qui bénéficient toute l’an-
née d’une réglementation nationale protectrice 
et de l’inscription à l’Annexe II de la CITES ne sont 
pas directement concernés par la piracema.
Les pêcheurs professionnels qui vivent de la com-
mercialisation des espèces les plus recherchées 
reçoivent pendant la piracema une compensa-
tion mensuelle équivalant au salaire minimum 
soit 998 réals (240 US$).
La pêche pour la consommation personnelle 
reste autorisée sous réserve que les quotas fixés 
par chaque Etat ou par des collectivités soient 
respectés. Les infractions sont sanctionnées 
par des amendes de 700 à 100.000 réals (170 à 
24.000 US$) majorées de 20 réals (5 US$) par kilo 
braconné.
Dans le meilleur des cas, l’application de la loi 
piracema est supposée garantir la survie ou le ré-
tablissement des populations de poissons d’eau 
douce victimes de la surpêche, des pollutions, de 
la dégradation de leurs habitats et de la multipli-
cation des barrages en travers de leurs parcours 
migratoires.
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8 novembre 2019
Marabá, Etat du Pará, Brésil
Saisie sur le Rio Tocantins de 30 kg d’arapaïmas 
(Arapaima gigas, Annexe II). Ils ont été donnés à 
une œuvre de charité et 750 mètres de filets ont été 
détruits.8

Mi-novembre 2019
Río Solimões, Tabatinga, Etat de l’Amazonas, 
Brésil
Saisie de 550 kg de viande d’arapaïma (Arapaima 
gigas, Annexe II) et d’une arme à feu à bord d’un 
navire à quai. Deux arrestations.9

13 novembre 2019
Jacundá, Etat du Pará, Brésil
Saisie pendant la piracema de 80 kg de poisson 
dont des arapaïmas (Arapaima gigas, Annexe II) 
juvéniles capturés dans le lac artificiel de Tucuruí. 
Les poissons ont été donnés à l’hôpital Maria Cecília 
de Oliveira et à 2 œuvres de charité. Le lac artificiel 
de Tucuruí est en fait la retenue d’un barrage 
hydroélectrique construit en 1982 en travers du Rio 
Tocantins à hauteur de la municipalité de Tucuruí. 10

27 novembre 2019
Santana, Etat de l’Amapa, Brésil
Saisie pendant la «  piracema  » de 429 kg de 
poisson dont des filets d’arapaïma (Arapaima 
gigas, Annexe  II). Les œuvres de charité de la ville 
devraient en profiter si les produits de cette pêche 
illégale sont encore consommables.11

28 novembre 2019
Manaus, Etat de l’Amazonas, Brésil
Vers 21h, saisie dans un camion par la police 
vétérinaire de 173 arapaïmas (Arapaima gigas, 
Annexe II) pour un poids total de 9 t, soit un poids 
moyen de 52 kg par spécimen alors que le poids 
d’un adulte ayant atteint la maturité sexuelle est de 
200 kg.12

28 novembre 2019
Icoaraci, District de Belém, Etat 
de Pará, Brésil
Saisie dans un camion, par l’Ibama 
(Instituto brasileiro do meio 
ambiente e dos recursos naturais 
renováveis) et la police routière, 
de plus de 25 t d’acoupas dorés (Cynoscion 
microlepidotus) dont l’origine est inconnue. Ils sont 
appréciés pour leur chair et pour faire de la colle. 
Attention au trafic séparé et lucratif des vessies 
natatoires  ! Le statut de l’espèce est inconnu. La 
cargaison était à destination de Rio de Janeiro. 
Amende égale à 118.000 US$.13

30 novembre 2019
Ilha Comprida, Etat de São Paulo, 
Brésil
Capture triomphante d’un requin-
taureau (Carcharias taurus) par 
3 pêcheurs de loisirs. Amende 
de 8400 réals pour chacun soit 
2090 US$.14

1er décembre 2019
Belém, Etat du Pará, Brésil
Saisie sur le marché Terra Firme de pacus (Colossoma 
macropomum), de cascudos (Hoplosternum 
littorale), de koulans (Hoplerythrinus unitaeniatus), 
d’Hoplias, de toucounarés (Cichla ocellaris) et de 
bagres paysans (Hypophthalmus edentatus), 200 kg 
au total. Les vendeurs ont pris la fuite.15

1er décembre 2019
Manaus, Etat de l’Amazonas, Brésil
Saisie au marché Panair ce dimanche matin 
d’arapaïmas (Arapaima gigas, Annexe II) et 
d’arowanas argentés (Osteoglossum bicihossum), 
une tonne en tout. Les vendeurs ont pris la fuite.16

4 décembre 2019
Port de Manaus, Etat de l’Amazonas, Brésil
Saisie d’une tonne d’arapaïma (Arapaima gigas, 
Annexe II) et de 3 tortues.16bis

OPERATION MAREADOS 3
6 décembre 2019
Etat de l’Amapá, Brésil
Saisie sur des bateaux en activité dans le bassin 
de l’Amazone de pacus (Colossoma macropomum), 
de Brycon amazonicus, de dourados (Salminus 
brasiliensis), de surubís tigrés (Pseudoplatystoma 
corruscans), de Piaractus brachypomus, 
d’Hypostomus affinis, de cascudos (Hoplosternum 
littorale) et de bagres laulao (Brachyplatystoma 
filamentosum), interdits de pêche pendant la 
trêve de la reproduction des poissons d’eau 
douce (15 novembre-15 mars), 5 t en tout. Saisie 
complémentaire à bord des bateaux de pacas 
(Cuniculus paca, Annexe III au Honduras) et de 
tatous (famille Dasypodidae) dépecés et d’une 
tortue Podocnemis vivante. Depuis la mi-novembre, 
l’Ibama a également saisi 15 km de filets.17
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22 novembre 2019, Rouperroux-le-Coquet, France

15 décembre 2019, Strandfontein, Afrique du Sud 30 novembre 2019, Ilha Comprida, Brésil

Carcharhinus falciformis

3 déc. 2019, Kudawa et Ammathottam, Sri Lanka
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8 décembre 2019
Santana, Etat de l’Amapá, Brésil
C’est la trêve de la pêche dans les fleuves mais 
le trafic continue. Saisie d’Hoplias et de sábalos 
(Prochilodus lineatus), 250 kg au total. Le lendemain, 
après inspection vétérinaire, ils ont été donnés à 
des œuvres de charité. Pas d’arrestation. 18

9 décembre 2019
Manaus, Etat de l’Amazonas, Brésil
Saisie sur le marché flottant d’arapaïmas 
(Arapaima gigas, Annexe II) et de surubís tigrés 
(Pseudoplatystoma corruscans), plus de 2 t, 
camouflés sous une couche de «  jaraquis  », des 
poissons carnivores et prédateurs dont la pêche 
n’est pas réglementée. Eux aussi ont été saisis en 
tant qu’éléments constitutifs de la fraude.19

OPERATIO RIOS FEDERAIS
13 décembre 2019
Óbidos, Etat du Pará, Brésil
Saisie à bord d’un ferry à quai 
d’arapaïmas (Arapaima gigas, 
Annexe II) et de pacus (Colossoma 
macropomum) pêchés dans 
l’Amazone, 2 t en tout. Amende de 59.000 réals soit 
10.000 US$.20

19 décembre 2019
Poxoréo, Etat du Mato Grosso, Brésil
Saisie de pseudoplatystomas fasciés 
(Pseudoplatystoma fasciatum), de surubís tigrés 
(Pseudoplatystoma corruscans), de dorads (Zungaro 
zungaro) et de pacus (famille Serrasalmidae), 
139,5 kg en tout, pêchés dans un sous affluent du 
Paraguay, d’un tatou (famille Dasypodidae) mort 
et de la barque. La chair du tatou est appréciée 
de longue date et à la fin du festin sa carapace 
est transformée en corbeille, en coupe ou en 
instrument à cordes.21

26 décembre 2019
Rivière Ivinhema, Etat de Mato 
Grosso do Sul, Brésil 
Arrestation d’un homme qui sous le 
couvert de la pêche de subsistance 
autorisée pendant la «  piracema  » 
se livrait à une pêche commerciale. 
Saisie de pacus (famille Serrasalmidae), de silures-
spatules  (Sorubim lima) et de sábalos (Prochilodus 
lineatus), 38 kg au total, de filets et autres engins 
de capture. Les poissons vivants (25 kg) ont été 
relâchés dans la rivière.22

COLOMBIE

25 octobre 2019
Colombie
Le ministre de l’Agriculture et des Pêches autorise 
la capture de 125 t de requins soyeux (Carcharhinus 
falciformis, Annexe II) et la commercialisation de 
5,2 t de leurs ailerons aux conditions que la capture 
des requins soit exclusivement réalisée par des 
pêcheurs «  artisanaux  » et que les ailerons soient 
découpés après le retour des bateaux à quai. L’ONG 
Malpelo a immédiatement réagi en qualifiant cette 
décision d’ «  inacceptable  ». Le poids d’un requin 
soyeux est en moyenne de 150 kg. L’autorisation de 
capture concerne donc plus de 800 spécimens.23

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Mi-octobre 2019
Portland, Etat de l’Oregon, Etats-Unis 
d’Amérique
Inculpation d’Agnes Yu pour commercialisation 
d’ailerons de requins séchés. Leur possession et 
leur commercialisation sont interdites dans l’Etat 
depuis 2011.24

19 décembre 2019
Comté de Saint John, Etat de Floride, Etats-Unis 
d’Amérique
Inculpation de Chad Ponce pour avoir à bord 
de son chalutier à crevettes Triton II découpé à la 
scie électrique le rostre d’un poisson-scie trident 
(Pristis pectinata, Annexe I) et avoir ensuite rejeté 
vivant le poisson à la mer en le condamnant à 
une mort certaine. Le rostre des poissons-scies 
sert à la détection et à la capture des proies. Le 
poisson-scie trident est le seul parmi les 5 espèces 
de poissons-scies survivant sur l’océan mondial à 
être encore observé dans les eaux sous juridiction 
des Etats-Unis. Hier relativement fréquent dans les 
eaux côtières de la Caroline du Nord jusqu’au Texas, 
il est aujourd’hui cantonné au sud de la Floride. 
L’incident a été révélé à la FWC (Florida Fish and 
Wildlife Conservation Commission) et au shérif du 
comté de Saint John par des témoins à bord d’un 
bateau de pêche en activité à vue du Triton II.
Les rostres de poissons-scies font l’objet d’un 
marché noir international (cf. « A la Trace » n°3 p.8, 
n°5 p. 104 et 126, n°6 p. 117-118, n°7 p. 8, n°13 p.15, 
n°14 p.10 et 109, n°17 p.123, n°21 p.25 et 92, n°23 
p.150, n°24 p. 87, n°25 p. 120 et n°26 p. 15).25
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MEXIQUE

14 et 25 octobre 2019
Au large d’Ensenada et de San Felipe (Mer de 
Cortès), Etat de Basse Californie, Mexique
- Saisie et destruction d’un filet maillant long de 
1100 m avec des mailles de 25 cm et susceptible 
de capturer des totoabas (Totoaba macdonaldi, 
Annexe I). L’engin était hors des limites du 
sanctuaire mais en infraction à la réglementation 
de juin 2017 portant notamment sur la longueur et 
la dimension des mailles des filets utilisables dans 
le nord du golfe.
- Les agents de la PROFEPA (Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente) et du Semar (Secretaría 
de Marina) patrouillent dans le périmètre de 
protection des totoabas et des vaquitas pour 
repérer les engins de pêche interdits. Ils ont saisi 
une palangre de 500 m de long, 2 de 30 m et 3 filets 
maillants longs de 300 et 400 m d’où 3 totoabas 
encore vivants ont été libérés et remis à l’eau.26

19 novembre 2019
Réserve de biosphère du haut golfe de Californie 
et du delta du fleuve Colorado, Mexique
Pour convaincre de sa détermination à protéger 
les totoabas (Totoaba macdonaldi, Annexe I) et les 
vaquitas (Phocoena sinus, Annexe I) dans la partie 
supérieure du golfe de Cortés, là-même où la pêche 
clandestine des totoabas a pour effet de capturer 
des vaquitas, la PROFEPA tient à faire savoir, 
qu’entre décembre 2018 et novembre 2019, 127 
vessies natatoires de totoabas, 277 totoabas, 25 t 
d’autres espèces marines et plus de 22 km de filets 
ont été saisis.27

23 décembre 2019
El Centinela, Etat de Basse-Californie, Mexique
Interception d’un véhicule sur la route Tecate-
Mexicali qui longe la frontière avec les Etats-Unis. 
Saisie de 56 vessies natatoires de totoaba (Totoaba 
macdonaldi, Annexe I). Quelle est la différence entre 
un petit trafiquant de cocaïne et un gros trafiquant 
de totoabas ? Le 1er va en taule immédiatement et 
le 2ème est remis en liberté en attendant son procès 
avec l’obligation de se rendre une fois par mois au 
commissariat pour attester de sa présence.28

BANGLADESH

27 novembre 2019
Ilisha Ferry Ghat, District de Bhola, Division de 
Barisal, Bangladesh
Saisie de petits requins, 1600 kg, d’une valeur 
estimée à 480.000 takas soit 5700 US$ dans un 
camion qui se dirigeait vers Chattogram (ex 
Chittagong). Ils ont été enfouis dans une fosse. 
Arrestation de Md Anis, 20 ans. Les petits requins 
sont vendus sur les marchés locaux, la chair est 
mangée en friture épicée et les os sont mastiqués.29 

CHINE

14 octobre 2019
Aéroport international de Hong Kong, Chine
Saisie de 27 kg d’ailerons séchés de requins dans les 
bagages d’un passager venant de Kinshasa, Répu-
blique démocratique du Congo, via Addis Abeba, 
Ethiopie. Valeur estimée par les douanes à 27.000 HK$ 
soit 3444 US$ et 127,5 US$/kg.30

Début décembre 2019
Aéroport international de Sunan Shuofang, Su-
zhou et Wuxi, Province du Jiangsu, Chine
Saisie d’ailerons de requin. 2041 g au total.31

Début décembre 2019
Zhengzhou, Province du Henan, Chine
Saisie dans un colis postal en provenance du Japon de 
3 tétraodons (Tetraodontinae) naturalisés.32

4 décembre 2019
Tung Chung, Hong Kong, Chine
Saisie au moment du transfert de 2 SUV à un speed 
boat d’environ une tonne d’ailerons de requins 
séchés évalués à un million de HK$ soit 127.538 US$ 
et 116 US$/kg.33

23 décembre 2019
Ile de Tsing Yi, Hong Kong, Chine
Saisie de 200 kg d’ailerons de requins dans un conte-
neur en provenance du Sri Lanka. Valeur estimée à 
120.000 HK$ soit 15.331 US$ et 77 US$ kg.34

INDE

14 novembre 2019
Malpe, District d’Udupi Kannada, Etat du Karna-
taka, Inde
Un nouveau requin-baleine (Rhincodon typus, An-
nexe II) de 4,25 m de long aurait été capturé par er-
reur ou par méconnaissance de la réglementation. 
Le bateau de pêche viendrait du port de Malpe. Sur 
la vidéo qui circule, le trait de côte local serait claire-
ment identifiable. Des décrypteurs prétendent sans 
convaincre qu’il s’agit d’une capture ancienne au large 
de l’Andhra Pradesh 35 Rhincodon typus, cf. « A la Trace » 
n°4 p. 7, n°6 p. 6, p. 7, n°7 p. 7, n°10 p. 8, n°11 p. 7, n°13 p. 
11, n°19 p. 13, n°23 p. 14, n°24 p. 14, n°25 p.17, n°26 p. 16.

25 novembre 2019
Aéroport international de Chennai, Etat du Tamil 
Nadu, Inde
Saisie dans un gros carton repéré par les douaniers de 
14 kg d’ailerons de requins séchés. Dharbar Latheef, 
60 ans, allait s’envoler pour Singapour sur un vol d’Air 
India. Les « produits de la mer » sont évalués à 800.000 
roupies soit 11.300 US$ et 800 US$/kg.36

9 décembre 2019
Aéroport international de Chennai, Etat du Tamil 
Nadu, Inde
Saisie de 8 kg d’ailerons séchés de requins par devers 
Basheer Ahamed qui allait s’envoler pour Singapour 
sur un vol d’Indigo Airlines. La valeur est estimée à 
minima à 450.000 roupies soit environ 6350 US$ et 
790 US$/kg.37

ASIE
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SRI LANKA

3 décembre 2019
Kudawa et Ammathottam, Province du Nord-
Ouest, Sri Lanka
Le camion bâché a été arrêté sur la route côtière 
par une patrouille de la Navy. Il transportait 15 sacs 
d’ailerons de requins. Les premières confessions 
de l’équipage ont permis la saisie de 15 sacs 
supplémentaires dans une remise qui servait 
d’atelier de séchage et d’état-major du gang. En 
tout, 1649 kg d’ailerons ont été saisis. Six hommes 
sont entendus par la police et 3 dinghies ont été 
confisqués.38 Cf. Chine, 23 décembre 2019, Ile de 
Tsing Yi, Hong Kong ci-avant.

OPERATION LAKE & OPERATION FAME
6 novembre 2019
Albanie, Bulgarie, Hongrie, République Tchèque, 
France, Allemagne, Macédoine, Portugal, 
Espagne et Suisse
Bilan global par Europol des opérations qui se 
sont déroulées d’octobre 2018 à avril 2019 (cf. « A 
la Trace  » n°23 p.15-16, n°24 p.14-15, n°25 p.18). 
Saisie de 5789 kg de civelles (Anguilla anguilla, 
Annexe  II) soit environ 19 millions de spécimens. 
Valeur globale : 11,6 millions d’euros. Valeur par 
kilo: 2000 € (2170 US$). Dix pays sont impliqués.39

FRANCE

8 octobre 2019
Le Grau-du-Roi, Département du Gard, France
Interpellation d’un pêcheur amateur détenteur 
d’un thon rouge (Thunnus thynnus) sans queue ni 
tête et coupé en deux, une manœuvre grossière et 
interdite en vue de camoufler l’espèce et le poids 
du délit. Saisie de l’embarcation et des deux moitiés 
du poisson. La pêche au thon rouge est interdite 
depuis le 5 octobre dans les eaux françaises. 40

30 octobre 2019
Aéroport international de Roissy, Département 
du Val-d’Oise et Bobigny, Département de 
Seine-Saint-Denis, France
- Saisie dans 2 valises portées par une femme (20 
ans) et un homme (44 ans) de 30+30 kg de civelles 
(Anguilla anguilla, Annexe II), soit 200.000 spécimens 
sur la base de 0,3 g par spécimen. Ils étaient en 
transit depuis Toulouse et allaient s’envoler vers la 
Chine. Ils ont été condamnés à 10 mois de prison 
avec sursis et à une amende douanière de plus de 
7000 € (7654 US$) chacun.
Saisie supplémentaire de 2 valises : 30+30 kg de 
civelles. Le propriétaire n’a pas été identifié. 
La valeur marchande des civelles vivantes par kilo 
varie de 1000 à 7000 € en Asie, soit 1090 à 7650 US$. 
Elle est de 150 à 800 € en Europe, soit 160 à 870 US$ 
selon l’Atlas du Business des Espèces Menacées 
publié en octobre 2019 par l’ONG française Robin 
des Bois.41

9 novembre 2019
Cagnes-sur-Mer, Département des Alpes-Mari-
times, France
Lors d’un contrôle en mer, saisie à bord de 2 em-
barcations de pêche de loisirs de 6 thons rouges 
(Thunnus thynnus) pesant chacun 1,5 kg environ. 
Les 2 pêcheurs sont passibles d’une amende de 
22.500 € (24.600 US$) et les 2 bateaux ont été saisis. 
La DDTM (Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer) rappelle que pour garantir la survie 
de l’espèce, il est interdit de pêcher des thons infé-
rieurs à 30 kg.42

22 novembre 2019
Rouperroux-le-Coquet, Département de la 
Sarthe, France
Il fallait bien que ça arrive. L’abruti du trimestre est 
français. C’est Eric Damenet, le maître queux de l’au-
berge du « Petit campagnard ». Il organise chaque 
année une soirée fruits de mer. Pour 2019, il a com-
mandé à un mareyeur du Finistère un requin-renard 
(Alopias spp., Annexe II) de 3,54 m de long et l’a dé-
bité en escalopes assaisonnées de l’incontournable 
piment d’Espelette que des clients complices ont 
dégusté pendant une semaine. Le non consommé 
frais, il l’a mis au congélateur pour faire des terrines 
de requin-renard au rhum blanc. La légalité de la 
vente et de la dégustation est en question. L’espèce 
est soumise à un permis d’importation et l’origine 
exacte de la magnifique bête est inconnue.43

ITALIE

23 octobre 2019
Gaète, Province de Latina, Région du Latium, 
Italie
Saisie d’une vingtaine de thons rouges (Thunnus 
thynnus) attachés à une bouée, longs de 40 cm en-
viron alors que la taille réglementaire en période de 
pêche autorisée est d’au moins 115 cm. Le quota 
attribué à l’Italie pour 2019 est atteint depuis le 
mois d’août et toute pêche au thon rouge est de-
puis lors interdite. Ils ont été donnés à une œuvre 
de charité.44

4 novembre 2019
Ville métropolitaine de Messine, 
Région de Sicile, Italie
Saisie par les gardes-côtes de 30 kg 
de thons rouges (Thunnus thynnus) 
découpés dans un camion quittant 
le port. En l’absence de tout certifi-
cat prouvant l’origine légale et la qualité sanitaire, 
la cargaison a été détruite. Le contrevenant a écopé 
d’une amende de 2600 € (2900 US$).45

27 novembre 2019
Osimo, Province d’Ancône, Région des Marches, 
Italie
Saisie par les Carabinieri avant les fêtes de Noël de 
5,18 kg de caviar d’estureon (Acipenser spp. Annexe 
I ou II) répartis en 342 petites boîtes d’environ 15 g 
conditionnées en Pologne et introduites en contre-
bande depuis la Lettonie. Valeur globale  : 8000 € 
soit 1544 €/kg (1715 US$/kg).46

EUROPE
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Novembre 2019
Albanie, Bulgarie, Hongrie, République Tchèque, France, Allemagne, Macédoine, Portugal, Espagne et Suisse

30 octobre 2019, Aéroport international de Roissy, France
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Mammifères marins

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Début décembre 2019
Anahola, Île de Kauai, Etat de 
Hawaii, Etats-Unis d’Amérique
Saisie sur le Anahola Farmers 
Market au stand de Vivian Satow 
âgée de 73 ans d’ivoire brut et 
travaillé de cachalot ou d’orque. 
Amende de 250 US$.1

MEXIQUE

21 novembre 2019
Benito Juárez, Mexico, Mexique
Saisie de 2 lions de mer de Californie  femelles 
(Zalophus californianus) dans un véhicule qui se 
dirigeait vers Mexico. Elles étaient dans 2 caisses en 
bois. Elles ont été transférées au zoo de Chapultepec. 
Deux arrestations. Dans le pays, ils sont quelques-
uns à faire collection de pinnipèdes, des privés ou 
des zoos. Les 2 «lionnes» sont âgés de 3 à 6 mois. 
Elles pèsent 11 et 19 kg. Si elles survivent, elles 
pèseront à l’âge adulte autour de 100 kg. L’espèce 
est très agile à l’interface mer/terre et spectaculaire 
dans sa chasse alimentaire. Les lions de mer sont 
devenus les amuseurs publics n°1 dans les cirques 
et zoos aquatiques. Braconnage de lions de mer de 
Californie, cf. « A la Trace » n°24 p.17.3

CHINE

16 novembre 2019
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine
Deux tronçons de défense de narval (Monodon 
monoceros, Annexe II) de 20 cm de hauteur et d’un 
poids cumulé de 1287 g dans un colis venant du 
Japon.4

JAPON

4 octobre 2019
Japon
La saison est finie pour les baleiniers japonais. A 
l’issue de leur première campagne après le retrait du 
Japon de la Commission Baleinière Internationale, 
ils ont capturé 187 rorquals de Bryde (Balaenoptera 
edeni, Annexe I), 25 rorquals à museau pointu 
(Balaenoptera acutorostrata, Annexe I) et 11 rorquals 
de Rudolphi (Balaenoptera borealis, Annexe I) et 
dépecé 1430 tonnes de viande.5

THAILANDE

24 octobre 2019
Koh Samui, Province de Surat Thani, Thaïlande
Les cachalots (Physeter macrocephalus, Annexe I) 
morts « vomissent » leur ambre gris et bénissent les 
pêcheurs thaïlandais dans la dèche. Celui-ci qui re-
gardait la mer depuis une plage est tombé sur un bloc 
de 6,35 kg d’une valeur théorique de 320.000  US$ 
soit 50.400 US$/kg. Jumrus Thiachot gagnait une 
dizaine d’US$ par jour en faisant de la pêche à pied 
et du ramassage de déchets. Il a fait fortune s’il ne se 
fait pas embrouiller par des intermédiaires.6

10 novembre 2019
Île de Ko Tarutao, Province de Satun, Thaïlande
Nouvelle découverte sur une plage par un 
ramasseur de déchets et de chiffons d’un bloc de 
2,3 kg d’ambre gris libéré par la décomposition 
d’un corps de cachalot (Physeter macrocephalus, 
Annexe I). Cette production posthume du cachalot 
a une valeur égale à plus de 100.000 US$. Il pourrait 
permettre à Somsak Boonrith dont le bateau a été 
détruit par un cyclone de se racheter un nouveau 
bateau et plus.7

TURQUIE

20 décembre 2019
Région méditerra-
néenne, Municipalité de 
Mersin, Région méditer-
ranéenne, Turquie
Saisie par les douanes de 
5 blocs d’ambre gris d’un 
poids total de 44  kg. La 
valeur globale est esti-
mée à l’équivalent de 
455.560  US$ soit un peu 
plus de 10.000 US$/kg.8

AMERIQUE

26 octobre 2019
Réserve de biosphère du haut golfe de Cortés 
et du Delta du fleuve Colorado, Etats de 
Sonora et de Basse Californie, Mexique
Pose de balises par le Narval, le bateau du Musée 
de la baleine de La Paz, pour délimiter l’ultime 
zone refuge des vaquitas.2

ASIE

©
 Viral Press

©
 Viral Press

©
 Sabah
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MALAISIE

26 novembre 2019
Au large de l’île Berhala, Etat de Sabah, Malaisie
Découverte à bord d’un car-ferry de 584 œufs 
de tortues marines (Annexe I) et de 455 kg de 
concombres de mer. Le bateau a été dérouté sur 
Sandakan pour les besoins de l’enquête.5

ESPAGNE

Mi-novembre 2019
Vigo, Province de Pontevedra, Communauté 
autonome de Galice, Espagne
Saisie dans les vitrines et les étagères d’un 
magasin de curiosités marines de 462 coquilles 
de bénitiers géants (Tridacna gigas, Annexe II), de 
446 branches de coraux (classe Anthozoa), de 21 
rostres de poissons-scies  (ordre Pristiformes) et 
de 17 bracelets en écailles de tortue imbriquée 
(Eretmochelys imbricata, Annexe I).6

ITALIE

17 octobre 2019
Aéroport international de 
Naples – Capodichino, Ville 
Métropolitaine de Naples, 
Région de Campanie, Italie
Saisies dans les bagages d’un 
passager venant de Polynésie via 
Monaco et dans les bagages d’un passager venant 
des îles Maldives via Rome de 6 coraux durs des 
genres Acropora (Annexe II) et Pocillopora (Annexe II) 
et d’un bénitier géant (Tridacna gigas, Annexe II). 
Les 2 voyageurs italiens ont été condamnés chacun 
à une amende de 5000 € (5470 US$).7

Multi-espèces marines et 
d’eau douce

CHINE

Début décembre 2019
Port de Zhangjiagang, Province du Jiangsu, 
Chine
Saisie à bord d’un bateau de pêche de 5 bracelets 
en écailles de tortue imbriquée (Eretmochelys 
imbricata, Annexe I), d’un bénitier (Tridacnidae, 
Annexe II), de 2 casques cornus (Cassis cornuta) 
et de 2 coraux (classe Anthozoa). En rentrant des 
mers internationales, les 4 membres de l’équipage 
avaient omis de les déclarer aux douaniers.2

16 décembre 2019
Poste-frontière de Wenjindu, Shenzhen, 
Province du Guangdong, Chine. Frontière avec 
Hong Kong. 
Saisie dans les bagages d’un passager sortant de 
la Chine continentale d’un collier en corail rouge 
(Corallium rubrum) et de 2 colliers en perles de 
bénitier (Tridacnidae, Annexe II).3

INDONESIE

27 novembre 2019
Kota de Medan, Province de 
Sumatra du Nord, Île de Sumatra, 
Indonésie 
Condamnation de M. Sukandar, 
patron de pêche, à 15 mois de 
prison et à une amende de 100 
millions de roupies soit 7000 US$ pour avoir tenté 
d’exporter en Thaïlande 7000 xiphosures des 
espèces Tachypleus gigas, Tachypleus tridentatus et 
Carcinoscorpius rotundicauda et 5 t de crabes des 
palétuviers (Scylla serrata). Les xiphosures sont plus 
connues sous le nom de limules. Ces arachnides 
sous-marins vivent dans le sable ou sous la vase. 
Pour labourer les fonds et saisir avec leurs chélicères 
des vers et des mollusques, ils se servent comme 
d’une bêche de leur partie antérieure, le prosome, 
en s’arc-boutant sur l’aiguillon caudal qui prolonge 
leur partie postérieure, l’opisthosome. Ils peuvent 
mesurer jusqu’à 60 cm de long. Ils sont protégés 
par la loi indonésienne. L’ONG Forum Investigator 
Zoo Indonesia évalue à 10.000 au moins les limules 
qui partent en contrebande chaque semaine vers la 
Chine, la Malaisie, Singapour et la Thaïlande.4

ASIE

EUROPE

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

SENEGAL

24 octobre 2019
Dakar, Région de Dakar, Sénégal
Saisie de 13 carapaces de tortues caouannes, de 
tortues vertes et de tortues de Ridley et de pénis. Le 
commerce illégal concerne la viande, les carapaces 
et les organes sexuels. Les acheteurs sont discrets. 
Il s’agirait de personnes fortunées de la place locale 
et de la communauté asiatique. Les pêcheurs s’ap-
pliqueraient à pêcher « accidentellement » des tor-
tues marines. La saisie réalisée avec la participation 
de l’ONG EAGLE est estimée sur le marché noir local 
à 3,5 millions de francs CFA soit 5830 US$.1

CUBA

Fin novembre 2019
Province de Cienfuegos, Cuba
Saisie de 60 kg de viande de tortue 
caouanne et de 6 kg de barracuda 
(famille Sphyraenidae) chez un 
plongeur sous-marin exerçant ses 
talents dans le secteur de Bufea-
dero près du chantier jamais terminé de la centrale 
nucléaire de Juragua. Confiscation de tous les équi-
pements et amende de 6000 pesos soit 240 US$.2

MEXIQUE

Fin novembre 2019
Entre Pinotepa Nacional et Salina Cruz, Etat 
d’Oaxaca, Mexique
Saisie dans un camion de 17.640 œufs. Ils étaient 
répartis dans 36 sacs contenant chacun 490 œufs. 
Le conditionnement standardisé prouve l’existence 
d’un atelier de regroupement derrière les plages 
et d’une méticuleuse organisation commerciale et 
logistique. 4

Fin novembre 2019
Chilpancingo de los Bravo, Etat du Guerrero, 
Mexique
Quel est le job d’Edson « N », d’América « N », d’Isabel 
« N » et de Bárbara « N » ? Ils sont revendeurs d’œufs 
de tortue, de marijuana et d’amphétamines. 5

31 décembre 2019
San Pedro Huamelula et Morro Ayuta, Etat 
d’Oaxaca, Mexique
Découverte de 4 sacs. Ils cachaient 6500 œufs de 
tortue de Ridley. C’est la 7ème arribada saisonnière 
des tortues de Ridley sur la plage de Morro Ayuta. 
A cette occasion, les patrouilles de nuit comme de 
jour sont renforcées pour perturber les incursions 
des braconniers d’œufs ou les dépeceurs des mères 
adultes. Les œufs rescapés des omelettes ont été 
patiemment ré-enfouis dans le sable dans un 
secteur exempt de nidification et dans l’espoir de la 
reprise du cycle d’incubation.6

CHINE

Début novembre 2019
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine
Saisie de 55 écailles de tortues imbriquées déclarées 
comme « échantillons en plastique » et venant par 
colis postal de la République Dominicaine.7

20 novembre 2019
Municipalité autonome de Shanghai, Chine
Saisie de 2 jeunes tortues naturalisées déclarées 
comme «  articles de décoration  » dans un colis 
postal.8

AFRIQUE

AMERIQUE

©
 Yuri Segalerba

Centrale nucléaire de Juragua 

Début octobre 2019
Etat d’Oaxaca, Mexique
Une catastrophe naturelle pire que le bracon-
nage  : la tempête Narda avec ses vents violents 
et ses pluies diluviennes a excavé les nids d’incu-
bation des œufs de tortues de Ridley. La CONANP 
(Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegi-
das) estime que plus de 8 millions d’œufs ont été 
mis au jour, dispersés et éclatés, dévoilant parfois 
les corps des tortues qui s’apprêtaient à éclore. 
Dans la mesure du possible, les déchets ont été 
rassemblés et enfouis sur les hauts de plage. 3

ASIE
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Fin novembre 2019
Jinan, Province du Shandong, Chine
Cinq bijoux en écailles de tortue imbriquée dans un 
colis en provenance du Japon.9

L’industrie du bekko (écaille de tortue marine) a 
pris son essor au Japon à partir des années 1900 
pour la fabrication d’étuis à cigarettes, de mini 
maquettes de bateaux de guerre, en prolongement 
de la traditionnelle utilisation des écailles pour 
la manufacture des peignes et autres accessoires 
capillaires. En 1700, l’artisanat du bekko était 
réservé aux épouses des seigneurs féodaux et aux 
prostituées opulentes. De nos jours, la clientèle 
s’est largement diversifiée de même que l’éventail 
de la production. Les montures de lunettes en 
bekko sont appréciées jusqu’en France alors que 
les tortues marines sont en voie d’extinction et en 
proie à des périls et à des appétits multiples. Les 
écailles ont une épaisseur de 1 à 3 mm. Les écailles 
abdominales sont les plus appréciées à cause de 
leur couleur ambrée. Elles sont agrégées par des 
procédés successifs de pression mécanique, de 
pression hydraulique et thermique qui permettent 
l’extraction d’une substance gélatineuse. Elle tient 
lieu de liant et de colle. L’industrie japonaise du 
bekko a importé officiellement entre 1970 et 1986 
plus de 641 tonnes d’écailles déclarées provenir de 
tortues imbriquées correspondant à environ 1,4 
million de spécimens. 
Les importations légales ont cessé en 1994 quand 
le Japon a enfin reconnu l’inscription à l’Annexe 
I de toutes les tortues marines votée par la 
CITES en 1981. Mais selon une réunion d’experts 
internationaux réunis à Bonn en Allemagne en 2014, 
l’importation illégale a pris le relais à pas feutrés au 
moins jusqu’en 2004 en provenance d’Indonésie 
et de Papouasie Nouvelle-Guinée. La contrebande 
continuerait de nos jours par des colis postaux 
expédiés au Japon sous de fausses déclarations. La 
demande intérieure est en décroissance. Nagasaki, 
Okinawa et Tokyo restent cependant des places 
fortes. La demande extérieure, notamment du 
marché chinois, est en croissance. Il est possible 
que la production japonaise actuelle s’appuie 
principalement sur des stocks de précaution entrés 
au Japon juste avant l’interdiction de 1994. 

Début décembre 2019
Aéroport International de Nanjing Lukou, 
Province du Jiangsu, Chine
14 bracelets et 2 tableaux ornementaux en écailles 
de tortue imbriquée.10

INDONESIE

30 décembre 2019
District de Sosorgadong, Kabupaten de Tapanuli 
central, Province de Sumatra du Nord, Ile de 
Sumatra, Indonésie
Massacre et dépeçage d’une tortue luth de plus de 
200 kg et de 2 m de long venue déposer ses œufs 
sous la plage par un ancien maire du village qui a 
ensuite vendu la chair à ses concitoyens au prix de 
25.000 roupies/kg, soit 1,8 US$.11

MALAISIE

29 octobre 2019
Sandakan, Etat de Sabah, Malaisie
Saisie à 3h du matin de 1000 œufs de tortues à bord 
d’une embarcation en provenance des Philippines. 
Le pilote a pris la fuite en se jetant par-dessus bord.12

SRI LANKA

7 et 9 octobre 2019
Ilavalai et Île de Delft, Province du Nord, Sri 
Lanka
- Saisie par la police maritime de 16,1 kg de chair de 
tortue. Quatre suspects âgés de 24, 57, 60 et 66 ans 
sont entendus par la police.
- Saisie par la police maritime de 38,8 kg de chair de 
tortue dans une maison. La ménagère est entendue 
par la police.13

20 novembre 2019
Mannar, Province du Nord, Sri Lanka
Les 2 individus ont été surpris sur une plage à côté 
de leur barque avec 14,5 kg de viande de tortue.14

10 décembre 2019
Pallikuda, Province du Nord, Sri Lanka
Saisie de 6 kg de chair de tortue marine. Trois 
arrestations. Depuis le début de l’année 2019, la 
Navy a saisi 188 kg de chair de tortues marines. Les 
tortues de Ridley ou olivâtres et les tortues vertes 
sont présentes au large du Sri Lanka. 16

Mayumi Oda, 1989. Mayumioda.net

24 novembre 2019
Mannar, Province du Nord, Sri Lanka
Libération par les plongeurs de la Marine de 32 
tortues marines piégées dans un élevage de 
crevettes.15
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17 décembre 2019
Óbidos, Etat de Pará, Brésil
Vers 17h, la police militaire reçoit 
un appel. « Il y a un trafic de tortues 
rue Felipe Patroni dans une maison 
à telle adresse.  » Après rapides 
profilage et vérification, une 
perquisition est lancée. Saisie de 15 tortues vivantes 
et d’engins de capture. Amende de 70.000 réals, soit 
16.500 US$. Identité du délinquant non révélée.5

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

10 octobre 2019
Harrisburg, Etat de Pennsylvanie, 
Etats-Unis d’Amérique
Condamnation d’un étudiant 
chinois, Haixi Sheng, à un an de pri-
son. « Il était dans ce pays pour étu-
dier. »  « Il n’avait pas à violer la loi », 
déclare la juge. « C’était un petit joueur », déclare 
son avocat. Petit, peut-être, mais décisif. Courant 
2017, Sheng a expédié en Chine 5 colis qui conte-
naient 79 tortues-boîtes (Terrapene spp., Annexe I 
ou II) d’une valeur globale de 200.000 US$ soit envi-
ron 2531 US$ par tortue. Après quelques mois pas-
sés en prison fédérale, il a l’intention de reprendre 
ses études en Australie. A bon entendeur salut ! 6

19 octobre 2019
Fort Myers, Etat de Floride, Etats-Unis 
d’Amérique
Suite de la saisie dans le comté de Charlotte en Flo-
ride de 41 tortues (cf. « A la Trace » n°25 p.35). Mi-
chael Boesenberg, 39 ans, dirigeait une troupe de 
braconniers. Ils ratissaient le comté. En pénurie de 
tortues et pour satisfaire la demande, ils ont élargi 
leur périmètre de collecte à d’autres comtés. Plus 
de 4000 tortues ont été capturées et vendues en 
6 mois, des lépidochelydes de Kemp (Lepidochelys 
kempii, Annexe I), des tortues-boîtes de Floride (Ter-
rapene carolina bauri, Annexe II), des tortues-boîtes 
(Terrapene carolina carolina, Annexe II), des tortues 
ponctuées (Clemmys guttata, Annexe II),  des tor-
tues à dos de diamant (Malaclemys terrapin, An-
nexe II), des tortues à carapace molle (Apalone ferox, 
Annexe III), des tortues de boue rayées (Kinosternon 
baurii), des Kinosternon steindachneri, des émydes 
réticulées (Deirochelys reticularia) et des tortues 
molles à épines (Apalone spinifera aspera). Le profit 
de 6 mois de braconnage et de revente dépassait 
les 350.000 US$. Les tortues étaient en moyenne 
vendues 300 US$ l’unité et certaines étaient reven-
dues au détail pour l’équivalent de 10.000 US$ en 
Asie. Le gang se faisait payer en cash et dans cer-
tains cas en marijuana. Au domicile de Michael Boe-
senberg, des pattes d’ours ont aussi été saisies. Un 
2ème habitant de Fort Myers âgé de 23 ans est d’ores 
et déjà sous les verrous. Le gang ne négligeait pas 
les tortues marines. Le crâne et la carapace d’une 
tortue de Ridley trônaient au milieu de milliers de 
tortues d’eaux douces vivantes rassemblées par 
espèces dans des bassins ou des citernes. 600 ont 
été relâchées dans les rivières et les marais par les 
agents de la FWC (Florida Fish and Wildlife Conser-
vation Commission).7

Tortues terrestres et tortues 
d’eau douce

EGYPTE

3 décembre 2019
Egypte. Frontière avec le Soudan.
Saisie de 40 tortues sillonnées (Centrochelys 
sulcata, Annexe II) qui étaient destinées au marché 
asiatique. Elles sont en bonne santé et il est prévu 
de les remettre en liberté dans un habitat secret et 
approprié. Deux arrestations.1

MADAGASCAR

2 octobre 2019
Mangily, Province de Majunga, Madagascar
Remise en liberté imminente de 500 tortues radiées 
de Madagascar (Astrochelys radiata, Annexe  I) 
issues des 2 prolifiques saisies d’avril et d’octobre 
2018 (cf. «  A la Trace  » n°21 p.19 et n°23 p.25). La 
parité sexuelle a été observée. Elles sont munies 
d’une puce électronique qui permettra de suivre 
leurs mouvements et de dépister de nouvelles 
tentatives de braconnage. Les habitats propices à 
cette initiative ont été sélectionnés en coopération 
avec les autorités malgaches, l’équipe du Village 
des tortues et d’autres experts en tortues terrestres 
venus du sud de la France.2

11 décembre 2019
Jafaro, District d’Ambovombe, Région d’Androy, 
Madagascar
Saisie de 190 tortues radiées de Madagascar 
(Astrochelys radiata, Annexe I) en instance 
de convoyage routier vers Tananarive et de 
contrebande par avion vers le marché asiatique. 
Seize braconniers ont pris la fuite à l’arrivée des 
gendarmes et 6 ont été rattrapés.3

BRESIL

11 décembre 2019
Pracuúba, Etat d’Amapá, Brésil
Saisie de 43 tortues, des podocnémides de Cayenne 
(Podocnemis unifilis, Annexe II) et des tortues 
Chelonoidis carbonarius ou Chelonoidis denticulatus 
(Annexe II). Le responsable du braconnage dans la 
réserve de Ponta Baixa serait un adolescent âgé de 
16 ans.4

Saisies cumulées du trimestre: exemples
712 tortues étoilées de l’Inde 

(Geochelone elegans, Annexe I)
190 tortues radiées de Madagascar 

(Astrochelys radiata, Annexe I)
130 trionyx du Gange

 (Nilssonia gangetica, Annexe I)

AFRIQUE

AMERIQUE
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22 octobre 2019
Flowing Wells, Etat d’Arizona, Etats-Unis 
d’Amérique
Saisie d’une tortue alligator (Macrochelys 
temminckii, Annexe III).8
Macrochelys temminckii, cf. « A la Trace n°7 p. 107, 
n°10 p. 14, n°16 p. 107, n°17 p. 20, n°18 p. 19 et p. 26, 
n°19 p. 21 et p. 31, n°20 p. 31-32, n°22 p. 22.

26 novembre 2019
Eugene, Etat de l’Oregon, Etats-
Unis d’Amérique
Xiao Dong Qin expédiait les 
tortues-boîtes (Terrapene carolina 
carolina) en Chine via l’US Mail 
ou des vols commerciaux. Entre 
mai 2017 et juin 2018, il a utilisé les services d’un 
homme de paille habitant à Eugene pour acheter 
les tortues dans des animaleries en Alabama, en 
Californie, en Floride, au Kentucky, au Michigan, 
dans le New Jersey, au Nevada, en Caroline du Nord 
et en Caroline du Sud. En attendant son procès, Qin 
a accepté au titre de dommages compensatoires de 
verser 8000 US$ à la Turtle Conservancy près de Los 
Angeles et à d’autres institutions près de Chicago et 
San Antonio spécialisées dans les soins aux tortues 
saisies ou blessées. Qin a été arrêté en février à 
l’aéroport de Los Angeles au débarquement d’un 
vol de Shanghai.9

16 décembre 2019
Comté de Lee, Etat de Floride, 
Etats-Unis d’Amérique
Michael P. Ellard est condamné à 15 
mois de prison. En mars et mai 2016, 
il avait capturé 140 clemmydes 
sculptées (Glyptemys insculpta, 
Annexe II) en Virginie occidentale 
et les avaient clandestinement 
transportées en Floride pour en 
faire commerce. La capture des 
clemmydes sculptées est interdite 
en Virginie occidentale. Une fois 
introduites en Floride, les tortues 
étaient dispatchées contre espèces 
sonnantes et trébuchantes dans plusieurs Etats. 
Dix-sept tortues avaient été saisies fin mai 2016 lors 
de la perquisition de son domicile par l’US Fish and 
Wildlife.10

BANGLADESH

14 décembre 2019
Hajidanga, Upazila de Dumuria, Division de 
Khulna, Bangladesh
Saisie par le 6ème RAB (Rapid Action Battalion) de 44 
tortues, de 6 cartes SIM et de 2500 takas (29 US$). 
Les 2 suspects sont sous le coup du Forest Act 
datant de 1927.11

CHINE

Début octobre 2019
Zoo de Nanning, Province 
du Guangxi, Chine
L’infortunée tortue sillon-
née (Centrochelys sulcata, 
Annexe II) fait la manche 
avec un panier collé sur sa 
carapace pour inciter les 
visiteurs du zoo à jeter des 
pièces de monnaie cen-
sées leur porter chance. 
Elle bat pavillon chinois.12

INDE

11 octobre 2019
Bangaon, District de North 24 Parganas, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde
Saisie de 90 trionyx du Gange (Nilssonia gangetica, 
Annexe I) dans un bazar et arrestation de Prabash 
Biswas 60 ans.13

GANG
13 octobre 2019
Korukallu, District de Krishna, Etat de l’Andhra 
Pradesh, Inde
Quand il a été intercepté le dimanche matin, le 
convoi des 2 autorickshaws se dirigeait vers le 
district de Godavari distant de 390 km. Là, les 500 
tortues étoilées de l’Inde (Geochelone elegans, 
Annexe I) d’une valeur économique locale de 5 
millions de roupies (709.430 US$), soit environ 
1418 US$ par spécimen, devaient être transmises 
à un autre relayeur. La destination finale était le 
Bangladesh. Elles étaient par pack de 12 dans des 
sacs recouverts de fripes.14

14 octobre 2019
Vasant Vihar, District de Thane, Etat du 
Maharashtra, Inde
Saisie dans une boutique pour aquariophiles de 
4 tortues étoilées de l’Inde (Geochelone elegans, 
Annexe I) à vendre sous le manteau et stockées 
dans un seau en plastique. Elles ont été remises à 
des experts pour déterminer le sexe, l’âge et le sort 
qui pourrait leur être réservé.15

26 octobre 2019
Fatehabad, District de Fatehabad, Etat de 
l’Haryana, Inde
Saisie de 80 tortues dont des trionyx de l’Inde 
(Lissemys punctata, Annexe II) dans un SUV. Leur 
valeur est estimée à 1,8 million de roupies, soit 
23.400 US$. Elles ont été capturées dans les rivières 
Yamuna et Chambal.16

ASIE
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8 novembre 2019
Madiwala, District de Bangalore Urbain, Etat du 
Karnataka, Inde
Sundaraju, 28 ans, a été pris sur le fait de transporter 
32 tortues étoilées (Geochelone elegans, Annexe I) 
en descendant d’un bus tout près du commissariat, 
à 1h du matin. Les tortues étoilées braconnées 
ont 3 voies de sortie : la carapace est transformée 
en porte-bonheur, le sang est bu pour soi-disant 
se guérir de pas mal de maux ou la vie précaire 
d’animal de compagnie.17

13 novembre 2019
Gummidipoondi, District de Thiruvallur, Etat du 
Tamil Nadu, Inde
Le NIB (Narcotic Intelligence Bureau) s’attendait, 
d’après ses informations, à trouver de la ganja dans 
la soute à bagages de l’autocar en provenance de 
l’Andhra Pradesh. En fait, ils ont trouvé une valise 
pleine de tortues étoilées de l’Inde (Geochelone 
elegans, Annexe I) qui ont été remises pour 
inventaire et enquête aux services forestiers.18

23 novembre 2019
Rajupeta, District de Bhadradri Kothagudem, 
Etat du Telangana, Inde
Des trionyx du Gange (Nilssonia gangetica, 
Annexe I) sont retrouvés par dizaines sur le bas-côté 
de la route reliant Pogallapalli à Timmampeta. 26 
ont été remis à l’eau dans la retenue d’un barrage. 
14 étaient dans des glacières. Les trafiquants se 
sont débarrassés de leurs butins après avoir appris 
par un véhicule d’escorte qu’un barrage de police 
était positionné quelques kilomètres plus loin. Les 
riverains, alertés par les réseaux sociaux, se seraient 
servis dans le stock abandonné avant l’intervention 
de la police.19

28 novembre 2019
Kaloor, District d’Emakulam, Etat du Kerala, 
Inde
Arrestation de 7 personnes à la porte 11 du stade 
Jawaharlal Nehru de Kaloor. Ils s’apprêtaient à 
vendre une tortue étoilée de l’Inde (Geochelone 
elegans, Annexe I). Ils prétendent que sur le marché 
noir international, un seul spécimen se vend 4 
millions de roupies, soit environ 56.750 US$. Trois 
acheteurs arrivant dans une Maruti Swift ont pris 
la fuite en apercevant la patrouille des agents 
forestiers.20

5 décembre 2019
Velangi, District de Godavari-Oriental, Etat de 
l’Andhra Pradesh, Inde
Saisie de 4 t de tortues d’eau douce, 150 sacs de 25 
à 30 kg dans le camion bloqué par la police au lever 
du jour. Achetées 30 roupies par kilo (0,41  US$), 
elles auraient été revendues 3 à 4 fois plus cher 
dans l’Odisha. Les tortues d’eau douce les plus 
braconnées dans l’Andhra Pradesh sont les trionyx 
du Gange (Nilssonia gangetica, Annexe I). 21

VIETNAM

31 octobre 2019
Ho Chi Minh Ville, Vietnam
La vendeuse de rue l’a échappé belle. Elle avait 
laissé ses 4 tortues à tête jaune (Indotestudo 
elongata, Annexe II) dans un panier le temps d’aller 
aux toilettes dans une station-service. De son 
repaire, elle a vu arriver près de son étalage une 
patrouille de police. Elle a pris la fuite sans tarder. 
C’est ce qu’il ressort de la reconstitution des faits et 
du témoignage d’un pompiste.22

JAPON

7 novembre 2019
Okinawa, Préfecture d’Okinawa, Japon
Vol par effraction dans le zoo de 15 tortues-feuilles 
à poitrine noire du Ryukyu (Geoemyda japonica, An-
nexe II) et de 49 tortues-boîtes à bord jaune (Cuora 
flavomarginata, Annexe II). Le prix sur le marché noir 
pour un spécimen de tortue-feuille à poitrine noire 
du Ryukyu va de 1000 à 5000 US$. L’espèce vit exclu-
sivement sur trois îles de la Préfecture d’Okinawa. 

Elle est désignée « monument naturel » depuis 1975.
A Hong Kong au mois de mai 2019, un contrebandier 
nommé Naoki Hiraguchi a été condamné à un an de 
prison pour avoir tenté en octobre 2018 d’importer 
60 tortues-feuilles à poitrine noire du Ryukyu. 
Il avait été arrêté par les douaniers à l’aéroport 
international de Hong Kong.23

SRI LANKA

21 décembre 2019
Madawakkulama, Province du Nord-Ouest, Sri 
Lanka
80 tortues étoilées (Geochelone elegans, Annexe I), 
6 adultes, 40 subadultes et 34 juvéniles viennent 
d’être saisies dans un domicile privé. Elles arrivent en 
contrebande depuis le Tamil Nadu au sud de l’Inde 
vers le nord du Sri Lanka par voie maritime. Elles al-
laient être vendues à un dealer de Colombo. Dans la 
capitale, le prix de vente moyen est de 3000 roupies 
pour les adultes. Elles font la culbute et atteignent 
sur place 50.000 roupies soit 276 US$ si elles sont 
achetées par des dealers étrangers qui les expédient 
par contrebande en Chine ou dans les pays voisins.24
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3 décembre 2019, Egypte 11 décembre 2019, Pracuúba, Brésil

19 octobre 2019, Fort Myers, Etat de Floride, Etats-Unis d’Amérique

22 oct. 2019, Flowing Wells, Etats-Unis d’Amérique
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THAILANDE

17 décembre 2019
Aéroport international Don Muang, Bangkok, 
Thaïlande
Tentative avortée d’exportation de 95 tortues 
étoilées (Geochelone elegans, Annexe I) natives du 
sous-continent Indien par un couple de Taïwanais 
sur le point de s’embarquer pour Taipei. Les rayons 
X ont dévoilé le trafic et placé Lai Tsung-Yung et son 
épouse sous le coup de la Loi sur la protection de la 
faune sauvage et du  Customs Act (Loi douanière).25

VIETNAM

Octobre 2019
Parc National de Pu Mat, Province de Nghe An, 
Vietnam
Saisie de 2 tortues imprimées (Manouria impressa, 
Annexe II) dans le bivouac de braconniers à l’œuvre 
dans la forêt de Pu Mat.26

6 octobre 2019
Ho Chi Minh Ville, Vietnam
Saisie par la police de 2 tortues, une hiérémyde 
d’Annandal (Heosemys annandalii, Annexe II) et une 
tortue à tête jaune (Indotestudo elongata, Annexe 
II) sur le trottoir. Le vendeur de rue et un acheteur 
sont partis comme des lièvres.27

19 octobre 2019
District de Binh Tanh, Ho Chi Minh Ville, Vietnam
Ces tortues aussi font le trottoir. Elles sont dans les 
pattes d’un vendeur de rue. Saisie de 9 émydes des 
rizières (Malayemys subtrijuga, Annexe II) et d’une 
hiérémyde d’Annandal (Heosemys annandalii, 
Annexe II).28

FRANCE

12 octobre 2019
Méricourt, Département du Pas-de-Calais, 
France
L’homme déjà connu des services de police pour 
d’autres trafics ferait aussi commerce de tortues 
mauresques (Testudo graeca, Annexe II). Pour le 
vérifier, une enquête est lancée. Elle aboutit à une 
perquisition. La police et des agents de l’ONCFS ont 
bien trouvé 3 tortues mauresques dans sa voiture et 
des documents compromettants à son domicile.29 

ITALIE

7 octobre 2019
Ciro Marina, Province de Crotone, Région de 
Calabre, Italie
Saisie d’une tortue d’Hermann (Testudo hermanni, 
Annexe II) séquestrée dans une boîte en bois dans 
un grenier. L’espèce est victime d’une « cueillette » 
effrénée dans ses habitats naturels du bassin 
méditerranéen et d’un trafic international.30

14 décembre 2019
Aéroport international de Naples – Capodichino, 
Ville Métropolitaine de Naples, Région de 
Campanie, Italie
Le citoyen de Côte d’Ivoire venant d’Accra, Ghana, 
via Milan, a été pris par les douaniers de l’aéroport 
juste avant d’introduire à Naples et en Campanie 2 
tortues bordées (Testudo marginata, Annexe II).31

15 décembre 2019
Rocca di Neto, Province de Crotone, Région de 
Calabre, Italie
Saisie de 4 tortues d’Hermann (Testudo hermanni, 
Annexe II) dans une baraque perquisitionnée pour 
suspicion de trafic d’armes et de munitions.32

ROYAUME-UNI

Novembre 2019
Dartford, Comté du Kent, Angleterre, Royaume-
Uni
Saisie chez un particulier de 3 tortues sillonnées 
(Centrochelys sulcata, Annexe II) de 5 à 7 cm de 
long et d’une trentaine de grammes. Adultes, elles 
mesurent plus de 50 cm de long et pèsent près de 
80 kg. 33

EUROPE

©
 Kent Police
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Serpents

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

CHINE

25 octobre 2019
Aéroport international de Chongqing, 
Municipalité de Chongqing, Chine
Saisie de 21 serpents, des serpents des blés 
(Pantherophis guttatus) et des serpents-rois 
(Lampropeltis getula) emballés dans des boîtes ou 
des sachets en plastoc dans la valise d’un passager 
venant de l’étranger.2

INDE

7 octobre 2019
Pune, District de Pune, Etat du Maharashtra, 
Inde
Arrestation d’un mineur âgé de 17 ans qui 
transportait dans son sac de sport un boa des sables 
brun (Eryx johnii, Annexe II). Il venait des confins 
ruraux du district de Pune ou du district de Satara. 
Le recrutement de mineurs pour transporter et 
livrer les animaux braconnés est monnaie courante. 
Le reptile a été confié au zoo Rajiv Gandhi à Katraj.3

10 octobre 2019
Shil, District de Junagadh, Etat du Gujarat, Inde
Interpellation de 3 danseuses, de l’organisateur du 
spectacle, Nilesh Joshi, et du piégeur de serpents 
âgé de 65 ans après des danses rituelles mettant 
en scène un cobra (genre Naja) et 2 serpents non 
venimeux pendant le festival Navratri. Les crocs du 
cobra exhibé étaient arrachés.4

18 octobre 2019
Bodal, District de Banaskantha, Etat du Gujarat, 
Inde
Quatre villageois n’ont rien trouvé de mieux pour 
frimer sur les réseaux sociaux que de poser avec un 
python (Pythonidae, Annexe I ou II) puis de le brûler 
vivant. Leur vidéo a choqué des internautes et dé-
clenché une enquête du Département des forêts. Les 
4 bourreaux ont été identifiés et recherchés. Selon 
Bindu Patel, conservateur adjoint des forêts, d’autres 
personnes assistaient au crime. Trois espèces de py-
thons sont présentes en Inde  : le python molure à 
deux bandes (Python bivittatus, Annexe II), le python 
molure (Python molurus, Annexe II) et le python réti-
culé (Python reticulatus, Annexe II).5

21 octobre 2019
Patharpratima, District de South 24-Parganas, 
Etat du Bengale-Occidental, Inde
Raid de la police dans la nuit de lundi et saisie 
de 5 cobras à monocle (Naja kaouthia, Annexe 
II) capturés dans les marais des Sunderbans. Des 
tenailles, des couteaux, des jarres en verre et tous 
les outils pour arracher les crocs des cobras et 
récolter le venin ont aussi été saisis. Le venin se 
vend plus cher que la cocaïne. Dilué, il est en vogue 
chez les jeunes friqués des mégapoles. 6

Venins de serpents en Inde, cf. «  A la Trace  » n°3 
p.13, p.15, p. 16, n°4 p. 23, n°5 p. 22, n°9 p. 17, n°10 
p. 19, n°14 p. 22, p. 92,  n°15 p. 23, n°18 p. 22, p. 23, 
n°19 p. 26, n°23 p. 31, p. 32, n°24 p. 25, p. 26, p. 30, 
n°25 p. 30, n°26 p. 27.

EN FAMILLE
28 octobre 2019
Pimpri-Chinchwad, District de Pune, Etat du 
Maharashtra, Inde
Saisie dans la nuit d’un boa des sables brun (Eryx 
johnii, Annexe II), mandul en dialecte Marathi, et 
d’une moto. Le père et le fils, Walmik Bhatu Sutar 
et Siddhant sont sculpteurs spécialisés dans les 
représentations de divinités et s’apprêtaient 
à vendre le boa à la ville pour le compte de 
braconniers.7

3 novembre 2019
Panvel, District de Raigad, Etat du Maharashtra, 
Inde
Saisie sur la foire aux animaux de Panvel à côté 
de Mumbai d’un boa des sables brun (Eryx 
johnii, Annexe II) à vendre 5 millions de roupies 
(70.500  US$). Long de 90 cm et pesant 500 g, le 
serpent qui apporterait la prospérité aux gogos 
aurait été « trouvé » par Prasad Jadhav, 20 ans, près 
de chez lui à Mangaon à 100 km de la capitale de 
l’Etat.8

20 novembre 2019
Saharanpur, District de Saharanpur, Etat de 
l’Uttar Pradesh, Inde
La bande avait vendu un boa des sables brun (Eryx 
johnii, Annexe II) à un homme d’affaires pour 7,2 
millions de roupies soit 101.500 US$. Avec ses soi-
disant deux têtes et le baratin des vendeurs, le 
boa des sables brun est devenu la cible de ceux 
qui veulent faire fortune. Le truc des vendeurs est 
simple : plus il le vendent cher, plus il est doué de 
pouvoirs magiques. Avec un boa des sables brun 
dans les parages, un lakh (100.000 roupies) se 
transformerait vite en crore (un million de roupies). 
Depuis peu, un nouvel argument de vente est 
apparu dans la bouche des revendeurs. Les boas 
des sables bruns seraient porteurs de quantités 
importantes d’iridium, une terre rare qui se vend 
cher sur le marché international des nouvelles 
technologies. Quatre arrestations. Ils étaient en 
train de ses répartir une partie du pognon.9

AMERIQUE

1er novembre 2019
Oxford, Etat de l’Indiana, Etats-Unis 
d’Amérique
Les animaux de compagnie sont dangereux. 
Laura Hurst, 36 ans, a été retrouvée morte à 
son domicile, asphyxiée par un python réticulé 
(Python reticulatus, Annexe II) de 2,4 m de long, 
enroulé autour de son cou.1

ASIE
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30 novembre 2019
Mumbai, District de Mumbai-ville, Etat du Maha-
rashtra, Inde
Saisie d’un boa des sables brun (Eryx johnii, Annexe II) 
d’un mètre de long. Arrestation d’Ismail Lakhi, d’Im-
tiyaz Bhatia, de Praful Parmar et d’Agdar Ali, âgés de 
40 à 58 ans. Ils essayaient de le vendre 6 millions de 
roupies (84.595 US$). Ils ont été remis en liberté sous 
caution de 15.000 roupies chacun (211 US$).10

16 décembre 2019
Sahaspur, District de Dehradun, Etat de l’Utta-
rakhand, Inde
Saisie d’un boa des sables brun (Eryx Johnii, An-
nexe  II) et arrestation de Sahzaan, de Jahagir et de 
Salim près de la forêt d’Hathiwala.11

16 décembre 2019
Valvod, District d’Anand, Etat du Gujarat, Inde
Lynchage à coups de bâton et de projectiles tran-
chants et brûlage à ciel ouvert d’un python (Python 
spp., Annexe I ou II). Arrestation de Mukesh Makwa-
na, de Jitu Makwana et de Girish Makwana du même 
village. Quatre complices sont en fuite.12

18 décembre 2019
Valiv, District de Thane, Etat du Maharashtra, 
Inde
Saisie d’un un boa des sables (Eryx spp., Annexe  II) 
dans les mains d’Atik Shakil Qureshi. Il voulait le 
vendre au prix astronomique de 10 millions de rou-
pies (139.640 US$).13

29 décembre 2019
Narsinghgarh, District de Rajgarh, Etat du Mad-
hya Pradesh, Inde
Saisie d’un boa des sables brun (Eryx johnii, Annexe II) 
d’une valeur potentielle sur le marché noir des cré-
dules d’12,5 millions de roupies (175.000 US$). Mise 
en garde à vue de 5 personnes dont 3 mineurs. La 
transaction allait se faire près d’une station-service.14

ALLEMAGNE

Début octobre 2019
Plattling, Land de Bavière, 
Allemagne
Quoi de mieux que des pan-
toufles en peau de python 
réticulé (Python reticulatus, 
Annexe II) pour picoler une 
bière au coin du feu ? Le colis 
venait du Maroc. Il a été inter-
cepté par les douaniers.15

ESPAGNE

Fin décembre 2019
Madrid, Communauté de Madrid, Espagne
Saisie dans un local à poubelles d’un serpent des 
blés (Pantherophis guttatus) victime de la manie des 
NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie) exotiques. 
L’espèce est considérée sur le sol espagnol comme 
invasive.16

FRANCE

14 novembre 2019
Colmar, Département du Haut-Rhin, France
Capture par les pompiers et saisie chez un particulier 
d’un python (Pythonidae spp., Annexe I ou II) de 3 m 
de long au 3ème étage d’un immeuble.17

ITALIE

Début octobre 2019
Ancône, Province d’Ancône, Région des Marches, 
Italie
Les douaniers au débarquement d’un car-ferry 
en provenance de Grèce ont eu la surprise de 
découvrir dans un véhicule une cargaison de 138 
pythons (Pythonidae spp., Annexe I ou II) de diverses 
tailles et espèces. Ils étaient destinés à la foire aux 
reptiles de Vérone qui se tient le 6 octobre 2019. 
Après examen des prétendus certificats d’origine, 
les douaniers assistés par des experts de la cellule 
CITES ont procédé à la saisie des reptiles et les ont 
confiés à un établissement spécialisé en Ombrie. 
Leur commercialisation frauduleuse à Vérone aurait 
rapporté au trafiquant environ 35.000 € soit 254 € 
(280 US$) par individu.18

18 décembre 2019
La Spezia, Province de La Spezia, Région de 
Ligurie, Italie
Après la découverte d’un python (Pythonidae spp., 
Annexe I ou II) mort dans une poubelle d’immeuble, 
les carabiniers se sont acharnés à découvrir son 
origine et ont mis la main sur un élevage clandestin 
dans un appartement. Saisie de 119 pythons. Une 
interpellation.19

ROYAUME-UNI

2 décembre 2019
Purfleet, Comté de l’Essex, Angleterre, 
Royaume-Uni
Saisie d’un serpent Boiga trigonata dans la remorque 
d’un camion. Le serpent natif de l’Inde, long de 
30 cm, est considéré comme «  moyennement 
vénéneux ». Il a survécu à un voyage par avion, par 
mer et par route de 7600 km malgré le manque 
d’eau et de nourriture et le stress du froid. Il a été 
remis aux bons soins du refuge pour reptiles de la 
RSPCA de Brighton. 20

EUROPE
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Sauriens

AFRIQUE DU SUD

RECIDIVE
21 novembre 2019
Le Cap, Province du Cap-Occi-
dental, Afrique du Sud
Condamnation de 2 Japonais, Yu-
suke Imanishi and Shintaro Okada, 
à 6 et 4 ans de prison. Ils avaient 
été arrêtés en septembre 2019 en 
possession de cordyles d’Arma-
dillo (Ouroborus cataphractus, 
Annexe II). 
Imanishi est multirécidiviste. Déjà 
condamné en octobre 2018 à 8 
mois de prison en Indonésie pour 
tentative d’exportation de py-
thons et de varans, il est à nouveau 
arrêté fin mai 2019 à l’aéroport de 
Perth en Australie sur le point de 
s’envoler au Japon avec dans ses 
bagages 13 scinques rugueux (Tili-
qua rugosa). Il est alors condamné 
à 5 mois de prison. Libéré au bout 
de 2 mois et expulsé d’Australie 
le 5 août 2019, Imanishi, le trafi-
quant globe-trotter débarque en Afrique du Sud 
le 19 août et se fait coincer en septembre avec les 
cordyles d’Armadillo dans ses affaires.1

BRESIL

1er octobre 2019 
Limeira, Etat de São Paulo, Brésil
Saisie au domicile d’un trafiquant 
faunique âgé de 19 ans de 10 
iguanes verts (Iguana iguana, An-
nexe II) dont 2 étaient morts. La 
police est intervenue juste après la 
livraison d’un colis postal suspect en provenance 
de Jundiaí, Etat de Sao Paulo, à une centaine de ki-
lomètres de Limeira. Amendes de 10.000 réals soit 
2400 US$ pour détention illégale d’animaux sau-
vages et de 5000 réals pour maltraitance, plus une 
amende de 500 réals pour détention illégale d’un 
oiseau.2

PEROU

26 octobre 2019
Moyobamba, Province de Moyobamba, Dépar-
tement de San Martín, Pérou
Saisie par l’ARA (Autoridad Regional Ambiental) de 
2 varans Callopistes flavipunctatus originaires de la 
forêt sèche à l’Ouest du Pérou et considérés comme 
menacés par la loi nationale. L’un d’eux est mort 
peu après suite à une hémorragie interne provo-
quée par des coups et blessures au moment de sa 
capture par les braconniers.3 

CAMBODGE

20 novembre 2019
Veal Pi, Province de Koh Kong, Cambodge
Remise en liberté immédiate de 8 varans à deux 
bandes (Varanus salvator, Annexe II) qui venaient 
d’être saisis dans des sacs à bord des petites motos 
de 2 trafiquants.4

CHINE

Début décembre 2019
Province du Hebei et Taiyuan, Pro-
vince du Shanxi, Chine 
Annonce de la saisie en septembre 
dans 2 colis postaux EMS en 
provenance de Taïwan de 48 magnifiques jeunes 
iguanes verts (Iguana iguana, Annexe II). Ils étaient 
tous morts. Le voyage et les transits avaient été 
trop longs pour eux. Il n’y a pas de ligne directe 
entre Taïwan et le Shanxi (1730 km à vol d’oiseau). 
L’enquête a abouti à l’arrestation de 2 hommes dans 
la province voisine du Hebei et à la perquisition 
de leurs domiciles. 173 iguanes verts vivants y 
ont été saisis. Selon l’expertise vétérinaire qui a 
été réalisée pendant l’éclosion de la pandémie de 
COVID-19, ils étaient porteurs de parasites capables 
de transmettre par contact aux personnes ou aux 
animaux la fièvre du Nil occidental, la salmonellose, 
l’encéphalite à tiques, la fièvre hémorragique, la 
maladie de Lyme, entre autres. Ils ont été mis en 
quarantaine.5

INDE

16 octobre 2019
Hulimangala, District de Bangalore Urbain, Etat 
du Karnataka, Inde
Chandrashekar K Bhajantri allait vendre 4 varans du 
Bengale (Varanus bengalensis, Annexe I) vivants. Il a 
refusé de désigner le restaurant acheteur. La viande, 
ils la mangent, la peau, ils en font des sacs, l’huile 
et les graisses, ils en font des médications ayurvé-
diques dites antidouleurs. Saisie complémentaire 
d’un bois de cerf sambar (Rusa unicolor).6

30 octobre 2019
Belapur, District de Thane, Etat du Maharashtra, 
Inde
Arrestation de Subhash Rathod. Il est suspecté 
d’avoir poignardé un varan (Varanus spp., Annexe 
I ou II). La vidéo du crime a été envoyée aux agents 
forestiers par l’ONG Punarvasu. Deux complices 
sont en fuite. Viande de varan en Inde, cf. «  A la 
Trace » n°12 p. 24.7

AFRIQUE

AMERIQUE

ASIE
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1er octobre 2019, Limeira, Brésil

20 novembre 2019, Veal Pi, Cambodge 

Septembre 2019 (révélation en décembre 2019), Provinces du Hebei et du Shanxi, Chine 
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23 novembre et 10 décembre 2019
Krishnarajapuram, District de Bangalore et Ko-
ramangala, District de Bangalore Urbain, Etat 
du Karnataka, Inde
Voulez-vous un punch au sang de varan ? C’est bon 
pour la baise !
Saisie d’un varan (Varanus spp., Annexe I ou II) vi-
vant. Arrestation de Chinna, 29 ans, membre de la 
tribu Hakki Pikki par la Forest Vigilance Squad. 
Saisie dans les bagages de 5 hommes de 10 lézards 
fouette-queue (Uromastyx spp., Annexe II) vivants 
capturés dans le désert du Rajasthan. Le chef, 
Ramesh, est en fuite. 
C’est du big business. La bourgeoisie de la Banga-
lore Valley qui fait fortune dans l’informatique allie 
les technologies modernes et les rumeurs tradition-
nelles. Le week-end à la campagne, ils boivent au 
gobelet, cru ou mélangé avec du rhum, le sang des 
varans égorgés sur place par des tribus nomades. 
Il a la réputation d’être aphrodisiaque (cf. «  A la 
Trace » n°15 p. 24).8

23 décembre 2019
Dimdima, District de Jalpaiguri, Etat du Ben-
gale-Occidental, Inde
Patrouille conjointe des gardes de la Division de 
la faune sauvage de Jaldapra et du SSB (Sashastra 
Seema Bal) à proximité de la route nationale 31 C. 
Trois hommes transportant 3 geckos tokay (Gecko 
gecko, Annexe II depuis le 26 novembre 2019) ont 
été appréhendés.9

JAPON

26 novembre 2019
Tokyo, Région de Kanto, Japon
Six suspects sont empêtrés dans la contrebande 
et la vente de 2 perenties (Varanus giganteus, An-
nexe II). Un d’entre eux âgé de 36 ans exploite un 
site de vente via l’Internet de reptiles et d’autres 
animaux sauvages sous l’enseigne « Jewel ». Il a im-
porté frauduleusement un spécimen depuis Hong 
Kong en janvier 2017. Un autre suspect âgé de 35 
ans est directeur d’une société de courtage d’ani-
maux sauvages sous l’enseigne « Maple » (Erable). Il 
a fait de même en mars 2018. 
Un des perenties a été acheté par un commerçant 
en animaux de compagnie qui l’a vendu à un « jeune 
artiste  » dont l’identité n’est pas connue. L’autre 
spécimen est passé de 
main en main, toujours 
des mains de receleurs 
et vendeurs d’animaux 
sauvages décoratifs 
et  bling-bling. Finale-
ment, les 2 varans ont 
été saisis et l’un d’eux a 
été photographié pen-
dant sa garde à vue au 
commissariat de Maru-
nouchi.

Le perentie est considéré au Japon comme le 
plus spectaculaire des varans. Sa robe d’écailles 
et sa taille en font un «  dragon  » domestique et 
pas spécialement bon marché. A l’état adulte, il 
se vend entre 6 et 8 millions de yens, soit 55.000 
à 73.000  US$. Le varan géant est adapté à la vie 
dans les régions arides ou les déserts rocheux. Il 
vit exclusivement en Australie. Adulte il mesure en 
moyenne 1,8 m de long. Il se nourrit de serpents, 
de petits mammifères, de rongeurs et de wallabies. 
Il grimpe aux arbres et déniche des œufs d’oiseaux. 
Il gîte dans des terriers creusés dans le sable ou 
dans des anfractuosités de rochers. Les aborigènes 
considèrent que sa graisse à des vertus médicinales. 
Les spécimens qui sont sur le marché des animaux 
de compagnie proviennent pour la plupart d’éle-
vages. L’homme est son unique prédateur naturel 
mais il est aussi victime des grands incendies qui 
détruisent les prairies et les forêts sèches. 10

ALLEMAGNE

2 décembre 2019
Spire, Land de Rhénanie-Palatinat, Allemagne
Saisie par les douanes de 39 lézards du genre Gallo-
tia dans un colis postal en provenance de Tenerife 
et adressé sous l’appellation de « souvenirs » à une 
femme résidant en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 
Les reptiles étaient enfilés dans des sacs en tissu. 
Malgré des conditions de transport cruelles, ils ont 
survécu et ont été placés en observation.11

AUSTRALIE

15 novembre 2019
Etat de Nouvelles-Galles du Sud, 
Australie 
Condamnation de M. King Chuen 
Chong, passeport chinois, à 15 
mois de prison pour avoir tenté 
d’expédier à Hong Kong 11 colis 
dissimulant des scinques dont des scinques ru-
gueux (Tiliqua rugosa) et des Egernia stokesii ainsi 
que des lézards dont des lézards à langue bleue (Ti-
liqua scincoides) et des geckos (famille Gekkonidae) 
dans des boîtes de friandises ou des jouets.12
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Crocodiliens

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Début octobre 2019
Palm City, Etat de Floride, Etats-Unis d’Amérique
Deux jeunes hommes se font filmer par une copine 
en train de gaver de bière un alligator (Alligator 
spp., Annexe I ou II) qu’ils avaient illégalement 
capturé. Tout autour de la planète, les cruautés 
envers les animaux sauvages s’exhibent sur les 
réseaux sociaux.1

VENEZUELA

Début décembre 2019
Métropole de Caracas, Venezuela
Saisie par la police de la Libertador d’un caïman 
à lunettes (Caiman crocodilus, Annexe II) dans le 
sac de José Jeremías Yajure Montilla pendant qu’il 
arpentait le boulevard Sabana Grande en pleine 
affluence.2

CHINE

Début octobre 2019
Aéroport international Yangzhou Taizhou, 
Province du Jiangsu, Chine
Saisie de 4 sacs en peau de crocodile (Crocodylidae, 
Annexe I ou II).3

26 novembre 2019
Xian de Hekou, Province du Yunnan, Chine. 
Frontière avec le Vietnam.
Saisie de 8 peaux de crocodiles (Crocodylidae, 
Annexe I ou II) dans les affaires d’un sujet 
Vietnamien.4

Début décembre 2019
Aéroport international de Nanning Wuxu, 
Province du Guangxi, Chine
Saisie dans le bagage cabine d’un passager chinois 
en provenance d’Hô Chi Minh de 2 crocodiles du 
Siam (Crocodylus siamensis, Annexe I) de 140 g 
chacun.5

21 décembre 2019
Shenzhen, Province 
du Guangdong, Chine. 
Frontière avec Hong 
Kong.
Saisie par les douanes 
postales de 2 peaux 
de crocodiles du Siam 
(Crocodylus siamensis, 
Annexe I). Il est prévu de 
les brûler.6

INDE

7 octobre 2019
Nijlaguri, District de Chirang, Etat de l’Assam, 
Inde
Lapidation par les villageois d’un gavial du Gange 
femelle (Gavialis gangeticus, Annexe I) d’1,55 m de 
long repéré au pied d’une porte d’écluse. L’espèce 
est considérée comme éteinte depuis une quaran-
taine d’années dans les rivières de l’Assam. Le spéci-
men qui a été massacré se serait échappé d’un éle-
vage à but commercial ou scientifique basé sur l’Ai, 
une rivière transfrontalière avec le Bhoutan.7
Remise en liberté de gavials du Gange, cf. «   A la 
Trace » n°5 p. 29, n°8 p. 18, n°12 p. 25.

FRANCE

29 octobre 2019
Fonbeauzard, Département de la Haute-Ga-
ronne, France
Capture d’un caïman de Schneider (Paleosuchus 
trigonatus, Annexe II) abandonné par un ex-amateur 
d’animaux exotiques sur les berges de l’Hers à 
hauteur de la station d’épuration. L’intervention 
a été réalisée par le vétérinaire du SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours) et par les 
pompiers. Dans un premier temps, il a été confié à 
l’école vétérinaire de Toulouse.8

18, 26 et 30 octobre 2019
Chippenham, Comté de Wilt-
shire, Angleterre, Leamington 
Spa, Comté du Warwickshire, Angle-
terre et Machynlleth, Comté de Powys, 
Pays de Galles, Royaume-Uni
Mystérieuse addiction aux crânes de crocodiles 
(Crocodylidae, Annexe I ou II) au Royaume-Uni. 
- Saisie d’un crâne de crocodile du Siam (Crocodylus 
siamensis, Annexe I). Le jeune homme l’avait acheté 
sur eBay pour 30 £, soit 34 €.
- Saisie chez une jeune femme d’un crâne de 
crocodile du Siam. Elle a mis en avant un achat 
isolé et fondé sur un manque d‘informations 
réglementaires préalables. Elle a donné à la police 
des renseignements sur les modalités de son 
achat via l’Internet et s’en est sortie avec un simple 
avertissement.
- Saisie de plusieurs crânes frauduleusement 
importés de Chine. 9

AMERIQUE

ASIE
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22 octobre 2019
Phnom Penh, Province de Phnom 
Penh, Cambodge
Saisie dans un restaurant de 3 cobras 
à monocle (Naja kaouthia, Annexe II) 
vivants, de 29 tortues émydes (Ma-
layemys macrocephala, Annexe II) 
vivantes, de 11 kg de dragons d’eau verts (Physigna-
thus cocincinus) morts, de 5 cerfs aboyeurs (Muntiacus 
muntjak) morts, de 200 carapaces (49 kg) et de 428 
plastrons (47,5 kg) de tortues émydes. Les morts ont 
été enfouis, les vivants remis en liberté, la restauratrice 
condamnée à payer une amende dont le montant 
n’est pas communiqué.4

CHINE

Novembre 2019
Xiamen, Province du Fujian, Chine
Saisie dans un colis venu de l’étranger de 15 varans des 
savanes (Varanus exanthematicus, Annexe II), déclarés 
comme « cadeaux ». Les premiers éléments de preuve 
recueillis chez le destinataire éclairent un réseau bien 
huilé dont plus de 300 varans, des iguanes verts (Igua-
na iguana, Annexe II) et des pythons molures à deux 
bandes (Python bivittatus, Annexe II) ont fait les frais.5

INDE

10 octobre 2019
Aéroport 
international de 
Chennai, Etat du 
Tamil Nadu, Inde
Interception et mise en 
détention provisoire de 
Mohammad Parvez et Mohammad Akbar à leur arri-
vée en provenance de Kuala Lumpur par le vol 6018 
de Batik Airways. Dans leurs 2 sacs, cachés sous des 
cadeaux et des boîtes de chocolat, les douaniers ont 
trouvé 2 jouets en plastique à l’intérieur desquels se 
morfondaient emballés dans des tissus un python 
arboricole vert (Morelia viridis, Annexe II), un python 
améthiste (Morelia amethistina, Annexe II) originaires 
d’Australie, 2 varans arboricoles noirs (Varanus becca-
rii, Annexe II), 5 varans émeraudes (Varanus prasinus, 
Annexe II), 2 varans de MacRae (Varanus macraei, An-
nexe II), un varan arboricole jaune (Varanus reisingeri, 
Annexe II) et 4 varans du genre Hydrosaurus (dont 4 
espèces sont en Annexe II) originaires d’Indonésie, de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et des Philippines. Les 
douaniers ont remarqué que la surveillance des arri-
vées en provenance de Bangkok, Thaïlande, pousse 
les réseaux à changer de fusil d’épaule et que l’expor-
tation depuis la Malaisie est maintenant privilégiée.6

Multi-espèces reptiles

COLOMBIE

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

8 décembre 2019
Memphis, Etat du Tennessee, Etats-Unis 
d’Amérique
Inculpation de Roberto Collins, 36 ans, pour 
violence envers sa compagne et leur fille âgée de 
6 ans. La police est arrivée en urgence. Collins était 
armé. Il a été neutralisé et mis en garde à vue. Les 
inspecteurs ont supervisé les lieux et trouvé dans 
la cour 2 chiens morts et 4 vivants qui tournaient 
autour. A l’intérieur de la maison ont été découverts 
2 alligators (Alligator spp., Annexe I ou II), un 
monstre de Gila (Heloderma suspectum, Annexe II), 
un iguane (Iguana spp., Annexe II) et un serpent à 
sonnette (genres Crotalus et Sistrurus) vivant sur un 
sol plein d’excréments et dans un intérieur vibrant 
d’insectes.2

CAMBODGE

17 octobre 2019
Cambodge
Saisies coordonnées sur les marchés alimentaires 
de 214 tortues (ordre Testudines), 16 varans du 
Bengale (Varanus bengalensis, Annexe I), 5 serpents 
(genre Enhydris) vivants et de 16 varans du Bengale 
et oiseaux morts. Les morts ont été brûlés et les 
vivants relâchés.3

AMERIQUE

ASIE
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Début novembre 2019
Réserve Naturelle du Parc Avestruz, Colombie
C’est la fête pour 257 reptiles, 12 oiseaux et 
un amphibien  : des boas arc-en-ciel (Epicrates 
cenchria, Annexe II), des serpents de l’espèce 
Pseudotomodon trigonatus, des tortues 
charbonnières (Chelonoidis carbonarius, Annexe 
II), des podocnémides de Cayenne (Podocnemis 
unifilis, Annexe II), des podocnémides de 
Vogl (Podocnemis vogli, Annexe II), des 
matamatas  (Chelus fimbriata), des conures 
cuivrées (Aratinga pertinax, Annexe II), des orioles 
troupiales  (Icterus icterus) et un crapaud buffle 
(Rhinella marina). Ils ont été remis en liberté dans 
la réserve naturelle du Parc Avestruz après avoir 
été saisis dans les gares routières d’El Salitre (cf. 
« A la Trace » n°22 p. 26 et n°25 p. 108) et del Sur 
à Bogota et après vérification de leurs aptitudes 
à s’alimenter et à se défendre des prédateurs, à 
l’exception des braconniers.1
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FRANCE

3 décembre 2019
Cahagnes, Département du Calvados, France
Saisie chez un «  passionné de reptiles  » de 168 
spécimens dont 2 pythons molures à deux bandes 
(Python bivittatus, Annexe II) et un boa arc-en-
ciel (Epicrates cenchria cenchria, Annexe II). Le 
«  passionné  » ne disposait pas d’autorisation 

préfectorale d’ouverture d’un établissement 
d’élevage ni de certificat de capacité, ni de 
documents attestant de l’origine légale de ses 
pensionnaires et se livrait à la commercialisation de 
sa faune. « Je vendais les bébés » concède l’éleveur 
non déclaré mais offusqué d’avoir été cueilli à 7 
heures du matin comme un criminel. La saisie a été 
opérée par les inspecteurs de l’ONCFS, renforcés 
par plusieurs gendarmes. Les animaux ont été 
répartis  dans des établissements agréés.7

EUROPE

AMERIQUE

Amphibiens

BRESIL

9 novembre 2019
Etat de Santa Catarina, Brésil
Saisie de « kambo », l’extrait de peau de rainette singe (Phyllomedusa bicolor) et interpellation du conférencier 
et tradipraticien Abid Ysmirua qui proposait à l’auditoire une application de « kambo » pour 75 réals (20 US$). 
Le traitement complet nécessite plusieurs applications. Ysmirua se présente comme le descendant d’une tribu 
indigène de l’Acre qui aurait obtenu le privilège de diffuser auprès des populations exogènes toutes les vertus du 
« vaccin grenouille ». 
La rainette singe est une grenouille aux activités nocturnes qui loge dans les arbres à un minimum de 2 m de 
hauteur au-dessus d’une mare ou d’un marais dans les forêts du bassin de l’Amazone. Son aire de répartition 
s’étend du Pérou et de la Bolivie au Guyana, à la Guyane française et au Venezuela. Elle est aussi présente dans le 
Cerrado brésilien. Sa peau est utilisée par les tribus indiennes dans des techniques de chasse traditionnelle. Elle 
a le pouvoir en association avec des écorces de paralyser les animaux ciblés. Ces capacités neurologiques sont 
aujourd’hui détournées par des guérisseurs et des gourous dans le monde entier pour « soigner » les dépressions et 
l’addiction à l’alcool dans des cérémonies mêlant enregistrements de la forêt amazonienne, brûlures superficielles, 
marmottements initiatiques et facturation. Au Brésil, l’utilisation à des fins thérapeutiques de la substance tirée de 
la peau des rainettes singes est interdite et les séances de « soins » sont assimilées à de la propagation de fausses 
informations depuis 2004 par l’ANVISA, l’Agence nationale de surveillance sanitaire.
Déjà, au cours de l’année, une saisie de « kambo » avait eu lieu à Florianópolis (Santa Catarina). Le Brésil a enregistré 
au moins un cas de décès après l’application de « kambo ». C’était en 2008 dans l’Etat de Sao Paulo. En Europe, le 
coût d’une séance d’application de « kambo » est d’environ 70 €.1

©
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Loutres

JAPON

RECIDIVE
27 novembre 2019
Sakai, Préfecture d’Osaka, Région du Kansai, 
Japon
Hiroyuki Matsui a tenté 
d’introduire sur le sol japonais 
2 petites loutres cendrées 
(Aonyx cinerea, Annexe I) 
âgées de quelques semaines 
achetées en Thaïlande pour 
une centaine d’US$. Une 
loutre cendrée adulte se vend 
entre 500.000 et un million 
de yens au Japon, soit 5000 
à 10.000 US$. L’espèce est très recherchée par 
les aquariums publics et par les particuliers. Ce 
« travailleur indépendant » âgé de 54 ans n’en était 
pas à son premier voyage d’affaires. Mais, cette fois-
ci, un douanier à l’oreille fine a entendu des cris de 
bébé sortir de sa valise.1

THAILANDE

19 octobre 2019
Tha Mai Ruak, Province de Phetchaburi, 
Thaïlande
Remise volontaire à la WFFT (Wildlife Friends 
Foundation Thailand) de plusieurs loutres cendrées 
(Aonyx cinerea, Annexe II, Annexe I depuis novembre 
2019) obèses qui ont été nourries de riz, de pâtes 
et d’autres aliments inadaptés et n’ont plus les 
capacités de se déplacer. Tel est le sort des loutres 
sauvages détournées en loutres de compagnie. Les 
soigneurs vont réguler pendant plusieurs mois le 
régime alimentaire des nouvelles pensionnaires 
avant de pouvoir envisager de les introduire dans 
les bassins des loutres agiles. Pour elles, l’horizon 
de la remise en liberté est très lointain pour ne pas 
dire inaccessible.2

VIETNAM

20 novembre 2019
District de Dien Chau, Province de Nghe An, 
Vietnam
Une équipe mixte de SVW (Save Vietnam’s Wildlife) 
et du parc national Pu Mat ont saisi et sauvé du 
trafic 15 très jeunes loutres cendrées (Aonyx cinerea, 
Annexe II) dont la plupart n’avaient pas encore 
ouvert leurs yeux sur le monde. Les bébés loutres 
doivent être allaités pendant 2,5 mois.3
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Papillions et arachnides

COSTA RICA

EN FAMILLE
Mi-novembre 2019
Guápiles et Uvita, Province de Puntarenas, 
Costa Rica
Descentes de police sur réquisition du procureur 
dans 4 domiciles privés et dans l’élevage de papillons 
«  Diamante Azul  » (diamant bleu). Derrière le 
paravent d’un élevage agréé serait masqué un trafic 
régulier de papillons, de coléoptères et d’araignées 
sauvages par colis postaux à destination de 
l’Allemagne, de la France et des Pays-Bas. Certains 
spécimens expédiés vivants ou naturalisés auraient 
une valeur de 1000 US$. Quatre membres de la 
famille Brenes sont entendus par la police.1

PHILIPPINES

9 octobre 2019
Barangay Tumana, Marikina, Grand Manille, 
Philippines
Rommel De la Cruz bradait ses tarentules 
(Aphonopelma albiceps, Annexe II) et pythons 
royaux (Python regius, Annexe II) pour financer 
son installation au Canada où il doit exercer 
ses compétences d’informaticien. «  A la Trace  » 
recommande aux services canadiens de suivre les 
activités de ce mordu des tarentules qui pourrait 
dans leur pays trouver des appuis et alimenter un 
réseau international d’arachnophyles.2

Oiseaux

AFRIQUE DU SUD

30 novembre 2019
Johannesbourg, Province du Gauteng, Afrique 
du Sud
Un camion transportant 124 perroquets gris 
(Psittacus erithacus, Annexe I), 7 amazones à front 
bleu (Amazona aestiva, Annexe II) et un cacatoès à 
huppe jaune (Cacatua galerita eleonora, Annexe II) 
réputés provenir d’un élevage et en instance 
d’exportation aux Emirats Arabes Unis par avion 
via l’aéroport international de Johannesburg a été 
détourné par des preneurs d’otages. Le chauffeur 
a été viré de sa cabine et planté là au milieu de 
Soweto. La cargaison appartenait à une compagnie 
d’import-export basée à Welkom (Province de 
l’Etat-Libre) et dirigée par Piet et Tiekie. Ils disent 
être inquiets pour le sort des oiseaux et citent 
l’exemple des perroquets gris du Gabon dont la 
quasi-totalité en sont au stade d’oisillons et doivent 
être régulièrement nourris. La valeur de la cargaison 
est estimée par les deux exportateurs à plus de 
40.000 US$. La valeur potentielle de la vente au 
détail par les destinataires aux Emirats Arabes Unis 
était 5 à 10 fois supérieure.1

23 décembre 2019
Rolling Valley Ranch, Province 
du KwaZulu Natal, Afrique du 
Sud
Nouvelle destruction massive de 
vautours par empoisonnement 
volontaire. Quinze vautours 
africains (Gyps africanus, Annexe II) et un vautour 
oricou (Torgos tracheliotos, Annexe II) en sont 
les victimes. Treize cadavres ont été décapités et 
amputés. Les têtes et les pattes sont revendues à 
des charlatans. A côté de la scène du crime, une 
carcasse d’impala imprégnée de pesticides a été 
découverte. Elle a été brûlée sur place par les 
gardes de la réserve. 
Les cerveaux des vautours sont séchés, broyés 
et fumés par des joueurs de paris sportifs ou des 
étudiants pour multiplier les chances de succès, 
les yeux de vautours sont mangés pour maintenir 
et augmenter l’acuité visuelle, les pattes pour 
accélérer la consolidation des fractures ou pour 
augmenter la vitesse de la course à pied. Les becs 
sont portés en amulettes de protection (cf. «  A la 
Trace  » n°3 p. 34-35, n°4 p. 30, n°11 p. 75, n°12 p. 
102, n°20 p. 91, n°25 p. 38.2

AMERIQUE
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MAROC

3 octobre 2019
Aéroport international de Casablanca 
Mohammed V, Région de Casablanca-Settat, 
Maroc
Tentative déjouée par les douanes d’une 
contrebande de 26 faucons (Falconidae, Annexe I 
ou II) vivants cachés dans les caisses transportées 
par un ressortissant étranger en instance de départ 
à bord d’un vol privé à destination de Doha, Qatar.6

13 novembre 2019
Oujda, Préfecture d’Oujda-
Angad, Maroc. Frontière 
avec l’Algérie.
Saisie à 4h du matin sur le 
RN6 de 1680 chardonnerets 
élégants (Carduelis carduelis) 
répartis comme des fruits 
dans 28 caissettes en bois. 
La cueillette dans les haies, 
les jardins publics, les forêts 

du « al-Muqnin » ou du « Stila », leurs appellations 
communes au Maroc, bat son plein. Naguère 
abondants dans la forêt de Maâmora en ceinture 
de Kénitra, les chardonnerets en ont pratiquement 
disparu. Bientôt, les deux derniers chardonnerets 
de Maâmora qui pour leur malheur chantent, 
nichent et se rassemblent à portée des mains de 
l’homme seront l’objet d’une légende.7

REPUBLIQUE DU CONGO

30 novembre 2019
Owando, Département de la 
Cuvette, République du Congo
Condamnation de 3 individus à 
18 mois de prison assortis d’une 
amende égale à 170 US$ et d’un 
quatrième à 12 mois avec sursis. 
Ils doivent de plus s’acquitter solidairement d’une 
somme égale à 6000 US$ au titre des dommages 
et intérêts. Ils sont originaires de la République 
démocratique du Congo et de la République du 
Congo. Au moment de leur arrestation, ils étaient 
en possession de 61 têtes et de 400 plumes de 
perroquets gris du Gabon (Psittacus erithacus, 
Annexe I), de 2 perroquets vivants et de 3 bidons 
de glu.8

ALGERIE

Mi-novembre 2019
Aïn Lahdjar, Wilaya de Sétif, 
Algérie
Saisie de 700 chardonnerets 
élégants (Carduelis carduelis) 
répartis dans 3 caissettes. 
Encore un nouvel arrivage en 
provenance du Maroc. Deux 
arrestations.3

GUINEE

26 octobre 2019
Conakry, Région de Conakry, Guinée
Saisie de 20 perroquets à tête grise (Poicephalus 
senegalus, Annexe II) connus localement sous 
le nom de youyous du Sénégal grâce à une 
intervention conjointe d’agents des Eaux et Forêts, 
d’Interpol et de l’ONG GALF (Guinée Application 
de la Loi Faunique). Les petits perroquets d’une 
hauteur de 20 cm sont en mauvais état. Leur 
libération éventuelle n’est pas pour demain. Le 
trafiquant, Moussa Soumah, est sous mandat 
d’arrêt à la prison centrale de Conakry.4

KENYA

13 novembre 2019
Ol Kinyei Conservancy, Comté de 
Narok, Kenya
Le piège du pesticide a encore 
frappé. Une carcasse de bétail a 
attiré les charognards. Elle était 
aspergée de poison agricole. Une 
hyène (famille Hyaenidae), 3 vautours de Rüppell 
(Gyps rueppelli, Annexe II) et 2 vautours oricou 
(Torgos tracheliotos, Annexe II) sont morts sur 
place au bout de quelques minutes d’agonie. Trois 
vautours de Rüppell et un vautour oricou étaient 
encore vivants quand les secours sont arrivés. 
Après des soins et des lavages d’estomacs, ils se 
sont envolés en fin de soirée. Mais leur survie sur 
le long terme n’est pas assurée et ils pourraient être 
à jamais victimes de troubles neurologiques et de 
pertes de mobilité. Quatre vautours de Rüppell et 
un vautour oricou rescapés ont été «  ramassés  » 
par Valérie Nasoita, une experte du Peregrine 
Fund avec l’aide de 2 gardes de l’aire protégée. Ils 
ont été soignés pendant 2 semaines en suivant 
les ordonnances du docteur Limo du KWS (Kenya 
Wildlife Service) et de Shiv Kapila du Kenya Bird of 
Prey Trust. Ils ont finalement été relâchés en bonne 
forme. Pour éviter une hécatombe, le site a été lavé 
et la carcasse-piège éliminée.5
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ARGENTINE

Début novembre 2019 
Paraná, Province d’Entre Ríos, Argentine
Saisie chez un particulier de 37 évêques de 
Brisson (Cyanocompsa brissonii), d’un vanneau 
téro  (Vanellus chilensis), de 3 tortues, de 3 fusils, 
de documents comptables et de 47.000 pesos en 
espèce soit 783 US$.9

Mi-novembre 2019
Berazategui, Province de Buenos Aires, 
Argentine
Libération dans le parc Pereyra de 600 petits 
oiseaux, des sicales bouton-d’or (Sicalis flaveola), 
des cardinaux rouge  (Cardinalis cardinalis) et des 
sporophiles à col double (Sporophila caerulescens) 
sous l’œil de plusieurs classes d’écoles primaires. 
Le parc Pereyra est dans le périmètre de l’ECAS, le 
centre de réhabilitation des animaux sauvages.10

Mi-novembre 2019
Provinces de Buenos Aires et de Santa Fe, 
Argentine
Le réseau était sur écoutes téléphoniques depuis 
un certain temps et la police fédérale était 
bien informée sur le rôle de tous, braconniers, 
transporteurs, grossistes et détaillants. Des 
perquisitions simultanées ont été effectuées dans 
9 domiciles privés. 602 oiseaux ont été saisis et des 
dizaines de cages détruites.11

Mi novembre 2019
Buenos Aires, Argentine
Ça va mal pour l’ex-maire de Warnes. 
Après la mise aux arrêts de Mario 
Cronenbold pour enrichissement 
illicite et détention d’armes non 
déclarées, son domicile et ses 
dépendances ont été perquisitionnés. Un sajou à 
gorge blanche (Cebus capucinus, Annexe II), un ara 
de Lafresnaye (Ara rubrogenys, Annexe I), un ara bleu 
et jaune (Ara ararauna, Annexe II), 10 paons bleus 
(Pavo cristatus, Annexe III, Pakistan), 10 canards 
amazonette  (Amazonetta brasiliensis) et un faisan 
doré (Chrysolophus pictus) ont été découverts et 
sauvés de la mort par dénutrition et déshydratation. 
En plus, un squelette de cerf, des charognes 
d’animaux éviscérés et des os ont été retrouvés 
dans un charnier. Les enquêteurs pensent que les 
animaux n’étaient pas de compagnie. Leur viande 
était consommée par la famille Cronenbold.12

BRESIL

Fin novembre 2019
Brésil
Eduardo Bim, directeur de l’Ibama, a accordé par or-
donnance le droit à Mme Roberta Marques de conser-
ver définitivement une amazone à front bleu (Amazo-
na aestiva, Annexe II) qu’elle dit avoir reçu en cadeau 
de la part d’un ami de son père quand elle habitait à 
Recife, Etat du Pernambouc. Elle habite maintenant à 
Brasilia. Au sein même de l’Ibama, cette ordonnance 
est critiquée. Au-delà du cas de Mme Marques, elle 
permet à tous ceux et à toutes celles qui détiennent 
un perroquet depuis plus de 8 ans de le conserver 
définitivement à la condition qu’il ne soit pas victime 
de mauvais traitements apparents. Sur le terrain, les 
inspecteurs de l’Ibama estiment que dans la plupart 
des cas, il est impossible de déterminer si des perro-
quets adultes sont en cage depuis 5 ans, 6 ans ou plus 
de 8 ans. Ils assimilent cette dérogation à la loi à une 
amnistie qui va encourager le trafic de perroquets 
adultes et par extension d’autres animaux sauvages. 
Ce risque n’est pas négligeable. Pourquoi ce qui a été 
accordé à Mme Marques ne serait pas applicable à 
d’autres amateurs ? Mme Marques n’est pas n’importe 
qui. C’est l’épouse de Geraldo Og Fernandes, ministre 
de la justice (Ministro do Superior Tribunal de Justiça). 
L’affaire a été révélée au grand public par le journal 
Folha de S. Paulo.13

Carte des saisies d’oiseaux au Brésil page suivante.

COLOMBIE

20 octobre 2019
Aéroport international Alfonso Bonilla Aragon de 
Palmira, Dépt. de Valle del Cauca, Colombie
Repérage dans 
une malle grâce 
au flair du chien 
de la police de 2 
sporophiles (genre 
Sporophila) cachés 
dans un emballage 
de téléphone mo-
bile et d’un tangara 
(genre Thraupis) 
déjà mort dans un 
emballage de produit cosmétique.14

Mi-décembre 2019
Cali, Département de Valle del Cauca, Colombie
Saisie de 2 nandous (Pterocnemia pennata, Annexe I 
ou II ou Rhea americana, Annexe II) dans la gare rou-
tière. Une interpellation. L’homme est inculpé pour 
trafic d’animaux sauvages et maltraitance.15

Mi-décembre 2019
Bogotá, Colombie
Saisie sur renseignement confidentiel de 4 ama-
zones à ailes vertes (Amazona amazonica, Annexe II), 
de 2 aras bleu et jaune (Ara ararauna, Annexe II), de 
2 orioles troupiales (Icterus icterus, photo page 46) et 
d’un sporophile (genre Sporophila) dans un domicile 
privé. Il n’est pas sûr qu’ils puissent un jour recouvrer 
la liberté.16

AMERIQUE
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4644 oiseaux saisis au Brésil entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019
d’après les sources officielles et les médias
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EQUATEUR

16 et 24 décembre 2019
Parc National Llanganates et Latacunga, 
Province de Cotopaxi, Equateur
Découverte d’un jeune condor des Andes (Vultur 
gryphus, Annexe I) femelle criblé de balles. Transféré 
à la clinique vétérinaire de Latacunga, le rapace em-
blématique est mort quelques jours plus tard. L’es-
pèce est persécutée (cf. « A la Trace » n°1 p. 4, n°4 p. 
32, n°5 p. 117, n°8 p. 99, n°17 p. 118, n°20 p. 34, n°21 
p. 36, n°22 p. 42, n°23 p. 42, n°23 p. 43, n°23 p. 152).17

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

10 octobre 2019
Près de l’aéroport international de Philadelphie, 
Etat de Pennsylvanie, Etats-Unis d’Amérique
Saisie dans un colis en provenance des Pays-
Bas d’un chardonneret rouge (Spinus cucullatus, 
Annexe I) naturalisé, une espèce en voie imminente 
d’extinction. Son aire de répartition couvre 
principalement le Venezuela, la Colombie et le 
Guyana. Le destinataire était un résident d’Atlanta.18

7 novembre 2019
Cow Creek, Etat de l’Oregon, Etats-Unis 
d’Amérique
Il sera offert une récompense de 2500 US$ à qui, 
grâce à ses informations, conduira à l’arrestation du 
braconnier responsable de la mort d’un pygargue 
à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus, Annexe 
II) dont le corps a été retrouvé aux abords de Cow 
Creek. L’espèce est protégée par une loi particulière, 
le Bald and Golden Eagle Protection Act et par le 
Traité sur les oiseaux migrateurs signé par les Etats-
Unis d’Amérique et le Canada. Les récompenses sont 
financées par le programme TIP (Turn in Poachers 
– Dénoncez les braconniers) qui prévoit aussi des 

récompenses en dollars pour les informateurs 
permettant d’identifier les braconniers de mouflons 
d’Amérique (Ovis canadensis, Annexe II), de chèvres 
des montagnes Rocheuses (Oreamnos americanus), 
d’élans, de wapitis, de cerfs, d’antilopes, d’ours, de 
pumas et de loups.19

MEXIQUE

Fin octobre 2019
Mérida, Etat du Yucatán, Mexique
Détention illégale d’un ara bleu et jaune (Ara 
ararauna, Annexe II). Arrestation de David S. 
Remise en liberté avec obligation de se présenter 
régulièrement au commissariat de police et 
interdiction de quitter le Yucatán et le Mexique.20

1er novembre 2019
Tenango de Doria, Etat d’Hidalgo, Mexique
Saisie de 2 caracaras du Nord (Caracara cheriway, 
Annexe II) dans un domicile privé suite à une 
information confidentielle.21

1er novembre 2019
Veracruz, Etat de Veracruz, Mexique
Vol au zoo d’un ara militaire (Ara militaris, Annexe I). 
La remise où les oiseaux sous soins vétérinaires sont 
isolés était cadenassée. Il n’y a pas eu d’effraction. 
Le prix sur le marché noir d’un tel spécimen est 
de 15.000 à 50.000 pesos (780 à 2600 US$) selon 
la PROFEPA. L’ara ne portait pas de micropuce. 
L’absence de ce procédé de marquage et de suivi 
serait une infraction à la réglementation. Le vol a 
été constaté à 7h du matin.22

Icterus icterus

©
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28 novembre 2019
Chalco, Etat de Mexico, Mexique
Saisie dans 2 camions chargés de produits 
alimentaires de 335 orchidées sauvages et de 4 
oiseaux, 3 solitaires (genre Myadestes) et un merle 
d’Amérique (Turdus migratorius).23

26 décembre 2019
Zone de protection de la flore et de la faune de 
Cienegas del Lerma, Etat de Mexico, Mexique
Arrestation en flagrant délit de plusieurs 
braconniers suite à l’alerte de riverains. Saisie de 13 
oiseaux morts et de 5 fusils.24

PANAMA

12 novembre 2019
Valle de Aguas Arriba, Province de Bocas del 
Toro, Panama
Saisie de 2 toucans (famille Ramphastidae) et 
remise en liberté. Une interpellation.25

PARAGUAY

Début décembre 2019
Caacupé, Département de Cordillera, Paraguay
Saisie de 9 amazones à front bleu (Amazona 
aestiva, Annexe II), de 4 conures veuves (Myiopsitta 
monachus, Annexe II), de 18 conures nanday 
(Nandayus nenday, Annexe II) et d’une chevêchette 
brune (Glaucidium brasilianum, Annexe II). Ils 
étaient exposés à la vente dans des cartons sur le 
parvis de la basilique.26

CHINE

6 octobre 2019
Poste-frontière de Luohu, Shenzhen, Province 
du Guangdong, Chine. Frontière avec Hong 
Kong.
Saisie dans 7 boîtes à biscuits percées de petits trous 
de 77 serins du Mozambique (Serinus mozambicus). 
Le système de criblage douanier «  Smart Travel  » 
avait identifié le suspect comme un passager à 
risque.27

INDE

3 octobre 2019
Tiruchirappalli, District de Tiruchirappalli, Etat 
du Tamil Nadu, Inde
Saisie de 316 psittacidae dont des perruches 
à collier (Psittacula krameri) et des perruches à 
tête prune (Psittacula cyanocephala, Annexe II). 
Arrestation de Mohammed Riaz et Mohammed Arif. 
Vetri, le maître des lieux, est en fuite. La polémique 
succède à la saisie. 24h après, les oiseaux transférés 
dans un élevage n’étaient toujours pas abreuvés 
ni alimentés. 70 sont morts d’inanition. Il ne suffit 
pas de saisir. Après, il faut soigner les animaux et 
réanimer leurs aptitudes à la vie sauvage, résument 
en substance les experts et les ONG.28

15 octobre 2019
Aéroport international Indira Gandhi, Territoire 
de la Capitale nationale de Delhi, Inde 
Anvarjon Rakhmatjonov s’apprêtait à embarquer 
sur un vol d’Uzbekistan Airways à destination de 
Tachkent quand il a été intercepté par les douaniers. 
Les rayons X détectaient des silhouettes d’oiseaux 
dans ses bagages. Effectivement, 13 perruches à 
collier (Psittacula krameri) vivantes étaient cachées 
dans 6 boîtes à chaussures. Il les aurait achetées 
dans la vieille ville de Delhi. Il a été placé pour 
14 jours en détention provisoire en attendant le 
dénouement de l’enquête. Les oiseaux ont rejoint 
le sanctuaire ornithologique d’Okhla.29

RECIDIVE
20 octobre 2019
Manapparai, District de 
Tiruchirappalli, Etat du Tamil 
Nadu, Inde
Suite à une dénonciation locale, les 
gardes forestiers ont perquisitionné 
le domicile de A Thangaraj, ex-militaire. Ils ont 
découvert un fusil à double canon et 2 paons bleus 
(Pavo cristatus, Annexe III au Pakistan) morts. Il a 
été placé en détention provisoire. « C’est pour ma 
consommation personnelle  », prétend-il. La vente 
de la viande et des plumes n’est pas exclue.30

22 octobre 2019
District de Vaishali, Etat du Bihar, Inde
Interception par une patrouille routière de Sumit 
Kumar et Pradeep Kumar. Dans un seau, à l’arrière 
du véhicule, il y avait 5 chouettes (famille Strigidae, 
Annexe II) encore en vie que les 2 malfrats 
s’apprêtaient à livrer à un chaman qui les aurait à 
son tour sacrifiées à bon prix pendant les fêtes de 
Diwali, le 27 octobre. Des naïfs sont prêts à croire 
que le découpage rituel des chouettes vivantes 
apporte chance et prospérité. Les serres et les os 
des chouettes servent aussi de porte-bonheur. Les 
5 petits rapaces ont été confiés au Département des 
forêts.31 Cf. ci-après, 17 novembre 2019, Dungripura, 
District de Vadodara, Etat du Gujarat, Inde.

OPERATION WILDNET
3 novembre 2019 
Behala et Rajpur, District de South 24-Parganas, 
Etat du Bengale-Occidental, Inde
Saisies grâce à la section anti-criminalité faunique 
sur l’Internet du Wildlife Crime Control Bureau de 
24 psittacidae dont des conures vertes (Aratinga 
holochlora, Annexe II) et des perruches inséparables 
(Melopsittacus undulatus) dans 3 domiciles privés.32

ASIE
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En août 2013, M. Narendra Dabholkar a été assassiné 
sur la voie publique à Pune, Etat du Maharashtra (cf. 
« A la Trace » n°3 p. 34-35). Depuis 18 ans, il portait 
un projet de loi sur la prévention et l’éradication des 
sacrifices humains et animaux, dite loi anti magie 
noire. La loi a été promulguée en automne 2013 
par le parlement du Maharashtra et à ce jour, elle ne 
semble pas avoir été dupliquée dans un autre Etat. 
Trente espèces de rapaces nocturnes sont 
présentes en Inde. Quinze d’entre-elles sont 
connues pour faire l’objet d’un trafic de forte 
intensité. Les plus menacées sont les grands-ducs 
indiens (Bubo bengalensis, Annexe II), les kétoupas 
bruns (Ketupa zeylonensis, Annexe II), les grands-
ducs de Coromandel (Bubo coromandus, Annexe II), 
les petits-ducs de Horsfield (Otus bakkamoena, 
Annexe  II) et les chouettes ocellées (Strix ocellata, 
Annexe II). Les superstitions qui hantent les 
chouettes et les hiboux sont résistantes aux appels 
à la raison dans tous les Etats indiens.34

RECIDIVE
19 novembre 2019
Vasai-Virar, District de Thane, 
Etat du Maharashtra, Inde
Des ados avaient mis un pigeon 
dans une cage piège. Il servait 
d’appât pour des rapaces diurnes. 
Un milan noir (Milvus migrans, Annexe II) s’est fait 
prendre. Le service local de protection des animaux 
est venu au secours du pigeon et du milan. La 
bande est une habituée de la tactique. Des aigles 
ont déjà été ainsi capturés à la sortie de la ville grâce 
à des appâts vivants. Fourrés dans des sacs de jute, 
ligotés et becs cloués, ils sont ensuite sacrifiés pour 
les besoins de la magie noire ou mangés.35

23 novembre 2019
Bagidod, District de Panchmahal, Etat du 
Gujarat, Inde
Munavvar Daat et Salman Kadva ont été encerclés, 
molestés par des villageois et emmenés au poste 
de police. Ils avaient été surpris en train de capturer 
des paons dans des champs et de les enfourner 
dans des sacs en plastique. Ils ont été inculpés 
de braconnage d’animaux sauvages protégés. 
En retour, Daat et Kadva ont porté plainte pour 
violences et séquestration abusive.36

1-7 novembre 2019
Khichan, District de Jodhpur, 
Etat du Rajasthan, Inde
Hécatombe de grues demoiselles 
appelées aussi demoiselles de 
Numidie (Anthropoides virgo, 
Annexe II). Elles migrent par vols 
bruyants et en V depuis leurs habitats du nord 
de l’Eurasie pour prendre leurs quartiers d’hiver 
à l’ouest de l’Inde. 37 « kurjan », leur nom dans le 
dialecte local, sont retrouvées mortes sans trace 
de violence à Khichan, 15 à Vijay Sagar, 16 à Ratari 
Nadi et 6 à Lordia. D’autres grues demoiselles 
sont retrouvées vivantes mais incapables de 
bouger. Selon les ornithologues, il y aurait 35.000 
de ces échassiers en résidence temporaire dans 
les districts de Jodhpur, Bikaner et Nagaur dont 
7000 à Khichan. D’après les premières conclusions 
des observateurs et des enquêteurs, les grues 
demoiselles s’intoxiquent en mangeant des graines 
enrobées de pesticides. Les semailles toxiques des 
agriculteurs coïncident avec l’arrivée des oiseaux 
migrateurs. La demoiselle de Numidie est élégante. 
Elle est la seule grue à porter de chaque côté de la 
tête une touffe de plumes blanches.33

17 novembre 2019
Dungripura, District de Vadodara, Etat du 
Gujarat, Inde
Ramesh Yavat, membre de Wildlife SOS, apprend 
que 4 types du village cherchent à vendre un 
grand-duc indien (Bubo bengalensis, Annexe II). 
Le trafic des rapaces nocturnes prétendument 
magiques marche fort en cette période festive et 
votive de Diwali. Un rendez-vous est pris. Le prix 
de vente de l’oiseau est fixé à 400.000 roupies, 
soit 5640 US$. Yavat dégaine des billets d’un jeu 
d’enfant. En cette période de grande confusion 
monétaire, les vendeurs mordent à l’hameçon et 
livrent le hibou grand-duc au « faux monnayeur ». 
Tapis dans l’ombre, les agents forestiers arrêtent 
Parvatsinh Parmar, Bharat Parmar et Kamlesh Jadav. 
Un complice prend la fuite.
Le marché noir des rapaces nocturnes connaît 2 
temps forts en Inde :
- Diwali. Selon la légende, la chouette est la fidèle 
accompagnatrice de Lakshmi, la déesse de la 
prospérité. Elle en serait même son destrier céleste. 
Lakshmi est célébrée pendant les fêtes de Diwali. 
Les vendeurs de sortilège abusent de la crédulité 
du public et organisent des rites payants. Les becs, 
les serres, les yeux des rapaces permettraient de 
découvrir des trésors cachés. 
- Les élections. Dans les districts et les Etats, elles 
mobilisent des dizaines de milliers de candidats 
dont les équipes ont recours à la magie noire 
faunique. Le sang des rapaces est censé jeter un 
mauvais sort sur un adversaire ou attirer la bonne 
fortune politique. 
La coalition des charlatans qui use du marketing 
viral pour consolider son influence use aussi de la 
violence. 

©
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28 novembre 2019
Vanod, District de Surendranagar, Etat du 
Gujarat, Inde
Des cartouches vides de la marque Shaktimaan 
utilisées par les chasseurs des villes et des traces 
de carnage d’oiseaux sont repérées par les agents 
forestiers autour du lac de Vanod. Des braconniers 
sont observés à distance. La police locale est appelée 
à la rescousse. Les cibles principales sont les grues 
demoiselles (Anthropoides virgo, Annexe II), les 
flamants (Phoenicopteridae spp., Annexe II), les oies 
cendrées (Anser anser) et les grues cendrées (Grus 
grus, Annexe II). « Beaucoup de gens débarquent ici 
avec de grosses bagnoles » ; « Ils tuent des oiseaux 
et ils s’en vont  » racontent des «  maldharis  », les 
bergers qui font paître leurs troupeaux autour des 
pièces d’eau. Les mêmes scènes se répètent autour 
d’Erwada, Detroj, Dasada et Malvan. C’est une 
enquête de l’Indian Express qui a délié les langues 
et déclenché des investigations.37

9 décembre 2019
Hyderabad, District d’Hyderabad, Etat du 
Telangana, Inde
La visite de l’équipe de Times of India sur le marché 
de Murgi Chowk dans la vieille ville est probante. 
Malgré les raids de la police, le marché faunique est 
florissant. Les vidéos virales sur les réseaux sociaux 
serviraient à doper le trafic selon l’ONG Animal 
Warriors India. « Les gens achètent des aigles et des 
chouettes pour 5000 à 6000 roupies [70 à 83 US$] 
pour prendre un selfie chez eux, et après ils les 
abandonnent ou ils nous les ramènent lorsqu’ils ne 
savent pas quoi en faire. On leur reprend pour la 
moitié du prix de vente et on les revend à quelqu’un 
d’autre  ». Tel est le témoignage sous couvert 
d’anonymat d’un vendeur d’oiseaux. On pourrait 
presque dire d’un loueur. Pradeep Nair, porte-
parole d’Animal Warriors India, bon connaisseur 
des allées et recoins du marché, déplore que des 
chouettes et des corbeaux enfermés dans des 
cages sinistres soient aussi vendus pour les besoins 
de la magie noire. Une autre source marchande 
prétend que n’importe quelle commande spéciale 
d’un animal non visible sur le marché peut être 
satisfaite dans les 3 heures qui suivent. L’acheteur 
verse un acompte à la commande et paye le reste 
au moment de la livraison. 
Les hauts responsables des services forestiers du 
Telangana ne baissent pas les bras. « Nos équipes 
anti-braconnage mènent régulièrement des raids 
sur Murgi Chowk pour juguler le braconnage 
et la vente.  » «  Les marchands la jouent fine et 
n’exposent pas des animaux protégés par la loi.» 
« Pour régler cette affaire, on va conduire des visites 
surprises y compris dans les coulisses et des actions 
fortes seront menées si les oiseaux et les animaux 
terrestres sont sous la protection du Wildlife 
Protection Act de 1972.»38

14 et 22 décembre 2019
Manapparai, District de 
Tiruchirappalli, Etat du Tamil 
Nadu, Inde
Arrestation aux petites heures 
du jour de 3 chasseurs de paons 
bleus (Pavo cristatus, Annexe III au 
Pakistan) dont une femme. Cinq corps de paons 
servent de pièce à conviction ainsi que des plumes, 
des couteaux, des armes à feu et des ustensiles de 
cuisine. Cinq autres personnes dont un prêtre qui 
serait le chef de bande sont recherchés.39

23 décembre 2019
Seruna, District de Bikaner, Etat 
du Rajasthan, Inde
Suspicion d’empoisonnement de 
23 paons bleus (Pavo cristatus, 
Annexe III au Pakistan). D’après des 
sources locales, les agriculteurs 
après les labours trempent des 
graines dans une solution pesticide 
pour éliminer les rongeurs et les 
oiseaux granivores. Cette sorte 
d’épouvantail chimique ne fait 
pas le détail et tue aussi bien les 
rongeurs qualifiés de communs que 
les paons. Des perdrix gisaient aussi sur le sol.40

30 décembre 2019
Mudunal, District de 
Ramanathapuram, Etat du Tamil 
Nadu, Inde
Empoisonnement d’une douzaine 
de paons bleus (Pavo cristatus, 
Annexe III au Pakistan). Ils ont été 
enfouis à proximité par les agents 
forestiers.41

INDONESIE 

Début octobre 2019
Golokan et Gresik, Kabupaten de 
Gresik, Province de Java oriental, 
Île de Java, Indonésie
- Saisie chez Dani Agus Saputro 
de 5 paons verts (Pavo muticus, 
Annexe  II) capturés sur l’île 
de Sumatra et importés sur l’île de Java par 2 
complices rémunérés. Par la faute du braconnage 
pour usage en tant qu’animaux de compagnie 
décoratifs, la population du paon vert est inférieure 
à 800 individus sur l’île de Sumatra. Le prix de vente 
moyen est de 25 millions de roupies soit 1765 US$. 
- Saisie de 6 barbus à collier (Psilopogon pyrolophus) 
et de 2 témias coiffées (Dendrocitta occipitalis). Ils se 
vendent respectivement autour de 100 et 70 US$ 
par individu.42
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22 octobre 2019
Kota de Balikpapan, Province de Kalimantan 
oriental, Île de Bornéo, Indonésie
Saisie de cacatoès soufrés (Cacatua sulphurea, 
Annexe I), de mainates religieux (Gracula religiosa, 
Annexe II), de loris écarlates (Eos rubra, Annexe II), 
de verdins de Sonnerat (Chloropsis sonnerati) et 
de garrulaxes bicolores (Garrulax bicolor), en tout 
97 oiseaux chez 2 particuliers qui se prétendent 
«  collectionneurs  » d’oiseaux sauvages. En fait, ils 
en faisaient commerce.43

9 novembre 2019
Port de Bakauheni, Kabupaten de Lampung 
du Sud, Province de Lampung, Île de Sumatra, 
Indonésie
En cette fin d’année, la police est confrontée à 
une véritable déportation des oiseaux de l’île 
de Sumatra vers l’île de Java. Les oiseaux sont 
considérés comme des cadeaux de Noël au même 
titre que les jeux vidéo. Un minibus en provenance 
de Pekanbaru en instance d’embarquement 
sur un car-ferry à destination de l’île de Java et 
de la ville de Bogor a été repéré et intercepté. 
Il y avait à l’intérieur 3092 oiseaux, des coryllis 
(Loriculus spp., Annexe II), des Prinia, des Padda, des 
martins à ventre blanc (Acridotheres javanicus), des 
nectariniidés (famille Nectariniidae), des Zosterops, 
des verdins de Sonnerat (Chloropsis sonnerati), des 
verdins à tête jaune (Chloropsis cochinchinensis) et 
des prinias bifasciées (Prinia familiaris). Ils étaient 
répartis dans 78 cageots en plastique et 37 boîtes 
en carton, des conditions d’entassement propices 
aux coups de bec et à la mortalité tout au long d’un 
voyage de 1000 km.44

9 novembre 2019
Kotabumi, Kabupaten de Lampung du Nord, 
Province de Lampung, Île de Sumatra, Indonésie
Saisie dans un autocar se dirigeant vers Lampung 
de 1500 oiseaux, des coryllis à tête bleue (Loriculus 
galgulus, Annexe II), des Prinia, des nectariniidés, 
des mésanges indiennes (Parus cinereus), des pics 
(famille Picidae), des bulbuls brès (Alophoixus 
bres), des garrulaxes mantelés (Garrulax palliatus), 
des stournes bronzés (Aplonis panayensis), des 
verdins à tête jaune (Chloropsis cochinchinensis) et 
des verdins barbe-bleue (Chloropsis cyanopogon) 
destinés au marché des oiseaux en cage de Jakarta, 
île de Java.45

10 novembre 2019
Port de Merak, Kota de Cilegon, Province de 
Banten, Île de Java, Indonésie
L’autocar a été cueilli par la sécurité portuaire de 
Merak. Il dissimulait dans la soute à bagages 1118 
oiseaux, des léiothrix à joues argent (Leiothrix 
argentauris, Annexe II), des zosterops (genre 
Zosterops), des bulbuls aux ailes olive (Pycnonotus 
plumosus), des Prinia et des Padda. Ils ont été mis 
en quarantaine. Avant d’être éventuellement 
relâchés dans des habitats appropriés, les services 
vétérinaires doivent vérifier qu’ils ne sont pas 
porteurs de la grippe aviaire.46

12 novembre 2019
Port de Sorong, Province de Papouasie 
occidentale, Île de Nouvelle-Guinée occidentale, 
Indonésie
Cette fois, les oiseaux capturés partaient en car-
ferry du port de Sorong pour rejoindre l’île de 
Java après un voyage périlleux à travers l’archipel 
indonésien. Grosse mortalité assurée pour les 
voyageurs clandestins, des cacatoès soufrés 
(Cacatua sulphurea, Annexe I), des cacatoès noirs 
(Probosciger aterrimus, Annexe I), des paradisiers 
(Paradisaea spp., Annexe II), des loris des Moluques 
(Lorius lory, Annexe II), des 2 grands éclectus 
(Eclectus roratus, Annexe II), des loris (Loriidae, 
Annexe I ou  II), des pigeons argentés (Columba 
argentina) et des carpophages blancs (Ducula 
bicolor).47

16 novembre 2019
District de Merjosari, Kota de Malang, Province 
de Java Oriental, Île de Java, Indonésie
Saisie chez un voleur de téléphones mobiles d’un 
milan sacré (Haliastur indus, Annexe II).48

17 novembre 2019
Port de Samarinda, Province de Kalimantan 
oriental, Île de Bornéo, Indonésie
Saisie à bord du KM Tanjung Manis en partance 
pour Parepare de 8 cageots en plastique contenant 
45 oiseaux dont des mainates religieux (Gracula 
religiosa, Annexe II), des verdins de Sonnerat 
(Chloropsis sonnerati) et des souimangas de Hasselt 
(Leptocoma sperata). Le directeur du BKSDA (Balai 
Konservasi Sumber Daya Alam) s’inquiète de la 
recrudescence du trafic. «  Dans les car-ferries à 
destination des îles Célèbes et de Java, il risque d’y 
avoir des expéditions frauduleuses. Actuellement, il 
y a une forte demande d’oiseaux chanteurs ».49

23 novembre 2019
Port de Bakauheni, Kabupaten de Lampung 
du Sud, Province de Lampung, Île de Sumatra, 
Indonésie
Saisie dans 5 bus en instance d’embarquement à 
bord d’un car-ferry à destination de l’île de Java d’un 
millier d’oiseaux, des verdins de Sonnerat (Chloropsis 
sonnerati), des zostérops (genre Zosterops), des 
shamas dayal (Copsychus saularis), des bulbuls aux 
ailes olive (Pycnonotus plumosus), des passereaux 
(genre Cyornis), des verdins à tête jaune (Chloropsis 
cochinchinensis) et des nectariniidés (famille 
Nectariniidae) destinés à la commercialisation sur 
les marchés et dans les animaleries de Jakarta. De 
plus, des centaines de tortues étaient cachées dans 
une soute à bagages.50

24 novembre 2019
Kota de Cilegon, Province de Banten, Île de Java, 
Indonésie 
Saisie dans une voiture de 481 oiseaux, 167 
géopélies zébrées (Geopelia striata), 155 Prinia, 
126 bulbuls goiaviers (Pycnonotus goiavier), 29 
tourterelles tigrines (Spilopelia chinensis) et 4 
bulbuls cap-nègre (Pycnonotus atriceps). Ils ont été 
immédiatement relâchés dans la réserve naturelle 
du mont Tukung Gede.51
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28 novembre 2019
Port de Merak, Kota de Cilegon, Province de 
Banten, Ile de Java, Indonésie
Saisie dans un véhicule sur le viaduc de Merak après 
le débarquement d’un car-ferry en provenance de 
l’île de Sumatra de 1812 oiseaux dont des verdins 
à tête jaune (Chloropsis cochinchinensis) et des 
mésanges indiennes (Parus cinereus). Les survivants 
aux sévices de la capture et des voyages par route 
et par mer auraient dû être vendus à Jakarta et dans 
les autres grandes villes de l’île de Java. Après mise 
en quarantaine visant à détecter la grippe aviaire, 
ils devraient pour la plupart être relâchés dans les 
marais.52

14 décembre 2019
Port de Bakauheni, Kabupaten de Lampung 
du Sud, Province de Lampung, Ile de Sumatra, 
Indonésie
Saisie avant l’embarquement dans un car-ferry de 
1187 oiseaux, des souimangas de Hasselt (Leptoco-
ma sperata), des loriots de Chine (Oriolus chinensis), 
des verdins de Sonnerat (Chloropsis sonnerati), des 
zostérops (genre Zosterops), des garrulaxes à joues 
blanches (Garrulax chinensis), des coryllis (Loriculus 
spp., Annexe II), des Padda et des verdins à front 
bleu (Chloropsis venusta). 
Le chauffeur, un certain Yonrizal, âgé de 35 ans, dit 
avoir acheté les oiseaux autour de Jambi auprès 
de braconniers qui se livrent au piégeage dans les 
forêts et les marais. Jambi est à 500 km au nord du 
port de Bakauheni. C’est la 4ème fois que Yonrizal 
se livrait au groupage des oiseaux sauvages et à 
leur livraison sur l’île de Java. Il est en contact avec 
des détaillants sur le marché de Pramuka à Jakarta. 
« C’est rentable » s’est-il contenté de dire aux poli-
ciers (cf. « A la Trace » n°11 p.24, n°12 p.26 et 31).53

23 décembre 2019
Port de Bakauheni, Kabupaten de Lampung 
du Sud, Province de Lampung, Ile de Sumatra, 
Indonésie
Saisie dans 2 camions de 3553 oiseaux répartis 
dans 111 cageots en plastique empilés les uns 
sur les autres et percés sur tous les côtés. Les 
pensionnaires d’en bas recevaient des déjections 
de ceux d’en haut. Les géopélies zébrées (Geopelia 
striata), garrulaxes à joues blanches (Garrulax 
chinensis), pies-grièches (genre Lanius), élanions 
blancs (Elanus caeruleus, Annexe II) et les rapaces 
nocturnes (ordre Strigiformes, Annexe I ou II) 
étaient sur le point d’embarquer sur un car-
ferry pour traverser le détroit de la Sonde et être 
commercialisés sur les marchés de l’île de Java 
pour le pic de vente des fêtes de fin d’année. Deux 
arrestations. Un des chauffeurs, Edi Pranoto, a une 
bonne connaissance du job. Le voyage aller-retour 
entre la province de Lampung sur l’île de Sumatra 
et les villes du nord de l’île de Java lui prend 4 jours 
et il est payé 1,4 million de roupies par rotation soit 
une centaine d’US$. 54

IRAN

26 novembre 2019
Aéroport international Shahid Dastghaib, 
Chiraz, Province du Fars, Iran
Arrestation de 2 chasseurs étrangers s’envolant 
pour un pays du golfe persique avec dans leurs 
bagages 5 outardes houbara (Chlamydotis undulata, 
Annexe I) mortes. Ils risquent une amende égale à 
près de 5000 US$ pour chaque oiseau braconné.55

ISRAEL

3 décembre 2019
Pont Allenby, Cisjordanie, 
Israël. Frontière avec la 
Jordanie.
Saisie sous le pantalon d’un 
citoyen palestinien de 14 
chardonnerets élégants 
(Carduelis carduelis) achetés 
en Jordanie et ficelés autour 
de chaque jambe. Il voulait les 
vendre à Hébron.56

LIBAN

11 octobre 2019
Aéroport international de Beyrouth - Rafic 
Hariri, Gouvernorat de Beyrouth, Liban
Repérage par l’ONG CABS (Committee Against Bird 
Slaughter) dans un des rayons réfrigérés d’une 
épicerie fine en duty free de 540 fauvettes à tête 
noire (Sylvia atricapilla) vendues par paquets de 
30 pour 36 US$, soit 1,2 US$ par oiseau. L’aire de 
nidification de la fauvette à tête noire s’étend du 
Maghreb jusqu’au nord de l’Iran en passant par 
l’Asie mineure et le Moyen-Orient.57
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MALAISIE

5 décembre 2019
Rantau Panjang, Etat de Kelantan, Malaisie. 
Frontière avec la Thaïlande.
Interception à 5h du matin d’une Proton Wira. A l’ar-
rière, il y avait 21 paniers remplis de 210 shamas à 
croupion blanc (Copsychus malabaricus). Selon Nor 
Azizan Yusof, officier du 9ème bataillon en charge du 
contrôle routier, les oiseaux ont été introduits en Ma-
laisie depuis la Thaïlande par un chemin de traverse.58

23 décembre 2019
Jalan Tali Api et Jalan Bunga, Etat de Perak, 
Malaisie
- Saisie de 24 coryllis à tête bleue (Loriculus galgulus, 
Annexe II), de 11 perroquets à couronne (Tanygnathus 
lucionensis, Annexe II) et d’une perruche à longs brins 
(Psittacula longicauda, Annexe II).
- Saisie de 19 loriquets de Swainson (Trichoglossus 
moluccanus) et de 6 perroquets à couronne (Tanygna-
thus lucionensis, Annexe II). Deux arrestations. Les 2 
hommes ont été libérés sous caution.
Les 2 opérations ont eu lieu grâce à des « tuyaux » de 
la société civile.59

PAKISTAN

13 octobre 2019
Dera Ismail Khan et Ko-
hat, Province de Khyber 
Pakhtunkhwa, Pakistan
Saisie de 7 faucons (Falco-
nidae, Annexe I ou II) d’une 
valeur individuelle égale à 
6000  US$ environ et d’un 
grand nombre de faucons 
crécerelles (Falco spp., Annexe 
I ou II) chez 2 trafiquants dont 
le projet était de les exporter 
en contrebande en Chine et 
en Afghanistan.60

22 octobre 2019
Peshawar, Province de Khyber Pakhtunkhwa, 
Pakistan
Saisie dans un autocar de ligne se dirigeant vers 
Karachi de 4 caisses transportant 2 faucons pèlerins 
(Falco peregrinus, Annexe I) et 2 faucons sacre (Falco 
cherrug, Annexe II).61

9 décembre 2019
District de Nushki, Province du Balochistan, 
Pakistan
Interpellation de 7 ressortissants du Qatar pour bra-
connage d’outardes houbara (Chlamydotis undulata, 
Annexe I) aux confins de la frontière entre le Pakis-
tan et l’Afghanistan. Ils ne détenaient pas de licence 
de chasse. Dans la province, le permis de chasser une 
outarde coûte 157.000 roupies pakistanaises, soit 
1000 US$. Un membre de la famille royale du Qatar 
a dépensé l’équivalent de 100.000 US$ pour avoir le 
droit de chasser 100 outardes. L’espèce est en voie 
d’extinction (cf. «  A la Trace  » n°15 p.35, n°16 p.28, 
n°19 p.44, n°20 p.46, 47, n°22 p. 48, n°23 p.49, 52, n°24 
p.84).62

16 décembre 2019
Moach Goth, Karachi, Province du Sind, Pakistan
Saisie par les douanes au check-point de Moach 
Goth de 11 outardes houbara (Chlamydotis 
undulata, Annexe I) braconnées dans la province du 
Balochistan. La valeur globale des 11 échassiers est 
estimée sur le marché local à 11 millions de roupies 
soit 7075 US$ et environ 643 US$ par individu.63

THAILANDE

22 octobre 2019
Ban Mo, Province de 
Phetchaburi, Thaïlande 
Saisie chez Wichai Teerungrungruengsuk 
d’un mainate religieux (Gracula religiosa, 
Annexe II), de 11 dicées à dos rouge (Dicaeum 
cruentatum), de 10 verdins à front d’or (Chloropsis 
aurifrons), de 7 shamas à croupion blanc (Copsychus 
malabaricus), de 3 brèves à ailes bleues (Pitta 
moluccensis), de 2 zostérops du Japon (Zosterops 
japonicus), de 2 akalats d’Abbott (Malacocincla 
abbotti), de 2 petit ioras (Aegithina tiphia), de 2 
souimangas asiatiques (Cinnyris asiaticus), d’un 
souimanga à dos vert (Cinnyris jugularis), d’un loriot 
de Chine (Oriolus chinensis) et d’un gobemouche de 
Tickell (Cyornis tickelliae). L’individu s’était signalé à 
l’attention des services de l’Etat par des offres de 
vente sur Facebook. C’est un piégeur professionnel. 
Il entretenait en plus un réseau de villageois qui 
braconnaient pour son compte.64

2 décembre 2019
Salaya, Province de Nakhon 
Pathom, Thaïlande
M. Anupong Munpianjit vendait des 
oiseaux via Facebook sous la bannière 
« Nectar ». Il s’est fait prendre sur le fait en livrant 
un garrulaxe à plastron (Pterorhinus pectoralis) 
et un garrulaxe à collier (Garrulax monileger) aux 
acheteurs infiltrés d’une brigade d’élite anti trafic, 
les Falcon Dong. Saisie des oiseaux, d’un téléphone 
mobile et de la moto du trafiquant.65

10 décembre 2019
District de Khlong Luang, Province de Pathum 
Thani, Thaïlande
Perquisition dans une villa. Interpellation de 
Thanakrit Feuangkaew. Saisie de 13 bulbuls 
orphée (Pycnonotus jocosus) et de 39 cages vides 
suggérant que l’individu est un trafiquant de 
grande envergure. Il vendait via Facebook.66

10 décembre 2019
Hat Yai, Province de Songkhla, Thaïlande
Saisie à la gare routière dans un autocar reliant Hat 
Yai à Bangkok de 205 bulbuls orphée (Pycnonotus 
jocosus). Le chauffeur et le contrôleur de tickets 
sont entendus par la police.67
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TURQUIE

3 octobre 2019
Altinozu, Province de 
Hatay, Turquie. Frontière 
avec la Syrie.
Saisie par les douanes de 
2000 chardonnerets élé-
gants (Carduelis carduelis) 
vivants capturés en Syrie 
dans le véhicule d’un citoyen turc. Ils ont été pris 
en charge par le service des parcs nationaux de la 
province.68

VIETNAM

29 octobre 2019
Ho Chi Minh Ville, Vietnam
Sauvetage d’un serpentaire bacha (Spilornis cheela, 
Annexe II) avec un fil à la patte. Il a été conduit au 
refuge de Cu Chi.69

18 novembre 2019
District de Hoang Mai, Hanoï, Vietnam
Sauvetage d’un milan noir (Milvus migrans, 
Annexe II) tenu en captivité devant un restaurant.70

CROATIE

29 octobre 2019
Poste-frontière de Bajakovo, Lipovac, 
Municipalité de Nijemci, Comitat de Vukovar-
Syrmie, Croatie. Frontière avec la Serbie.
Saisie de 311 alouettes des champs (Alauda arvensis) 
dans les gibecières de 2 chasseurs Italiens et de 
50 kg de leurres et autres accessoires de piégeage. 
Amendes globales de 4000 € (4,375 US$).71

ESPAGNE

Fin octobre 2019
Province de Cadix, Communauté 
autonome d’Andalousie, 
Espagne
Saisie de 187 pièges et de 45 
oiseaux morts, des pipits (genre 
Anthus), des grives musiciennes 
(Turdus philomelos), des rouges-gorges (Erithacus 
rubecula) et des tariers (genre Saxicola). Les 
braconniers mettaient la gomme pour être 
infaillibles  : à côté des pièges, ils font chanter des 
oiseaux électroniques. A raison de 2,5 kg d’insectes 
par an, chacune de ces 45 victimes contribuait 
naturellement à la protection des cultures et des 
populations humaines.72

Fin novembre 2019
Novallas, Province de Saragosse, Communauté 
autonome d’Aragon, Espagne
L’homme de 64 ans surpris par les agents du Seprona 
se cachait dans les sous-bois. Il « gérait » dans la forêt 
un parc de 18 pièges artisanaux et avait déjà à son 
tableau de chasse du jour 2 rouges-gorges (Erithacus 
rubecula) que, dit-il, il avait l’intention de manger.73

Fin décembre 2019
La Lastrilla, Province de Ségovie, Communauté 
autonome de Castille-et-León, Espagne
Saisie de cages, de pots de glu, de 4 chardonnerets 
élégants (Carduelis carduelis) morts qui servaient de 
leurres visuels, de 3 chardonnerets élégants vivants 
qui venaient d’être capturés, d’un téléphone mobile 
diffusant des chants de chardonnerets qui servaient 
de leurres acoustiques. Deux interpellations. C’est 
la cinquième opération de ce type depuis le début 
de l’année dans la province.74

FRANCE

2 octobre 2019
Port-Saint-Louis-du-Rhône, Département des 
Bouches-du-Rhône, France
L’ONCFS procède à la saisie de trébuchets dans un 
jardin privé et de 14 chardonnerets très élégants 
(Carduelis carduelis) qui font l’objet d’un examen de 
santé avant d’être remis en liberté.75

9 novembre 2019
Wissous, Département de l’Essonne, France
Arrestation d’un homme âgé de 62 ans qui piégeait 
avec des bâtons enduits de glu des chardonnerets 
élégants (Carduelis carduelis) dans les haies de 
la zone commerciale de Wissous en banlieue 
parisienne. Trois complices ont pris la fuite. «  Ce 
type de braconnage est un vrai fléau en Ile-de-
France mais c’est la première fois que cela arrive sur 
notre commune  » selon Philippe Steens, chef de 
la police municipale appelée sur les lieux par des 
riverains. Onze chardonnerets ont été récupérés 
vivants et remis à l’ONCFS. Deux autres sont morts 
peu après la capture.76

19 novembre 2019
Marseille, Département des Bouches-du-Rhône, 
France
A la veille de la foire aux oiseaux de Reggio d’Emilie 
en Italie (cf. page 56), les dealers de chardonnerets 
élégants (Carduelis carduelis) qui sont souvent 
aussi des dealers de cannabis et autres produits 
stupéfiants redoublent d’activité et les agents de 
l’ONCFS font des contrôles dans les autocars et les 
voitures qui se rendent en Italie. « On voit de plus 
en plus de gamins qui font le «  chouf  » [le guet 
pour le compte des dealers de cannabis] se faire 
50 € de plus en attrapant un chardonneret dans un 
terrain vague », dit Fabrice Gayet, douanier expert 
en protection de la faune et de la flore. Un expert 
de l’ONCFS, Jean-Yves Bichaton, ajoute que « avec 
un pot de glu et des brindilles on peut attraper 10 
spécimens en une matinée ». Ça fait au moins 500 
à 1000 € de marge nette en pillant la biodiversité. 
Stupéfiant !77

EUROPE
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19 décembre 2019
Département des Landes, France
Tout pour plaire ! L’homme de 68 ans qui vit chez sa 
mère reconnaît avoir braconné 10.000 passereaux 
dont des rouges-gorges depuis 2011. Il avait besoin 
d’argent pour assister à des corridas en Espagne. 
Grâce à ses minutieux carnets de commande, 
l’enquête a pu identifier plusieurs de ses acheteurs 
coutumiers dont un ancien joueur international de 
l’US DAX. Les profits de son trafic sous forme de 
brochettes congelées s’élèvent au moins à 50.000 €.

ITALIE

2 octobre 2019
Syracuse, Province de Syracuse, Région de Sicile, 
Italie
Saisie dans une villa de 41 tourterelles turques 
(Streptopelia decaocto) et d’un faucon crécerelle 
(Falco tinnunculus, Annexe II) capturé dans son nid 
alors qu’il venait d’éclore et aujourd’hui coincé sur 
un perchoir avec un fil à la patte. Le suspect était par 
ailleurs détenteur de plusieurs bagues et certificats 
CITES non utilisés. Les Carabinieri spécialisés 
dans le contrôle du trafic international de faune 
pensent qu’il utilisait ces dispositifs administratifs 
et techniques pour «  régulariser  » des oiseaux 
clandestins.78 

Début octobre 2019
Costa Valle Imagna, Province de Bergame, 
Région de Lombardie, Italie
Dans le garage d’un braconnier âgé de 67 ans, 
sauvetage de 30 becs-croisés des sapins (Loxia 
curvirostra), une espèce strictement protégée par 
la loi nationale et la Convention de Berne. Saisie 
par les Carabinieri de bâtons recouverts de glu et 
d’autres accessoires de piégeage.79

OPERATION PETTIROSSO
15 octobre 2019
Cavriana et Volta Mantovana, Province de 
Mantoue, Région de Lombardie, Italie
Plus de 40 gros-becs casse-noyaux (Coccothraustes 
coccothraustes), pics épeiche (Dendrocopos major) 
et grives musiciennes (Turdus philomelos) tués 
par 4 chasseurs âgés de 60 à 75 ans et destinés à 
la consommation personnelle ou à la vente à des 
petits restaurants « chics » ont été saisis dans des 
congélateurs.80

16 octobre 2019
Villa San Giovanni, Province de Reggio de 
Calabre, Région de Calabre, Italie
Sauvetage de 41 chardonnerets élégants (Carduelis 
carduelis) vivants dans une remise à côté d’une 
maison ravagée par un incendie criminel.81

31 octobre 2019
Province de Vérone, Région de Vénétie, Italie
351 léiothrix jaune (Leiothrix lutea, Annexe 
II), fauvettes à tête noire (Sylvia atricapilla), 
rouges-gorges (Erithacus rubecula) et mésanges 
charbonnières (Parus major) dans un congélateur.82

8 novembre 2019
San Valentino Torio, Province de Salerne, Région 
de Campanie, Italie
Les Carabinieri ont l’ouïe fine. Ils ont été alertés 
par des chants mélodieux et mélangés provenant 
d’une arrière-cour. Parvenus sur les lieux, ils ont 
découvert 12 cages et 25 oiseaux, des cailles des 
blés (Coturnix coturnix), des gros-becs casse-noyaux 
(Coccothraustes coccothraustes), des alouettes 
des champs (Alauda arvensis), des pinsons des 
arbres (Fringilla coelebs) et des serins cini (Serinus 
serinus). Imposant le silence à toute la colonie, ils 
ont localisé une autre chorale dans une ferme 
voisine et libéré 14 autres instrumentistes dont 
des mésanges charbonnières (Parus major) et des 
verdiers d’Europe (Chloris chloris).83

Du 22 au 24 novembre 2019
Reggio d’Emilie, Province de Reggio d’Emilie, 
Région d’Emilie-Romagne, Italie
Descente des Carabinieri à la 80ème édition de la 
foire aux oiseaux de la ville. Saisie de médicaments 
vétérinaires et de 485 oiseaux d’une valeur 
commerciale de plus de 20.000 € (21.700 US$), 
des chardonnerets élégants (Carduelis carduelis), 
des pinsons du nord (Fringilla montifringilla), des 
tarins des aulnes (Spinus spinus), des pinsons des 
arbres (Fringilla coelebs), des pipits des arbres 
(Anthus trivialis), des accenteurs mouchet (Prunella 
modularis), des rouges-gorges (Erithacus rubecula) 
et des rougequeues à front blanc (Phoenicurus 
phoenicurus). Treize arrestations.84
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OPERATION LIBERTA
20 décembre 2019
Campo Calabro, Province de Reggio de Calabre, 
Région de Calabre, Italie
L’individu a été pris en flagrant délit. Caché derrière 
un bosquet de ronces, il rabattait un filet en nylon 
qui capturait ses victimes attirées par les chants de 
4 chardonnerets élégants (Carduelis carduelis), de 2 
verdiers d’Europe (Chloris chloris) et d’un hybride de 
chardonneret et de canari enfermés dans des cages. 
Une fouille minutieuse du domicile du braconnier a 
permis de saisir un autre hybride de chardonneret 
et canari, 17 chardonnerets élégants, 9 canaris, 11 
verdiers d’Europe, 19 serins cini (Serinus serinus). 
Les oiseaux ont été dirigés sur le refuge spécialisé 
«  Détroit de Messine  » où ils sont en observation 
avant d’être remis en liberté. Certains d’entre eux qui 
servaient d’appelants ont été maltraités et souffrent 
de lésions aux pattes et au sternum. Le braconnier 
a été déféré devant le tribunal pour délits de vols 
aggravés commis sur la faune sauvage considérée 
comme patrimoine inaliénable de l’Etat et pour 
maltraitance. Toute l’intervention a été organisée 
et dirigée par le commandement provincial de la 
Guardia di Finanza de Reggio de Calabre avec l’aide 
de l’ONG anti-braconnage CABS.85

26 décembre 2019
Assago, Ville Métropolitaine de Milan, Région 
de Lombardie, Italie
Saisie par les Carabinieri alertés par des volontaires 
du WWF d’une vingtaine de chardonnerets élégants 
(Carduelis carduelis) et d’une vingtaine de tarins des 
aulnes (Spinus spinus) au domicile du braconnier 
âgé de 60 ans.86

MALTE

2 novembre 2019
Vers Siġġiewi, Rabat et Girgenti, Région Nord, 
Malte
Le vol de 15 circaètes Jean-le-Blanc (Circaetus 
gallicus, Annexe II) s’est posé à la tombée du jour 
ce samedi. Le dimanche matin vers 6h30, un 
seul circaète a repris son vol migratoire selon les 
observateurs de Birdlife Malte. Sur l’archipel de 
Malte, pays-membre de l’Union Européenne, les 
chasseurs aiment tirer sur les cibles immanquables 
et menacées d’extinction (cf. «  A la Trace  » n°6 p. 
32, n°9 p. 28, n°10 p. 26, n°11 p. 27, n°12 p. 34, n°15 
p. 39, n°21 p. 42-43). En novembre 2016, 60 aigles 
bottés (Hieraaetus pennatus, Annexe II) et circaètes 
Jean-le-Blanc en avaient déjà été victimes.87

ROYAUME-UNI

15 novembre 2019
Walsall, Comté des Midlands de 
l’Ouest, Angleterre, Royaume-
Uni
Condamnation d’un trafiquant 
de chouettes effraies (Tyto alba, 
Annexe II) à 12 mois de travail 
d’intérêt général et à 270 £ (347 US$) de frais de 
justice. Il vendait chaque chouette 50 €. La plupart 
mourraient quelques jours après la livraison. 
Il a échappé à la prison grâce à la clémence 
du juge favorablement impressionné par son 
comportement coopératif et sa propension à 
s’occuper d’enfants en difficulté.88

AUSTRALIE

15 novembre 2019
Perth, Etat d’Australie-
Occidentale, Australie
Amende de 2500 A$ soit 1700 US$ 
pour le tenancier d’un pub. Devant 
les clients et notamment des 
enfants, il a décapité un martin-
chasseur (genre Dacelo) qui avait pris l’habitude de 
venir picorer des miettes de sandwich.89
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Pangolins

«A la Trace n°27»
Cotation sur le marché noir

d’après les sources documentaires

Cotation du kg d’écailles 

Continent Pays US$/kg Réf.

Asie

Chine 
(Yunnan) 8000 19

Myanmar 80 20

Indonésie 71 38

Vietnam 86-108 48

Cotation d’un pangolin 
Continent Pays US$ Réf.

Afrique
Namibie 3280 7

Zimbabwe 3000 2*

Asie

Inde (Odisha) 7050 29
Inde (Bengale-

Occidental) 8460 35

Inde (Assam) 1700 36

* Cf. chapitre Pangolins et éléphants

Les quatre espèces africaines de pangolins (Manis 
gigantea, M. temminckii, M. tetradactyla, M. tricus-
pis) et les quatre espèces asiatiques (Manis crassi-
caudata, M. culionensis, M. javanica et M. pentadac-
tyla) sont inscrites à l’Annexe I de la Convention sur 
le commerce international des espèces de faune et 
de flore sauvages menacées d’extinction. 

AFRIQUE DU SUD

25 octobre 2019
Messina, Province du Limpopo, Afrique du Sud
Interception d’un véhicule suspect sur la route entre 
Alldays et Musina. La police agissait sur information 
confidentielle. A l’intérieur, 3 hommes ont été arrêtés et 
un pangolin libéré.1

29 octobre 2019
Mmabatho, Province du Nord-Ouest, Afrique du 
Sud
Zehao Zehong a été libéré sous caution de 3000 rands, 
soit 200 US$, bien que chez lui et dans ses ateliers aient 
été découvertes des machines à sous de contrefaçon, 
des armures de pangolins et des peaux de pythons 
(Python spp., Annexe I ou II).2

30 octobre 2019
Temba, Province du Gauteng, Afrique du Sud
Saisie sur information confidentielle de 2 pangolins 
vivants, d’une arme à feu et de 2 véhicules. Cinq inter-
pellations.3

12 décembre 2019
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du Sud
Interception d’un véhicule par une patrouille volante. 
Après remorquage au commissariat du quartier Bell-
ville, le véhicule a été perquisitionné et des écailles 
et autres parties de pangolins d’une valeur égale à 
4440 US$ ont été saisies. Quatre hommes âgés de 42, 
47 et 57 ans ont été arrêtés.4

CAMEROUN

OPERATION HALCOMI (Halte au Commerce Illicite)
Dans la nuit du 23 au 24 décembre 2019
Douala, Région du Littoral, Cameroun
Saisie de 600 kg d’écailles, cf. chapitre multi-espèces 
page 116.5

KENYA

24 décembre 2019
Amboseli, Comté de Kajiado, Kenya
Saisie de 200 écailles de pangolins. Quatre arrestations.6

NAMIBIE

4 octobre 2019
Windhoek, Région de Khomas, Namibie
Un homme de 37 ans est arrêté. Il transportait un pan-
golin mort. Valeur : 3280 US$. Durant la même semaine, 
5 autres pangolins ont été saisis.7

AFRIQUE
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24 octobre 2019
Rundu, Région de Kavango-East, 
Namibie. Frontière avec l’Angola.
Condamnation de Mukoya 
Katombera à une amende égale à 
2660 US$ ou à 3 ans de prison pour 
détention illégale d’un pangolin 
vivant. Il avait été arrêté le 9 septembre.8

29 octobre 2019
Outapi, Région d’Omusati, Namibie. Frontière 
avec l’Angola.
Arrestation de Muhenhe Tchimbanda, ressortissant 
angolais, en possession de l’armure entière d’un 
pangolin.9

21 novembre 2019
Oshikango, Région d’Ohangwena, Namibie. 
Frontière avec l’Angola.
Arrestation d’un homme âgé de 46 ans. Le 
suspect avait confié 2 sacs à une jeune femme. 
Plusieurs jeunes gens se font un peu d’argent à 
la frontière en aidant ceux qui sont porteurs de 
bagages encombrants à la franchir. L’homme se 
tenait à distance, occupé à présenter ses papiers 
aux douaniers. S’apercevant que ses sacs étaient 
fouillés, il a tenté de prendre la fuite et a été rattrapé. 
La passeuse a été relâchée. Elle ignorait que les 2 
fardeaux contenaient 2 pangolins.10

24 novembre 2019
Outapi, Région d’Omusati, Namibie. Frontière 
avec l’Angola.
Arrestation de 2 sujets namibiens. Festus Katambo 
et Beteul Katjinda étaient porteurs d’un pangolin 
vivant.11

1er décembre 2019
Tsumeb, Région d’Oshikoto, Namibie
Arrestation de Raymond Shihepo et Augustinus 
Sikukutu. Ils étaient en possession de 2 pangolins 
vivants.12

NIGER

27 et 28 octobre 2019
Aéroport International Diori Hamani et Niamey, 
Niger
Saisie de 600 kg d’écailles en partance pour la 
Malaisie.
Saisie consécutive de 150 kg après la perquisition 
d’un domicile privé.13

ZIMBABWE

22 octobre 2019
Province du Matabeleland 
septentrional, Zimbabwe
Condamnation de Jerry Mwembe 
à 4 ans de prison pour détention 
de 2 pangolins écorchés sur le 
siège de sa voiture et de 2 peaux 
de pythons (Python spp., Annexe I ou II) dans sa 
chambre. Les délits remontaient au 4 avril 2019.14

12 novembre 2019
Guruve, Province du 
Mashonaland central, Zimbabwe
Condamnation de Santo Kamu, 38 
ans, et Lazarus Chihowa, 32 ans, à 
9 ans et 3 ans de prison et à une 
amende égale à 200 US$ pour 
avoir tenté de vendre de l’ivoire brut et un pangolin 
vivant. Le 18 septembre, ils avaient été pris sur le 
fait par des policiers se présentant comme des 
acheteurs dans le secteur de Mushumbi. 15

TURQUIE 

15 novembre 2019
Aéroport international d’Istanbul, Province 
d’Istanbul, Région de Marmara, Turquie
Saisie de 1200 kg d’écailles dans un conteneur censé 
transporter des meubles en bois. La cargaison venait 
de Goma, République démocratique du Congo, via 
Kinshasa. Sa destination était l’Union Européenne, 
plus précisément la Roumanie. L’expéditeur était un 
certain Station Jambo Safari, prétendant agir pour 
le compte d’un diplomate roumain.16

CAMBODGE

22 novembre 2019
Phnom Penh, Province de Phnom Penh, 
Cambodge
Sauvetage dans un jardin privé d’une pangoline et 
de son nouveau-né échappés d’on ne sait quelle 
galère. Ils ont été conduits au refuge de Koh Kong 
avant de retrouver la liberté.17

CHINE

PROVINCE DU YUNNAN

19 octobre 2019
District de Menglian, Province du Yunnan, 
Chine. Frontière avec le Myanmar.
Saisie de 218,1 g d’écailles dans un sachet en 
plastique. Interpellation d’un ressortissant chinois.18

ASIE OCCIDENTALE
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EN FAMILLE
Début décembre 2019
Xian de Yuanjiang, Province du 
Yunnan, Chine
Condamnation d’un homme et 
de son épouse à 4 ans de prison 
et à 3 ans de prison avec sursis. 
Ils avaient été surpris par la police en train de 
vendre des écailles de pangolins sur un marché 
alimentaire. Ils avaient en leur possession 1,905 kg 
d’écailles que les experts du Yunnan évaluent à 
106.240 yuans soit 15.100 US$ soit 8000 US$/kg. 
Le lot aurait été acheté 10 fois moins cher à un 
intermédiaire. Les 2 individus ont eu à présenter des 
excuses publiques par le biais de la vidéo officielle 
du procès et doivent s’acquitter de 106.240 yuans 
soit 15.100 US$ au titre des dommages infligés à 
l’environnement.19

Début décembre 2019
Xian de Ninglang, Province du Yunnan, Chine
1000 g d’écailles dans la sacoche de la moto. 
L’homme les aurait achetées au Myanmar au prix 
de 80 US$ et s’apprêtait à les revendre à 300 US$ à 
un ami en besoin de « médicaments ».20

PROVINCE DU JIANGXI

9 novembre 2019
Poste-frontière de Pingxiang, Province du 
Jiangxi, Chine. Frontière avec le Vietnam.
La Mercedes blanche roulait vers Nanning quand 
à 22h40 elle a été interpellée. Face à l’air effaré du 
chauffeur et à une odeur rance, la police a fouillé de 
fond en comble le véhicule et a trouvé à l’arrière 3 
sacs de 25 kg contenant plus de 26.500 écailles.21

PROVINCE DU ZHEJIANG

Fin octobre 2019
Wenzhou, Province du Zhejiang, Chine
Enorme coup de filet. Saisie de 23 t d’écailles 
correspondant à au moins 50.000 pangolins. 
Encore une fois, les conteneurs maritimes ont 
servi de vecteurs. Lagos (Nigeria), Busan (Corée du 
Sud), Shanghai (Chine), tel était le trajet maritime. 
Les conteneurs prenaient ensuite la route de 
Wenzhou, à 500 km environ. Les big-bags d’écailles 
étaient mélangés avec des big-bags de gingembre. 
L’enquête était en cours depuis un an et avait été 
relancée en septembre 2019 quand des revendeurs 
d’écailles avaient été surpris en plein travail à 
Wenzhou. Dix-huit arrestations. 22

Ecailles de pangolins dans le Zhejiang, cf. «  A la 
Trace » n°4 p. 42, n°15 p. 43, n°16 p. 39, n°20 p. 52.

MUNICIPALITE DE PEKIN

18 décembre 2019
Municipalité de Pékin, Chine
Condamnation d’un ex-employé 
d’une clinique à 4 ans prison et à 
40.000 yuans d’amende (5700 US$) 
pour avoir tenté d’importer 
26,2  kg d’écailles en avril 2019 en 
provenance de Guinée Equatoriale.23

INDE

ETAT DE L’ODISHA

21 octobre 2019
Balichatra et Bundagadi, District de Mayurbhanj, 
Etat de l’Odisha, Inde
Saisie d’écailles provenant de 3 pangolins. Arresta-
tion de 6 personnes âgées de 20 à 43 ans identifiées 
sous les noms de Nishikant Jena, Sudama Khandeai, 
Sukul Tudu et de Guru Charan Bindhani, Rabi Patra 
et Prasant Kumar Mishra.24

28 et 29 octobre 2019
Réserve forestière de Putana, District de Boudh 
et Kuliana, District de Mayurbhanj, Etat de l’Odi-
sha, Inde
- Saisie d’un pangolin (12 kg) dans la réserve fores-
tière de Putana. Il était en cage, caché dans la forêt 
en attendant la contrebande vers le Bangladesh.
- Saisie de 2 motos et d’un grand pangolin de l’Inde 
(Manis crassicaudata) de 18 kg. Sans doute une fe-
melle en cours de gestation. Arrestation de Pradeep 
Kumar Mahakur, Sanat Kumar Mohanta, Krushna 
Chandra Hansda et Premkhel Murmu.25

4 novembre 2019
Pithabata, District de Mayurbhanj, Etat 
d’Odisha, Inde
Un pangolin femelle «  s’évade  » de l’enclos des 
services forestiers après la mort de son nouveau-
né, sans doute s’agit-il du spécimen de 18 kg saisi 
dans l’évènement précité.26

18 novembre 2019
Patmud, District de Malkangiri, Etat de l’Odisha, 
Inde
Saisie dans le village de Patmud d’un pangolin. 
Six ans environ, 10 kg, long de 105 cm du museau 
à la pointe de la queue. Arrestation de Santosh 
Mahakud, Kailsah Naik, Gananath Naik et Ramesh 
Munda par les agents forestiers de Pallahara. Un 
complice a pris la fuite.27

29 novembre 2019
Forêt d’Athagarh, District de Cuttak, Etat de 
l’Odisha, Inde
Saisie d’écailles et arrestation d’Akash Behera, de 
Satia Behera, de Raju Dehury et de Prasant Sethy. 
Ils rôdaient autour de la réserve forestière de 
Sunimuha. D’après leurs premiers témoignages, 
le réseau auquel ils prétendent appartenir s’étend 
jusqu’à Calcutta. Leurs téléphones mobiles ont été 
saisis et devraient permettre d’en savoir plus sur 
leurs comparses.28

29 novembre 2019
District de Nabarangpur, Etat d’Odisha, Inde
Saisie d’un pangolin. 1,10 m de long. 12,6 kg. 
Arrestation de Santiraj Ganda, 42 ans, Babula 
Pattanaik, 20 ans et d’Ashok Majhi, 25 ans. 
Ils s’apprêtaient à vendre leur butin pour 
500.000  roupies (7050 US$) à un client de Raipur, 
Etat du Bengale Occidental. Raipur est à une 
vingtaine de kilomètres de Calcutta.29
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10 décembre 2019
District de Dhenkanal, Etat de l’Odisha, Inde
Arrestation de Biswajit Samal, d’Asutosh Sahoo 
et de Ratikant Behera. Ils étaient en possession 
d’écailles de pangolins et d’un bois de cerf axis 
(Axis axis). Il ressort de leurs aveux que tous 
les membres du réseau forment un groupe sur 
WhatsApp et qu’ils utilisent des codes pour faciliter 
les transactions et indiquer à leurs clients le poids 
des pangolins, les lieux et les dates de captures. A 
ce jour, 11 personnes sont entendues par la justice 
dans cette affaire tentaculaire.30

13 décembre 2019
Paikasahi, District de Cuttack, Etat de l’Odisha, 
Inde
Arrestation de Subash Nayak et de Rajkishore 
Behera. Saisie d’écailles de pangolins, de dents de 
sangliers sauvages et de téléphones mobiles. 31

13 décembre 2019
Athgarh, District de Cuttack, Etat de l’Odisha, 
Inde
Le tribunal d’Athgarh autorise l’interrogatoire et la 
confrontation de 10 trafiquants présumés qui sont 
en garde à vue. Deux officiers du WCCB (Wildlife 
Crime Control Bureau) viennent en renfort. Ils ont 
pour mission d’éclairer les possibles prolongements 
du trafic dans d’autres Etats indiens et dans des 
pays étrangers. Ils ont réussi à craquer le code des 
trafiquants  : pour désigner le poids des pangolins 
et la date de la capture, ils utilisaient des billets de 
banque de différentes valeurs et la longueur des 
vidéos chargés sur WhatsApp. 32

15 décembre 2019
District de Cuttack, Etat de l’Odisha, Inde
Deux nouvelles arrestations de trafiquants 
présumés. En 15 jours, 14 personnes ont été 
arrêtées. 33

16 décembre 2019
Athgarh, District de Cuttack, Etat de l’Odisha, 
Inde
Sasmita Lenka, la responsable de la division 
forestière annonce que des récompenses de 
10.000  roupies soit 140 US$ seront accordées à 
quiconque fournira des informations sur le racket 
et le trafic des pangolins. « La liste et le profil de 30 
personnes impliquées dans le trafic à l’intérieur de 
l’Etat d’Odisha et à l’extérieur seront envoyés à tous 
les postes de police et affichés sur la place publique 
pour faciliter leur identification. » 34

ETAT DU BENGALE-OCCIDENTAL

22 novembre 2019
Siliguri, District de Darjeeling, Etat du Bengale-
Occidental, Inde
Le véhicule immatriculé au Bhoutan se dirigeait 
vers le Bangladesh. Les 5 passagers, passeports 
bhoutanais, ont été mis en détention préventive. 
Ils transportaient un pangolin d’une valeur 
économique estimée à 600.000 roupies 
(8460 US$).35

ETAT DE L’ASSAM

12 octobre 2019
Golakganj, District de Dhubri, Etat de l’Assam, 
Inde
Saisie d’un pangolin. Arrestation par la police de 
Jiaul Haque et Moinal Haque. Le duo n’en serait 
pas à son coup d’essai. Ils disent l’avoir acheté 
120.000 roupies (1700 US$) dans l’Etat du Meghalaya 
il y a une quinzaine de jours et avoir eu l’intention 
de le revendre dans le Bengale Occidental. Il est 
blessé. Pendant la captivité, il était attaché par une 
corde. Il a reçu des soins d’urgence et sera conduit 
au refuge de Soraikhola. Entre 2009 et 2017, 6000 
pangolins auraient été braconnés en Inde. 36

ETAT DU MAHARASHTRA

13 octobre 2019
Kharadi, District de Pune, Etat du Maharashtra, 
Inde
C’est le 3ème casse de pangolins depuis le début de 
l’année autours de Pune. Celui-ci est âgé d’environ 3 
ans. Il était dans les mains de Jitendra Mohite, Yogesh 
Patil et Kumar Savant. Pour rappel, en janvier2019, 
saisie de 4.5 kg d’écailles à 1500 US$/kg.37

INDONESIE

Fin octobre 2019
Kota de Pontianak, Province de Kalimantan 
occidental, Île de Bornéo, Indonésie
Saisie de 18 kg d’écailles. Prix local : 71 US$/kg. D’après 
la police, les écailles broyées sont aussi utilisées 
dans la composition de produits stupéfiants. Trois 
interpellations.38

4 décembre 2019
Kota de Banda Aceh, Province 
d’Aceh, Ile de Sumatra, Indonésie
Condamnation de 3 hommes 
à 6 et 8 mois de prison pour 
avoir transporté et tenté de 
commercialiser 6 kg d’écailles et 
à 1 mois de prison supplémentaire à défaut de 
paiement d’une amende d’un million de roupies, 
soit 71 US$.39

24 décembre 2019
Sintang, Kabupaten de Sintang, Province de 
Kalimantan occidental, Ile de Bornéo, Indonésie
52 kg d’écailles. Quatre arrestations dans le café 
Popeye Gim. L’administration de la province 
revendique la saisie de 18 pangolins vivants, de 
1840 pangolins morts et de près de 100 kg d’écailles 
entre début 2015 et fin 2019.40
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THAILANDE

5 octobre 2019
Parc National de Kaeng Krachan, Province de 
Phetchaburi, Thaïlande
Sauvetage grâce à l’alerte d’un chef de village 
d’un pangolin en état de divagation. Mauvais 
état, couvert de fourmis, léthargique. Il aurait été 
abandonné par un trafiquant.41

VIETNAM

5 octobre 2019
District de Sop Cop, Province de Son La, Vietnam 
Sauvetage d’un pangolin dans la soute à bagages 
d’un autocar. Dans le même sac, il y avait un renard 
déjà mort.42

7 octobre 2019
Entre Tan Lien et Khe Sanh, Province de Huong 
Hoa, Vietnam
Saisie à bord d’une moto de 5 pangolins vivants, 
poids moyen 6,5 kg. Les convoyeurs auraient 
reçu 5  US$ pour parcourir les 11 km séparant la 
commune de Tan Lien et la ville de The Sanh.43

8 octobre 2019
Huong Hoa, Province de Quang Tri, Vietnam
Les 5 pangolins vivants étaient à l’étroit dans des 
paniers en fil de fer. Quatre sont en bonne voie 
de guérison dans le refuge de Cuc Phuong. Le 
cinquième est mort.44

14 octobre 2019
District de Hung Nguyen, 
Province de Nghe An, Vietnam
Condamnation de 2 hommes âgés 
de 28 et 39 ans à 5 ans et 5 ans et 
6 mois de prison pour trafic de 7 
cadavres de pangolins destinés à la 
restauration (cf. « A la Trace » n°25 p.52). Application 
stricte de l’article 244 du code pénal datant de 2015 
et modifié en 2017.45

19 octobre 2019
Dai Loc, Province de Quang Nam, Vietnam
Trois pangolins sont en convalescence. Pendant 
l’intervention de l’ONG SVW (Save Vietnam’s 
Wildlife) et de la police chez le trafiquant, une 
mère a accouché. Victime de lésions cutanées et de 
déshydratation, elle n’a pas survécu, le nouveau-né 
non plus. Une arrestation.46

GANG
25 novembre 2019
Province de Quang Ninh, 
Vietnam
Condamnation à des peines de 
prison de 13 ans pour le chef d’un 
centre de gavage de 145 pangolins braconnés 
et destinés à alimenter des restaurants en Chine. 
Dix complices ont été condamnés à 5 et 8 ans de 
prison.47

2 décembre 2019
Hoa Thuan, Province de Long An, Vietnam
Saisie dans un autocar reliant Binh Duong et Thanh 
Hoa de 20 kg d’écailles cachées dans une boîte en 
polystyrène. Ngan Ba   Hai, 43 ans, a tenté de prendre 
la fuite. Rattrapé par la patrouille, il a prétendu 
avoir acheté le lot pour l’équivalent de 1720 US$, 
soit 86 US$/kg dans le district de Ben Cat et pouvoir 
les revendre à Cao Bang distant d’environ 1290 km 
pour 2160 US$, soit 108 US$ par kg.48

GANG
17 décembre 2019
Hanoï, Vietnam
Do Huu Hoi sur sa moto Honda Dream transportait 
un sac d’ananas. Sous les ananas, il y avait 4 
pangolins vivants pesant au total 19,2 kg soit 4,8 kg 
par individu. Ils ont été remis au refuge de Cuc 
Phuong.49

GANG
17 décembre 2019
Hanoï, Vietnam
Nguyen Van Luu dans son minibus transportait 
4 pangolins vivants pesant au total 8,1 kg, soit 
environ 2 kg par individu. Ils ont été remis au refuge 
de Cuc Phuong.50

GANG
17 décembre 2019
Hanoï, Vietnam
Sauvetage de 13 pangolins. Ils étaient dans les 
mains d’un réseau surveillé par ENV (Education For 
Nature - Vietnam) depuis des années.51

17 ou 18 décembre 2019
Cam Lo, Province de Quang Tri, Vietnam
Saisie par la police de 9 pangolins vivants emballés 
dans des sacs. Après les premiers secours et 11 
heures de route, ils ont été confiés au refuge de 
Cuc Phuong par des ambulanciers de SVW (Save 
Vietnam’s Wildlife).52

20 ou 21 décembre 2019
Dien Hong, District de Dien Chau, Province de 
Nghe An, Vietnam
Saisie dans une voiture sur la route nationale 1A de 
8 pangolins vivants répartis dans 2 boîtes en carton 
scellées par de l’adhésif. Deux arrestations.53
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VIETNAM 

FILIERE BOIS CREUX
10 décembre 2019
Port de Hai Phong, Vietnam
Saisie dans 3 conteneurs en provenance du Nigeria 
de 1700 kg d’écailles de pangolins et de 330 kg 
d’ivoire brut dissimulés dans des grumes de bois. 
L’expéditeur et le destinataire sont présentés dans 
les lettres d’accompagnement comme étant la 
Mercury Resources Ltd et la Pama Northern Trading 
Import Export Company Limited faussement 
basées à Hanoi. 5

Pangolins 
et 
Eléphants 

ZIMBABWE

1er octobre 2019
Hwange, Province du 
Matabeleland septentrional, 
Zimbabwe
Condamnation de Danmore 
Chinjonjo à 9 mois de prison. Il 
venait d’Harare et s’approchait du 
parc Hwange. Dans son sac de voyage, il y avait 
2,5 kg de cyanure et 3 écailles de pangolin. Il voulait, 
dit-il, donner le poison et en prime les 3 écailles à 
un certain Bheki, inconnu au bataillon, en échange 
de quelques queues d’éléphants. Le cyanure sert à 
empoisonner les éléphants.1

17 octobre 2019
Mount Darwin, Province du Mashonaland 
central, Zimbabwe
Arrestation de M. Marunga et M. Ruwizha qui 
tentaient de vendre pour 3000 US$ un pangolin 
vivant et détenaient chez eux 3 paires de défenses.2

CHINE 

21 novembre 2019
Poste-frontière de Menglian, Pu’er, Province du 
Yunnan, Chine. Frontière avec le Myanmar.
Saisie dans le coffre d’un rickshaw de 34,9 g 
d’écailles de pangolin et de 100,4 g de peau 
d’éléphant. Interpellation du conducteur birman.3

5 décembre 2019
Aéroport international de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine
Saisie de 27,5 g d’écailles de pangolins et de 3 
ivoires travaillés d’un poids total de 99,8 g dans la 
valise trolley d’un passager en provenance d’Addis-
Abeba.4 

AFRIQUE

ASIE

©
 VnExpress



A La Trace n°27. Robin des Bois 64

Primates

AFRIQUE DU SUD

3 octobre 2019
Virginie, Province de l’Etat libre, Afrique du Sud
Enchaînés à un vieux moteur de voiture, ils 
croupissaient dans le parking d’une résidence 
collective. Libération des vervet bleus (Chlorocebus 
pygerythrus, AnnexeII II) par la SPCA et convalescence 
dans le gîte de Riverside Wildlife Centre.1

10 octobre 2019
District de Zorzor, Comté de 
Lofa, Liberia
Saisie de 2 jeunes chimpanzés 
(Pan troglodytes, Annexe I) par 
devers messieurs Korpo Kollie et 
Lorpu Lormount. L’arrestation fait 
suite à une saisie de viande de brousse. Ils ont été 
condamnés à des amendes égales à 100 US$. La 
loi anti-braconnage du Liberia est peut-être la plus 
faible du monde. Pourvu que tous les braconniers 
ne s’enregistrent pas sous le pavillon du Liberia !2

REPUBLIQUE DU CONGO

28 novembre 2019
Ouesso, Département de la Sangha, République 
du Congo 
Interpellation d’un militaire des forces armées 
congolaises. Depuis 2 ans il retenait prisonnier 
un mandrill (Mandrillus sphinx, Annexe I) en plein 
centre-ville. Les mandrills se nourrissent de fruits 
sauvages et d’insectes. Il a été confié par le PALF 
(Projet d’Application de la Loi Faunique) aux 
professionnels de la réserve de Tchimpounga.3

21 décembre 2019
Enyellé, Département de la Likouala, République 
du Congo 
Mesurant la gravité, l’absurdité et les risques 
pénaux de son acte, un homme qui détenait depuis 
plusieurs semaines un petit chimpanzé femelle l’a 
remis aux autorités. Le singe a été conduit par le 
PALF au centre de Sauvegarde pour chimpanzés 
de Tchimpounga géré par le Jane Goodall Institute 
dans le département du Kouilou.
Laissons Congomedias faire la présentation des 
chimpanzés (Pan troglodytes, Annexe I) :
«  Le chimpanzé est omnivore. Il se nourrit de 
fruits, feuilles, écorces, brindilles, insectes, 
termites, oiseaux,  œufs  et  oisillons  voire même 
d’autres petits singes (galagos). Il peut utiliser des 
outils comme des bâtons de bois ajustés pour 
pénétrer dans les termitières. L’activité “recherche 
de nourriture” s’effectue le matin et le soir. La 
journée, c’est repos pour tout le monde. La nuit, les 
chimpanzés s’installent dans des nids de branches 
feuillues perchés dans les arbres. Ils vivent dans des 
forêts pluviales, forêts de plaine et de montagne.

Pour se déplacer, ils peuvent traverser des cours 
d’eau.
Les chimpanzés forment des communautés 
sociales de 15 à 20 individus (pouvant aller jusqu’à 
80 individus) défendus aussi bien par des mâles 
que des femelles, mais le plus souvent ce sont les 
mâles. Ils ne laissent alors franchir les frontières que 
les femelles étrangères. Leur espérance de vie peut 
aller jusqu’à 60 ans. Leur langage est diversifié avec 
plus de 30 sons différents et une grande variété de 
mimiques et de postures. Ce qui se rapproche du 
niveau de subtilité retrouvé chez nous (l’humain). 
Pour exprimer leurs émotions, ils peuvent aussi user 
de bouts de bois qu’ils frappent énergiquement sur 
le sol ou des troncs.
En République du Congo,   le chimpanzé est 
une espèce animale intégralement protégée, 
conformément à l’Arrêté n°6075/MDDEFE  / CAB 
du 9 avril 2011 déterminant les espèces animales 
intégralement et partiellement protégées. L’article 
27  de la loi 37/2008, du 28 novembre 2008 sur la 
faune et les aires protégées stipule :   “ l’importation ; 
l’exportation ; la détention et le transit sur le territoire 
national des espèces intégralement protégées  ; 
ainsi que de leurs trophées   sont strictement 
interdits. “ Les contrevenants à ces dispositions 
encourent des peines allant jusqu’à cinq (5) ans 
d’emprisonnement ferme et des amendes allant 
de 100  000 FCFA à 5 millions de FCFA, soit 168 à 
8388 US$. »
La petite femelle arrivée au centre de sauvegarde 
dans un état déplorable a fait l’objet de soins 
intensifs pendant trois semaines et semble 
maintenant tirée d’affaire.4

REPUBLIQUE  DEMOCRATIQUE DU CONGO

7 et 14 octobre 2019
Centre de Réhabilitation des Primates de Lwiro, 
Bukavu, Province du Sud-Kivu, République 
démocratique du Congo
Leurs familles ont été décimées pour les marchés 
de la viande de brousse ou des animaux de 
compagnie. Les 2 chimpanzés (Pan troglodytes, 
Annexe I) pris en otage par leurs «  familles 
d’accueil  » ont été saisis par les rangers de l’ICCN 
(Institut congolais pour la conservation de la 
nature) près de la réserve d’Epulu. Leur mise en 
sécurité a été le fruit de la coopération entre le parc 
national des Virunga, l’Okapi Conservation Project 
et le refuge de Lwiro. L’un d’eux a perdu l’usage de 
son œil droit et les poils bruns sur son corps sont 
les signes d’une malnutrition permanente et d’une 
sévère déshydratation. Au fil des jours et des soins 
attentifs et intensifs, ils regagnent du plaisir à vivre, 
chahutent ensemble mais il n’est pas sûr que l’œil 
du désormais petit «  Felix  » retrouve ses pleines 
capacités. Quant à la désormais petite « Mara », les 
poches qu’elle a sous les yeux sont les signes de 
mauvais traitement et de souffrances. Elles vont 
s’estomper avec le temps et en quelques jours elle 
est devenue de moins en moins farouche avec ses 
indispensables mères de substitution.5

AFRIQUE
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3 octobre 2019, Virginie, Afrique du Sud

21 décembre 2019, Enyellé, Congo.
Ci-dessous, 3 semaines plus tard

Octobre 2019, Centre de Réhabilitation des Primates de 
Lwiro, République démocratique du Congo 
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19 décembre 2019
Kinshasa, République Démocratique du Congo
C’est la fête ! Passez le réveillon avec un bébé 
chimpanzé (Pan troglodytes, Annexe I) fumé dans 
votre assiette. Le Beatrice Hôtel et son parc sont 
en banlieue de Kinshasa. L’ONG Conserv Congo a 
porté plainte. L’exploitant du complexe touristique 
serait un client habituel des braconniers de viande 
de brousse.6

COLOMBIE

Mi-novembre 2019
Alcalá, Département de Valle del Cauca, 
Colombie
- Délivrance pour un sajou à front blanc (Cebus 
albifrons, Annexe II) en cage depuis 10 ans et 
nourri de rebuts alimentaires. Il a été transféré au 
CAV (Centro de Atención y Valoración de Fauna 
Silvestre) de Palmira. 
- Remise volontaire d’un potos (Potos flavus, Annexe 
III au Honduras) de 6 mois couvert de plaies, 
recueilli par une famille paysanne qui s’en occupait 
avec les moyens du bord. Il a lui aussi été transféré 
au CAV de Palmira après les soins dans une clinique 
vétérinaire. 
Ces 2 sauvetages ont été réalisés grâce à la vigilance 
et à la médiation d’agents du CVC (Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca).7

PEROU

Mi-octobre 2019
District d’Uchiza, Province de Tocache, 
Département de San Martín, Pérou
Il y avait 2 atèles noirs (Ateles chamek, Annexe II) 
attachés par des cordes aux bancs d’un boui-boui 
rural. Le mâle et la femelle sont maintenant en 
observation au refuge RAREC (Rainforest Awareness 
Rescue Education Center) à Loreto.8

CAMBODGE

1er novembre 2019
Sihanoukville, Province de Sihanoukville, 
Cambodge
Finie la captivité au cœur de la ville ! Le jeune langur 
(Trachypithecus villosus, Annexe II) a été transféré 
au refuge de Phnom Tamao où seront évaluées ses 
aptitudes à une remise en liberté totale.9

7 novembre 2019
Province d’Otdar Mean Chey, Cambodge
Libération d’un gibbon à bonnet (Hylobates pileatus, 
Annexe I) femelle enchaîné par le cou et localisé 
grâce à ses vocalises. Elle a été conduite dans le 
refuge pour la faune sauvage de Phnom Tamao. 
Encore une action positive et en même temps 
frustrante puisqu’il n’est pas sûr que la captive 
retrouve un jour ses instincts de survie dans sa forêt 
native. Mais elle sera désormais entretenue par des 
soigneurs, surveillée par des vétérinaires, épargnée 
par les maltraitances, nourrie conformément à 
ses exigences naturelles et accompagnée par des 
congénères.10

INDE

EN FAMILLE
5 octobre 2019
Jhinjana, District de Shamli, Etat de l’Uttar 
Pradesh, Inde
Tension dans le village. Une bande de galopins, Asif, 
Hafiz et Anees, a tiré à bout portant sur un singe 
inoffensif avec une des armes de la famille.11

INDONESIE - LES ORANGS-OUTANS

3 octobre 2019
Air Pinang, Kabupaten d’Aceh du Sud, Province 
d’Aceh, Ile de Sumatra, Indonésie
Exfiltration d’un orang-outan mâle âgé d’environ 
23 ans. Il était isolé dans des plantations à moins 
de 2 km de la forêt. En bonne condition physique, il 
devrait être remis en liberté prochainement.12

10 octobre 2019
Tempurukan, Kabupaten de 
Ketapang, Province de Kalimantan 
occidental, Ile de Bornéo, Indonésie
Evacuation d’une mère âgée d’environ 
20 ans et de son bébé âgé d’environ 
8 mois. Ils erraient dans une parcelle 
forestière dévastée par un incendie. Après avoir 
été examinés par une équipe d’IAR (International 
Animal Rescue) et avoir reçu quelques soins 
d’urgence, ils ont été acheminés dans une forêt 
épargnée par les incendies et relâchés.13

AMERIQUE
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21 novembre 2019, Kampong Teungoh, Indonésie

©
 O

IC

29 décembre 2019, Rundeng, Indonésie
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19 décembre 2019, Naca, Indonésie

©
 O

IC



A La Trace n°27. Robin des Bois 68

5 novembre 2019
Krueng Batee, Kabupaten d’Aceh 
du Sud, Province d’Aceh, Ile de 
Sumatra, Indonésie
Evacuation d’une plantation de 
palmiers à huile par les pompiers, les 
agents du BKSDA et une équipe d’OIC 
(Orangutan Information Centre) d’un orang-outan 
mâle de 60 kg âgé d’environ 20 ans et remise en 
liberté immédiate dans le Mont Leuser.14

10 novembre 2019
Mayak, Muara Pawan, Kabupaten de Ketapang, 
Province de Kalimantan occidental, Île de 
Bornéo, Indonésie
Transfert d’un orang-outan mâle adulte retranché 
dans une plantation de palmiers à huile après 
l’incendie de sa forêt native et risquant à tout 
moment d’être pris pour cible par les ouvriers 
agricoles. Il a été sans délai relâché dans la forêt 
de Sentap Kancang où selon l’IAR et le BKSDA, 
« Weight » (c’est le surnom qui lui a été donné en 
référence à ses 80 kg) trouvera de quoi se nourrir, se 
loger au sommet des arbres et mener paisiblement 
sa vie solitaire. Sa détresse avait été signalée aux 
sauveteurs par des villageois membres de l’OPU 
(Orangutan Protection Unit).15

21 novembre 2019
Kampong Teungoh, Kabupaten d’Aceh du Sud, 
Province d’Aceh, Île de Sumatra, Indonésie
Evacuation après une sédation légère d’un orang-
outan d’environ 25 ans. Touché aux yeux par des 
balles de fusil à air comprimé, il semble avoir perdu 
partiellement ou totalement l’usage de sa vue. 
Un examen médical approfondi en dira plus. Il 
divaguait sur le sol d’une plantation.16

9 décembre 2019
Kumai, Kabupaten de Kotawaringin occidental, 
Province de Kalimantan Central, Ile de Bornéo, 
Indonésie
Sauvetage in extremis d’un orang-outan mâle 
réfugié en haut d’un palmier à huile dans une 
plantation industrielle. Il souffre de plusieurs 
lésions ouvertes sans doute dues à des conflits avec 
les humains.17

13 décembre 2019
Perkebunan Marike, Kabupaten de Langkat, 
Province de Sumatra du Nord, Ile de Sumatra, 
Indonésie 
Exfiltration d’un jeune mâle enfermé dans une 
luxueuse résidence.18

19 décembre 2019
Naca, Kabupaten d’Aceh du Sud, Province 
d’Aceh, Ile de Sumatra, Indonésie
Encore un orang-outan, un mâle d’une trentaine 
d’années retranché dans une plantation à 7 km de 
son habitat forestier. Il était perché au sommet d’un 
palmier. Après anesthésie, il a été examiné par des 
vétérinaires. En bonne condition physique, il a été 
conduit dans sa forêt grâce aux efforts de l’OIC, du 
BKSDA et de villageois.19

29 décembre 2019
Rundeng, Kota de Subulussalam, Province d’Aceh, 
Ile de Sumatra, Indonésie
Sauvetage en extrême urgence d’un bébé orang-ou-
tan femelle âgé de moins d’une semaine dont la mère 
est portée disparue.20

INDONESIE – HORS ORANGS-OUTANS

23 octobre 2019
Halaban, Kabupaten de Langkat, Province de Su-
matra du Nord, Île de Sumatra, Indonésie 
Saisie chez un villageois d’un loris (Nycticebus spp., 
Annexe I) qui a été confié au refuge pour animaux 
sauvages de Sibolangit.21

MALAISIE

3 octobre 2019
Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Territoire fédéral de 
Kuala Lumpur, Malaisie
Sauvetage de 2 siamangs (Symphalangus syndactylus, 
Annexe I) en captivité depuis 3 à 4 ans au 2ème étage 
d’une maison. Un des 2 portait une couche. En pro-
longement de la cage, une terrasse avec un ou deux 
arbres factices servait de cour de récréation aux pri-
sonniers. C’est une vidéo envoyée par un témoin qui a 
décidé le Perhillitan, l’agence nationale de gestion de 
la faune et de la flore sauvages et des parcs nationaux, 
à intervenir. Le maître des lieux était absent. Seuls sa 
fille et un domestique étaient présents.22

VIETNAM

18 octobre 2019
Province de Dong Nai, Vietnam
Extraction des mains et des chaînes d’un vendeur de 
rue de 3 macaques (Macaca spp., Annexe I ou II) qui 
aguichaient les badauds et futurs clients.23

26 octobre 2019
District de Thanh Khe, Municipalité de Da Nang, 
Vietnam
Saisie de 2 macaques (Macaca spp., Annexe I ou II) 
enchaînés sur une montagne en toc dans la salle d’un 
restaurant.24

8 novembre 2019
Ho Chi Minh Ville, Vietnam
Après 14 ans de captivité, un gibbon (Nomascus ga-
briellae, Annexe I) a été remis volontairement par son 
« propriétaire » aux agents forestiers. Il va pouvoir vivre 
les dernières années de sa vie parmi des congénères 
dans le refuge de Cu Chi. ENV a servi de médiateur.25

Fin décembre 2019
Province de Binh Duong, Vietnam
Le gibbon (Nomascus gabriellae, Annexe I) servait d’at-
traction dans un coffee-shop. Il a été saisi et conduit 
dans un refuge. Ces actions nombreuses ne sont pas 
totalement satisfaisantes dans la mesure où les ani-
maux immergés pendant plusieurs années en société 
humaine ne retrouvent jamais leurs milieux naturels 
mais elles ont un effet dissuasif sur le marché des ani-
maux sauvages de compagnie et elles atténuent le 
mal-être des animaux.26
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ALLEMAGNE

14 octobre 2019
Mienenbuttel, Land 
de Basse-Saxe, Alle-
magne
Horreur et stupéfac-
tion dans un labora-
toire d’expérimen-
tation animale à 
Mienenbuttel près de 
Hamburg. Les ONG 
Soko Tierschutz and 
Cruelty Free Interna-
tional révèlent les postures blessantes et humiliantes 
auxquelles les macaques (Macaca spp., Annexe I ou 
II) et d’autres pensionnaires sont soumis. Les beagles, 
quand ils ne sont pas dans les pattes des tortion-
naires, saignent sur les carreaux de leurs niches avec 
barreaux. Expérimentation animale, cf. « A la Trace » 
n°26, pages 54 et 59.27

FRANCE

20 octobre 2019
Les Adrets-de-l’Estérel, Département du Var, 
France
Capture par les sapeurs-pompiers qui ont fait preuve 
d’agilité et de sang froid dans la forêt des Maures 
d’un macaque de Gibraltar (Macaca sylvanus, An-
nexe I) adulte qui avait été signalé depuis plusieurs 
mois par des promeneurs. Il est prévu de le transférer 
au zoo de Fréjus. Ou bien il a été abandonné par son 
propriétaire, ou bien il s’est échappé. Personne ne 
s’est manifesté pour signaler sa disparition.28

29 novembre 2019
Aéroport inter-
national de Hong 
Kong, Chine
C’est la plus grosse 
saisie de cornes d’an-
tilope saïga (Saiga 
tatarica, Annexe II) 
depuis 5 ans à Hong 
Kong, soit 50 kg d’une 
valeur estimée à 
50.000 HK$ ou 64.000 US$ et environ 1000 US$/kg. 
Une corne de saïga pèse en moyenne 100 g, la saisie 
représente donc environ 250 antilopes saïgas mâles 
braconnées. Le voyageur venait de Moscou.3

Vigognes et guanacos 

ARGENTINE

Mi-octobre 2019
RP4 et RP61, Province de Chubut, Argentine
Saisie de guanacos (Lama guanicoe, Annexe II) 
dépecés.1

Début décembre 2019
Province de Chubut, Argentine
Démantèlement d’un gang axé sur la viande de 
guanaco (Lama guanicoe, Annexe II). Interception 
d’un pick-up qui au lever du jour jouait depuis 
longtemps avec les nerfs de la police locale. Saisie 
dans la benne de plusieurs quartiers de guanaco 
suivie de plusieurs saisies dans des boucheries et 
restaurants de Trelew. Tous les morceaux de viande 
mis bout à bout correspondent au braconnage 
d’une quarantaine de guanacos. Les carcasses 
étaient débitées dans une ferme près de José de 
San Martín à 425 km de Trelew.2

BOLIVIE

Début octobre 2019
Près de Colcha K, Province de Nor Lípez, 
Département de Potosí, Bolivie
Rébellion villageoise. Arrestation citoyenne de 
2 braconniers et remise à la police. Mise à feu de 
leurs motos. Dans les sacs des pilleurs, il y avait 
des couteaux et 10 pelisses de vigognes (Vicugna 
vicugna, Annexe II). Un complice a été arrêté 
pendant la nuit par une patrouille de police.3

PEROU

Mi-novembre 2019
Province de Candarave, Département de Tacna, 
Pérou
Tardive découverte de 6 squelettes regroupés de 
vigognes (Vicugna vicugna, Annexe II). Elles ont 
été encerclées par des individus à moto, tuées par 
arme à feu et dépouillées de leurs toisons. La laine 
de vigogne se vend entre 350 et 900 € le kilo, soit 
entre 380 et 1000 US$ sur le marché international.4

EUROPE

©
 Soko Tierschutz and Cruelty Free Int.

Antilopes saïga

CHINE

25 octobre 2019
Shenzhen, Frontière avec Hong Kong, Province 
du Guangdong.
Saisie d’une corne d’antilope saïga (Saiga tatarica, 
Annexe II). 154 g.1

30 octobre 2019
Poste-frontière d’Erenhot, Région autonome de 
Mongolie-Intérieure, Chine. Frontière avec la 
Mongolie.
Saisie de 15 cornes d’antilopes saïga (Saiga tatarica, 
Annexe II) scotchées sur l’abdomen du voyageur 
chinois.2

ASIE

AMERIQUE
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Félins

Tigres                                         p.70
Lions          p.73
Léopards         p.75
Guépards         p.77
Panthères nébuleuses      p.77
Chats-léopards         p.78
Chats des marais       p.78
Jaguars                        p.78
Jaguarundis         p.78
Oncilles        p.78
Ocelots        p.79
Margays        p.79
Pumas          p.79
Servals         p.79
Lynx                         p.81
Multi-félins         p.81

TIGRES

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

INDE

10 octobre 2019
Nagpur, District de Nagpur, Etat 
du Maharashtra, Inde
Espoir. « Sahebrao », tigre mâle âgé 
de 9 ans, a été pris dans un piège en 
2012 du côté de Chandrapur quand 
il n’était encore qu’un modeste 
tigreau. Depuis, il est en convalescence au zoo de 
Gorewada. En 2013, il n’y a pas eu d’autre choix que 
de l’amputer en partie de la patte avant-gauche. 
« Sahebrao » souffre et crie à chaque fois qu’il fait 
un pas. Si tout se passe bien, il sera le premier 
tigre au monde à bénéficier d’une prothèse. Les 
sommités vétérinaires et orthopédiques indiennes 
et de l’université de Leeds, Royaume-Uni, sont à la 
tête du projet. « Sahebrao », sous anesthésie, a été 
soumis à une radiographie. Des relevés de précision 
millimétrique ont été réalisés pour fabriquer la 
prothèse dont l’usage devrait réduire de 99% la 
douleur qui l’accable quand il se déplace. La grosse 
question est de savoir s’il supportera cette prothèse. 
Les tigres sont connus pour leur intolérance aux 
corps étrangers. Ils cherchent à se débarrasser des 
plus petits comme les tiques.
Echec. La fixation de la prothèse en fibre de 
carbone d’un poids de 1,8 kg a eu lieu le 18 janvier 
2020. Avant même d’être totalement réveillé, 
«  Sahebrao  » a commencé instinctivement à 
contracter ses muscles comme s’il cherchait à 
nouveau à se dégager d’un piège, comme en 2012, 
et la prothèse s’est rapidement décrochée. 1

«A la Trace» n°27
Cotation des parties de félins sur le marché noir

d’après les sources documentaires

Continent Pays Animal/Partie US$ Ref.

Afrique Afrique du Sud

Squelette complet 
d’un lion 1.313 13

Guépardeau vivant 
et os de lion 27.000 41

Asie

Inde (Bengale-
Occidental)

110 os, la peau et le 
crâne d’un tigre 45.400 2

Inde (Himachal 
Pradesh) Peau de léopard 3.525 31

Inde 
(Maharashtra) Peau de léopard 14.100 35

Indonésie Canines et os de 
tigre

1.213 
(US$/kg) 4

Pakistan Pelisse de léopard 500 61

Vietnam Squelette complet 
d’un lion 65.000 13

15 octobre 2019
Hasimara, District d’Alipurduar, Etat du Bengale-
Occidental, Inde
110 os, la peau et le crâne. C’est tout ce qu’il reste 
du tigre disparu dans le parc national de Manas. 
Ils ont été saisis chez 2 représentants de la mafia 
bhoutanaise. Les flics étaient à leur trousse. Au 
mois de juin 2019, ils avaient intercepté une 
ambulance à Srirampur (cf. «  A la Trace n°25 p. 
62). Il n’y avait pas de malades à bord mais sur 
les téléphones cellulaires des 4 passagers et du 
chauffeur des photos de la peau du tigre et des 
os avaient été démasquées par les décrypteurs 
du WCCB. D’après les « ambulanciers », la peau et 
les os étaient planqués dans le district de Chirang 
(Etat de l’Assam). Depuis, le filet se resserrait sur les 
receleurs. Les 2 Bhoutanais arrêtés à Hasimara, à 
180 km à l’ouest de Chirang, avaient en perspective 
de passer le relais à un nouvel intermédiaire basé 
à Katmandou, au Népal. La contrebande était pour 
bientôt. La transaction, crâne compris, était fixée 
selon les premiers aveux du duo à 3,2 millions de 
roupies, soit environ 45.400 US$. Les ambulances 
voire les corbillards sont volontiers utilisés par les 
services d’urgence du trafic faunique. 2

Tigres et Parc national de Manas, cf. « A la Trace » 
n°12 p. 58, n°15 p. 60, n°18 p. 53, n°25 p. 62. 

ASIE
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5 décembre 2019
Réserve de tigres de Kanha, 
District de Mandla, Etat du 
Madhya Pradesh, Inde
Mardi matin, une patrouille 
d’agents forestiers a été alertée 
par une odeur de décomposition. 
Elle a rapidement découvert la carcasse d’un tigre. 
Six villageois de Manori et Bhamori sont gardés à 
vue. Ils posaient des pièges dans la réserve pour 
capturer des cerfs ou des sangliers. Ils les relevaient 
régulièrement. La semaine dernière, ils ont trouvé 
un tigre mort dans l’un d’entre eux. Ils ont démonté 
les fils électriques et planqué les batteries puis ils 
ont jeté le tigre un peu plus loin en lisière de la 
réserve.3

INDONESIE

7 décembre 2019
Teluk Binjai, Kota de Dumai, Province de Riau, 
Ile de Sumatra, Indonésie
Saisie d’une peau de tigre et de 4 fœtus dans des 
bocaux en plastique. Trois arrestations, MY, 49 ans, 
son épouse, SS, 42 ans et un comparse, S, 44 ans. 
MY était en contact avec les braconniers. SS était la 
financière du gang et la chasseuse d’intermédiaires 
et d’acheteurs finaux. Les fœtus provenaient du 
dépeçage de tigresses braconnées sur la presqu’île 
de Muda, en face des kabupaten d’Indragiri Hilir et 
de Pelalawan. Les canines et les os étaient vendus 
dans le kabupaten de Solok au prix de 17 millions de 
roupies, soit 1213 US$/kg. Deux complices ont été 
arrêtés dans le sous-district de Pangkalan Lesung. 
Ils étaient en possession d’un fragment de peau. 
L’enquête démarre. Le gang a été démasqué grâce à 
une information confidentielle. Des prolongements 
à l’international ne sont pas exclus.4

MALAISIE

OPERATION BERSEPADU KHAZANAH
2 novembre 2019
Kampung Bunut, Etat du Kelantan, Malaisie
Saisie à minuit chez un haut fonctionnaire de 3 
peaux et de 2 griffes de tigres.5

VIETNAM

18 novembre 2019
Près du poste-frontière de Cau Treo, Province de 
Ha Tinh, Vietnam. Frontière avec le Laos.
Au lieu de s’arrêter au contrôle routier sur la route 
nationale A8, les 2 hommes à bord d’une moto 
ont pris la fuite et jeté dans le bas-côté un colis. A 
l’intérieur, il y avait 2 tigreaux un peu sonnés mais 
pas blessés. Ils ont été remis dans l’urgence à Save 
Vietnam’s Wildlife.6

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

RECIDIVE
13 novembre 2019
Franklin Township, Etat du New 
Jersey, Etats-Unis d’Amérique
Condamnation de Loren Varga, 
62 ans, à un jour de prison et 
1500  US$ d’amende. Habitant à 
Franklin Township dans le New Jersey, il avait acheté 
en Pennsylvanie une carpette de tigre et l’avait 
clandestinement rapportée dans le New Jersey 
en infraction avec l’Endangered Species Act et le 
Lacey Act. En 2018, Varga avait échoué dans une 
première tentative et il avait reçu un avertissement 
de l’US Fish and Wildlife Service. Il y a comme ça des 
accrocs à la peau de fauve. 7

15 oct. 2019, Hasimara, Inde. Il était vraiment royal, de 
la tête à la pointe de la queue. Il mesurait 4,3 m de long. 

7 décembre 2019, Teluk Binjai, Indonésie

AMERIQUE

TIGRES - SUITE 
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TIGRES - SUITE 

POLOGNE

A partir du 24 novembre 2019
Koroszczyn, Région de Lublin, Pologne. Frontière avec la Biélorussie. 
Le camion dédié au transport de chevaux était nickel chrome (photo). Il était estampillé du drapeau italien. De 
l’extérieur on aurait dit qu’il convoyait sur les lieux de leurs exploits quelques virtuoses de concours hippiques 
cajolés par des lads professionnels. 
A l’intérieur, au départ, c’est déjà la détresse et la tension : dans des cages, 10 tigres en état de stress avec pour seul 
viatique quelques kilos de barbaque avariée et un seau d’eau. Le convoi est parti le 22 octobre 2019 de Latina, à 70 
km au sud de Rome, une ville connue pour son festival annuel du cirque. La destination finale est la République du 
Daghestan en Russie, à plus de 5000 km. Le convoi exceptionnel et banalisé franchit sans problème les frontières 
de l’Autriche, de la République tchèque et de la Pologne. Le samedi 26 octobre, il se fait accrocher par les douaniers 
de Biélorussie, près de Brest. Ils mettent en doute l’authenticité des certificats CITES que leur présentent les 2 
chauffeurs italiens, Marco A. et Alessio D. Les documents sont supposés garantir la régularité de l’exportation des 
10 tigres dans un zoo du Daghestan. Il ne s’agit pas d’une transaction commerciale, les 10 tigres sont « un don ». 
Le camion et sa cargaison sont renvoyés du côté polonais. Les malheureux tigres sont prisonniers d’un imbroglio 
politique et administratif. Quand les soigneurs du zoo de Poznan arrivent sur place, c’est l’enfer dans la remorque. 
«  Les tigres étaient assoiffés, couverts d’excréments, brûlés par leurs urines, les yeux inexpressifs.  » Neuf sont 
amorphes. Le dixième est mort. Sept survivants ont été hébergés au zoo de Poznan. Ils y sont arrivés dans la nuit 
du jeudi 31 octobre. Les 2 autres ont été convoyés dans le zoo de Czluchow au nord de la Pologne. 
L’enquête approfondie de la chaîne de télévision polonaise TVN24 démontre qu’au Daghestan, il n’y a plus de zoo 
depuis que celui de Derbent au bord de la mer Caspienne a été fermé pour cause de trafic illégal et de maltraitance 
envers les animaux. L’équipe de TVN24 a rencontré et filmé un certain G. Montico qui se présente comme courtier 
en animaux de cirques et de zoos avec des liens en Italie, en Espagne et en France. Il prétend que l’expédition des 
tigres au Daghestan a été autorisée par les services vétérinaires. Ceux-ci se refusent à tout commentaire. Au terme 
de leur enquête, les journalistes n’excluent pas l’hypothèse que les tigres étaient en fait destinés à être tués au 
Daghestan dans un abattoir clandestin en vue d’être exportés par contrebande sous forme de peaux, d’os et de 
canines vers la Chine. 
Le voyage vers la mort de 10 tigres à travers l’Union Européenne vers la Russie démontre en clair-obscur le sort 
incertain et cruel des animaux de cirques et de zoos en faillite. 8
Tigres Russie-Chine, cf. «A la Trace» n°2 p. 39, n°3 p. 41, n°4 p. 53, n°7 p. 56, n°8 p. 52, n°11 p. 50, n°19 p. 130, n°20 p. 
129, n°26 p. 71.
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LIONS

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

AFRIQUE DU SUD

1er octobre 2019
Aéroport international OR Tambo, 
Johannesburg, Kempton Park, Province du 
Gauteng, Afrique du Sud
Saisie de 12 caisses contenant 342 kg d’os de lions 
en partance pour la Malaisie. Une arrestation grâce 
aux HAWKS, aux Green Scorpions et à la Crime 
Intelligence, 3 unités d’élite rarement réunies.9

25 octobre 2019
Réserve Naturelle de Rietvlei, 
Province du Gauteng, Afrique du 
Sud
C’est le deuxième massacre dans la 
réserve. Les pattes et les mâchoires 
des 2 lions mâles et des 2 femelles 
ont été découpées. C’est plus facile d’arracher les 
mâchoires que d’arracher les crocs. Les brutes 
connaissaient bien les lieux. Trois des victimes 
appartenaient au zoo de Pretoria (cf. « A la Trace » 
n°19 p.65).10

5 novembre 2019
Cullinan, Province du Gauteng, Afrique du Sud
Arrestation de Yin Li pour détention d’os de lions.11

8 novembre 2019
Hartbeespoort, Province du 
Nord-Ouest, Afrique du Sud
Empoisonnement de 4 lions blancs 
au Chameleon Village Lion Park. 
Des chiens dans le voisinage ont 
aboyé et réveillé les managers. Les 
dingues du muti ont eu le temps de tuer, ils n’ont 
pas eu le temps de mutiler. Une tradipraticienne 
du Limpopo répète sous couvert d’anonymat que 
les organes de lion entrent dans la composition de 
puissants «  mutis  », des potions qui éloignent les 
ennemis et préservent des mauvais sorts.12

17 novembre 2019
Brits, Province du Nord-Ouest, 
Afrique du Sud
Un mâle et 4 lionnes décapités, 
amputés de leurs pattes. Le 
squelette complet d’un lion 
se vendrait 1313 US$ sur le 
marché noir en Afrique du Sud et 50 fois plus 
cher au Vietnam. Les dents et les os sont les plus 
recherchés en Asie. Les organes génitaux, les têtes, 
les mâchoires et les griffes sont recherchés par la 
sorcellerie et le charlatanisme connu et enraciné en 
Afrique du Sud sous le nom de muti.13

26 novembre 2019
Thabazimbi, Province du Limpopo, Afrique du Sud
Brève arrestation de Thomas Anders, passeport alle-
mand et exploitant du Makuto Hunting Ranch. Saisie 
de 4 armes à feu, de centaines de munitions, d’un 
couple de lions d’élevage et de 2 lionceaux. Anders 
vend des permis de chasse dans son ranch. Les lions 
sont tirés sur étagère comme à la foire. Il se livre aussi 
à l’évènementiel faunique, un secteur en pleine évolu-
tion en Afrique du Sud et dans le monde entier. C’est 
lui qui a vendu à un organisateur de fêtes du Cap le 
lionceau Simba qui avait atterri chez des privés pour 
fêter l’anniversaire d’une fillette et qui au terme de sa 
vie de 6 mois avait été empoisonné par un vétérinaire 
de CapeNature (cf. « A la Trace » n°26 p. 64).14

NIGERIA

15 et 18 novembre 2019
Lagos, Nigeria
Saisie en face d’une école et d’une crèche chez un 
expatrié indien au 229, Muri Okunola Street d’un lion-
ceau âgé de 2 ans environ et employé en tant que 
vigile. Après anesthésie, il a été transporté au zoo de 
Lekki.15

ZIMBABWE

23 novembre 2019
Victoria Falls, Province du Matabeleland septen-
trional, Zimbabwe
Un garde faunique, des infirmiers, un agent de police 
et un soldat font partie des suspects. La bande avait 
tué ou organisé la liquidation d’un lion et sa décapi-
tation dans une réserve exclusivement dédiée aux 
safaris photographiques. Trois semaines plus tard, la 
bande essayait de vendre la tête du lion naturalisé 
et la peau à un touriste qui a servi d’appât. La police, 
dans les coulisses, était aux aguets.16

MEXIQUE

Fin novembre 2019
Tijuana, Etat de Basse Californie, Mexique
Libération d’un lionceau. Il était enfermé dans une 
boîte en bois percée de quelques trous d’aération. Il 
a été repéré grâce à la vigilance des chiens renifleurs 
d’une plateforme de messagerie. Il a été conduit dans 
l’attente du déroulement de l’enquête au zoo d’Ense-
nada. Il avait été expédié dans l’Etat de Guanajuato 
distant de plus de 2000 km. 17

13 décembre 2019
Santiago, Etat du Nuevo León, Mexique
Sauvetage par les agents de la PROFEPA et de la Pro-
tección Civil d’un lionceau oublié dans une boîte en 
carton à l’intérieur d’une voiture et signalé à l’atten-
tion de la police par plusieurs passants. Il a été trans-
féré dans une clinique vétérinaire qui a pu constater 
l’absence de plaies et de signes extérieurs de maladie. 
Ses crocs et ses griffes n’ont pas été arrachés par son 
détenteur qui a essayé de le récupérer sans produire 
de documents sur son origine. Le lionceau a été remis 
au parc zoologique de la Pastora à Guadalupe.18

AFRIQUE

AMERIQUE
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4 novembre 2019, Marseille, France 4 nov. 2019, Aéroport int. de Lyon-Saint Exupéry, France

31 décembre 2019, Trets, France

1er octobre 2019, Aéroport international OR Tambo, Afrique du Sud

8 novembre 2019, Hartbeespoort, Afrique du Sud

Fin novembre 2019, Tijuana, Mexique
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LIONS - SUITE

CAMBODGE

Décembre 2019
Aéroport international de Phnom Penh, 
Province de Phnom Penh, Cambodge
Saisie de 281 kg d’os en provenance d’Afrique du 
Sud. Mise en détention préventive de 2 citoyens 
vietnamiens.19

INDE

18 octobre 2019
Chalala et Mithapur, District 
d’Amreli, Etat du Gujarat, Inde
Mort par étranglement dans un 
piège d’un lion subadulte mâle 
dans la zone tampon du sanctuaire 
de Gir créé en 1965 (cf. « A la Trace » 
n°4 p. 57, n°13 p .63, n°15 p.66, n°23 p. 84, n°25 p. 64). 
Deux agriculteurs, Vijay Agrodiya et Jagu Waghela, 
sont entendus par la police. La population de lions 
d’Asie était estimée à 523 en 2015. Le prochain 
inventaire est attendu d’ici quelques mois. En 2018, 
au moins 24 lions sont morts d’une épidémie de la 
maladie de Carré.20

FRANCE

4 novembre 2019
Marseille, Département des 
Bouches-du-Rhône, France
Condamnation d’un garagiste 
détenteur en octobre 2018 d’un 
lionceau âgé de 3 semaines à un 
an de prison et à 3000 € (3280 US$) 
d’amende douanière. Il est connu de la justice pour 
vol, violences et enlèvement parental. La petite 
lionne aujourd’hui [en novembre 2019] âgée de 
11 mois est désormais en Afrique où les nuages 
sombres s’accumulent aussi sur ses congénères.21

4 novembre 2019
Aéroport international de Lyon-Saint Exupéry, 
Département du Rhône, France
Transfert par avion jusqu’à Port-Elizabeth, Afrique 
du Sud, de 4 lionceaux saisis en octobre et 
novembre 2018 dans un appartement de la région 
parisienne, dans une voiture sur les Champs Elysées, 
dans un garage à Marseille et abandonné par son 
propriétaire aux portes du zoo d’Amnéville dans 
l’est de la France (cf. « A la Trace » n°12 p.56, n°19 
p.67 et n°23 p.8). Recueillis dans un premier temps 
par la Fondation française 30 Millions d’Amis et par 
le zoo de Saint-Martin-en-Plaine, ils vont rejoindre 
la réserve de Shamwari en Afrique du Sud sous la 
tutelle de l’ONG anglaise Born Free.22

31 décembre 2019
Trets, Département des Bouches-du-Rhône, 
France
Abandon de 2 lionceaux dans des cages à chat 
devant les portes d’un parc animalier. Ils sont âgés 
de 4 et 5 mois, un mâle et une femelle. Ils ont été 
confiés à Tonga Terre d’Accueil à Saint-Martin-la-
Plaine dans la Loire, région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Ils ne pourront jamais être rendus à la nature. 
Ils sont trop imprégnés par le genre humain. Au 
mieux, ils finiront leur vie en Afrique du Sud dans 
un enclos. Les rappeurs américains et autres artistes 
de variétés sont responsables de cette mode qui 
consiste à héberger des tigreaux et des lionceaux 
ou à les biberonner dans des parcs d’attractions de 
Thaïlande. 23

KOSOVO

20 novembre 2019
Zegra, Commune de Gjilan, District de Gjilan, 
Kosovo
Sauvetage d’un lion en cage devant un restaurant. 
Aucune administration nationale, pas même les 
douanes, n’a été dépositaire d’une demande 
d’importation ou de détention de lion depuis 
l’indépendance du Kosovo en février 2008. 
Le maire du district et d’autres représentants 
des institutions ont assisté à l’inauguration du 
restaurant sans s’alarmer de la présence du fauve. 
Selon Animals Rights Foundation, le restaurant 
exhiberait temporairement des chimpanzés 
et d’autres animaux sauvages. Bouffe et faune 
sauvage domestiquée vont de pair dans le pays. 
Le gouvernement s’est attaqué au problème 
et l’armée a saisi 20 «  ours de restaurant  » qui 
servaient d’attraction pour les clients. Ils souffraient 
tous de maladies physiques et mentales et il n’était 
définitivement pas envisageable de les relâcher 
dans les forêts. Au printemps 2014, Four Paws a 
ouvert un sanctuaire de 8 hectares qui leur est 
dédié (cf. « A la Trace » n°4 p. 61 et n°25 p. 74).24

LEOPARDS

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

REPUBLIQUE DU CONGO

16-17 octobre 2019
Dolisie, Département du Niari, République du 
Congo
Saisie d’une peau de léopard et des dents dans les 
mains d’un trafiquant.
Arrestation du commanditaire. Il se fournit en 
peaux au Gabon. Les 2 hommes sont de nationalité 
congolaise.
L’opération a été menée avec le soutien du PALF 
(Projet d’Application de la Loi Faunique).25
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LEOPARDS - SUITE

SENEGAL

24 décembre 2019
Kédougou, Région de Kédougou, Sénégal
Arrestation d’un homme en possession de la 
peau d’un léopardeau. Kédougou est connu pour 
être un lieu de prédilection du trafic faunique 
transfrontière entre le Sénégal (le parc national de 
Niokolo Koba est à proximité) le sud du Mali et le 
nord de la Guinée.26

INDE

1er octobre 2019
Nagothane, District de Raigad, Etat du 
Maharashtra, Inde
Saisie d’une peau de léopard adulte dans les mains 
de 6 hommes emmenés par Ramchandra Hirwe. 27

12 octobre 2019
Mandleshwar, District de Dewas, 
Etat du Madhya Pradesh, Inde
Agissant sur information, les 
agents forestiers ont interrogé 
Gunnu alias Azaad, ouvrier 
agricole dans un ashram, sur le cas 
présumé d’un léopard électrocuté. Azaad s’est mis 
table. Il a d’abord donné les noms de 2 receleurs 
dont l’un, Chhotu Banjara, a été tout de suite arrêté. 
Il a conduit les enquêteurs à l’endroit même où la 
dépouille du léopard 3 semaines avant avait été 
enterrée. Récupération d’os, de fragments de peau 
en attente de commercialisation.28

EN FAMILLE
4 et 5 novembre 2019
Golaghat, District de Golaghat, et Tezpur, 
District de Sonitpur, Etat d’Assam, Inde
Saisie de la viande dans un congélateur et des abats 
dans une mare chez Emin Dhanowar et Subhit 
Tetey âgés de 28 et 30 ans et de la peau du léopard 
chez Jiten Kerketa âgé de 23 ans, un membre de la 
famille.29

13 novembre 2019
Usgao, District de Goa Nord, Etat 
de Goa, Inde
« Ça devient de plus en plus courant. 
» Les forestiers s’inquiètent de la 
prolifération des pièges. Cette fois, 
ils ont réussi à sauver une femelle 
léopard qui s’était prise dans un câble de frein de 
mobylette tendu entre 2 murs de pierre en ruine 
derrière une maison.30

16 novembre 2019
District d’Hapirpur, Etat d’Himachal Pradesh, 
Inde
Saisie d’une peau de léopard. Deux arrestations. 
Ils l’auraient « trouvée » dans la forêt de Balarha. Ils 
voulaient la vendre 250.000 roupies (3525 US$).31

17 novembre 2019
Kinhi, District de Chandrapur, 
Etat du Maharashtra, Inde
Découverte fortuite par 
une patrouille d’un léopard 
mortellement blessé dans un piège. 
Des informations convergentes ont 
permis l’arrestation de 5 personnes dont 2 sont des 
ouvriers agricoles journaliers travaillant à l’occasion 
pour les agents forestiers de la division locale. 
Ils ont pour habitude de poser des pièges pour 
herbivores et prétendent avoir capturé le carnivore 
par inadvertance. Par mesure de précaution et 
sentant la perquisition se profiler, ils avaient jeté 
tous leurs pièges dans un étang.32

19 novembre 2019
Giddalur, District de Prakasam, Etat de l’Andhra 
Pradesh, Inde
Saisie d’une peau et de 3 griffes d’un léopard. Il 
était âgé d’environ un an. Neuf arrestations dont 
un agent de police, Srinivas Rao, qui nie toute 
responsabilité mais les enquêteurs maintiennent 
qu’il a agi comme intermédiaire. « Les autres sont 
bergers ou gardiens de chèvres, sauf un qui fait des 
études de gestion hôtelière en Malaisie  » précise 
l’agent divisionnaire des services forestiers.33

22 novembre 2019
Kannerimukku, District des 
Nilgiris, Etat du Tamil Nadu, Inde
Agonie et mort d’une femelle 
léopard d’environ 4 ans prise dans 
un piège étrangleur. Elle a été 
brûlée sur place par les agents 
forestiers.34

23 novembre 2019
Jogeshwari, District de Mumbai-Banlieue, Etat 
du Maharashtra, Inde
Il habite à Devgad. Il venait à Mumbai pour vendre 
la peau d’un léopard. Après plus de 300 km en bus 
et à pied, il s’est fait prendre dans la banlieue de la 
mégapole. La valeur de la peau est estimée à un 
million de roupies (14.100 US$). L’homme est en 
garde à vue pour 7 jours.35

11 décembre 2019
Umarda, District d’Adilabad, 
Etat du Telangana, Inde
Arrestations de Chavan Namdev, 
de Chavan Krishna, de Sidam 
Nago Rao et de P. Nagender. 
Fuite de 2 complices. Ils avaient 
tendu des lignes électriques de moyenne tension 
en bordure d’un champ de sorgho pour, disent-ils, 
empêcher les incursions d’herbivores. Un léopard 
a été mortellement électrocuté. Pour éviter les 
ennuis, les suspects ont brûlé son corps après 
avoir arraché 9 griffes et 7 vibrisses. Elles ont été 
retrouvées chez Namdev. Pour rappel, seuls des 
voltages faibles sont autorisés à partir de panneaux 
solaires, l’idée étant de repousser sans les tuer les 
animaux sauvages. 36
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13 décembre 2019
Waghdhar, District de Wharda, 
Etat du Maharashtra, Inde
Découverte du corps d’un léopard 
décapité et amputé de ses pattes 
au bord de la route Wardha-
Mandwa. L’autopsie démontre 
qu’il a été électrocuté. Des brûlures longilignes sont 
relevées sur son tronc par le vétérinaire légiste et 
il n’y a aucune trace d’impact de balles. L’enquête 
est vite remontée à 4 habitants du village. Ils 
avaient capturé le félin dans la réserve de tigres de 
Navegaon-Nagzira et avaient jeté le corps dans le 
bas-côté de la route pour éloigner les soupçons.37

27 décembre 2019
Khandap, District de Barmer, Etat du Rajasthan, 
Inde
Gloriole et selfies ont causé leur chute. Une bande 
de 4 braconniers traquait un léopard signalé depuis 
plusieurs mois par des villageois mais jamais 
observé par les gardes forestiers. Ils l’ont débusqué 
il y a une douzaine de jours, l’ont abattu et entrepris 
d’arracher ses griffes, ses dents et d’écorcher sa 
peau en se prenant les uns les autres en photo. Fiers 
comme Artaban, ils ont même diffusé les clichés sur 
les réseaux sociaux…et ont été reconnus par des 
habitants. L’un d’eux a été arrêté aujourd’hui par 
la police. Les trois autres sont en fuite mais bien 
identifiés.38

NEPAL

26 octobre 2019
Musikot, District de Rukum, Province n°5, Népal
Chhaya BK alias Arjun, 21 ans, et Ganesh Nepali, 19 
ans, marchaient le long de la Mid-Hill Highway. La 
police a décidé de procéder à un contrôle d’identité. 
Dans leur sac en plastique blanc, il y avait une peau 
de léopard.39

FRANCE

14 et 19 novembre 2019
Armentières, Département du Nord, France
La panthère noire en balade sur les toitures et 
gouttières de la rue de l’Avenir est introuvable 
(cf. « A la Trace » n°26, p.68). Capturée en douceur 
par les pompiers et remise au zoo de Maubeuge où 
elle a été volée, elle appartenait à Nordine Barka. 
Amateur d’animaux exotiques, il avait déjà été mêlé 
à la détention illégale d’un sapajou à poitrine jaune 
(Sapajus xanthosternos, Annexe II) échappé du 
domicile de sa mère et perché dans un arbre. Il avait 
dans cette affaire été condamné par contumace à 
3 ans de prison. La presse locale a mené l’enquête 
et constaté que Nordine Barka avait un casier 
judiciaire chargé pour des faits de violence et de 
vols à main armée. Détention d’animaux exotiques, 
trafics de stupéfiants et délinquance vont souvent 
de pair dans le monde entier.40

GUEPARDS

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

AFRIQUE DU SUD

4 décembre 2019
Kuruman, Province du Cap-Nord, Afrique du Sud
Comparution d’un homme âgé de 42 ans, passeport 
du Botswana, qui cherchait à vendre un guépardeau 
vivant et des os de lion dont la valeur cumulée est 
estimée par la police sud-africaine à 400.000 rands 
soit un peu plus de 27.000 US$.41

SOMALIE

4 et 18-20 octobre 2019
Somaliland, Somalie
- Il était 12 guépardeaux âgés d’environ 2 mois dans 
un état famélique à bord d’un bateau intercepté par 
la Marine au large du Somaliland. Quatre sont morts 
quelques heures après avoir été ramenés à terre et 
6 autres quelques jours après. Les 2 survivants sont 
aux bons soins de la CCF (Cheetah Conservation 
Fund). Ils doivent être allaités pendant 3 mois. 
Le pronostic est réservé. A bord du bateau qui se 
dirigeait vers le Moyen-Orient, 4 hommes ont été 
arrêtés. 
- Saisie de 11 guépardeaux par les agents du 
ministère de l’Environnement et du Développement 
rural. Ils ont été remis à la CCF. Le pronostic est 
favorable.42

PANTHERES NEBULEUSES

INDONESIE

2 octobre 2019
Garot, Kabupaten d’Aceh Besar, Province d’Aceh, 
Île de Sumatra, Indonésie
Il tentait de vendre 2 chatons de panthère 
nébuleuse (Neofelis diardi, Annexe I) pour 3 francs 
6 sous (600 roupies soit 42 US$ pour être précis). 
L’affaire était conclue. Les 2 merveilles étaient dans 
un gros emballage pour nouilles instantanées. 
L’acheteur était un flic en civil. L’homme seulement 
connu sous les initiales HR est sous les verrous. 
Il a volé les chatons à leur mère dont on est sans 
nouvelle dans la région de Babhrot.43
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CHATS-LEOPARDS DU BENGALE 

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

VIETNAM

Début décembre 2019
Vinh Long, Province de Vinh Long, Vietnam
Sauvetage grâce à 2 « tuyaux » d’un chat-léopard qui 
venait d’être capturé et mis en cage. Intervention 
des autorités locales et remise en liberté dans les 
heures qui ont suivi.44

Fin décembre 2019
Province de Binh Duong, Vietnam
Saisie de 2 chats-léopards en cage au milieu de 
plantes en pot.45

CHATS DES MARAIS

INDE

23 novembre 2019
Gocharan, District de South 24-Parganas, Etat 
du Bengale-Occidental, Inde
Lynchage d’un chat des marais (Felis chaus, 
Annexe II) adulte. 
Les chats des marais mesurent 60 à 75 cm long, plus 
25 à 35 cm de queue. Ils se nourrissent de petits 
rongeurs et de grenouilles. Ils seraient amateurs 
de paons. Ils trottent dans les roselières et sur les 
bords des rivières et des marais, dans les champs et 
les hautes herbes.46

JAGUARS

Les jaguars (Panthera onca) sont en Annexe I.

BRESIL

Mi-novembre 2019
Cocalinho, Etat du Mato Grosso, Brésil
Les dépouilles des 3 jaguars, une mère et 2 petits, 
sont apparues sur les réseaux sociaux. La vidéo a été 
tournée par une femme qui félicite le braconnier, 
souriant, appelé par son petit nom de Carrapicho. 
Les lieux du crime ont été localisés. Il s’agit d’une 
ferme difficile d’accès. Les chiens de chasse ont 
sans doute participé à la traque. Les jaguars étaient 
réfugiés dans un arbre. Les 3 suspects sont en 
fuite.47

PEROU

29 novembre 2019
District de Perené, Province de Chanchamayo, 
Département de Junín, Pérou
Sauvetage de 2 bébés jaguars âgés de moins de 
deux semaines dans la remise d’une maison. Ils 
avaient été capturés dans la forêt par le fils de la 
famille. Pas de nouvelles de la mère. Les jaguars 
adultes sont braconnés sur demande de certains 
représentants de la communauté chinoise. Un 
trafic de dents et d’os se développe entre le Pérou 
et d’autres pays d’Amérique du Sud et l’Asie. Les 
2 victimes sont sous allaitement et observation 
permanente au zoo de La Inmaculada à Lima. Dents 
de jaguar, cf. « A la Trace » n°13 p.58, n°20 p.117. 48

JAGUARUNDIS

MEXIQUE

30 octobre 2019
Santa María Huazolotitlán, Etat d’Oaxaca, 
Mexique
Découverte par un agriculteur de 2 jaguarundis 
(Herpailurus yagouaroundi, Annexe I) réfugiés sous 
un arbre. Ils sont âgés d’environ 4 mois. Ils ont 
été transférés par des agents de la PROFEPA dans 
le refuge de Pachuca de Soto, Hidalgo. La mère a 
disparu. 
Les jaguarundis vivent en lisière des forêts. Avant la 
conquête espagnole, les indiens les apprivoisaient 
pour qu’ils chassent les rongeurs. Ils se nourrissent 
de lapins, de grenouilles et de poissons. Ils sont 
de bons nageurs. De taille et de silhouette, ils 
ressemblent à la marte.49

ONCILLES

COLOMBIE

Début novembre 2019
Floridablanca, Département de Santander, 
Colombie
Sauvetage d’un oncille (Leopardus tigrinus, 
Annexe  I) âgé d’environ 6 mois en divagation 
dans un complexe résidentiel. Abandonné par 
ses «  maîtres  » amateurs d’animaux décoratifs 
de compagnie, «  le tigrillo  » a été examiné par le 
vétérinaire de la CDMB (Corporación Autónoma 
Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga). En sous poids mais en bonne santé 
générale, il est envisagé de le remettre en liberté 
dans un habitat naturel après une période de 
réapprentissage à la vie sauvage. Le bas Rionegro 
est privilégié par les experts.50
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OCELOTS

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

COLOMBIE

12 novembre 2019
Réserve forestière nationale 
protégée d’Anchicayá, 
Département de Vallée del 
Cauca, Colombie
L’ocelot pris dans un piège 
particulièrement vicelard pendait 
la tête en bas dans les branches d’un arbre de la 
réserve. Il a été tiré d’affaire à temps par des agents 
du CVC (Corporacion Autonoma Regional del 
Valle del Cauca). Pronostic relativement favorable 
malgré une fracture et une infection de la patte 
arrière gauche.51

BELIZE

Mi-novembre 2019
District de Toledo, Belize
Un ocelot décapité est retrouvé ce matin dans 
la décharge de la ville : trafic de dents vers l’Asie. 
Un jaguar au mois d’août avait déjà été retrouvé 
mort au bord de la route entre Georgetown et San 
Roman. Sa tête était édentée : trafic de canines vers 
l’Asie.52

MARGAYS

CHINE

18 novembre 2019
Aéroport international de Shanghai Pudong, 
District de Pudong, Municipalité autonome de 
Shanghai, Chine
Saisie de 6 fourrures calibrées de 120 cm x 60 cm 
dans un colis censé transporter des peaux de lapins. 
A l’examen et après expertise, les « peaux de lapins » 
cousues entre elles provenaient de 12 peaux (30 cm 
sur 20 cm) de margay (Leopardus wiedii, Annexe I). 
Margay, cf. « A la Trace » n°5 p. 117, n°7 p. 46, n°8 p. 
98, n°13 p. 106, n°19 p. 75 et 122, n°21 p. 68, n°22 
p. 69 et 115, n°23 p. 151-152, n°24 p. 86, n°25 p. 69, 
n°26 p. 71.53

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.

ARGENTINE

4 octobre 2019
Mataderos, Buenos Aires, Argentine
Sauvetage d’un bébé puma âgé d’environ 6 mois en 
cours de « mascottisation ». Il avait été « ramassé » 
près de Santiago del Estero. Les NAC (Nouveaux 
Animaux de Compagnie) de la pampa sont de 
plus en plus à la mode à Buenos Aires. Le sort de la 
mère est inconnu. Derrière les jeunes animaux de 
compagnie, il y a le spectre des parents braconnés.54

BRESIL

19 décembre 2019
Jacobina, Etat de Bahía, Brésil
Il n’a pas été possible de sauver de la mort un jeune 
puma blessé par balles et transporté d’urgence vers 
une clinique vétérinaire par les secouristes.55

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

3 octobre 2019
Comté de Ventura, Etat de 
Californie, Etats-Unis d’Amérique
Il est âgé de 60 ans. Il est condamné 
à 30 jours de prison et à 240 heures 
de travail d’intérêt général dans un 
refuge pour animaux. Il a tué d’une 
balle dans la tête un puma adulte âgé de 8 ans, 
résidant dans les montagnes de Santa Susana au 
nord-ouest de Los Angeles, connu par les experts 
sous le nom de code P-38. Il est attribué à P-38 la 
coproduction de quatre portées.56

SERVALS

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

13 octobre 2019
Comté de Fairfield, Etat de l’Ohio, Etats-Unis 
d’Amérique
Evasion d’un serval (Leptailurus serval, Annexe II) 
inconnu des registres du comté. Il s’est échappé du 
domicile de la famille Ezekiel dont le fils, Elliott, est 
le running back des Dallas Cowboys. Le félin a été 
abattu par le shérif.57
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LYNX

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

ESPAGNE

Début octobre et novembre 2019
Province de Tolède, Communauté autonome de 
Castille-La Manche, Espagne
La réintroduction des lynx dans la province où la 
chasse, ses apparats et ses revenus font partie de 
l’histoire et de la culture est périlleuse. Ecologistas 
en Acción recense 4 lynx morts par balles ou 
par pièges depuis le début de l’année. La même 
recrudescence du braconnage du lynx est aussi 
observée en Andalousie et en Estrémadure.58

Fin novembre 2019
Tolède, Communauté autonome de Castille-La 
Manche, Espagne
Découverte dans une réserve de chasse d’un lynx 
femelle mortellement blessé par balles et 4 jours 
après d’un des 4 chatons qu’elle élevait. Les 3 autres 
orphelins sont activement recherchés. Les agents 
spécialisés de la Guardia civil craignent le pire. Un 
chasseur a été arrêté. Il déclare avoir pris le lynx 
pour un renard.59

MULTI-FELINS

BURKINA FASO

18 décembre 2019
Fada N’Gourma, Province de 
Gourma, Région de l’Est, Burkina 
Faso
Condamnation de 2 trafiquants 
dont les noms ne sont toujours pas 
communiqués (cf. « A la Trace » n°23 
p.93) à 12 mois de prison avec sursis, à un million de 
francs CFA chacun soit 839 US$ de dommages et 
intérêts au profit de l’Etat burkinabè et à 3.250.000 
francs CFA soit 5432 US$ au profit de l’Agence judi-
ciaire du Trésor pour alimenter les fonds de protec-
tion de la faune. Ils avaient été surpris en flagrant 
délit de tentative de commercialisation de 3 peaux 
de léopards et de 2 peaux de lions. Les ONG locales 
estiment que les condamnations sont dérisoires. 60

PAKISTAN

Mi-octobre 2019
Islamabad, Territoire fédéral d’Islamabad, 
Pakistan
M. Hassan, 31 ans, n’est pas n’importe qui. Il est titu-
laire d’un diplôme en informatique de l’université 
de Rawalpindi. A ce titre, ce père de deux petites 
filles a postulé dans la brigade de lutte contre la 
cybercriminalité de la Federal Investigation Agen-
cy (FIA). En attendant une réponse, il se livrait via 
l’Internet à la vente de peaux de léopards. Repéré 
par ses éventuels futurs collègues, il s’est fait rou-
ler dans la farine, au point qu’il a attiré dans un 
repaire perdu dans la montagne deux prétendus 
acheteurs qui ont négocié l’achat d’une pelisse de 
léopard pour 80.000 roupies soit 500 US$, reçu un 
acompte de 15.000 roupies et conclu une livraison 
à Islamabad. C’est alors que Saadul Hassan s’est fait 
prendre en flagrant délit de transport et de com-
mercialisation d’un spécimen menacé d’extinction. 
Sur les penderies de son magasin de fourrures clan-
destines, il y avait une dizaine de peaux de léopards 
et de chats-léopards du Bengale.61

EUROPE

AFRIQUE

ASIE

Loups et chacals

CAMBODGE

16 décembre 2019
Phnom Penh, Province de Phnom Penh, Cam-
bodge
Saisie après anesthésie d’un chacal (Canis aureus, 
Appendix III en Inde) en cage dans un temple 
bouddhiste et exposé aux curiosités et aux humi-
liations des fidèles. Il a été transporté au refuge de 
Phnom Tamao Wildlife.1

AUSTRALIE

Début novembre 2019
Perth, Etat d’Australie-Occidentale, Australie
Saisie d’une pelisse avec museau et pattes de loup 
du Canada (Canis lupus occidentalis) achetée à un 
taxidermiste par un résident de Perth pendant ses 
vacances au Canada et expédiée par colis postal.2

ASIE
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portait toujours sa pelisse, ce qui ne correspondait 
pas aux usages des braconniers locaux. La police a 
vite appris que la vésicule biliaire de l’ours avait at-
terri dans un restaurant tenu par un certain Li Gen 
Han et par son épouse Li Luanshuan. Se présentant 
comme des chasseurs d’ours, les policiers ont com-
mencé à fréquenter le restaurant et à réclamer des 
huiles de friture usagées qui servent à appâter les 
ours dans les forêts. Après cette mise en bouche et 
l’établissement de reports cordiaux, Li Gen Han a 
demandé aux prétendus chasseurs d’ours s’il y avait 
moyen de récupérer voire d’acheter les pattes et 
les vésicules biliaires de leurs trophées. De fil en ai-
guilles, les policiers sont remontés jusqu’à Lianhua 
Chi, une tante de Li Gen Han. De leur côté, Li Gen 
Han et son épouse ont été condamnés solidaire-
ment à une amende de 30.000 CA$ soit 23.000 US$.4

INDONESIE

20, 25 novembre et 17 janvier 
2020
Sungai Nanjung et Kendawan-
gan, Kabupaten de Ketapang, 
Province de Kalimantan occiden-
tal, Ile de Bornéo, Indonésie
Remise en liberté d’un ours malais 
(Helarctos malayanus, Annexe I). Bien qu’il soit am-
puté d’une patte, les experts d’IAR (International 
Animal Rescue) estiment que son énergie vitale et 
ses facultés d’adaptation devraient lui permettre de 
survivre. Se disant harcelé par les incursions des ours 
qui venaient lui voler son miel, un villageois avait 
installé un piège dans une cabane de jardin. L’ours 
visiteur s’est pris une patte dans un lien de nylon et a 
tenté de se dégager pendant plusieurs heures, creu-
sant la plaie à chaque effort. Des voisins ont alerté le 
BKSDA qui est intervenu sur les lieux avec le renfort 
de l’IAR. La victime a été anesthésiée grâce à une sar-
bacane. Elle a ensuite été transférée à la clinique de 
l’IAR. Il n’y a pas eu d’autres solutions que d’amputer 
la patte broyée. Après un mois et demi de convales-
cence et d’observation comportementale de l’ours 
mâle estropié, il a été décidé de le remettre en liberté 
dans une forêt relativement sûre à Kendawangan à 
une soixantaine de kilomètres de Sungai Nanjung, 
lieu de son supplice. «  Le vrai problème, c’est que 
les gens ont une vision très sommaire du compor-
tement des animaux sauvages et ne prennent pas 
conscience des effets de la conversion des forêts en 
plantations industrielles et en lotissements » explique 
Karmele L. Sanchez, directrice d’IAR.  « Les forêts re-
culent et en même temps, les habitats des animaux 
sauvages sont décimés et ils n’ont pas d’autres choix 
pour se nourrir que de se rapprocher des villages et 
des jardins.  » Les ours malais sont essentiellement 
frugivores et dans leurs habitats naturels font preuve 
de beaucoup d’agilité pour grimper aux arbres. Il 
est possible que malgré son infirmité «  Nanjung  » 
comme l’ont appelé les soigneurs de l’IAR réussisse 
à assurer sa quête alimentaire.5

Ours

CANADA

19 octobre 2019
Havre-Saint-Pierre, Province du Quebec, Cana-
da
Un ours noir américain (Ursus americanus, Annexe II) 
blessé à mort par un tir de braconnier a réussi à 
s’enfuir avant de s’affaler et d’être découvert à l’état 
de carcasse par des ouvriers d’Hydro-Québec. SOS 
Braconnage, 1 800 463-2191.1

5 novembre 2019
Parry Sound, Province de l’Onta-
rio, Canada
Jung He et Bong avaient chacun 
dans leur boîte à pharmacie une 
vésicule biliaire d’ours noir améri-
cain (Ursus americanus, Annexe II) 
braconnés dans les forêts. La femme et l’homme ont 
été condamnés à une amende égale à 4584 US$.2

7 novembre 2019
Yellowknife, Territoires du Nord-
Ouest, Canada
Condamnation de Justin Elias à 
un an de mise à l’épreuve, à une 
amende égale à 1131 US$ et à 15 
jours de travaux d’intérêt géné-
ral pour avoir sur une île arctique délibérément 
tué en juin 2019 un ours polaire (Ursus maritimus, 
Annexe II) sans être en état de légitime défense (cf. 
« A la Trace » n°25 p.72) alors qu’avec un comparse 
son projet initial était de chasser à coup de fusil des 
baleines blanches. La peau de l’ours avait été sai-
sie chez lui. Il ne l’avait pas encore vendue. Sur le 
marché noir, un ours blanc naturalisé se vend 40 à 
50.000 US$.3

20 novembre 2019
Saskatoon, Province du Saskat-
chewan, Canada
Condamnation de Lianhua Chi 
âgée de 55 ans à une amende de 
29.120 CA$ soit 22.000 US$ pour 
avoir acheté à des braconniers et 
vendu à Toronto et en Chine des vésicules biliaires 
et autres parties d’ours noirs américains (Ursus ame-
ricanus, Annexe II). Elle utilisait son restaurant sous 
l’enseigne Jeju Korean BBQ comme couverture. Elle 
achetait aux braconniers et aux chasseurs avec per-
mis les vésicules biliaires autour de 300 CA$ soit 
229 US$ à l’unité et les pattes d’ours autour de 25 
CA$ soit 19 US$. Avec l’aide de sa sœur, elle séchait 
et broyait les vésicules biliaires en cuisine et les 
expédiait à Toronto par colis postal ou les cachait 
dans ses bagages quand elle voyageait en Chine.
L’enquête avait débuté en 2016 quand un ours noir 
avait été trouvé éviscéré dans une décharge de 
Sandy Bay au nord du Saskatchewan. Le cadavre 

AMERIQUE

ASIE
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MALAISIE

1er novembre 2019
Kota Kinabalu, Etat de Sabah, 
Malaisie
Condamnation en appel de Tijelo 
Jacquinn Kuin, braconnier d’ours 
malais (Helarctos malayanus, An-
nexe I), à 4 ans de prison au lieu 
de 2 en première instance (cf. «  A la Trace  » n°14 
p.56). L’amende est maintenue à l’équivalent de 
12.000 US$. A défaut de paiement, la peine supplé-
mentaire sera de 24 mois de prison au lieu de 12 en 
première instance. Pour justifier sa décision, le juge 
Christopher Chin Soo Yin a eu des propos qui de-
vraient faire partie de l’ABCD de tous les juges dans 
le monde entier. Extraits : « Même le rejet d’une seule 
bouteille en plastique dans la mer nuit à l’avenir de 
nous tous et à celui de nos enfants (…). Il faut chan-
ger de mentalité et considérer que le massacre pour 
des raisons de profit d’espèces sauvages menacées 
d’extinction ne revient pas seulement à voler la forêt, 
mais aussi à nous voler. L’avocat a fait valoir que c’est 
la culture et la tradition de l’accusé en tant que Mu-
rut [ethnie locale dans le nord de Bornéo] de chasser 
et que, par conséquent, il doit être reconnu innocent 
de son crime. Je ne peux pas accepter cet argument. 
Si je l’acceptais, je devrais alors accepter la pratique 
antérieure de la chasse aux têtes comme une justi-
fication de meurtre. Notre société sombrerait alors 
dans le sang et le chaos ».6
 
VIETNAM

11 décembre 2019
Ha Tinh, Province de Ha Tinh, Vietnam
Saisie heureuse dans le coffre de la voiture d’un 
taxidermiste d’un ours noir d’Asie (Ursus thibetanus, 
Annexe I) adulte vivant de 100 kg en route pour 
une destination tragique.7

RUSSIE

11 octobre 2019
Bodaybo, Oblast d’Irkoutsk, Russie
Un cirque itinérant a suscité la polémique dans la 
ville minière et aurifère. Un ours sandwich était 
attaché aux rambardes d’une clinique, près du lieu 
du spectacle à venir. L’adjointe à la culture de la ville 
n’a pas partagé les protestations venues de toute 
la Russie. Selon elle, l’ours noir de l’Himalaya (Ursus 
thibetanus, Annexe I) « chantait » et selon le direc-
teur du cirque, il « parlait ».8

12 novembre 2019
Poste-frontière de Kraskino, Kraï du Primorié, 
Russie. Frontière avec la Chine et la Corée du 
Nord.
Saisie de 44 pattes d’ours (Ursi-
dae, Annexe I ou II) et de 2 pattes 
de tigres de Sibérie (Panthera tigris 
altaica, Annexe I) suivie de la saisie 
dans un garage de 198 pattes d’ours 
et de 2 défenses de mammouth. 
Siberian Times précise que le der-
nier empereur de la Dynastie Shang (1570 à 1045 
av. J.C.) était un grand amateur de plats à base de 
pattes d’ours, que de tels plats peuvent se vendre 
de nos jours autour de 1000 US$ et que l’ivoire de 
mammouth est broyé dans des ateliers chinois puis 
utilisé dans la parapharmacie et dans des produits 
cosmétiques.9

20 décembre 2019
Poste-frontière de Blagoveshchensk-Heihe, 
Oblast de l’Amour, Russie
Saisie sous les vêtements d’une citoyenne chinoise 
se présentant comme une touriste rentrant dans 
son pays d’un tronçon de défense de mammouth 
(4 kg) et d’une patte d’ours (Ursidae, Annexe I ou II) 
(1,5 kg). Courant 2019, les douaniers du même 
poste frontière ont saisi par devers des voyageurs 
russes ou étrangers des griffes d’ours, du caviar de 
saumon et d’autres tronçons de défenses de mam-
mouth.10
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Girafes

KENYA

9 octobre 2019
Parc National de Tsavo East, 
Kenya
La girafe mâle était empêtrée dans 
un piège métallique. Désincarcé-
ration après anesthésie. Pronostic 
favorable. 1

9 octobre 2019
Sanctuaire de Kimana, Kenya
Comment un pneu peut-il s’enrouler autour du cou 
des girafes ? Deux options sont évoquées, un piège 
au sommet des arbres ou un jeu d’enfants qui se 
croient à la fête foraine. Anesthésie. La girafe s’est 
effondrée au bout de 10 minutes. Un antidote a 
été immédiatement injecté. Pendant la phase de 
réveil, la girafe a été maintenue à terre, le pneu a 
été extrait et des antibiotiques ont été administrés. 
Pronostic favorable. 2

10 octobre 2019
Parc National de Tsavo West, 
Kenya
Intervention de l’AMVU (Amboseli 
Mobile Veterinary Unit). Extraction 
d’un piège métallique enroulé 
autour du cou. Pas de plaies visibles. 
Traitement aux antibiotiques. Pronostic favorable. 3

17 octobre 2019
Comté de Mombasa, Kenya
La girafe femelle a été repérée avec un pneu autour 
du cou. Le parc Haller est une réserve privée. Son 
emprise recouvre une ancienne carrière de calcaire. 
Le pneu était enfoncé dans les muscles superficiels. 
Après son retrait, la blessure a été soignée avec de 
l’eau oxygénée, de la teinture d’iode, un antibiotique 
et de l’argile verte. Pronostic favorable. 4

15 novembre 2019
Près du Parc National de Tsavo 
East, Kenya
Repérage par surveillance 
aérienne d’une girafe mâle avec 
un piège métallique qui l’étrangle. 
Anesthésie, désincarcération, soins, 
pronostic favorable. 5

19 novembre 2019
Olare Motorogi Conservancy, Kenya
Qui prend pour cible le cou des girafes  ? Au-
dessous de la flèche, il y avait l’entaille profonde 
d’une lance. Signalement par une patrouille de 
routine. Anesthésie, retrait de la pointe de flèche. 
Eau oxygénée. Rinçage à l’eau claire des plaies. 
Désinfection à la teinture d’iode. Antibiotiques et 
anti-inflammatoires. Pronostic favorable. Elle est 
repartie pour rejoindre sa bande. 6

24 décembre 2019
Parc National d’Amboseli, Comté de Kajiado, 
Kenya
Bien renseignés, les rangers de Big Life Foundation 
les attendaient au détour du bush. Les 2 braconniers 
ont pris la fuite. 200 kg de viande de girafe ont été 
saisis sur leur mobylette. Un peu plus loin, gisait la 
girafe. Il n’en restait plus que la peau. 7

NAMIBIE

26 octobre 2019
Wanaheda, Windhoek, Région de Khomas, 
Namibie
Arrestation d’Immanuel David Angula. Il était en 
possession d’une peau de girafe.8

OUGANDA

22 octobre 2019
Nwoya, Région Nord, Ouganda
Ces 5 hommes ont été condamnés 
en première instance à 5 ans de 
prison chacun pour avoir braconné 
une girafe de Rothschild (Giraffa 
camelopardalis rothschildi) dans 
le parc national des chutes de Murchison. Le parc 
héberge la seule population viable de cette sous-
espèce de girafe. Elle est aujourd’hui estimée par 
l’UWA (Uganda Wildlife Authority) à 1500 individus.9

  

AFRIQUE

28 octobre 2019
Réserve faunique de Pian Upe, Région Nord, 
Ouganda
Transfert par camion de 15 girafes de Rothschild 
(Giraffa camelopardalis rothschildi) (5 mâles et 10 
femelles) du parc national des chutes Murchison 
à la réserve de Pian Upe distante de 275 km.
La population locale de girafes de Rothschild 
était éteinte depuis des années à cause du 
braconnage et de la guerre civile. Panta 
Kasoma, au nom du conseil d’administration de 
l’UWA, espère que cette prestigieuse arrivée va 
augmenter le tourisme de vision dans la réserve 
et augmenter les revenus des communautés 
locales. L’opération a été coordonnée et financée 
par l’UWEC (Uganda Wildlife Conservation 
Education Centre), le zoo de Chayenne, Etat du 
Colorado aux Etats-Unis, la Giraffe Conservation 
Foundation et l’université de Makerere. Elle a été 
réalisée en concertation avec les villageois.10
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MOZAMBIQUE

8 novembre 2019
Sabie Game Park, Province de Maputo, 
Mozambique
Tentative de braconnage d’un rhinocéros blanc 
femelle. La balle a traversé le cou sans atteindre la 
moelle épinière ou les artères. Soins d’urgence et 
décornage préventif. La bête a été sauvée grâce 
au pilote d’hélicoptère James Schuen, à l’équipe 
de Carlos Lopes Pereira, docteur vétérinaire, et aux 
rangers qui ont établi un périmètre de sécurité 
pour éviter le harcèlement des curieux.3

TANZANIE

Rhinocéros

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

«A la Trace» n°27
Cotation du kg de corne de rhinocéros 

d’après les sources documentaires

Continent Pays US$ Réf.

Asie Chine 25.500 24 et 26

KENYA

6 décembre 2019
Lewa Wildlife Conservancy, Comté de Meru, 
Kenya
Ils étaient frères. Ils sont morts à quelques 
mètres l’un de l’autre. Les cornes antérieures ont 
été découpées par les braconniers. Les cornes 
postérieures étaient en place avec quelques 
coupures à la base. Ils ont essayé de les extraire. Le 
plus âgé a reçu 3 balles dans la tête, le plus jeune une 
balle dans l’aorte et une autre dans le cœur. L’aire 
protégée s’étend sur plus de 100.000 ha. Pendant 6 
ans, elle a été épargnée par le braconnage et s’est 
même signalée par un taux de naissances élevé. La 
paix a été rompue.1

MALAWI

AFRIQUE DE L’EST

12 novembre 2019
Parc National de Liwonde, Région Sud, Malawi
Après un temps d’acclimatation en enclos, les 17 
rhinocéros noirs transférés d’Afrique du Sud au 
Malawi ont été mis en liberté dans le parc national 
de Liwonde. Ils avaient été capturés dans le parc 
d’Imfolozi, mis en quarantaine pendant 6 mois 
et transportés par avion de Durban à Lilongwe. 
De la capitale du Malawi, ils avaient été convoyés 
par camion (200 km) jusqu’à Liwonde. En même 
temps, 2 rhinocéros du parc de Liwonde ont été 
transférés au parc de Majete et un rhinocéros de 
Majete a pris le chemin inverse. Tous ces mou-
vements sous l’égide d’African Parks sont desti-
nés à augmenter la population des rhinocéros 
au Malawi (elle avait pratiquement disparu en 
1985) et à permettre le brassage génétique in-
dispensable à la viabilité sur le long terme de la 
réintroduction en cours. Les rhinocéros noirs du 
KwaZulu-Natal ont fait un saut vers le nord de 1800 km. African Parks qui a signé un accord de coopération 
avec l’administration des parcs nationaux du Malawi constate que depuis 2 ans et demi il n’y a pas eu de bra-
connage de rhinocéros et d’éléphants à Liwonde et Majete.2
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Fin novembre 2019
Parc National du Serengeti, Tanzanie
Après avoir été transférés en septembre 2019 de 
l’Afrique du Sud à la Tanzanie, 9 rhinocéros noirs 
de l’Est adultes (2 mâles, 5 femelles et 2 petits) sont 
maintenant en liberté après avoir été maintenus 
dans un enclos de transit. Ils font l’objet d’une 
surveillance renforcée et sont constamment 
géolocalisés pour repérer les tentatives de 
braconnage et les éventuelles divagations hors 
du parc naturel de Serengeti et de l’aire protégée 
contigüe de Singita Grumeti. L’opération est 
coordonnée par TANAPA (Tanzania National 
Parks) et la Frankfurt Zoological Society.4
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AFRIQUE DU SUD

3 et 7 octobre 2019
Afrique du Sud
La balle a sans doute touché la moelle épinière. 
Le rhinocéros blanc mâle n’est pas mort mais il 
est incapable de se relever. Ses cornes ont été 
arrachées par les braconniers. Des injections d’anti-
inflammatoires et de cortisone sont pratiquées par 
les vétérinaires arrivés à son chevet. Au bout de 24h, 
il a fallu se rendre à la cruelle évidence et l’achever.5

4 octobre 2019
Ngwelezane, Province du KwaZulu Natal, 
Afrique du Sud
Agés de 29 à 52 ans, ils étaient recherchés depuis 
plus d’un an et leur implication suspectée dans le 
braconnage et le décornage de plusieurs rhinocéros 
du côté de Ntambanana et Esikhaleni. Ils ont tous 
été arrêtés grâce à des mandats de perquisition 
et aux interventions simultanées des forces de 
police. Deux fusils ont été saisis dans les foyers des 
5 suspects. Ils auraient servi à tuer les rhinocéros.6

10 octobre 2019
Afrique du Sud
Comparution de Johannes Viljoen et de Johannes 
Davies âgés de 55 et 65 ans. Ils ont été pris en 
flagrant délit de transport de 2 cornes et de 5 
sections de cornes d’une valeur d’1,9 million de 
rands soit 126.000 US$ et en possession d’une arme 
à feu non déclarée.7

2 novembre 2019
Afrique du Sud

Le gros patapouf était bien mal en point après une 
rafale et une tentative d’extraction de sa corne 

antérieure. 

Grâce aux soins de Saving The Survivors, il s’en 
remet. 

5 novembre 2019
Germiston, Province du Gauteng, Afrique du 
Sud
Arrestation pour détention de cornes de rhinocéros.8

6 novembre 2019
Afrique du Sud
Utilisation par Saving The Survivors d’un cuir de 
buffle d’Amérique du Sud comme pansement et 
protection de la plaie frontale d’un rhinocéros 
laissé pour mort après avoir subi un braconnage et 
un décornage sauvage. 9

Pansement en peau d’éléphant sur un rhinocéros, 
cf. « A la Trace » n°26, p.76.

10 novembre 2019
Parc National de Pilanesberg, Province du Nord-
Ouest, Afrique du Sud
Nouvelle perte d’un rhinocéros blanc au profit 
de la mafia transnationale de la corne. Cette fois 
l’assassinat a eu lieu près de Bakubung.10

15 novembre 2019
Modimolle, Province du Limpopo, Afrique du 
Sud
Arrestation dans une station-service d’un jeune 
homme de 25 ans en possession de 2 cornes 
enveloppées dans un sachet en plastique à 
l’intérieur d’un sac à dos. Les forces de police ont 
été informées par un coup de fil anonyme.12

AFRIQUE AUSTRALE

©
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14 novembre 2019
Rietvlei Nature Reserve, Pretoria, Province du 
Gauteng, Afrique du Sud

Electrocution d’un rhinocéros femelle, de son 
petit et de 2 zèbres (genre Equus) après la chute 
en pleine nuit d’un pylône en bois d’Eskom. Les 
câbles qui continuaient à véhiculer le courant 
électrique étaient à 1m50 de hauteur. Les autres 
pylônes sont en cours d’inspection. Les cadavres 
ont été découverts samedi matin par une 
patrouille. Dana Wannenburg au nom du ministre 
de l’Agriculture et de l’environnement déplore 
« ce tragique accident » et demande à Eskom de 
«  trouver les causes de cet effondrement et de 
mettre en œuvre des mesures pour empêcher la 
répétition de tels événements ».11
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15 novembre 2019
Afrique du Sud
Découverte de la carcasse décomposée et décornée 
d’un rhinocéros noir.13

 
23 novembre 2019
Parc National Kruger, Province du Mpumalanga, 
Afrique du Sud
Vérité : braconnage de 3 rhinocéros dans la section 
Malelane. Deux des carcasses sont retrouvées sous 
un amas d’herbes et de petites branches. 
Vérité ou bande dessinée : un seul ranger réussit 
à immobiliser 5 suspects détenteurs de 5 cornes. 
Ils étaient près de la scène des crimes dans 
un minibus. Le héros a agi avec sang-froid en 
maîtrisant le chauffeur et en passant les menottes 
à 3 passagers, en débusquant un 4ème planqué dans 
un compartiment secret, en échappant par miracle 
à un coup de fusil meurtrier, la gâchette d’un 
cinquième complice ayant refusé de se déclencher, 
et enfin en appelant du renfort.14

Début décembre 2019
Parc National Kruger, Crocodile Bridge Section, 
Province du Mpumalanga, Afrique du Sud
Retour au boulot de deux rangers dans le parc 
Kruger. Ils sont suspectés de braconnage ou de 
complicité de braconnage de rhinocéros. Ils sont en 
liberté sous caution. Leur affaire n’a pas encore été 
jugée. Ce qui est encore plus bizarre, c’est que l’une 
des conditions de leur liberté provisoire est de ne 
pas avoir de contacts directs avec leurs collègues. 
Même ambiguïté pour les rangers Hendrik Silinda 
et Musa Mlambo, eux aussi impliqués dans des 
histoires de braconnage en février 2019 et ressortis 
en liberté sous caution (cf. « A la Trace » n°23 p.106).15

7 décembre 2019
Province du Limpopo, Afrique du Sud
Sauvetage sur place d’un petit rhinocéros d’environ 
5 mois, orphelin après le braconnage de sa mère, 
attaqué par les hyènes, la patte arrière droite 
ouverte jusqu’à l’os. Après son transfert par pickup 
à l’orphelinat, il se rétablit peu à peu, recouvert 
d’une vaste couverture, soigné par antibiotiques 
et application locale de pommade et surveillé par 
Hunter, le chien de garde.16

BOTSWANA

2 décembre 2019
Delta de l’Okavango, District du Nord-Ouest, 
Botswana
Un nouveau rhinocéros, un blanc, est passé de 
l’autre côté. C’est le 17ème assassinat depuis début 
avril 2019 dans le delta.17

23 décembre 2019
Botswana
Le gouvernement constate un rebond du 
braconnage. D’octobre à décembre 2019, 13 
rhinocéros ont été tués par les braconniers. Depuis 
octobre 2018, 31 ont été braconnés dont 23 étaient 
des rhinocéros blancs et 8 des noirs. Il y a moins de 
400 rhinocéros dans le pays.18

NAMIBIE

27 et 28 octobre 2019
Werda, Région de Kunene, Namibie
Arrestation de Johannes Petrus, de Ngavepue 
Tijuana, de Kavenamuruke Tjihange et de Tjizo 
Tjiposa pour tentative de braconnage d’un 
rhinocéros dans le parc national d’Etosha. Saisie 
d’une arme de chasse.19

22 novembre 2019
Werda, Région de Kunene, Namibie
Arrestation de Noa Tuhafeni Timoteus, d’Eliaser 
Revo Amadhila et de Paulus Ashingola. Ils étaient 
en possession très compromettante de 2 AK47 et 
de 2 cornes de rhinocéros.20

25 novembre 2019
Otjiwarongo, Région d’Otjozondjupa, Namibie
Arrestation dans le désert de Kunene de Chrissy 
Mukena Mukena. Il est accusé de port prohibé 
d’une arme à feu et il est suspecté d’avoir préparé 
un braconnage en raison de son comportement et 
du lieu où il a été appréhendé.21 

30 décembre 2020
Okahandja, Région d’Otjozondjupa, Namibie
Kandje Max Ngumi, Kunouwa Seven Tjambiru 
et Lubasi Mufaya n’ont pas trouvé mieux que de 
profiter des nuits du Nouvel An pour se lancer à 
l’attaque du rhinocéros. Ils ont été arrêtés avec leurs 
armes de gros calibres et pas moins de 31 balles. 
Le 30 décembre, ils partaient en campagne, le 31 ils 
étaient en taule.22

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

1er octobre 2019
Miami, Etat de Floride, Etats-Unis 
d’Amérique
Condamnation à 14 mois de prison 
et de 2 ans de liberté surveillée 
de Richard Sheridan pour avoir 
en bande organisée acheté aux 
enchères une coupe libatoire en Caroline du Nord 
et l’avoir exportée frauduleusement en Europe 
en 2012. Sheridan avait été extradé de Grande 
Bretagne fin août 2019. Il était sous le coup d’un 
mandat d’arrêt international. Son complice Michael 
Hegarty, lui aussi membre des Rathkeale Rovers 
avait été condamné à 18 mois de prison (cf. « A la 
Trace » n°19 p. 87).2317

Delta de  

l’Okavango

AMERIQUE
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CHINE

19 octobre 2019
Aéroport international de Hong Kong, Chine
Saisie dans les bagages d’une femme âgée de 33 
ans en provenance de Johannesburg et se rendant 
au Vietnam de 16 kg de sections de cornes esti-
mées par les douanes à environ 408.000 US$, soit 
25.500 US$/kg.24

24 octobre 2019
Poste-frontière de Futian, Shenzhen, Province 
du Guangdong, Chine. Frontière avec Hong 
Kong. 
Saisie de la corne antérieure et de la corne 
postérieure d’un rhinocéros africain. Ensemble, 
elles pèsent 2,6 kg.25

7 novembre 2019
Aéroport international de Shanghai Pudong, 
District de Pudong, Municipalité autonome de 
Shanghai, Chine
Saisie dans un colis déclaré contenir des colifichets 
en plastique de 7 fragments présentant toutes les 
caractéristiques de la corne de rhinocéros. Poids 
total : 975,4 g. Valeur égale à environ 25.000 US$.26

INDE

31 octobre 2019
Parc National Kaziranga, Etat de 
l’Assam, Inde
Arrestation de 2 braconniers 
présumés.  «  Les rhinocéros ont la 
peau couverte de boue. » « Quand 
le clair de lune se reflète sur leur peau, elle brille et 
les braconniers repèrent facilement les rhinocéros. » 
«  C’est pourquoi à la pleine lune, on redouble 
de vigilance.  » Avec Ayub Nabi et Imran Ali âgés 
de 22 et 45 ans, 7 braconniers présumés ont été 
interceptés en 4 jours dans le parc. «  Ils rentrent 
dans le parc par le secteur de Biswanath après avoir 
traversé le Brahmapoutre en canot » ajoute Ritu P 
Borah, l’un des conservateurs du parc.27

MALAISIE

23 novembre 2019
Réserve Faunique de Tabin, Etat de Sabah, Ile de 
Borneo, Malaisie
«  Iman  », femelle rhinocéros de Sumatra 
(Dicerorhinus sumatrensis) âgée d’environ 25 ans, 
est morte. Les vétérinaires et aides-soignants 
avaient diagnostiqué depuis quelques années un 
cancer de l’utérus aggravé par des hémorragies. Les 
conservateurs de la Borneo Rhino Alliance déplorent 
par conséquent l’extinction de l’espèce en Malaisie. 
Ils ont longtemps espéré que les accouplements de 
« Iman » avec « Tam », le dernier représentant mâle 
de l’espèce en Malaisie, aboutissent à un ou des 
heureux événements. Avec la mort de « Tam » en mai 
2019 et celle de « Iman » en novembre, c’est foutu. 
La population sauvage des ultimes rhinocéros de 
Sumatra est réduite à quelques dizaines d’individus 
cantonnés sur l’île de Sumatra, Indonésie, dans des 
habitats rongés par les colonisations humaines 
et séparés les uns des autres. Ces distanciations 
condamnent les survivants à la consanguinité 
morbide et à l’infertilité. Il a été dit en 2016 qu’une 
toute petite population de rhinocéros de Sumatra 
était encore présente dans le Kalimantan oriental 
dans la partie indonésienne de l’île de Borneo. Les 
naturalistes ont longtemps espéré qu’un protocole 
portant sur la survie des Dicerorhinus sumatrensis 
entre l’Indonésie et la Malaisie soit élaboré, mis 
en œuvre et considéré par les 2 pays comme un 
objectif politique fédérateur et prioritaire. A ce jour, 
les pourparlers piétinent.28 

VIETNAM

23 octobre 2019
Hanoï, Vietnam
Condamnation de Melvin Van Zyl, 
28 ans, de nationalité sud-africaine, 
à 10 ans de prison pour avoir tenté 
d’importer 14,6 kg de cornes au 
mois d’avril 2019.29

ASIE
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Rhinocéros et éléphants

AFRIQUE DU SUD

Du 1er au 17 octobre 2019
Parc National Kruger, Provinces du Limpopo et 
du Mpumalanga, Afrique du Sud
Arrestation avant passage à l’acte de 6 braconniers 
présumés dans 3 opérations différentes. Saisie de 
3 armes de gros calibres. SANParks attribue ces 
succès à la vigilance des rangers et à l’engagement 
coordonné des brigades canines et des moyens 
aériens et note que depuis le début du mois aucun 
braconnage d’éléphant n’a été relevé dans le parc. 
SANParks s’inquiète en revanche de la participation 
des communautés riveraines dans la pose de pièges 
en vue d’alimenter le trafic de viande de brousse.1

NAMIBIE

18 octobre 2019
Namibie
Bilan du braconnage depuis le début de l’année : 
35 rhinocéros et 12 éléphants et 150 braconniers 
interpellés. 
En 2018, le bilan était de 72 rhinocéros, 27 éléphants 
et de 134 braconniers interpellés pour l’année 
entière.2

CHINE

Mi-octobre 2019
Aéroport international de Chengdu-Shuangliu, 
Province du Sichuan, Chine
Saisies au débarquement de 4 vols en provenance 
d’Afrique de 21 morceaux de corne de rhinocéros, 
de 4 tronçons d’ivoire brut et d’un bracelet, de 4 
peaux de springbok (Antidorcas marsupialis) et de 2 
dents de phacochère (Phacochoerus africanus).3

TURQUIE

23 octobre 2019
District de Kagithane, Istanbul, Province 
d’Istanbul, Région de Marmara, Turquie
Saisie dans un appartement du quartier de 
Kagithane de 2 défenses d’éléphant, d’une 
corne de rhinocéros et de 265 chapelets et 
autres ivoires travaillés, d’une peau de python 
(Pythonidae, Annexe I ou II) de  4,6 m de long, 
d’une valeur cumulée de 1,5 million de livres 
turque, soit 261.000 US$. Le suspect est originaire 
d’Azerbaïdjan.4

AFRIQUE

12

35

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

«A la Trace» n°27
Cotation du kg d’ivoire brut d’après  

les sources documentaires

Continent Pays US$/kg Réf.

Afrique

Kenya
1000 7
735 8

Malawi 832 11
Zimbabwe 250 25

Sénégal 2747 41
Gabon 250 44

KENYA

15 octobre 2019
Aéroport international Jomo-Kenyatta de 
Nairobi, Comté de Nairobi, Kenya
Saisie d’un bracelet dans un paquet de cigarettes 
dans le bagage d’un Chinois venant de Bangui, 
République centrafricaine, et se dirigeant vers la 
Chine. Pris sur le fait, l’individu a tenté de corrompre 
les douaniers. Il est acquis dans la diaspora chinoise 
qu’en Afrique le silence des autorités s’achète. 1

23 octobre 2019
Aéroport international Jomo-Kenyatta de 
Nairobi, Comté de Nairobi, Kenya
Saisie d’un bracelet (100 g). Kabanje Liseli 
MWananguku l’avait à son bras. Elle était en transit 
pour Dar-es-Salaam en Tanzanie.2

18 octobre et 6 novembre 2019
Parc National de Tsavo West et Siana 
Conservancy, Kenya
- L’autopsie démontre que la mort est due à une balle 
de fusil. Il avait réussi à échapper aux braconniers 
mais il n’a pas échappé à une hémorragie interne. 
Les défenses ont été mises en sécurité par le KWS.
- Extraction d’un piège métallique 
qui entaillait profondément la patte 
avant gauche depuis plusieurs 
semaines. Il a fallu écarter la famille 
(7 membres) et en premier lieu 
la mère qui était protectrice et 
encombrante. Pronostic réservé. 
Opération conjointe de la Sheldrick Wildlife Trust et 
du KWS. 3

Début novembre 2019
Eldoret, Comté d’Uasin Gishu, 
Kenya
Condamnation de John Panyako, 
d’Evans Chelulei et de Jonathan 
Kiptanui à une amende d’un 
million de shillings chacun soit 
9700 US$. En juin 2016, ils avaient été surpris en 
flagrant délit de transport de 2 défenses pesant 
chacune 5 kg. Ils attendaient un contact dans une 
station-service d’Eldoret.4

12 novembre 2019
Comté de Narok, Kenya
Allègement de peine pour Moge Malit et Metian 
Rakatian. Ils avaient été condamnés en janvier 
2018 à des amendes de 2 millions de shillings soit 
19.000  US$ ou à défaut de paiement à 5 ans de 
prison pour avoir en janvier 2016 transporté et tenté 
de vendre 2 défenses d’éléphants de 2 kg chacune. 
En appel, ils ont été condamnés à des amendes 
de 220.000 shillings soit 2130 US$ ou à défaut de 
paiement à 15 mois de prison. Tout en réaffirmant la 
gravité du délit, le juge a pris en considération que 
les 2 hommes sont des primo délinquants, qu’ils 
sont restés plus d’un an en détention préventive, 
que l’état de santé de Rakatian n’est pas compatible 
avec la prison, que Malit a exprimé des remords et 
que tous les 2 sont les seuls moyens de subsistance 
de familles nombreuses.5

Paul Jouve, Eléphant, 1930.AFRIQUE DE L’EST
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19 novembre et 9 décembre 2019
Nanyuki, Comté de Laikipia, Kenya
Kenneth Muthaura Mbaabu est suspecté d’avoir 
participé au lynchage d’un éléphant filmé sur 
vidéo et partagé sur les réseaux sociaux. Il a été 
identifié par les profileurs du DCI (Directorate of 
Criminal Investigations). Le parquet est opposé à 
sa libération sous caution en espèces. Il demande 
une garantie sur des biens propres. Dix autres 
personnes apparaissant sur la vidéo sont identifiées 
et recherchées. La victime faisait partie d’une harde 
que des villageois ou prétendus tels voulaient 
écarter. Dans sa fuite, il est tombé dans l’ornière 
d’un dessouchage dont il n’a pas pu s’extirper avant 
d’être rejoint par les excités. Il a été criblé de coups 
de machette, de haches et de projectiles. Cette 
émeute anti-faunique date de juin 2018, les images 
ont commencé à circuler un an plus tard.6

12 décembre 2019
Samburu, Comté de Kwale, Kenya
Arrestation de Charles Mweni et de Tabitha Mueni 
en possession de 10 tronçons d’ivoire brut d’une 
valeur estimée à 7,3 millions de shillings, soit 
73.000 US$ et 1000 US$/kg.7

12 et 20 décembre 2019
Comté d’Embu, Kenya
Arrestation de Rutere Njeru et 
d’Ephantus Njagai en possession 
d’une défense de 4 kg d’une valeur 
estimée à 300.000 shillings soit 
2939 US$ (735 US$/kg).
Condamnation de Rutere Njeru à une amende d’un 
million de shillings, soit 9796 US$ ou à défaut de 
paiement à 5 ans de prison. Incapable de payer, il a 
commencé à purger sa peine à la prison d’Embu. Il 
a 14 jours pour faire appel. Il avait plaidé coupable.
Ephantus Njagai a rejeté toute responsabilité dans 
cette affaire. Il a été libéré sous caution de 300.000 
shillings, soit 2939 US$ et la valeur estimée de la 
défense.8

MALAWI

3 octobre 2019
Kasungu, Région Centrale, 
Malawi
Condamnation de Nickson 
Nthukwa Banda et d’Assani Phiri à 6 
ans et demi et 4 ans de prison pour 
avoir tué un éléphant dans le parc 
national de Kasungu, découpé les défenses et des 
quartiers de viande en vue de les commercialiser 
et pour avoir de surcroît détenu des armes à feu 
prohibées. Banda et Phiri ont plaidé coupable et 
requis l’indulgence du tribunal. «  Nous sommes 
les seuls à pouvoir nourrir et prendre soin de nos 
familles ».9 

18 octobre 2019
Mangochi, Région Sud, Malawi
Condamnation à 2 ans de prison 
avec travaux forcés d’un homme qui 
tentait de vendre 4 sections d’ivoire 
brut d’une valeur locale estimée à 
987.000 kwachas (1340 US$). Useni 
Wali, responsable de la protection de la faune sauvage 
au Malawi, estime que le renforcement des sanctions 
dû à la modification récente du code pénal va avoir un 
effet dissuasif sur les apprentis braconniers.10

10 décembre 2019
Mugando, District de 
Nkhotakota, Région centrale, 
Malawi
Arrestation de Samuel Kaliati. 
D’après ses aveux, il avait au mois 
d’août 2019 repéré le parcours d’un 
éléphant dans la réserve de Nkhotakota, déposé un 
appât empoisonné, achevé l’éléphant 3 jours après 
à quelques mètres du piège toxique, découpé les 
défenses et transporté son butin chez lui. Début 
octobre, des agents infiltrés du PWA (Parks and 
Wildlife Assistants) informés par des villageois lui 
ont fait une offre d’achat pour les 2 défenses d’un 
poids total de 31 kg et d’une valeur estimée à 19 
millions de kwachas soit 25.781 US$ et 832 US$/kg. 
Mais Kaliati s’est rendu compte du piège au cours de 
la transaction et il s’est enfui. Il s’est fait reprendre 2 
mois après quand il est retourné dans son village.11 
 
MOZAMBIQUE

Octobre 2019
District de Vanduzi, Province de Manica, 
Mozambique
- Saisie de 7 défenses volées dans la chambre forte 
du parc national de Gorongosa où sont stockées les 
saisies ou les défenses découpées sur les éléphants 
morts naturellement. Vanduzi est à 10 km du parc 
national de Gorongosa et la route mène tout droit 
à Beira, le port d’exportation vers la Chine. Trois 
arrestations.
- Saisie de 11 défenses volées dans la chambre forte 
du parc national de Gorongosa. Trois arrestations.12

OUGANDA

21 octobre 2019
Koch-Goma, Région Nord, Ouganda
Arrestation de Francis Ojok, conducteur de boda 
boda. Il tentait de vendre 6 défenses d’un poids 
total de 42 kg. Elles ont été « mises en sécurité » au 
commissariat de Nwoya.13

20 novembre 2019
District de Kisoro, Région Ouest, Ouganda
Un homme âgé de 30 ans, Munyaribanje Richard, 
vient d’être arrêté sur dénonciation. Il était 
en possession de 43 kg d’ivoire brut d’origine 
inconnue.14
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16 décembre 2019
Parc National de Murchison Falls, Région Nord, 
Ouganda
Saisie de 6 paires de défenses d’une valeur globale 
de 20.500 US$. Trois arrestations dont M. Oluyi, 
membre de la police spéciale de l’ex président 
Milton Obote. Oluyi, aujourd’hui à la retraite, 
poursuivait sa carrière dans le braconnage. Il avait 
mis la puce à l’oreille de la police en achetant 
une voiture dépassant largement ses revenus 
mensuels. Selon le porte-parole du CID (Criminal 
Investigations Directorate), un des comparses de 
la bande, Jimmy Etuku, a été exécuté en pleine 
campagne de braconnage à la suite d’un règlement 
de compte. L’arme du crime a été retrouvée. Pendant 
l’année 2018, 648 braconniers ou trafiquants ont 
été arrêtés. 447 ont été déférés en justice, 269 
condamnés, 8 acquittés, 26 mis hors de cause et 
144 sont en attente de jugement.15

TANZANIE

13 décembre 2019
Kisutu, Dar es Salam, Tanzanie
Condamnation après une 
négociation de peine de Liang Hu, 
ressortissant chinois, à 300.000 
shillings d’amende soit 131 US$ 
ou à 5 mois de prison en cas de 
non-paiement et à 50 millions de shillings soit 
21.900 US$ de dommages compensatoires. Liang 
Hu a été jugé co-responsable du braconnage 
massif d’éléphants dans le parc national de Selous 
entre janvier et novembre 2013. Un comparse de 
Hu, M. Xion Shaodani, a été condamné à 300.000 
shillings d’amende et 100 millions de shillings, soit 
43.800 US$, de dommages compensatoires. Les 2 
hommes ont plaidé coupable du braconnage de 
511 éléphants. C’est le chiffre publié par le Citizen. 
Un 3ème homme plaide non coupable. Il sera jugé 
plus tard. 16

13 décembre 2019
Kisutu, Dar es Salam, Tanzanie
Condamnation d’une femme 
connue sous le nom d’Haika 
Mgao, âgée de 28 ans et présentée 
comme une femme d’affaires, à 
20 ans de prison pour détention 
illégale de 4 défenses d’éléphants, à 20 ans de prison 
pour détention illégale de 2 dents d’hippopotame 
et à 20 ans de prison pour la tentative de 
commercialisation de ces 6 trophées appartenant 
au patrimoine inaliénable du gouvernement et de 
l’Etat. Les trois peines sont confondues.17

21 décembre 2019
Mbeya, Région d’Mbeya, Tanzanie
Saisie dans une boutique de 11 tronçons d’ivoire 
brut d’une valeur estimée à 137,9 millions de 
shillings, soit 60.000 US$. Arrestation d’Abdulmark 
Upete, de Mohamed Omary, d’Ayoub Kindumba et 
de Lawi Kalonga.18

ZAMBIE

14 octobre 2019
Parc National de Luangwa Sud, 
Province du Nord, Zambie
Pour extraire un éléphanteau d’un 
piège en toute tranquillité et dans 
les règles de l’art, il a fallu dépêcher 
en urgence du renfort logistique et 
vétérinaire et anesthésier 4 éléphants adultes qui ne 
voulaient pas s’écarter de la scène.19

ZIMBABWE

6 octobre 2019
Réserve de Matetsi, Province du Matabeleland 
septentrional, Zimbabwe
Les pneus abandonnés empoisonnent le monde 
entier y compris près des chutes de Victoria. Dans 
des circonstances et depuis des temps inconnus, un 
éléphant s’est retrouvé avec une carcasse de pneu 
autour du cou qui menaçait de l’étrangler. L’anes-
thésie a eu lieu en pleine nuit. Le patient s’est effon-
dré sur le dos. L’équipe de secours l’a retourné pour 
qu’il puisse respirer à peu près normalement. Grâce 
à deux bonnes volontés locales, un groupe électro-
gène et une meuleuse électrique ont été amenés 
sur les lieux. Le point le plus délicat a été de couper 
le pneu sans entailler le cou du gros gris. Bravo à 
l’équipe de vétérinaires garagistes !20

Pneus et faune sauvage, cf. « A la Trace » n°15 p. 69, 
n°16 p. 84, n°24 p. 81 et ce numéro page 84.

17 octobre 2019
Manyumwa, District de Nyanga, Province du Ma-
nicaland, Zimbabwe
Saisie de 7 tronçons d’ivoire brut. Arrestation de To-
bias Zuze et de Peter Kofi, ressortissants du Mozam-
bique et d’Elmore Danhamba. Ce dernier a été libéré 
sous caution égale à 20 US$.21

12 novembre 2019
Mushumbi, Province du Mashonaland central, 
Zimbabwe
Karemba Posani et Ronal Benjamin résidant au Mo-
zambique s’étaient malicieusement introduits au 
Zimbabwe par le village de Chidodo et par erreur 
ont approché des agents de Zimparks de Mushumbi 
pour leur proposer d’acheter à bon prix 10 kg d’ivoire 
brut. Ils sont en détention préventive.23

Début décembre 2019
Parc National Hwange, Province du Matabele-
land septentrional, Zimbabwe
Confirmation par les enquêteurs de Network For Ani-
mals de l’exportation de 2 éléphanteaux vers le zoo 
de Lahore, Pakistan. Ils étaient en attente de livrai-
son avec les éléphanteaux destinés à la Chine dans 
le boma (enclos) de Mtshibi Camp au sein du parc 
national Hwange. Le porte-parole de ZimParks refuse 
de s’exprimer à ce sujet. David Barritt, directeur exécu-
tif de NFA, rappelle qu’à la dernière session plénière 
de la Cites [en août à Genève], le trafic international 
d’éléphants a été interdit [sauf circonstances excep-
tionnelles]. « Le Zimbabwe a passé outre avec cette 
transaction sordide. C’est vraiment un sale coup. »24
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17 décembre 2019
Guruve, District de Guruve, Zimbabwe
Il plaide non coupable et pourtant chez Last 
Chaatama, agent de l’Etat, 4,8 kg d’ivoire ont été 
saisis par une équipe de ZimParks et de la police. Il 
reste en garde à vue pendant 7 jours. Les 2 défenses 
sont évaluées à 1200 US$, soit 250 US$/kg.25

AFRIQUE DU SUD

11 octobre 2019
Pretoriuskop, Parc National Kruger, Province du 
Mpumalanga, Afrique du Sud
En réponse à l’alerte diffusée sur les réseaux sociaux 
au sujet de coups de feu inexpliqués près du camp 
des rangers chargés de la surveillance et de la lutte 
anti-braconnage dans le secteur de Pretoriuskop, 
SANParks a annoncé qu’un jeune éléphant mâle en 
période de musth a été volontairement abattu. Selon 
le communiqué, son intrusion agressive mettait en 
danger la vie des rangers et de leurs familles.2

8 novembre 2019
Midrand, Johannesbourg, Province du Gauteng, 
Afrique du Sud
Comparution immédiate de 6 gros bras pris en 
flagrant délit de transport et de livraison de 3 
grosses défenses, 58 kg en tout.27

22 novembre 2019
Buffalo Kloof Private Game Reserve, Province 
du Cap-Oriental, Afrique du Sud
Sauvetage de 11 éléphants par l’Aspinall 
Foundation, la Wild911 et la réserve privée de 
Camdeboo. Ils étaient confinés dans une parcelle 
clôturée et surpâturée, sans eau, en pleine 
période de sécheresse à Blaauwbosch. Ils ont été 
anesthésiés et transférés par camion dans la Buffalo 
Kloof Private Game Reserve où manifestement leur 
vie est beaucoup plus luxuriante et joyeuse. Le sort 
de ces 11 chanceux avait été révélé par la SPCA.28

2 décembre 2019
Nelspruit, Province de Mpumalanga, Afrique du 
Sud
Saisie de 6 défenses d’éléphants et de 5 armes à 
feu non déclarées cachées dans une remorque. 
Arrestation de Johan Cox et d’Hendrick Bernardus 
Elvis.29

10 décembre 2019
Alexandra, Johannesbourg, Province du 
Gauteng, Afrique du Sud
Condamnation d’un sujet malawite à 2 ans de 
prison pour avoir fait commerce d’ivoire brut et 
défaut de permis de séjour.30

24 octobre 2019
Aéroport international de Victoria Falls, Province du Matabeleland septentrional, Zimbabwe

Communiqué Robin des Bois du 25 octobre 2019
« Commerce d’éléphanteaux : passage en force avant fermeture du marché »
Hier, 32 éléphanteaux ont été exfiltrés par avion cargo de la 
compagnie Saudia Airlines depuis l’aéroport de Victoria Falls 
au Zimbabwe vers la Chine. L’avion a fait une escale nocturne 
à Riyad en Arabie Saoudite.
La destination finale des éléphanteaux est classée secret-
business. Il est probable que l’un des bénéficiaires des 
animaux utilisés comme produits d’appel soit le safari-parc 
de Guangzhou où les visiteurs mal informés peuvent déjà 
admirer des éléphants présentant une large palette des 
troubles de stress post-traumatique liés à la capture violente, 
à la séparation du groupe familial et à la captivité.
107 éléphants africains ont été importés en Chine depuis 
2012 et 11 sont déjà morts. Cette nouvelle exportation 
intervient alors que le recours devant la Haute cour de 
justice d’Harare de l’ONG zimbabwéenne People and Earth 
Solidarity Law Network (1), qui s’oppose à cette privatisation 
de la faune sauvage, n’a pas encore été jugé. En août 2019, 
la CITES (Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction) 
a adopté par 87 voix pour et 29 contre une résolution interdisant les exportations hors d’Afrique d’éléphants 
vivants, sauf circonstances exceptionnelles qui ne sont pas ici remplies (2). Cette résolution entrera en vigueur 
le 26 novembre 2019. Le Zimbabwe et la Chine ont accéléré le pas pour expédier les éléphanteaux capturés il y 
maintenant près d’un an et retenus dans un enclos du parc Hwange.
Selon nos informations, cinq éléphanteaux en trop mauvaise condition physique pour subir le voyage sont 
restés au Zimbabwe. Il reste à espérer qu’ils ne seront pas découpés en quartiers. 
Mise à jour 15h30 : Après 13h de vol, les 32 éléphanteaux sont arrivés on ne sait dans quel état à Shanghai. 
Température au départ : 38°C. Température à l’arrivée : 19°C.22

(1) Devenue Advocates4Earth
(2) Cf. « Vers la fin du commerce international d’éléphants vivants », 27 août 2019.

24 octobre 2019, 
Embarquement secret à Victoria Falls
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BOTSWANA

24 novembre et 6 décembre 2019
Dobe et Nokaneng, District du Nord-Ouest, Botswana
-Lapidation d’un éléphanteau et morsures mortelles par des chiens déchaînés. Le lynchage a été fomenté par trois vil-
lageois. La bestialité humaine a-t-elle été libérée par la décision récente du président Masisi de lever l’interdiction de 
chasser les éléphants décidée par son prédécesseur et célébrée en son temps par les ONG d’Afrique australe et interna-
tionales ? 
- C’est la contagion dans le district. Après le lynchage par des locaux, c’est le tir à vue par les riches. Les 5 éléphants tués 
pendant une partie de chasse ont ravivé la controverse et suscité l’inquiétude des populations autochtones. Les chas-
seurs étaient accompagnés par deux guides professionnels, Michael Lee Potter et Kevin Sharp.
« Pour nous, la chasse aux éléphants n’apporte aucun bénéfice. » « Au contraire, elle nous fait courir des risques. » « Les 
Ju/‘hoansi ne mangent pas d’éléphant parce que l’éléphant se comporte comme un être humain », dit Dahem Xixae, 
membre de la tribu. « Les 5 éléphants qui ont été chassés n’étaient pas en transit, c’était des locaux. » «  Les autres vont 
devenir agressifs et dangereux pour les gens d’ici. » « Avant, les gens respectaient les animaux et les animaux respec-
taient les gens. » Les Ju/‘hoansi quand ils estiment devoir se débarrasser d’un éléphant utilisent des flèches empoison-
nées. Ils pensent que le vacarme de la chasse et les plaies ouvertes et saignantes modifient l’humeur et le comporte-
ment des éléphants rescapés. 
Après la tuerie, le camp des pro chasse est fissuré. Un des éléphants était un mâle exceptionnel suivi par des universi-
taires et l’ONG Elephants Without Borders. Il était porteur d’un collier d’identification et d’une balise de géolocalisation. 
Les colliers sont visibles de face et de profil à l’œil nu. « A mon avis, la seule explication s’ils n’ont vraiment pas vu le collier, 
c’est qu’ils chassaient la nuit, ce qui est interdit » dit Adrian Read, guide professionnel et membre de Zimbabwe Wildlife 
Trust. 
De leur côté, les promoteurs de la chasse au Botswana continuent de plus belle. « Une semaine de chasse à l’éléphant sans 
casser sa tirelire, c’est ici » claironne le site internet de Discount African Hunts. « Le troupeau doit être allégé. » « Vous allez 
réaliser votre rêve de chasser un éléphant du Botswana à un prix raisonnable tout en rendant service aux communautés 
locales. » « Dans l’hypothèse tout à fait improbable où vous reveniez bredouille, 4775 US$ vous seront remboursés et si 
vous voulez vraiment un gros mâle, nos guides spécialisés pourront vous y aider. » 
Les permis « Masisi » autorisent le tir à vue sur 158 éléphants pour la saison en cours dont 72 sont réservés à la bourgeoisie 
locale ou expatriée. Il suffit pour les nationaux ou binationaux d’acheter des billets d’une loterie spécialement dédiée. 
Les heureux gagnants sont tirés au sort. Par un juste retour du hasard, Mme Pearl Markus, l’épouse du ministre de 
l’Agriculture, qui a manigancé en 2018 pour que l’interdiction de chasser les éléphants soit levée, a gagné le droit d’en 
tuer un. Normalement, son exploit accompli, elle devra conserver les défenses ou les oreilles naturalisées dans la salle à 
manger du foyer et ne pas les céder à une relation asiatique qui pourrait être tentée de les exporter. 
La licence de guide de chasse de Potter a été retirée définitivement, celle de Sharp a été retirée pour 3 ans. 31

Concernant l’impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur la chasse aux trophées d’éléphants au 
Botswana, cf. « A La Trace Hors-Série Covid-19 » publié le 30 avril 2020, page 6.

Les Ju/‘hoansi
La reprise de la chasse aux éléphants avait pour justification de résoudre les conflits hommes/éléphants. Les 5 
éléphants abattus cohabitaient depuis longtemps avec les Ju/‘hoansi. Les Ju/‘hoansi ont l’anti-capitalisme 
dans leurs gênes. Semi-nomades, ils vivaient de la 
cueillette, de la chasse et se déplaçaient dans le 
nord du désert du Kalahari au gré des saisons et des 
ressources en eau. Depuis une cinquantaine d’années, 
ils ont changé de mode de vie sous la pression et les 
tracasseries des gouvernements successifs qui ont 
cherché à restreindre leurs mouvements et à les fixer 
dans des terres domaniales qui leur sont attribuées 
sans avoir le pouvoir d’y éviter les ingérences, les 
activités et les pressions des populations majoritaires. 
Les Ju/‘hoansi font partie des peuples natifs d’Afrique 
australe caractérisés par le nomadisme saisonnier, la 
non accumulation des biens et s’exprimant au moins 
dans trois langages différents, le khoe, le kx’a et le tuu. 
Sous l’appellation commune de San ou de bushmen, 
ces peuples natifs regroupent moins de 100.000 
personnes dispersées au Botswana, en Namibie, en 
Afrique du Sud, en Angola et au Zimbabwe où ils 
sont moins de 1000. Chacun d’entre eux tient à son 
organisation sociale et à ses rites et n’apprécie guère le 
terme générique de San qui tend à les uniformiser et à 
effacer les particularismes ethniques.

Ju/‘hoansi en train de jouer au ‘1-2-3’ alors que les travaux 
sont terminés. Photo de James Suzman extraite de son livre 
«  Affluence Without Abundance, The Disappearing World of 
the Bushmen » (Bloomsbury Publishing PLC, 2017)
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NAMIBIE

9 octobre 2019
Windhoek, Région de Khomas, Namibie
Saisie d’une centaine de « chips » d’ivoire brut. Elles 
proviennent d’un atelier clandestin où les défenses 
ou sections de défenses sont transformées en paco-
tilles.32

1er novembre 2019
Rundu, Région de Kavango-East, Namibie. Fron-
tière avec l’Angola. 
Arrestation de 4 hommes. Saisie de 2 défenses et de 
leur véhicule. Opération conjointe de la Blue Rhino 
Task Team et de la Protected Resources Unit.33

21 novembre 2019
Grootfontein, Région d’Otjo-
zondjupan, Namibie
Condamnation de 2 touristes fran-
çais, Benoit Fabien et Marine Petit, 
à 8 mois de prison ou au paiement 
d’une amende égale à 1695 US$ 
pour avoir été en possession de 2 fragments d’ivoire 
dans leur pick-up au moment d’un contrôle vétéri-
naire contre la propagation de l’anthrax (ou maladie 
du charbon) sur la route rurale entre Grootfontein et 
Tsumkwe.34

26 et 27 novembre 2019
Omega, Région de Kavango-East, Namibie
Coup sur coup  ! Saisies de 4 puis de 2 défenses et 
arrestations d’Uwanga Shikambo et de Kapinga 
Timoteus Ndjamba puis de Matheus Shinkanda Ka-
nyanga et d’Amos Muhepa.35

3 décembre 2019
Namibie
Arrestation d’Alfred Namayabona pour détention 
illégale de 4 défenses. Courant novembre, 50 sus-
pects du trafic faunique ont été entendus en justice 
et 120 animaux ou parties d’animaux ont été saisis.36

4 décembre 2019
Namibie
Amende égale à 6800 US$ ou en cas 
de non-paiement condamnation à 
4 ans de prison pour Bangorogile 
Motsokwe qui, le 28 octobre 2018, 
avait été arrêté à Divundu avec 4 
défenses d’éléphant.37

BENIN

10 octobre 2019 et 20 novembre 2020
Djougou, Département de la Donga, Bénin
- 14 kg d’ivoire brut, 4 défenses. Trois arrestations. 
Selon les articles 154 et 156 de la loi du 18 octobre 
2004, le trio est passible de 6 mois à 5 ans de pri-
son. Le Matin Libre exprime le souhait « qu’aucune 
tolérance ne soit accordée à ces individus mis aux 
arrêts ».

- Condamnation en première ins-
tance de 2 trafiquants à 36 mois 
de prison et à 500.000 francs CFA 
d’amendes (845 US$).38

COTE D’IVOIRE

11 octobre 2019
Koumassi, District d’Abidjan, Côte d’Ivoire
Saisie de 4 tronçons de défenses dans une église 
évangélique. L’ivoire brut avait franchi sans 
encombre la frontière entre le Burkina Faso et la 
Côte d’Ivoire à bord d’un autocar de ligne. Trois 
arrestations dont un Burkinabé. L‘opération a été 
réalisée avec le soutien de l’ONG EAGLE.  Ils risquent 
une peine de prison allant de 2 à 12 mois assortie 
d’une amende de 30.000 à 300.000 francs. CFA 
(50 à 500 US$). Un projet de loi prévoit une peine 
de prison de 10 à 20 ans et d’une amende de 10 
millions à 100 millions de francs CFA (16.700 à 
167.000 US$) pour des faits similaires.39

LIBERIA

GANG
10 octobre 2019
District de Salayea, Comté de Lofa, Liberia
Condamnation de John Z. David qui se revendique 
comme serial killer d’éléphants et «  coach  » en 
braconnage à un an de prison et à une amende 
égale à 2500 US$.40

SENEGAL

29 novembre 2019
Kédougou, Dakar, Région de 
Kédougou, Sénégal
L’apprenti qui transportait les 
valises et poinçonnait les tickets 
dans l’autocar qui venait du 
Mali ne manquait pas de culot. 
Il avait dans son sac 2 défenses (11,5 kg) d’une 
valeur estimée à 18,83 millions de francs CFA soit 
31.591 US$ (2747 U$/kg). Elles ont été saisies par 
les douanes en patrouille sur les lignes arrière de 
la frontière. Selon le communiqué officiel, «  une 
opération de livraison surveillée a été effectuée 
avec succès » et le destinataire a été arrêté dans 
la capitale «  grâce à une parfaite coordination et 
une mutualisation des moyens des services de la 
subdivision des Douanes de Kédougou, du Bureau 
des investigations criminelles et des stupéfiants 
de la Direction du renseignement et des enquêtes 
douanières sous la supervision du Parquet de 
Kédougou ». Les défenses qui descendent du Mali 
pour se rapprocher d’un port de contrebande sont 
doublement consternantes. Les éléphants du Sahel 
sont confrontés à la guerre (cf. « A la Trace » n°1 p. 
32, n°8 p. 71, n°9 p. 73, n°10 p. 54, n°11 p. 78, n°12 p. 
87, n°13 p. 89, n°20 p. 114).41

AFRIQUE DE L’OUEST
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TOGO

16 décembre 2019
Lomé, Région maritime, Togo
Condamnation d’Alassani Razak 
et d’Ouro-Boutchou Idrissou à 12 
mois de prison dont 3 avec sursis 
et à 10 millions de francs CFA, 
soit 16.800 US$, de dommages 
et intérêts au ministère de l’Environnement pour 
avoir tenté de vendre une défense de 9 kg (cf. « A la 
Trace » n°24 p. 73).42

CAMEROUN

RECIDIVE
GANG
13 novembre 2019
Kenzou, Région de l’Est, Cameroun. Frontière 
avec la République centrafricaine.
Saisie de 2 défenses d’un poids total de 20 kg. 
Deux arrestations. La ville sert de transit à l’ivoire 
braconné en République centrafricaine. Un des 2 
individus est un récidiviste. Il s’en sort toujours. Il 
a déjà été arrêté avec de l’ivoire brut à Gamboula, 
région de l’Est, et aurait été arrêté avec 262 kg 
d’ivoire brut par la gendarmerie en mars 2019. 
Le sort de ces défenses est inconnu et l’individu 
en question n’avait pas été poursuivi selon l’ONG 
EAGLE.43

GABON

2 octobre 2019
Libreville, Province de l’Estuaire, Gabon
Le gars a été surpris dans la chambre d’hôtel avec 
les 6 défenses (25 kg en tout) étalées sur le plancher, 
prêtes à être examinées par l’acheteur potentiel 
dont l’identité n’est pas encore connue. Innocent 
Djidjou avait son plan de marchandage. Il voulait les 
vendre en un seul lot pour l’équivalent de 6250 US$ 
soit 250 US$/kg. Selon la loi n°042/2018 entrée en 
vigueur en juillet 2019, il est passible d’une peine 
de prison de 10 ans au maximum. L’opération a été 
menée avec le soutien de Conservation Justice.44

22 octobre 2019
Franceville, Province du Haut-Ogooué, Gabon
Francis Mambelo et Mack Donald Kedy étaient 
partis en voiture de Koulamoutou pour aller à 
Franceville distante de 240 km se planquer dans 
un motel du quartier Potos et procéder à la vente 
de 4 défenses coupées en 8 tronçons. Mambelo 
reconnaît les faits tandis que Kedy prétend avoir 
transporté la valise sans savoir ce qu’il y avait 
dedans. Opération conjointe de la police judiciaire, 
de la direction provinciale des Eaux et Forêts et de 
l’ONG Conservation Justice.45

28 octobre 2019
Province de l’Estuaire, Gabon
Nouvelle action coordonnée. Arrestation coup sur 
coup de 4 trafiquants burkinabés et gabonais.
- Saisie de 4 défenses et d’un fusil de gros calibre.
- Saisie de 2 défenses. L’un des suspects est chef de 
village.46

Fin octobre 2019
Makokou, Province de l’Ogooué-Ivindo, Gabon
Encore une saisie d’ivoire brut, 2 défenses, dans une 
chambre d’hôtel servant de lieu de transaction. Arres-
tation de François Moukambi Moubey, de Jean Marie 
Pilima et de Mohamed Backo.47

20 et 21 novembre 2019
Lalara, Province de Woleu-Ntem, Gabon
- En tout, 128 kg de défenses ont été saisies dont 
une dizaine proviennent d’éléphanteaux. Arrestation 
après une course-poursuite de Robert Ayafor, ressor-
tissant camerounais et d’Arsène Nguialebe, ressortis-
sant gabonais. Dans leur pick-up bleu, 2 sacs de riz ont 
été fouillés. Ils étaient pleins d’ivoire brut. Dans un 2ème 
pick-up blanc intercepté quelques kilomètres plus 
loin, il y avait aussi 2 sacs de riz pleins d’ivoire brut. 
Joël Michel Djetola, passeport gabonais, a été à son 
tour arrêté.
- Arrestation de Christian Mbongo, un comparse 
gabonais.48

Conservation Justice était sur leurs traces.

REPUBLIQUE DU CONGO

7 octobre 2019
Sibiti, Département de la Lékoumou, République 
du Congo
Saisie de 3 queues et d’une molaire d’éléphant et 
d’une peau de python de Seba (Python sebae, An-
nexe  II). Une arrestation. Action coordonnée par la 
gendarmerie, les agents des Eaux-et-forêts et l’ONG 
PALF (Projet d’Appui à l’Application de la Loi sur la 
Faune sauvage). Les fournisseurs seraient des bracon-
niers de Mokassi ou Lefoutou.49

24 octobre 2019
Owando, Département de la Cu-
vette, République du Congo
Condamnation à 12 mois de prison 
de Godefroy Boyanga, greffier en 
chef de la cour d’appel d’Owando. 
Il avait vendu aux frères Kanga et 
à Léandre Ngassai 6 défenses saisies et entreposées 
sous sa garde en tant que pièces à conviction (cf. « A la 
Trace » n°18 p. 96, n°19 p. 103). Il reconnaît avoir en plus 
vendu la moto, également sous scellé, d’un braconnier. 
Le détournement des scellés et la remise sur le marché 
noir des ivoires ne sont pas exceptionnels.50

6 novembre 2019
Brazzaville, République du Congo
Arrestation de X en possession de 2 défenses. Il achète 
les ivoires dans le département de la Likouala et les 
ramène à Brazzaville distante de 750 km par la rivière 
Alima, affluent du Congo, et la RN2. Les défenses 
voyagent sous du poisson fumé. Opération menée 
avec le PALF.51

AFRIQUE CENTRALE
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ETATS-UNIS D’AMERIQUE

14 novembre 2019
Comté de Snohomish et Comté 
de King, Etat de Washington, 
Etats-Unis d’Amérique
- Suite de «  A la Trace  » n°25 p. 
89  : condamnation de Donald 
Rooney, 72 ans, à 15 jours de 
prison aménagés suivis d’un mois d’assignation à 
résidence et à 14.000 US$ d’amendes pour s’être 
livré à la vente via Craigslist de netsukes en ivoire. 
La saisie des 1500 ivoires travaillés qu’il entassait sur 
ses étagères à son domicile de Mukilteo Speedway 
est définitive en application du Washington Animal 
Trafficking Act entré en vigueur en 2016.
- Procès à venir pour Yunhua Chen. Il est accusé 
d’avoir tenté de vendre sur eBay une statuette en 
ivoire d’une valeur estimée à 1300 US$. 52

19 décembre 2019
Monroe County, Etat de New-York, Etats-Unis 
d’Amérique
Saisie de 13 ivoires travaillés dont un reliquaire. 
Doris Ellen Eber plaide coupable et reconnaît avoir 
voulu procéder à leur commercialisation. Depuis 
2014, la vente d’objets en ivoire d’éléphant et de 
mammouth et en corne de rhinocéros est interdite 
dans l’Etat.54 

AMERIQUE

4 décembre 2019
Pittsburgh, Etat de Pennsylvanie, Etats-Unis d’Amerique
Les zoos de Pittsburgh, Kansas City, Memphis, Maryland et Natural Bridge renoncent à importer 28 éléphanteaux 
depuis le Zimbabwe. Deux mâles et 11 femelles auraient été cantonnés à Pittsburgh. Neuf femelles auraient 
été réparties dans les zoos de Kansas City, de Memphis et de Maryland. Six spécimens auraient atterri au zoo 
de Natural Bridge en Virginie. Le retrait de la demande d’importation intervient quelques jours après l’entrée 
en vigueur d’une résolution votée en session plénière de la CITES à Genève en août 2019, interdisant sauf 
circonstances exceptionnelles la translocation d’éléphants sauvages hors de leur pays ou région d’origine. Le 
recours au Freedom of Information Act de l’ONG PETA et la réponse rapide de l’administration nous apprend que 
la compagnie Conservation Logistics LLC basée dans le Kansas était chargée en tant que tierce partie rémunérée 
par le zoo de Pittsburgh d’organiser la capture, le conditionnement et l’expédition des 28 éléphanteaux. Il y a 
environ 300 éléphants captifs aux Etats-Unis d’Amérique dans les 62 zoos membres de l’AZA (Association of 
Zoos and Aquariums). 22 zoos depuis 1999 ont renoncé à héberger et à exploiter des éléphants, parmi eux ceux 
de Détroit, de Seattle et du Bronx à New York. Dan Ashe, le président de l’AZA déconseille à ses adhérents de 
chercher à importer des éléphants du Zimbabwe. Il émet des doutes sur l’origine des éléphants, les conditions 
de capture et la compétence des destinataires dans les transactions antérieures entre le Zimbabwe et l’Asie. Ashe 
blackliste le Zimbabwe et privilégie le Royaume d’Eswatini, ex-Swaziland. Toujours selon le directeur de l’AZA, 
il n’y a aucune demande d’importation d’éléphants en cours de la part de ses adhérents et il ajoute toutefois 
que la nouvelle résolution de la CITES n’est pas un obstacle irrémédiable à de futures éventuelles importations. 
Pour lui, le zoo de San Diego est exemplaire dans la gestion des éléphants et il souligne que le zoo national de 
Washington DC continue à en héberger tout en ayant renoncé aux girafes et aux hippopotames.53
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CHINE

REGION ADMINISTRATIVE SPECIALE DE 
HONG KONG

14 novembre 2019
Gare de Hong Kong-West Kowloon, Hong Kong, 
Chine
Saisie de colliers, d’anneaux, de bracelets, de 
boucles d’oreilles.56

517 g

MUNICIPALITE DE SHANGHAI

22 octobre 2019
Aéroport international de Shanghai Pudong, 
District de Pudong, Municipalité de Shanghai, 
Chine

 
1351 g. Une arrestation. 57

5 décembre 2019
Municipalité de Shanghai, Chine
Saisies de 4 rouleaux à estampes dans 2 colis 
postaux [provenance présumée : Japon].58

ASIE 21,3 kg de bracelets, colliers, statuettes, autres ivoires  travaillés et défenses 
saisis en Chine entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019

©
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s Embouts en ivoire : 
1637 g

Embouts en ivoire : 
419 g
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Les douanes chinoises déclarent avoir saisi 1237,5 t de produits et sous-produits animaux et végétaux dans les 10 
premiers mois de l’année dont 9,16 t d’ivoire et avoir dans le même temps déjoué 444 tentatives de contrebande. 55
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13-30 décembre 2019
Municipalité de Shanghai, Chine
Saisie de 4 objets en ivoire d’un 
poids total de 3911 g et d’une valeur 
estimée à 163.000 yuans (22.785 US$) 
dans 4 colis postaux en provenance 
du Japon.59

24 décembre 2019
Aéroport international de Shanghai Pudong, 
District de Pudong, Municipalité de Shanghai, 
Chine
Saisies de 42 ivoires travaillés d’un poids total 
de 1613 g par devers 2 passagers chinois en 
provenance d’Afrique.60

31 décembre 2019
Municipalité de Shanghai, Chine
Saisie dans un courrier postal d’une figurine. 150 g.61

PROVINCE DU GUANGDONG

Début octobre 2019
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine
Saisie dans un colis 
postal d’au moins 9 
rouleaux à estampe 
dont les embouts 
sont en 
ivoire, 53 
g d’ivoire 
c h a c u n . 
Provenance du Japon.62

Début octobre 2019
Aéroport international de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine
Saisie de 42 ivoires dans une valise ou scotchés sur 
le torse d’un des 2 voyageurs en provenance de 
Doha, Qatar. 63

21 octobre 2019
Aéroport international de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine
316,6 g sous forme de bracelets en provenance 
d’Addis-Abeba. Une arrestation.64

24 octobre 2019
Aéroport international de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine
Bracelets et pendentifs  : 273,5 g en provenance 
d’Addis-Abeba. Une arrestation.65

27 octobre 2019
Aéroport international de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine
504 g. Deux arrestations.66

29 octobre 2019
Guangzhou, Province du 
Guangdong, Chine
Expédiée depuis la France, la statuette 
en ivoire pèse 313,5 g.67

4 novembre 2019
Aéroport international de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine

Saisie de 7 ivoires travaillés 
et de 2 pointes de défenses 
dans la valise du passager en 
provenance d’Addis-Abeba.68

575 g

15 novembre 2019
Aéroport international de Shenzhen Bao’an, 
Province du Guangdong, Chine
Un collier en ivoire. 55,49 g.69

16 novembre 2019
Aéroport international de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine
Saisie dans la valise à roulettes d’un passager 
venant d’Addis-Abeba de 5 bijoux en ivoire. 293 g.70

24 novembre 2019
Aéroport international de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine
13 ivoires travaillés dans les bagages d’une 
passagère venant d’Addis-Abeba. 441g.71

8 décembre 2019
Aéroport international de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine

301,16 g.72

13 décembre 2019
Aéroport international de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine
Saisie de 19 pacotilles en ivoire dans la valise trolley 
d’un voyageur venant du Caire, Egypte. 569,2 g.73

13 décembre 2019
Aéroport international de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine

Le Caire / Guangzhou. Les 
petites saisies saignent 
les éléphants d’Afrique 
et signent la présence 
sur le sol africain d’une 
transformation active 
de l’ivoire brut en 
ivoire débité.74

206 g

930 g 583 g
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14 décembre 2019
Aéroport international de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine
Le passager n’avait rien à déclarer. Les ondes 
ionisantes ont dit le contraire. 212 g.75

20 décembre 2019
Aéroport international de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine

Encore un vol en 
provenance du Caire !76

213 g

22 décembre 2019
Aéroport international de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine
La «  pré-inspection  » avait détecté 4 bracelets en 
ivoire dans une valise trolley. Lorsque la passagère 
en provenance d’Addis-Abeba est venue la 
récupérer sur le tourniquet, elle a été interpellée et 
sommée de l’ouvrir. 173,5 g.77

23 décembre 2019
Aéroport international de Shenzhen Bao’an, 
Province du Guangdong, Chine
Un collier par devers un passager venant de 
Téhéran, Iran. 36 g.78

24 décembre 2019
Aéroport international de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine
Trois bracelets par devers un passager en 
provenance de Doha, Qatar. 144,1 g.79

27 décembre 2019
Aéroport international de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine
Quatre pendentifs par devers un voyageur 
débarquant du Caire. La filière Le Caire / Guangzhou 
est bien établie. 37,3 g.80

30 décembre 2019
Aéroport international de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine
Par devers un passager en provenance du Caire, 
Egypte : 154,8 g.81

Décembre 2019
Aéroport international de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine
Saisie en provenance d’Addis-Abeba. 165,9 g.82

REGION AUTONOME DU GUANGXI 

24 décembre 2019
Dongxing, Région Autonome du Guangxi, 
Chine. Frontière avec le Vietnam.
Saisie de 21 ivoires travaillés, des colliers et 
des effigies scotchés sur la poitrine, les bras 
et les chevilles d’une passagère dont, selon le 
communiqué des douanes publié sur Weibo 
« plusieurs parties du corps étaient anormalement 
enflées ». 868,89 g.83

PROVINCE DU HEILONGJIANG

Début octobre 2019
Harbin, Province du Heilongjiang, Chine

Trois ivoires travail-
lés dont un éventail 
dans un colis postal 
en provenance d’Es-
pagne. 1146 g.

Collier avec penden-
tif d’ivoire sculpté en 
forme de rose, 22 g, 
dans un colis postal 
en provenance d’Al-
lemagne.84

Début novembre 2019
Harbin, Province du Heilongjiang, Chine
Saisie dans un colis postal venant 
d’Espagne d’un ivoire travaillé, 778 g. 
Depuis le début de l’année 2019, les 
douanes postales de Harbin ont saisi 
2944,2 g d’ivoires travaillés.85

PROVINCE DU HENAN

4 novembre 2019
Zhengzhou, Province du Henan, 
Chine
Saisie dans un courrier en provenance 
d’Italie de 5 ivoires travaillés. 383 g.86

29 novembre 2019
Aéroport International de Zhengzhou, Province 
du Henan, Chine
- Saisie d’un collier par devers un passager chinois 
débarquant d’un vol de Macao. 71g.
- Saisie d’un bracelet par devers un passager 
débarquant d’un vol de Taïwan. 28 g.87
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PROVINCE DU JIANGSU

Fin octobre 2019
Aéroport international de Sunan Shuofang, 
Suzhou et Wuxi, Province du Jiangsu, Chine
Saisie de 12 perles et d’un pendentif en ivoire et de 
7 colliers en bois d’agar.88

Début décembre 2019
Jinling, Province du Jiangsu, Chine
Saisie dans 2 colis venant d’un pays étranger de 4 
pots avec couvercles en ivoire et d’un ivoire travaillé 
[provenance probable : Japon]. 108,13 g. 89

Décembre 2019
Aéroport international de Sunan Shuofang, 
Suzhou et Wuxi, Province du Jiangsu, Chine
Saisie de 8 rouleaux à estampe et 
d’une effigie de Bouddha d’environ 
300 g en provenance du Japon.90

PROVINCE DU LIAONING

6 octobre 2019
Gare de Dandong, Province du Liaoning, Chine. 
Frontière avec la Corée du Nord.
Saisie d’un bracelet par la brigade ferroviaire. Une 
arrestation.91

25 novembre 2019
Aéroport international de Dalian, Province du 
Liaoning, Chine
Un bracelet. 26 g.92

PROVINCE DU SHANDONG

23 novembre 2019
Aéroport international de Jinan Yaoqiang, 
Province du Shandong, Chine
Saisie d’un pendentif Boudha en ivoire. 65 g.93

27 novembre 2019
Aéroport international de Qingdao Liuting, 
Province du Shandong, Chine
Retour de Bangkok. Saisie par devers 2 passagers 
de 7 colliers et 2 bracelets. 280 g.94

3 décembre 2019
Aéroport international de Jinan Yaoqiang, 
Province du Shandong, Chine
Saisie d’un bracelet par devers un 
passager en provenance d’Helsinki, 
Finlande. 68 g.95

27 décembre 2019
Aéroport international de Jinan Yaoqiang, 
Province du Shandong, Chine
Six objets en cuir d’éléphant présumé. Poids : 1398 g.96

PROVINCE DU SICHUAN

1er novembre 2019
Aéroport international de Chengdu-Shuangliu, 
Province du Sichuan, Chine
Cinq bracelets dans 3 boîtes de lait en poudre. Le 
passager venait d’Addis-Abeba.97

6 décembre 2019
Aéroport international de Chengdu-Shuangliu, 
Province du Sichuan, Chine

Saisie dans les affaires d’un 
passager venant d’Addis-
Abeba de 11 objets en ivoire. La 
plupart étaient enfilés dans une 
bouteille thermos.98

377 g.

PROVINCE DU YUNNAN

9 décembre 2019
Xian de Hekou, Province du Yunnan, Chine. 
Frontière avec le Vietnam.
Saisie par les douanes fluviales de la rivière Nanxi de 
2 bracelets cachés dans un paquet de café en grains 
dans les bagages d’un sujet vietnamien. 132,8 g. 99

433 g
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PROVINCE DU ZHEJIANG

14 octobre 2019
Yiwu, Province du Zhejiang, Chine
210,57 g. Une arrestation.100

10 novembre 2019
Longemont Paradise, sud du Lac Taihu, Province 
du Zhejiang, Chine
Les 32 éléphanteaux importés du Zimbabwe (cf. 
page 96) sont en quarantaine à 137 km de Shanghai 
dans le Longemont Paradise, un vaste parc 
d’amusement comprenant des hôtels, des centres 
commerciaux et des attractions zoologiques. 
Ce sera le plus grand zoo du monde. Il est prévu 
d’exploiter 11.500 animaux de 425 espèces. A 11.000 
km de leur savane, les éléphanteaux sont dans des 
cages d’environ 6 m de haut, 5 m de long et 3 m 
de large avec du fourrage vert à l’intérieur et une 
réserve d’eau. Les éléphanteaux sont très agités, 
ont les tempes creusées et la peau sèche, autant 
de signes qui d’après un expert du Zimbabwe 
s’exprimant sous couvert d’anonymat démontrent 
des difficultés d’adaptation à la captivité et 
d’acclimatation. Le Longemont Paradise devrait 
ouvrir au public dans le courant de l’année 2020. 
Début novembre, ZimParks a communiqué sur 
les profits tirés de la vente des éléphanteaux 
depuis 2016 et sur leur utilisation. La vente de 
101 éléphanteaux aurait rapporté à ZimParks 3,2 
millions d’US$, soit 31.000 US$ par spécimen et 
permis d’acheter des équipements pour les rangers, 
des Toyota Land Cruiser, des chiens pisteurs de 
braconniers, des armes de défense et des munitions. 
Ces déclarations sont à prendre avec des pincettes. 
Elles ne prennent pas en compte les primes dont 
des politiciens, des militaires, des intermédiaires 
divers ont bénéficié pour faciliter le trafic. Parmi les 
médiateurs du trafic d’éléphants et d’autres bêtes 
sauvages entre le Zimbabwe et la Chine figure avec 
insistance le nom de Li Song, une femme d’affaires 
qui a accédé à la nationalité zimbabwéenne, 
présidente de la China Trade Association et 
directrice de l’Eagle Tannery qui exportait des 
peaux de crocodiles et fournissait des cuirs aux 
équipementiers de l’armée, de la police, des forces 
aériennes, des services pénitentiaires pour qu’ils 
en fassent des bottes et autres accessoires (cf. « A 
la Trace  » n°15 p. 92-93). Eagle Tannery semble 
aujourd’hui en sommeil.101

INDE

8 octobre 2019
Bholatar, District d’Udalguri, 
Etat de l’Assam, Inde

« Laden » semait la terreur à la frontière entre 
le Bhoutan et l’Inde. La rumeur publique lui 
attribue en 5 à 6 ans la mort de 10 personnes par 
piétinement. « On n’osait plus sortir le soir de peur 
que Laden attaque. » Le terroriste, dont il est dit que 
c’est un mâle alors qu’il n’a pas de défenses, serait 
finalement mort d’une électrocution savamment 
mise au point par des milices anti Laden. Son corps 
a été béni, il n’a pas été jeté à la mer.102

14 octobre 2019
Konagorapalli, District de 
Chittoor, Etat de l’Andhra 
Pradesh, Inde
Interpellation de P. Subramanyam, 
de P. Lokanadham et de 
Gurumurthy Reddy, agriculteur, 
chauffeur de camion et chef de travaux. Les deux 
premiers avaient dressé des lignes électriques 
pour protéger les cultures des intrusions animales, 
le troisième avait utilisé une pelleteuse pour 
enterrer les 2 éléphants morts par électrocution. 
Craignant des ennuis avec la police des forêts, les 
deux paysans avaient décidé de cette option, ni 
vu ni connu, sauf qu’au bout de quelques jours 
une odeur de putréfaction a envahi le voisinage 
et que les aboiements des chiens au-dessus de la 
fosse ont fini par attirer l’attention des villageois et 
des autorités. La fosse a été rouverte, les faits ont 
été établis. Les 4 défenses des 2 subadultes mâles 
étaient en place, ce qui ne garantit pas l’honnêteté 
des 3 croquemorts car l’ivoire, à la différence 
des carcasses, n’est pas putrescible et peut être 
facilement récupéré plusieurs années après 
l’enfouissement. Des prélèvements post-mortem 
ont été réalisés sur place par les vétérinaires et les 
2 éléphants après extraction et la mise en sécurité 
des défenses ont été incinérés sur place.103
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27 octobre 2019
Forêt de Bagharatola, District 
de Sundargarh, Etat de l’Odisha, 
Inde
Une éléphante a été mortellement 
électrocutée dans la nuit de 
dimanche. Elle a été inhumée 
sur place. Les éléphants assiègent les rizières. Les 
agriculteurs installent une frontière électrique. En 
10 ans, 114 éléphants sont morts par électrocution 
dans l’Odisha. Des villageois dans les districts de 
Koenjhar et Sundargarh installent des cabanes 
au sommet des arbres au cas où une approche 
éléphantesque serait annoncée. Biswajit Mohanty, 
connaisseur du dossier, explique à la décharge des 
éléphants qu’ils sont désorientés et privés de leur 
liberté de mouvement et d’accès à leurs corridors 
verts par les canaux d’irrigation, les lignes de 
chemins de fer, les carrières et les exploitations 
minières. Le conservateur en chef des forêts dans 
l’Odisha (155.782  km2) souligne par ailleurs que 
les éléphants et les autres animaux sauvages 
sont exposés à un autre risque : le programme de 
déplacement et de consolidation des poteaux des 
lignes électriques qui traversent les parcs et autres 
aires protégées est loin d’être achevé. Il reste encore 
6300 poteaux à traiter. Bon nombre sont en cours 
d’affaissement et les lignes électriques en activité 
sont à hauteur de trompe des éléphants.104

1er novembre 2019
Sessa Nagaon, District de 
Dibrugarh, Etat d’Assam, Inde
A 100 mètres l’une de l’autre, 
elles gisaient dans la boue près 
d’une rizière. La harde de la forêt 
de Dehing-Medela compte 2 
génitrices de moins.105

4 novembre 2019
Cochin, District d’Emakulam , Etat du Kerala, 
Inde
Saisie de 2 défenses d’un poids total de 5 kg. 
Arrestation de R. Karthikumar, de M. Veerabathiran 
alias «  Chinnabonda  », de M. Eswaran et de N. 
Damodaran alias  « Maan ».106

RECIDIVE
5 novembre 2019
Dharapuram, District de Tirupur, Coimbatore, 
Etat du Tamil Nadu, Inde
Arrestation de Babu Jose, de P. Singam et de 
P. Kubendran. Ils sont à la prison centrale. Leur 
confrontation est autorisée par le tribunal. La police 
forestière veut en savoir plus sur leur rôle dans le 
trafic de 300 kg d’ivoire qui a secoué le Tamil Nadu 
de 2010 à 2015 et sur leur implication dans des 
affaires plus récentes. P. Singam et P. Kubendran 
sont les soutiers. Ils sont à la besogne dans les 
forêts. Ils ont de la mémoire et font preuve d’un 
remarquable esprit de coopération. Après leur 
arrestation, ils ont emmené les enquêteurs dans 
les forêts denses de Nilgiris pour leur montrer 
l’endroit même où ils avaient braconné 2 éléphants 
en 2011. Les squelettes font désormais partie des 
pièces à conviction. Il s’agit maintenant de vérifier 

que les 2 braconniers ont livré une centaine de kilos 
d’ivoire à Babu Jose qui, lui, les aurait revendus à 
Aji Bright, un trafiquant du Kerala. Babu Jose habite 
dans le district d’Idukki, Etat du Kerala, P. Singam 
et P. Kubendran dans les districts d’Andipatti et de 
Theni dans l’Etat du Tamil Nadu. Les filières aiment 
ce genre d’embrouilles. Les polices de chaque Etat 
ne coopèrent pas spontanément entre elles.107

10 novembre 2019
District de Begusarai, Etat du 
Bihar, Inde
Mort d’un éléphant domestique. 
Suspicion d’empoisonnement 
pour une querelle d’argent entre 
les mahouts vendeurs Mohammad 
Gayas et Mohammad Shamshad et le mahout 
acheteur Mohammad Nishad. Autopsie en cours. 
La victime sera ensuite inhumée.108

Dimanche 10 novembre, lundi 
11 novembre 2019
Thalavadi, District d’Erode, Etat 
du Tamil Nadu, Inde
Décharge sur décharge ! Les 
clôtures électriques dressées 
par les agriculteurs indiens qui 
s’implantent en lisière de forêts et de réserves 
naturelles ne sont pas faites pour écarter la faune 
sauvage. Elles sont faites pour tuer. Les clôtures 
branchées sur le réseau sont des chaises électriques. 
Une éléphante âgée d’environ 40 ans vient de se 
faire prendre. Le lendemain, Madeswamy, fils de 
l’agriculteur et poseur de la bombe à haute tension, 
a été mis en garde à vue.109

13 décembre 2019
Forêt d’Andhiyur, District 
d’Erode, Etat du Tamil Nadu, Inde
«  Il y avait trois hommes dans la 
forêt. Quand on les a approchés, ils 
sont partis en courant. On a réussi 
à en rattraper deux  ». Et ces deux 
là ont avoué avoir caché dans la forêt une paire de 
défenses et un fusil. Les trois pièces à conviction 
ont effectivement été retrouvées. K Lakshmanan et 
S Mani sont en garde à vue. Le troisième homme, 
Mathan, est recherché.110

EN FAMILLE
14 décembre 2019
Kulathur, District de Coimbatore, 
Etat du Tamil Nadu, Inde
Mort par électrocution d’un 
éléphant âgé d’environ 40 ans. Il 
est entré en contact, près d’un champ de blé, avec 
une clôture électrique de moyenne tension dérivée 
du réseau public. Inculpation de Thangavel fils et 
père.111



A La Trace n°27. Robin des Bois 108

19 décembre 2019
Manchukondapalli, District de Dharmapuri, 
et réserve forestière de Bilikal, District de 
Krishnagiri, Etat du Tamil Nadu, Inde
Un éléphant aurait été braconné dans la forêt et 
ses 2 défenses coupées. Il aurait été inhumé dans 
la forêt sans tambour ni trompette. Les flics ont 
eu vent du sale coup. A force de tâtonner et de 
recoudre des infos morcelées, ils ont retrouvé 
et mis à jour la dépouille. C’est le troisième gros 
porteur d’ivoire à disparaître dans les forêts d’Hosur 
en 2 mois. Les femelles vont avoir de plus en plus 
de mal à s’accoupler et à procréer des générations 
futures.112

30 décembre 2019
District de Deogarh, Etat de l’Uttar Pradesh, 
Inde
Dans la forêt, Dukhabandhu Sahu s’est débarrassé 
d’un éléphanteau pour des raisons inconnues en lui 
tirant une balle du côté du foie.113

31 décembre 2019
Gudiyatham, District de Vellore, 
Etat du Tamil Nadu, Inde
Mort par électrocution d’un 
magnifique mâle âgé d’environ 
30 ans par contact avec des lignes 
électriques de moyenne tension 
tendues par des agriculteurs pour «  récolter » des 
cerfs et d’autres ongulés et faire commerce de leurs 
viandes. Il retournait dans la forêt en traversant une 
parcelle agricole appartenant à l’Etat.114

INDONESIE

15 octobre 2019
Kabupaten de Bengkalis, 
Province de Riau, Île de Sumatra, 
Indonésie
Découverte d’un éléphant mâle 
décapité bar un bûcheron dans 
une plantation d’eucalyptus de 
la compagnie PT Arara Abadi. La mort remonte à 
plusieurs jours. L’examen post mortem ne donne 
pas d’indices sur les causes de la mort. La victime 
était âgée d’environ 40 ans. Les défenses ont 
disparu. La trompe a été retrouvée dans les buissons 
à quelques mètres de la dépouille. C’est la 2ème mort 
d’un éléphant dans la concession forestière d’Arara 
Abadi en 2 mois.115

21 novembre 2019
Kabupaten d’Aceh oriental, 
Province d’Aceh, Île de Sumatra, 
Indonésie
Découverte du corps d’une 
éléphante dans une plantation de 
palmiers à huile. Les conclusions 
initiales des vétérinaires accréditent un 
empoisonnement. Le gouvernement provincial a 
annoncé qu’à partir de l’année 2020, les braconniers 
s’attaquant aux espèces menacées seront passibles 
de 100 coups de fouet en conformité avec la loi 
islamique.116

9 décembre 2019
Port de Tunon Taka, Kabupaten de Nunukan, 
Province du Kalimantan du Nord, Ile de Bornéo, 
Indonésie. Frontière avec la Malaisie.
Saisie à 2h30 du matin de 4 défenses d’éléphants 
pygmées (Elephas maximus borneensis dans les 
bagages de Cristans Mikhael qui venait de Tawau 
dans l’Etat de Sabah, Malaisie. Une nouvelle 
réunion d’urgence s’est tenue entre les différents 
services du Sabah pour tenter d’identifier « les trous 
dans la raquette  » à la frontière avec la province 
indonésienne.117

MALAISIE

19, 20 et 25 octobre 2019
District de Beluran, Etat de Sabah, Ile de Bornéo, 
Malaisie
Découverte le samedi d’un éléphant mâle pygmée 
mort (Elephas maximus borneensis), âgé d’environ 
25 ans, dans une plantation industrielle. Les 
défenses sont manquantes. L’autopsie révèle des 
plaies cicatrisées dues à des impacts de balles. Elles 
ne sont pas la cause de la mort. 
Dimanche dans la nuit, un vigile de la plantation a 
été entendu par la police et le registre des entrées 
et des sorties dans la plantation a été confisqué. 
Le vendredi suivant, les 2 défenses soigneusement 
découpées ont été retrouvées dans les fougères à 
proximité de la scène du crime.118

Eléphants pygmées en Malaisie, cf. « A la Trace » n°6 
p. 93, n°18 p. 102 et 104, n°19 p.111-112, n°21 p. 98, 
n°22 p. 100 et ci-après.

3 novembre 2019
District de Kinabatangan, Etat de Sabah, Ile de 
Bornéo, Malaisie
Il ne reste pas grand chose de l’éléphant pygmée 
dont le corps a été retrouvé dimanche. Il était 
décapité, ses pattes arrières et les deux pieds avant 
étaient amputés. « 30% de son corps était intègre » 
constate avec un brin d’effroi le directeur de Sabah 
Wildlife Department. L’autopsie ne permet pas 
de savoir si le malheureux a été mutilé par des 
braconniers ou par des « récupérateurs » de peau et 
d’organes tombés fortuitement sur son cadavre.119

OPERATION BERSEPADU 
KHAZANAH
12 novembre 2019
Gua Musang, Etat du Kelantan, 
Malaisie
Des gens au village entendent 
des coups de feu dans la forêt. 
Ils alertent les agents de Perhilitan. Le corps d’un 
éléphant amputé de ses défenses et de ses pattes 
est découvert en fin de journée. Le domicile d’un 
braconnier âgé de 51 ans est perquisitionné. Une 
paire de défenses, un fusil, des munitions et une 
tronçonneuse sont saisis. Le suspect est arrêté.120
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16 novembre 2019
District de Kinabatangan, Etat 
de Sabah, Ile de Bornéo, Malaisie
Un mauvais vent souffle sur le 
district. Le corps d’une éléphante 
pygmée est découvert. Plusieurs 
varans étaient sur la charogne. 
Elle s’appelait «  Girang  » et faisait partie d’un 
programme de surveillance et de protection dirigé 
par le Dr. Benoit Goossens, professeur à l’université 
de Cardiff qui mène des recherches sur la faune 
sauvage dans le sanctuaire de Kinabatangan. « Le 
dimanche 13 novembre, tout allait bien pour elle. » 
« Elle avait parcouru 2 km. » « Girang » portait une 
balise de géolocalisation et faisait partie d’une 
harde qui, depuis 3 à 4 mois, se déplaçait dans les 
plantations de palmiers à huile de part et d’autre 
du fleuve Kinabatangan. Elle a sans doute été 
empoisonnée. 121

7 décembre 2019
Lahad Datu, Etat de Sabah, Ile de 
Bornéo, Malaisie
Comme une réplique de la mort 
de «  Girang  » ! L’éléphante adulte 
a été retrouvée morte dans une 
plantation de palmiers à huile, pas 
de plaies externes, juste du sang qui coule des oreilles, 
des narines et de la bouche. L’empoisonnement 
est suspecté. Madame la ministre du Tourisme, de 
la Culture et de l’Environnement, Christina Liew, 
pousse un nouveau coup de gueule, rappelle que 
le programme décennal 2020-2030 pour la gestion 
des éléphants met en jeu la responsabilité des 
travailleurs et des managers pour tout éléphant 
blessé ou tué dans les plantations et autour. 
Mme Liew compte aussi sur l’engagement des 
troupes d’élite, la GOF (General Operations Force) 
et sa section des Tiger Platoons pour renforcer les 
équipes locales et lutter contre le braconnage et les 
empoisonnements.122

SRI LANKA

8 octobre 2019
Akkaraipattu, Province de l’Est, Sri Lanka
Saisie de 3 « perles d’éléphants » censées apporter 
bonheur et prospérité (cf. « A la Trace » n°15 p.101, 
n°19 p. 112). Trois arrestations.123

31 décembre 2019
Kalmunai, Province de l’Est, Sri Lanka
Arrestation la nuit du nouvel an de 7 hommes 
âgés de 24 à 39 ans qui allaient livrer 5 «  perles 
d’éléphants » à un destinataire non identifié.124

THAILANDE

1er octobre 2019
Bangkok, Thaïlande
Enfin un acquittement pour Prem-
chai Karnasuta, bien connu des 
rédacteurs et lecteurs de «  A la 
Trace » (cf. « A la Trace » n°20 p. 126-
127, n°23 p. 134, n°24 p. 90, n°25 p. 
118,  n°26 p. 111 et ce numéro page 125). Après ses 
exploits de braconnier en date de février 2018, son 
domicile avait été perquisitionné et 2 longues paires 
de défenses d’origine africaine présumée avaient 
été saisies. Premchai et son épouse avaient été mis 
en examen pour détention illégale, contrebande 
et dissimulation. Monsieur avait oublié de déclarer 
et de légitimer ces trophées en 2015 quand le ser-
vice des parcs nationaux et de la conservation de la 
vie sauvage a entrepris de dresser l’inventaire des 
défenses détenues par les nationaux mais Madame 
aurait, en son nom propre, accompli la démarche. A 
la barre, une certaine Wandee Somphum, 71 ans, a 
attesté en tant que témoin que les 4 défenses pro-
venaient d’un héritage familial et d’éléphants do-
mestiqués. Les défenses ont été rendues aux heu-
reux héritiers. Premchai Karnasuta s’est présenté au 
tribunal en marchant avec l’aide d’une canne. Au 
domicile du couple, pendant la perquisition, une 
quarantaine d’armes à feu, une dizaine de lunettes 
de visée et des munitions avaient aussi été saisies. 
L’histoire ne dit pas si elles lui ont été rendues.125

VIETNAM

15 octobre 2019
District de Thanh Khe, Municipalité de Da Nang, 
Vietnam
Saisie de 4 paires de défenses d’un poids total de 
17,6 kg, soit 2,2 kg par défense.126

2 novembre 2019
District de Nam Tu Liem, Province 
de Hanoï, Vietnam
Condamnation de Le Cuong et de 
Huynh Chien Thang à 24 et 18 mois 
de prison. Le premier fournissait 
les ivoires sculptés, le deuxième 
cherchait à les vendre sur l’Internet (cf. « A la Trace » 
n°25 p. 98). Le tribunal a ordonné la destruction des 
objets.127
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2 novembre 2019
Aéroport international de Tan Son Nhat, Ho Chi 
Minh Ville, Vietnam
Saisie dans la valise d’un passager vietnamien 
en provenance de Bangkok sur un vol de VietJet 
Air d’une défense de 1,8 kg et de 22,5 kg de bois 
d’aloes.128

13 novembre 2019
Aéroport international de Noi Bai, Hanoï, 
Vietnam
Saisie dans les mains d’un jeune 
homme de 24 ans qui venait du Japon 
où il est étudiant de 7 statuettes en 
ivoire. Les 7 petits nains ne lui ont pas 
porté chance.129

13 novembre 2019
Hanoï, Vietnam
Condamnation de Nguyen Xuan 
The à 10 ans de prison. Il avait été 
arrêté en novembre 2018 avec 
181 kg d’ivoire.130

25 novembre 2019
Tu Son, Province de Bac Ninh, Vietnam
La ville de Tu Son est à la fois la capitale de l’or 
blanc et la capitale du toc. Sur les 6 kg d’ivoire saisis 
dans la boutique de Mme LTT à Thuong à côté de 
Tu Son (cf. « A la Trace » n°25 p.98), 0,76 kg étaient 
authentiques. Elle vendait les 6 kg en certifiant que 
c’était de l’ivoire. Le code pénal prévoit 1 à 15 ans 
de prison et des amendes égales à 20.000 US$ au 
minimum et à 80.000 US$ au maximum pour les 
trafics d’ivoire dépassant 2 kg. Madame LTT ne 
risquerait donc qu’une contravention mineure sans 
inscription au casier judiciaire.131

FRANCE

9 et 10 novembre 2019
La Rochelle, Département de la Charente-
Maritime, France
Belle prise pour les chasseurs d’ivoire ! Saisie sur 
un salon des antiquaires de 205 ivoires travaillés 
offerts à la vente sans aucun certificat d’expertise. 
La valeur globale est de 20.000 € (21.870 US$). La 
canne était à vendre 880 €. S’ils sont vendus sans 
certificats prouvant la datation et l’origine, les 
ivoires sont présumés volés, issus d’un braconnage 
récent ou d’une spoliation quelconque intervenue 
après 1947. Il faut que les antiquaires et les bradeurs 
d’un jour sur les foires à tout se le mettent dans la 
tête.132

ITALIE

12 octobre 2019
Parme, Province de Parme, Région d’Emilie-
Romagne, Italie
Saisie par les Carabinieri d’une « élégante » défense 
d’éléphant dans un magasin d’antiquités. Le 
vendeur n’a pas été en mesure de présenter un 
certificat garantissant son origine légale.133 

15 décembre 2019
Palerme, Ville métropolitaine de Palerme, 
Région de Sicile, Italie
Saisie par les Carabinieri dans un marché 
d’antiquaires de 7 articles en ivoire d’Afrique et 
d’Asie. 134

PORTUGAL

27 novembre 2019
Porto, Portugal
Saisie dans une salle des ventes exploitée par une 
femme âgée de 61 ans de plusieurs objets en ivoire 
dont la mise à prix globale s’élèverait à 40.000 € 
(43.740 US$).135

7 décembre 2019
Figueira da Foz, District de Coimbra, Portugal
Saisie de 5 sections de défenses d’éléphanteaux à 
vendre 1500 € (1640 US$) via l’Internet.136

ROYAUME-UNI

RECIDIVE
17 octobre 2019
Lincoln, Comté du Lincolnshire, 
Angleterre, Royaume-Uni
Condamnation de Slawomir Kaz-
mierczak à 9 mois de prison pour 
avoir en février 2017 expédié en 
Chine continentale et à Hong Kong 
2 colis contenant officiellement 
des «  bijoux  », ce qui n’était pas 
entièrement faux, sauf que ces bi-
joux étaient en ivoire (un collier, un pendentif et un 
bracelet)  et pour avoir, malgré un rappel à l’ordre, 
récidivé en avril 2017 avec des colis contenant offi-
ciellement des sculptures en bois qui, à l’ouverture 
par les douaniers, se sont révélés être 20 ivoires tra-
vaillés. Avant l’expédition de ces 2 colis, Kazmierc-
zak avait déjà reçu 1000 £ (1240 US$) de la part des 
destinataires. En mai une perquisition à son domi-
cile a mis la main sur des défenses en ivoire brut et 
sur 3 ivoires travaillés dont la datation au carbone 
14 a prouvé qu’ils provenaient d’éléphants abattus 
après 1955 et 1960, au-delà de la date clef de 1947. 
Le commerce international peut être autorisé sous 
certaines conditions pour des ivoires ante 1947. 
Après 1947, tous les ivoires sont considérés comme 
modernes et le commerce international est interdit. 
Dans son plaidoyer initial, Kazmierczak par l’inter-
médiaire d’un interprète en langue polonaise disait 
penser que tous les objets, y compris la défense 
achetée sur eBay, étaient en os.137

Mammouths
Cf. page 83 (12 novembre 2019, Poste-frontière de 
Kraskino, Kraï du Primorié, Russie et 20 décembre 
2019, Poste-frontière de Blagoveshchensk-Heihe, 
Oblast de l’Amour, Russie) et page 129 (15 octobre 
2019, Cardiff, Comté de South Glamorgan, Pays de 
Galles, Royaume-Uni)

EUROPE
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Autres mammifères

KENYA

Fin octobre 2019
Nyahururu, Comté de Laikipia, 
Kenya
Une condamnation à un million 
de shillings (9580 US$) d’amende 
ou à défaut de paiement à 5 ans 
de prison pour avoir braconné un 
zèbre (genre Equus) avec le projet d’en vendre la 
viande et d’autres parties.1

8 décembre 2019
Soysambu Conservancy, Kenya
Extraction d’un piège métallique 
encerclant la patte arrière gauche 
d’un zèbre (genre Equus) depuis 
environ une semaine. Application 
sur la plaie d’antiseptiques et 
pulvérisation d’antibiotiques. Pronostic favorable. 
Opération de la Sheldrick Wildlife Trust.2

24 décembre 2019
Sud du Kenya
A la veille de la célébration des fêtes de Noël, 
arrestation de 5 braconniers en possession de 10 
carcasses d’antilopes dik-dik (genre Madoqua) 
qu’ils s’apprêtaient à vendre sur les marchés de 
viande de brousse.3
Pression sur les dik-dik, cf. « A la Trace » n°19 p. 114, 
n°21 p. 83, n°26 p. 97.

NAMIBIE

30 novembre 2019
Ngoma, Région de Caprivi, Namibie
Arrestation de 3 Namibiens et d’un Zambien. 
Ils transportaient dans la benne d’un pick-up 5 
carcasses d’antilopes impala (Aepyceros melampus).4

TCHAD

ARGENTINE

2 novembre 2019
Colonia Ensanche Sauce, Département de 
Federación, Province d’Entre Rios, Argentine
Dans la benne d’un Ford Ranger, il y avait 5 carcasses de 
capybaras (Hydrochoerus hydrochaeris). Elles ont été sai-
sies et détruites. Deux arrestations et saisie de plusieurs 
dagues et couteaux.6

BRESIL

9 octobre 2019
Cruzeiro do Sul, Etat de l’Acre, Brésil
Arrestation en flagrant délit par la po-
lice fédérale de 2 braconniers dans la 
réserve indigène de Campinas Katu-
kina. Saisie de 3 fusils, de 6 pièges et 6 
kg de viande de paca (Cuniculus paca, 
Annexe III au Honduras). 7

2 décembre 2019
Álvares Machado, Etat de São 
Paulo, Brésil
Saisie de 2 fusils, 6 munitions de ca-
libre 22, 3 couteaux, 2 machettes et 
d’un capybara (Hydrochoerus hydro-
chaeris). Simple amende de 500 réals 
(117 US$) pour les 2 braconniers. En-
fouissement de la carcasse dans une fosse.8

EN FAMILLE
3 décembre 2019
Mamonas, Etat du Minas Gerais, 
Brésil
Les renards sont la mascotte de 
l’équipe de football de Cruzeiro. En 
apprivoisant 3 spécimens de renard 
crabier (Cerdocyon thous, Annexe II), son supporter 
acharné espérait lui porter chance et la protéger d’une 
relégation en division inférieure, une catastrophe qui 
n’est encore jamais arrivée. Amende de 4870 réals soit 
1200 US$ au total et 400 US$ par renardeau. Saisie sup-
plémentaire de 7 oiseaux rares appartenant à son frère. 
Amende de 9800 réals soit 5870 US$.9

AFRIQUE

25 novembre 2019
Tchad
Les antilopes du Sahara sont en grand danger d’extinction 
sous le coup du braconnage aggravé par l’efficacité des 
armes modernes et les intrusions des véhicules tout 
terrain. Quinze addax à nez tacheté (Addax nasomaculatus, 
Annexe I) viennent d’être transférées au Tchad par avion-
cargo depuis les Emirats-Arabes-Unis. Elles proviennent 
de la réserve d’Al Ain et après un temps d’acclimatation en 
enclos, elles seront relâchées dans la réserve protégée de 
Ouadi Rime-Ouadi Achim. Cette tentative de réintroduction 
des addax dans leur aire de répartition biologique fait suite 
à la réintroduction considérée comme prometteuse des 
oryx algazelle (Oryx dammah, Annexe I) dans la réserve 
tchadienne.5 

Addax nasomaculatus, cf. « A la Trace » n°6 p. 105, n°9 p. 66, 
n°19 p. 129, n°24 p. 90, n°25 p.109.
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10 décembre 2019, Río de Janeiro, Brésil

24 novembre 2019, Natore, Bangladesh
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10 décembre 2019
Río de Janeiro, Etat de Río de Janeiro, Brésil
Saisie chez un jeune homme par la police militaire 
d’un tatou à neuf bandes (Dasypus novemcinctus) 
«  ne présentant aucun signe de maltraitance  » 
selon la presse locale, comme si détenir dans une 
mégapole bruyante et polluée un «  armadillo  » 
n’était pas en soi une maltraitance. En liberté, 
un tatou parcourt un kilomètre en une heure à 
la recherche d’insectes et de vers enfouis. Il a été 
remis aux bons soins de l’Ibama.10

COLOMBIE

16 octobre 2019
Guacarí, Département de Valle del Cauca, 
Colombie
Sauvetage d’un potos (Potos flavus, Annexe III au 
Honduras) coincé dans un arbre près du stade, harce-
lé par des gamins et menacé par des chiens errants. 
Après une semaine d’observation au refuge de Pal-
mira, il a été relâché dans une réserve et les témoins 
attestent du fait que de retour chez lui, l’animal a dé-
montré son bonheur en grimpant rapidement dans 
un arbre. Il a disparu entre les branches.11

BANGLADESH

24 novembre 2019
Natore, District de Natore, 
Division de Rajshahi, Bangladesh
Condamnation par un tribunal 
forain d’Amal Sarder pour avoir 
capturé et tué 159 chauves-sou-
ris et une chouette. Il transportait 
les mammifères et le rapace avec l’intention de les 
vendre à Jessore, à 200 km au sud de Natore. Il ven-
dait une chauve-souris sur les marchés alimentaires 
entre 20 et 25 takas, soit 0,23 à 0,29 US$.12

CHINE

12 octobre 2019
Poste-frontière de Huanggang, Province du 
Guangdong, Chine. Frontière avec Hong Kong.
Les renards (Vulpes spp., 3 sous-espèces en An-
nexe III) n’étaient pas roux comme dans le Roman et 
des fourreurs exotiques en ont fait 22 gilets. Un beau 
cadeau d’hiver pour les bourgeois. Valeur du tout: 
200.000 yuans (28.050 US$) soit 1275 US$ par pièce.13

24 octobre 2019
Aéroport international de Meixian, Meizhou, 
Province du Guangdong, Chine
Saisie dans les bagages d’un passager entrant 
de 2 cornes de cerf rusa ou cerf de Timor (Rusa 
timorensis), de 6 queues et de 51 sabots, d’un poids 
total de 4,09 kg.14

4 novembre 2019
Shenzhen, Province du Guangdong, Chine. 
Frontière avec Hong Kong.
Saisie de 32,690 kg d’ivoire brut et semi-brut 
d’hippopotame dans des colis postaux déclarés 
contenir des « effets personnels ».15

3 décembre 2019
Province du Gansu, Chine
Condamnation de 2 hommes 
à 10 ans de prison pour avoir 
braconné avec des pièges 6 
chevrotains porte-musc (Moschus 
chrysogaster, Annexe II), à 10.000 
yuans (1420  US$) d’amende chacun et à 180.000 
yuans (23.000 US$) de dommages pour compenser 
l’atteinte au patrimoine faunique national. Les 2 
hommes n’ont pas fait appel.16

INDE

9 octobre 2019
Bibvewadi, District de Pune, Etat du 
Maharashtra, Inde
Ajinkya Shitole, 19 ans, a été arrêté en possession de 
2 cornes d’antilope cervicapre (Antilope cervicapra, 
Annexe III au Pakistan et au Népal) qu’il souhaitait 
vendre sur le marché local pour 10.000 roupies 
(140 US$). Sur le marché noir international, la paire 
de cornes se vend au moins dix fois plus.
Antilope cervicapra, cf. «  A la Trace  » n°2 p.33, n°4 
p.92 et106, n°5 p.108, n°7 p.101, n°8 p.92 et 98, n°9 
p.91, n°10 p.70 et 73, n°11 p.89, n°12 p.99-100, n°14 
p.101, n°15 p.47, n°17 p.110 et 121, n°18 p.110, n°19 
p.117-118, n°20 p.112, 116 et 123-124, n°21 p.106, 
n°22 p.105 et 119, n°25 p. 109, et 112-113.17

10 octobre 2019
Jamnagar, District de Jamnagar, Etat du Gujarat, 
Inde
Garde à vue de 4 jours pour 8 personnes suspectées 
d’avoir braconné une antilope cervicapre (Antilope 
cervicapra, Annexe III au Pakistan et au Népal), de 
l’avoir écorchée et d’avoir voulu vendre sa peau à 
des fins de magie noire.18

24 octobre 2019
Rampur, District de Warangal, Etat du Telangana, 
Inde
Encore un barbecue à l’antilope cervicapre (Antilope 
cervicapra, Annexe III au Pakistan et au Népal). Deux 
arrestations.19
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OPERATION « ART PROPRE »
24 et 25 octobre 2019
Etats du Maharashtra, de l’Uttar Pradesh du Tamil Nadu et du Rajasthan, Inde
Saisie globale de 54.352 pinceaux en poils de mangouste grise de l’Inde (Herpestes 
edwardsi, Annexe III en Inde et au Pakistan). Dans la touffe d’un pinceau, il y a 2 à 
3 g de poils et une mangouste en porte environ 16 g. 
Saisie de 113 kg de poils et de 24.060 pinceaux à Bijnor dans l’Uttar Pradesh où 
se concentre la manufacture des pinceaux. 26 directeurs d’ateliers et ouvriers ont 
été arrêtés et conduits à la prison du district dans l’attente des procès. 113 kg de 
poils proviennent d’au moins 7000 mangoustes braconnées.
Saisie de 29.168 pinceaux dans 21 magasins pour artistes, des quincailleries, des 
papeteries à Mumbaï, Pune, Sawantwadi, Aurangabad dans le Maharashtra et 15 
arrestations. « On enquêtait depuis le début de l’année  pour localiser les vendeurs » dit Aditya Patil, président de 
l’ONG WWA (Wildlife Welfare Association) qui a participé à l’opération dans le Maharashtra en coopération avec le 
WCCB (Wildlife Crime Control Bureau). 
La filière mangouste est aux mains des braconniers dans le sud de l’Inde (Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, 
Maharashtra), des fabricants historiquement établis dans l’Uttar Pradesh au nord et des revendeurs répartis dans 
toutes les mégapoles indiennes mais aussi dans l’Union européenne et aux Etats-Unis. En France, un pinceau 
dont la touffe est en poils de mangoustes se vend entre 4 et 
30 € (4,4 à 32,5 US$) selon la taille. « Si le massacre continue 
à ce rythme, les mangoustes en Inde pourraient bien être 
menacées d’extinction  » constate le vice conservateur en 
chef des forêts dans le Maharashtra. L’industrie du poil de 
mangouste résiste et ne veut pas être réduite à l’extinction. 
En 2018, 145 kg de poils et 10.000 pinceaux avaient été saisis 
et détruits à Bijnor. « On avait arrêté plusieurs personnes mais 
dès qu’ils retrouvent la liberté, ils recommencent » constate de 
son côté le directeur du WCCB dans la région Nord. L’aquarelle 
à la mangouste fait vivre des milliers de personnes en Inde et 
plaisir à des millions dans le monde. 20 
Mangoustes, cf. « A la Trace » n°1 p.12 et p. 39, n°3 p. 29 et p. 
78,  n°4 p. 91 et p. 106, n°5 p. 54, n°6 p. 101, n°7 p. 100, n°8 p. 
92, n°9 p. 91, n°11 p.34, n°14 p.101, n°17 p. 24, n°18 p. 110, n°19 
p. 108, n°23 p. 157. 

26 novembre 2019
Hyderabad, District d’Hyderabad, Etat du 
Telangana, Inde
Sauvetage in extremis d’une jeune antilope 
cervicapre (Antilope cervicapra, Annexe III au 
Pakistan et au Népal) de 10 mois environ. Elle avait 
été capturée par Chapala Siddaiah, qui mène une 
double vie de pêcheur et de braconnier du côté 
du fleuve Krishna dans le district de Wanaparthy. Il 
vendait ses prises à Mohammed Anwar Ali, vendeur 
d’oiseaux depuis 40 ans sur le marché de Murgi 
Chowk et associé à Mohammed Javed spécialisé 
pour sa part dans les lapins et autres rongeurs 
sauvages. «  Une cervicapre, pourquoi pas.  » Les 2 
habitués de Murgi Chowk n’avaient pas fait la fine 
bouche devant l’antilope. Ils cherchaient à la vendre 
vivante, ou morte au prix de 3000 roupies soit 
environ 43 US$/kg de viande. La police informée 
par des témoins l’a sauvée et remise aux agents 
forestiers. Les 3 hommes sont inculpés de violation 
de la Wildlife Protection Act 1972.21

Jeunes mangoustes 

EUROPE

©
 Vince

ALLEMAGNE

2 octobre 2019
Tessin et Thelkow, Land de Mecklembourg-
Poméranie-Occidentale, Allemagne
Un « redoutable » zèbre (genre Equus) échappé d’un 
cirque a été abattu par la police dans un champ.22
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Multi-espèces

AFRIQUE DU SUD

24 novembre 2019
Klerksdorp et Hartbeesfontein, 
Province du Nord-Ouest, Afrique 
du Sud
- Arrestation d’un homme âgé de 
23 ans dans une ferme et saisie de 4 
armes à feu, de cartouches vides et 
de munitions. 
- Arrestation en lien avec la première 
de 2 hommes âgés de 34 et 43 
ans dans une ferme voisine. Saisie 
de plusieurs armes à feu, d’une 
centaine de cornes de rhinocéros 
ou de fragments, de 4 carcasses de tigre dans des 
congélateurs et de 1000 US$ en cash.
Les 2 opérations ont été menées par les Hawks, une 
des forces d’élite de la police sud-africaine.1
 
28 décembre 2019
Kuruman, Province du Cap-Nord, Afrique du Sud
Dans le sac d’un auto-stoppeur âgé d’une 
cinquantaine d’années, la police a trouvé 9 tortues 
vivantes juvéniles, une peau de varan et des cornes 
de springbok (Antidorcas marsupialis). Il a déclaré 
être en route vers le Lesotho, à environ 575 km de 
Kuruman. Il est en garde à vue.2

CAMEROUN

OPERATION HALCOMI (Halte au 
Commerce Illicite)
Dans la nuit du 23 au 24 décembre 
2019
Douala, Région du Littoral, 
Cameroun
Saisie qualifiée de « record »: 600 
kg d’écailles de pangolins, 200 
perroquets gris du Gabon (Psittacus 
erithacus, Annexe I) vivants, 3 
défenses d’éléphants, 122 cartons 
de liqueurs et 96 cartons de vins et 
spiritueux à bord de 2 pirogues à 
moteur qui venaient de s’échouer dans une crique.3

KENYA

16 décembre 2019
Comté d’Isiolo, Kenya
Des membres du parlement du comté réclament 
une enquête sur le sort cruel infligé selon eux par 
des agents du KWS à des braconniers. Ils prétendent 
que 12 corps n’auraient pas été rendus aux familles 
et soupçonnent le KWS de les avoir abandonnés aux 
animaux charognards après des échanges de tirs.4

ZIMBABWE

10 novembre 2019
Victoria Falls et Parc National de Katombora, 
Province du Matabeleland Septentrional, 
Zimbabwe. Frontière avec la Zambie.
Trois arrestations en flagrant délit de vente de 
la tête et de la peau d’un lion (Panthera leo, 
Annexe II) suivie de l’arrestation de 2 complices 
et de la saisie de cornes et de la peau d’un impala 
(Aepyceros melampus), de cornes de koudou 
(genre Tragelaphus) et de dents de phacochère 
(Phacochoerus africanus).5

ARGENTINE

Début novembre 2019
Gualeguaychú, Province d’Entre 
Ríos, Roque Pérez et Villarino, 
Province de Buenos Aires, 
Provinces de Salta, de Santiago 
del Estero et de Tucumán, 
Argentine
Perquisitions simultanées dans 35 lieux privés. 
Saisies de 2810 animaux dont des serpents, 2400 
oiseaux et 82 tortues, de 360 cages et pièges, 
de 5 véhicules, de 185.000 pesos (3100 US$) et 
de 1300  US$ en espèces provenant de la vente 
faunique. La police fédérale n’a pas frappé aux 
portes par hasard. Depuis des mois, elle accumulait 
les infos sur un réseau de braconniers, de grossistes, 
de camionneurs et de revendeurs.6

BOLIVIE

Fin décembre 2019
Département de Santa Cruz, Bolivie
Saisie d’un jaguar (Panthera onca, Annexe I), d’un 
chat sauvage (Felis silvestris, Annexe II) et d’un 
douroucouli parfois appelé singe hibou (Aotus spp., 
Annexe II). Ils ont été conduits au refuge de Senda 
Verde de la vallée forestière des Yungas.7

BRESIL

6-12 octobre 2019
Itaberaba, Milagres, Itatim, Iaçu, Ruy Barbosa, 
Itaeté, Boa Vista do Tupim, Marcionílio Souza et 
Amargosa, Etat de Bahía, Brésil
Opération coordonnée du conseil régional de la 
médecine vétérinaire, de l’Ibama et de la police 
routière fédérale dans le bassin du Rio Paraguaçu. 
Saisie d’une centaine d’oiseaux et d’une centaine 
de tortues.8

AFRIQUE

AMERIQUE
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14 octobre 2019
Araraquara, Américo Brasiliense, Matão, São 
Carlos, Gavião Peixoto et Ibaté, Etat de São 
Paulo, Brésil
Opération d’envergure contre la détention illégale 
d’animaux sauvages dans les élevages agréés et 
contre le trafic sur les marchés et via l’Internet. 26 
perquisitions. 102.000 réals d’amende globale soit 
environ 24.500 US$. Les procès suivront. Saisie de 67 
animaux. 38 oiseaux et 7 tortues charbonnières ou 
dentelées (Chelonoidis carbonarius ou Chelonoidis 
denticulatus, Annexe II) ont tout de suite été rendus 
à la liberté.9

15 octobre 2019
Rio Branco, Etat d’Acre, Brésil
Chez lui, il avait un singe hurleur (Alouatta 
spp., Annexe I ou II), des aras chloroptères (Ara 
chloropterus, Annexe II), des perruches ondulées 
(Melopsittacus undulatus), des cobras (famille 
Elapidae), des amazones (Amazona spp., Annexe 
I ou II), un agouti (genre Dasyprocta) et une 
podocnémide de Cayenne (Podocnemis unifilis, 
Annexe II). Ils ont été saisis et conduits au CETAS 
(Centro de Triagem de Animais Silvestres). L’homme 
a été libéré. Il devrait répondre plus tard de crimes 
contre l’environnement.10

15 octobre 2019
Loanda, Etat du Paraná, Brésil
Arrestation de 2 braconniers. 
Amende de 2000 réals pour 
chacun (500 US$). Saisie dans un 
congélateur de 5,5 kg de viande 
de tatou (famille Dasypodidae), de 
10 kg viande de paca (Cuniculus paca, Annexe III au 
Honduras). Saisie supplémentaire de 7 armes de 
divers calibres.11

22 octobre 2019
Maricá, Etat de Río de Janeiro, Brésil
Après l’envoi de photos sur « Disque Denúncia  », 
saisie de 9 oiseaux et de 5 tortues. L’anonymat est 
garanti pour les informateurs.12

31 octobre 2019
Cantá, Etat de Roraima, Brésil
Les 2 hommes et la femme étaient dans la voiture 
au kilomètre 210 de la BR-432 avec un fusil, 4 armes 
de calibre 38, 25 kg de viande de tatou (famille 
Dasypodidae) et de paca (Cuniculus paca, Annexe III 
au Honduras) et une tronçonneuse.13

11 novembre 2019
Adolfo, Etat de São Paulo, Brésil
Campagne anti-braconnage. Saisie de 2 tatous 
(famille Dasypodidae), de 2 amazones (Amazona 
spp., Annexe I ou II) et d’un chardonneret de 
Magellan  (Spinus magellanicus), de 35 kg viande 
de capybara  (Hydrochoerus hydrochaeris), 
de 300 munitions et de 11 armes à feu. Neuf 
interpellations.14

15 novembre 2019
Pedro de Toledo, Etat de São 
Paulo, Brésil
Saisie de 73 oiseaux sauvages, de 2 
opossums (genre Didelphis) et d’un 
caïman congelés et de dizaines 
de pièges. 62 oiseaux ont été sans 
délai relâchés dans une réserve à proximité. Onze 
sont en observation à Cubatão. Une interpellation 
et une amende de 349.000 réals soit environ 
86.880 US$.15

22 novembre 2019
Uruaçu, Etat de Goiás, Brésil
Saisie de viande de tatou (famille Dasypodidae), 
de caïman et d’oiseaux morts dans une Toyota 
Hilux interceptée sur la BR-153 reliant Porangatu à 
Brasilia. Deux arrestations. Le couple âgé de 43 et 
57 ans refuse de dire où et par qui les animaux ont 
été tués.16

27 novembre 2019
Santana et Macapá, Etat de l’Amapá, Brésil
- Saisie de 384 kg de chair d’arapaïma (Arapaima 
gigas, Annexe II) à bord d’un bateau à quai. Don en 
a été fait à 6 œuvres de charité. 
- Saisie sur le port de 40 kg de viande de tatou 
(famille Dasypodidae), de 30 kg de viande de paca 
(Cuniculus paca, Annexe III au Honduras) et de 8 kg 
de viande de capybara (Hydrochoerus hydrochaeris). 
Impropre à la consommation humaine, la saisie 
pourrait être dirigée sur le zoo de Macapá.17

OPERATION BLOQUEIO
Début décembre 2019
São Mateus, Nova Venécia, Etat dE L’ Espírito 
Santo, Brésil
Saisie par la police militaire environnementale 
d’1,7 kg de viande de crocodiles (Alligator spp., 
Annexe II) et d’1,5kg de viande de paca (Cuniculus 
paca, Annexe III au Honduras), de 16 oiseaux, 8 
cages, de grenailles de plomb et de 2 armes à feu.18

13 décembre 2019
Presidente Figueiredo, Etat d’Amazonas, Brésil
Le CPAmb (Comando de Policiamento 
Ambiental) et le BPAmb (Bataillon de la police de 
l’environnement) rendent leur liberté à 11 capucins 
(Sapajus spp., synonyme de Cebus spp., Annexe II) 
et à un rapace à une centaine de kilomètres de 
Manaus. Les bienheureux avaient été saisis sur des 
contrôles routiers ou bien remis aux autorités par 
des propriétaires repentis ou embarrassés.19
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19 décembre 2019
Recife, Etat du Pernambouc, Brésil
Retour au  pays pour 22 iguanes verts (Iguana 
iguana, Annexe II) et 296 oiseaux : une conure 
des cactus (Aratinga cactorum, Annexe II), 91 
sporophiles à ventre jaune  (Sporophila nigricollis), 
78 paroares dominicains (Paroaria dominicana), 48 
sporophiles gris-de-plomb  (Sporophila plumbea), 
41 évêques de Brisson (Cyanocompsa brissonii), 
12 orioles des campos  (Icterus jamacaii), 9 merles 
leucomèles (Turdus leucomelas), 8 cacholoteas 
roux  (Pseudoseisura cristata), 4 geais à nuque 
blanche (Cyanocorax cyanopogon) et 2 tatins de 
Yarrell (Carduelis yarrellii, Annexe II). Pour la remise 
en liberté, il faudra attendre un peu. Ils sont en 
transit dans le CETAS Tangara. Ils avaient pour la 
plupart été saisis dans des autobus se dirigeant sur 
Sao Paulo, ses animaleries et ses marchés fauniques 
clandestins. La route est longue entre l’Etat du 
Pernambouc et l’Etat de Sao Paulo, 2390 km, plus 
d’une trentaine d’heures. Le voyage retour s’est fait 
en avion, 3h de vol, dans des caisses convenables 
avec de quoi boire et manger, ce qui n’a pas 
empêché les iguanes d’arriver « stressés » selon le 
bulletin vétérinaire émis par les autorités.20

Fin décembre 2019
Cruzeiro do Sul, Etat de l’Acre, 
Brésil
Saisie de 4 tinamous à gorge 
blanche  (Tinamus guttatus), de 3 
perruches (Psittacidae, Annexe 
I ou  II), d’une pénélope yacou-
hou  (Penelope obscura), d’un sporophile curio 
(Oryzoborus angolensis), de 10 tortues charbon-
nières ou dentelées (Chelonoidis carbonarius ou 
Chelonoidis denticulatus, Annexe II), de 7 pacas 
(Cuniculus paca, Annexe III au Honduras), de 2 cerfs, 
de 2 tatous (famille Dasypodidae), de 2 pécaris à 
collier (Pecari tajacu, Annexe II) et d’un tapir (Ta-
pirus spp., Annexe I ou II), d’une douzaine de cages 
et de 15 fusils. Les tortues et les oiseaux ont été 
libérés. Amendes cumulées de 722.000 réals soit 
170.000 US$.21

COLOMBIE

Début novembre 2019
Département de Cesar, Colombie
Saisie dans des fermes et autres propriétés rurales de 
3 alouates de Panama (Alouatta palliata, Annexe I), 
de 6 aras (Ara spp., Annexe I ou II), de 2 amazones 
(Amazona spp., Annexe I ou II), de 2 perruches tovi 
(Brotogeris jugularis, Annexe II), d’une conure veuve 
(Myiopsitta monachus, Annexe II), d’une chouette 
chevêche (Athene noctua, Annexe II), de 17 sicales 
bouton-d’or  (Sicalis flaveola), de 3 moqueurs 
polyglotte  (Mimus polyglottos), de 2 merles 
lustrés  (Turdus serranus), de 2 sporophiles (genre 
Sporophila), de 5 agoutis (Dasyprocta punctata, 
Annexe III au Honduras) et de 2 écureuils. Une seule 
arrestation.23

COSTA RICA

Fin novembre 2019 
Orotina, Province d’Alajuela, Costa Rica
Tenu en laisse, le petit sajou à gorge blanche du 
Panama (Cebus imitator, Annexe II) a été extrait d’un 
magasin par les agents du Sinac (Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación) avec 2 iguanes verts 
(Iguana iguana, Annexe II) et une conure à front 
rouge (Aratinga canicularis, Annexe II). L’évaluation 
vétérinaire et comportementale a commencé pour 
examiner la possibilité d’une remise en liberté. La 
mère du mini primate a sans doute été tuée au 
moment de l’enlèvement par les braconniers.24

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Début octobre 2019
Buenavista, Département de Córdoba, Colombie
C’est la fête pour 107 tortues charbonnières (Chelonoidis carbonarius, Annexe II), un boa arc-en-ciel (Epicrates 
maurus, Annexe II), 46 sicales bouton-d’or (Sicalis flaveola), 12 sporophiles intermédiaires (Sporophila intermedia), 
10 sporophiles petit-louis  (Sporophila minuta), 5 tohis lignés (Arremonops conirostris), 5 boas constrictor 
(Boa constrictor, Annexe II), 4 cardinaux à poitrine rose  (Pheucticus ludovicianus), 3 sporophiles à ventre 
jaune  (Sporophila nigricollis), 3 saltators gris (Salatator coerulescens), 2 sporophiles faux-bouvron  (Sporophila 
bouvronides), 2 tangaras à dos rouge (Ramphocelus dimidiatus), un tangara bleu (Thraupis episcopus) et 2 ocelots 
(Leopardus pardalis, Annexe I). 
Ils ont été remis en liberté dans la réserve forestière d’Aica Betancí. Ils avaient été saisis chez des particuliers, sur 
les marchés, sur des étals au bord des routes ou dans des autocars. Ils ont tous été examinés par des vétérinaires 
et leur aptitude à la vie sauvage a été vérifiée par la CVS (Corporation Régionale Autonome des Vallées du Sinú 
et de San Jorge) et la fondation Omacha.22

12 octobre 2019
Etat de Californie, Etats-Unis d’Amérique
Signature par le gouverneur de l’Etat de la loi 
interdisant la vente de maroquinerie, d’objets 
de décoration et de tout article provenant de 
caïmans (sous-famille Caimaninae), de lézards 
(ordre Squamata) et d’hippopotames.25
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11 décembre 2019
Houston, Etat du Texas, Etats-Unis d’Amérique
Sauvetage de plus de 33 animaux abandonnés après 
un déménagement  : 2 chinchillas (Chinchilla spp., 
Annexe I), un gecko tokay (Gekko gecko, Annexe II), 
un serpent des blés (Pantherophis guttatus), 3 
hérissons (famille Erinaceidae ou Tenrecinae) et 26 
poissons étaient encore vivants. Ils ont été dirigés 
dans un refuge où ils recevront les soins nécessaires. 
Pour 5 phalangers volants (Petaurus breviceps), un 
caméléon (famille Chamaeleonidae)  et un furet 
(Mustela putorius furo), il était trop tard, ils étaient 
déjà morts.26

FRANCE (GUYANE FRANCAISE)

RECIDIVE
5 octobre 2019
Cayenne, Guyane française et 
Départements des Bouches-du-
Rhône et du Vaucluse, France
Interception de 2 passagers. 
- L’un transportait 2 mygales et un 
cocon. Il reconnait les infractions. Il sera poursuivi 
en métropole. 
- L’autre cachait dans ses bagages un serpent 
imantode à nuque tatouée (Imantodes cenchoa). 
Récidiviste, il a été condamné en comparution 
immédiate à 1500 € (1640 US$) d’amende et 150 € 
(164 US$) de contravention. Plusieurs serpents 
d’origine guyanaise ont été saisis dans ses domiciles 
du sud de la France. 
L’enquête a permis de mettre la main sur un élevage 
en Guyane et de saisir 11 serpents dont un crotale 
durisse (Crotalus durissus, Annexe III au Honduras) 
et un grage grands carreaux (Lachesis muta).27

MEXIQUE

15 octobre 2019
Mexicali, Etat de Basse Californie, 
Mexique
Saisie dans une boîte de nuit de 
cocaïne, d’amphétamines, d’armes, 
de munitions, de 2 lions d’Afrique 
(Panthera leo, Annexe II), d’un python (Pythonidae, 
Annexe I ou II) et d’un aigle. Trois arrestations.28

11 novembre 2019
Ocosingo, Etat de Chiapas, 
Mexique
Descente de police sur réquisition 
du procureur dans le ranch El 
Najchajca et saisie de sacs de 
cocaïne, d’un jaguar (Panthera onca, Annexe I), d’un 
oncille (Leopardus tigrinus, Annexe I), de 5 paons 
bleus (Pavo cristatus, Annexe III au Pakistan), d’un 
cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) et de 3 
cochons nains. Deux interpellations. L’action a été 
déclenchée après des alertes du voisinage inquiété 
par des détonations d’armes à feu.29

19 novembre 2019 
Tepehuacán de Guerrero, Etat d’Hidalgo, 
Mexique
Saisie chez un particulier d’un cerf de Virginie 
(Odocoileus virginianus) et d’un daguet d’Amérique 
centrale (Mazama temama). Ils ont été transférés au 
CIVS (Centro de Investigación y Conservación de 
la Vida Silvestre) de Los Reyes la Paz dans l’Etat de 
Mexico pour observation et si possible libération 
ultérieure.30

Début décembre 2019
Holbox, Etat de Quintana Roo, 
Mexique
Saisie chez Darwin N et José 
Mauricio N d’un atèle (Ateles spp., 
Annexe I ou II), de 2 amazones 
(Amazona spp., Annexe I ou II), de marijuana et de 
cocaïne.32

Début décembre 2019
Mexico, Mexique
Contrôle routier. Bruits suspects provenant d’un 
carton et de 2 sacs. Saisie de 2 toucans (famille 
Ramphastidae) et d’un singe hurleur (Alouatta spp., 
Annexe I ou II). Deux arrestations.33

21 novembre 2019
Etat de Nuevo Leon, Mexique
Des bonnes nouvelles de nos prisonniers !
Une ourse noire américaine (Ursus americanus, 
Annexe II) et ses 3 oursons qui avaient été 
saisis chez un particulier et confiés à une UMA 
(Unidades de Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre)sous surveillance vétérinaire ont 
été relâchés dans leur habitat naturel près de 
Salinas Victoria.
Deux grands-ducs d’Amérique (Bubo virginianus, 
Annexe II) saisis chez des gens, il y a plusieurs 
mois, ont été pour l’un libéré dans un habitat 
naturel approprié près de Santa Catarina et pour 
l’autre conduit au zoo de la Pastora à Guadalupe 
où des soins continuent à lui être prodigués dans 
l’attente d’une libération ultérieure.
Un épervier de Cooper (Accipiter cooperii, 
Annexe  II) a été remis en liberté du côté de la 
Huasteca.
Un faucon pèlerin (Falco peregrinus, Annexe I) est 
toujours en soins à l’UMA « El Diente » à Monterrey 
dans l’attente d’une libération ultérieure.
Une chouette effraie (Tito alba, Annexe II) remise 
volontairement par un particulier aux autorités a 
été libérée près du Río Pesqueria.
Un bébé atèle de Geoffroy (Ateles geoffroyi, 
Annexe II) abandonné dans la ville de Garcia est 
toujours en observation au zoo de la Pastora à 
Guadalupe. 
Tous ces animaux ont été victimes du « 
mascottisme ».31
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PARAGUAY

22 novembre 2019
Département de Presidente Hayes, Paraguay
Saisie de 3 caïmans (Caiman spp., Annexe I 
ou II), d’un cerf élaphe (Cervus elaphus), d’un 
capybara  (Hydrochoerus hydrochaeris), de 10 
ortalides du Chaco (Ortalis canicollis) et de 5 pigeons 
morts à bord d’un véhicule. Hors de question de les 
dépecer et de les donner à des œuvres de charité. 
Les carcasses en voie de pourrissement ont été 
enfouies dans une fosse creusée sur place.34

Mi-décembre 2019
Asunción, Paraguay
Bis repetita au Mercado 4 (cf. « A la Trace » n°7 p.23 
et n°13 p.106).
La police saisit chez 2 marchands de volaille 32 
tortues, 8 amazones à front bleu (Amazona aestiva, 
Annexe II), 10 conures veuves (Myiopsitta monachus, 
Annexe II), 5 chevêchettes brunes (Glaucidium 
brasilianum, Annexe II), 2 guiras  (Guira guira), 2 
grives musiciennes  (Turdus philomelos) et une 
pione à tête bleue (Pionus menstruus, Annexe  II). 
Ils ont été confiés au zoo pour évaluation de leurs 
capacités à reprendre leur liberté.35

PEROU 

Fin décembre 2019
Arequipa, Province d’Arequipa, Pérou
Les agents du SERFOR (Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre) sont allés faire un tour en 
cette veille de Noël et de la nouvelle année dans 
les tribunes du stade Melgar où se tient toujours 
à cette époque un marché de porte-bonheurs et 
d’objets de décoration. Ils ont saisi une queue de 
renard roux (Vulpes vulpes, Annexe III), 2 plumeaux 
en plumes de nandou de Darwin (Pterocnemia 
pennata, Annexe II) et un tatou à neuf bandes 
(Chaetophractus nationi, Annexe II) naturalisé.36 

BANGLADESH

EN FAMILLE
21 octobre 2019
Paribagh, District de Dhaka, 
Division de Dhaka, Bangladesh
Saisie dans la boutique «  Craft 
Corne  » de 288 peaux d’animaux 
sauvages dont 222 de peaux de 
varans (Varanus spp., Annexe I ou II), une de singe, 
2 de loris (Nycticebus spp., Annexe I), une de léopard 
(Panthera pardus, Annexe I), une de chat pêcheur 
(Prionailurus viverrinus, Annexe II) et une de chat sau-
vage (Felis silvestris, Annexe II), de 21 sacs et 2 porte-
monnaie en peau de serpent et de 32 sacs en peau 
de cerf, d’un bois de cerf et de 3 coraux. Condam-
nation d’Hamuyun Kabir et de Mominul Islam qui se 
présentent comme antiquaires à un an de prison et 
à 50.000 takas d’amende (590 US$) chacun et à un 
mois de prison supplémentaire en cas de non-paie-
ment. Les principaux acheteurs des «  souvenirs  » 
étaient des clients de l’hôtel Intercontinental voisin.37

CHINE

Début octobre 2019
Aéroport international de Sunan 
Shuofang, Suzhou et Wuxi, 
Province du Jiangsu, Chine
Saisies dans les bagages de 2 
passagers d ‘un pendentif et d’un 
bracelet en ivoire présumé, d’une 
dent de félin, d’une dent de loup (Canis lupus, 
Annexe I ou II) et d’un collier en bois d’agar.38

Octobre 2019
Manzhouli, Région autonome de Mongolie-
Intérieure, Chine. Frontière avec la Russie et 
proche de la Mongolie.
Saisies par les douanes de dents d’ours (Ursidae, 
Annexe I ou II), de mâchoires de loups (Canis 
lupus, Annexe I ou II), de griffes d’ours et d’autres 
parties d’animaux menacés d’extinction, 17 en tout, 
cachées dans des bagages ou derrière des fausses 
cloisons dans des véhicules.39

11 novembre 2019
Ningbo, Province du Zhejiang, 
Chine
Saisie de 500 animaux ou parties 
d’animaux sauvages, des ivoires 
bruts et travaillés, des bois de 
cerf sika (Cervus nippon) et des 
hippocampes (Hippocampus spp., Annexe II).40

20 novembre 2019
Province de Jilin, Chine. Frontière 
avec la Corée du Nord.
Saisie de 232 animaux vivants 
et 149 morts parmi lesquels des 
loris (Lorisidae, Annexe I ou II), 
des pythons (Pythonidae, Annexe 
I ou  II), des tortues (ordre Testudines) et des 
autruches (genre Struthio). Le trafic remonte à 
l’année 2016 et les éléments de preuve démontrent 
que 490 transactions ont rapporté 840.000 yuans 
soit 120.000 US$ au chef de gang et à ses complices, 
dont 7 ont d’ores et déjà été condamnés à des 
peines de 3 à 5 ans de prison et à des amendes de 
3000 à 60.000 yuans soit 425 US$ à 8500 US$. Les 
animaux étaient vendus dans 30 provinces, régions 
autonomes et municipalités. L’enquête se poursuit 
pour connaître l’origine des animaux et l’identité 
des acheteurs.41

11 décembre 2019
Suifenhe, Province du 
Heilongjiang, Chine. Frontière 
avec la Corée du Nord.
Saisie en 5 endroits différents de 
212 pattes d’ours bruns (Ursus 
arctos, Annexe I ou II) et de 10 
vésicules biliaires (Ursidae, Appendix I or II), de 26 
os présumés de tigre (Panthera tigris, Annexe I), de 
19 dents d’animaux non identifiés, de 213 kg de 
concombres de mer (classe Holothuroidea), de 4 
cornes d’antilope (famille Bovidae), de bois de cerfs 
(famille Cervidae) et velours de bois de cerfs.42

ASIE
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27 décembre 2019
Aéroport international de 
Jinan Yaoqiang, Province du 
Shandong, Chine
Neuf ceintures en peau présumée 
de crocodile (Crocodylidae, 
Annexe  I ou II) (2085 g) en 
provenance de Bangkok. Six ceintures en peau 
présumée d’éléphant en provenance de Bangkok.43

INDE

1er octobre 2019
Narasipura, District de 
Bangalore-Rural, Etat du 
Karnataka, Inde 
Le département des forêts a mis 
la main sur 1,025  kg d’écailles de 
pangolins, 1 kg de carapaces de 
trionyx du Gange (Nilssonia gangetica, Annexe  I) 
et 7 kg de carapaces de  tortue d’eau douce  de 
l’espèce Melanochelys trijuga (Annexe II) dans les 
sacs de 4 ouvriers agricoles à un arrêt de bus. Ils se 
rendaient à Bangalore. Bavards comme souvent, les 
suspects ont raconté que les écailles servent à faire 
des gilets pare-balles et qu’avec les carapaces, des 
officines ayurvédiques préparent des médications 
contre le cancer et des aphrodisiaques.44

GANG
21 octobre 2019
District de Vadodara, Etat du 
Gujarat, Inde
Yarlen alias Luzalen alias Jasrat 
Madavi a été arrêté dans un village 
de tôle au bord de la voie express 
Vadodara-Gujarat après 5 ans de cavale. Son 
arrestation était la priorité de la STF (Special Task 
Force) du Madhya Pradesh après la découverte 
de plusieurs carcasses d’ours lippus de l’Inde 
(Melursus ursinus, Annexe I) amputés de leurs 
organes génitaux et de leurs vésicules biliaires 
dans les districts de Mandla, de Chhindwara, de 
Betul et de Burhanpur. Yarlen n’a pas tardé à se 
mettre à table, si l’on peut dire, et à reconnaître que 
sur commande de plusieurs hommes d’affaires, 
il faisait commerce des pénis des ours lippus de 
l’Inde et qu’il en consommait lui-même. Les pénis 
sont considérés par quelques allumés comme les 
meilleurs stimulants sexuels disponibles sur le 
marché faunique. Yarlen faisait aussi commerce 
des vésicules biliaires. Peu avare de confidences, il 
a raconté avoir en 15 ans braconné des centaines 
de paons et plusieurs tigres dont la fameuse 
T13, braconnée dans la réserve de Pench (Etats 
du Madhya Pradesh et du Maharashtra). Quatre 
pelisses, dont celle de T13, mais aussi 7 sacs d’os de 
tigres avaient été saisis au Népal en mars 2013. T13 
avait disparu des pièges photographiques depuis 
fin 2012. Sur les derniers clichés disponibles, elle 
est accompagnée de 2 tigreaux. Le décryptage du 
téléphone mobile après sa première arrestation en 
2014 avait révélé ses contacts avec Mamru et Chika, 

ratisseurs de tigres dans la réserve de Melghat 
(Etat du Maharashtra), avec Sarju l’intermédiaire en 
produits de tigres basé à Delhi, avec Ranjeet Bawaria 
et avec un certain Tashi Tshering qui serait un agent 
majeur du transfert de peaux et d’os vers le Tibet, la 
Chine et les pays occidentaux. 
Yarlen est membre de la tribu Baheliya. Il est donc 
né dans un milieu social où le commerce ambulant 
et l’exploitation de la faune sauvage font partie de la 
vie et de l’apprentissage. Il a commencé à braconner 
à l’âge de 15 ans. C’est un virtuose de l’esquive et 
de la remise en liberté sous caution. Arrêté pour la 
première fois en 2014 dans le Madhya Pradesh après 
une longue traque avec un de ses oncles, Kashish 
alias Barsul Madavi, il avait réussi en s’exprimant 
exclusivement en dialecte Pardhi à duper les 
enquêteurs et à se faire passer pour un certain 
Luzalen au moyen d’une fausse carte électorale. 
Yarlen, l’homme qui change de nom comme de 
chemise, change aussi de trafic quand il veut se faire 
oublier. Il renonce à la faune sauvage quand il faut et 
s’attaque alors aux arbres, notamment aux bois de 
santal (genre Santalum) dans le Madhya Pradesh, le 
Gujarat, le Maharashtra et le Rajasthan.45

EN FAMILLE
16 novembre 2019
Chandrayangutta, District d’Hyderabad, Etat du 
Telangana, Inde
Les 2 frères tenaient une boutique d’apothicaire et 
vivotaient. Ils ont décidé en douce et en parallèle 
de faire aussi commerce d’animaux sauvages. 
Saisie de loris lents (Nycticebus spp., Annexe I), 
d’une tortue étoilée de l’Inde (Geochelone elegans, 
Annexe I) et d’une tortue à carapace molle (famille 
Trionychidae).46

EN FAMILLE
5 et 8 décembre 2019
Sultanpura, District de Jhunjhunu, Etat du Rajas-
than, Inde
Les petits colis révèlent parfois de grands crimes. 
Celui que Piyush Joshi, dans le village de Bhanduri, 
a reçu et ouvert en présence de la police qui était de 
mèche avec le facteur, fait partie de cette catégorie. Il 
contenait une poignée de griffes présumées de lions. 
L’ADN est en cours de vérification par un laboratoire 
spécialisé. Le domicile de l’expéditeur a été vite per-
quisitionné à Sultanpura. Singh père et fils ne se-
raient que des boîtes à lettres. Ils ont donné l’adresse 
du grossiste, un certain Kanhaiyalal Agarwal, chez 
qui 908 griffes présumées de lions, 818 coraux (ordre 
Alcyonacea) et 1255 pièces anatomiques de varans, 
d’ours et de léopards ont été saisis. Il prétend évasive-
ment faire ses provisions auprès de tribus nomades. 
Les enquêteurs pensent que les coraux viennent du 
Gujarat (le Gujarat et le Rajasthan sont distants de 
plus de 600 km) et que les parties de varans viennent 
de l’Uttar Pradesh. Certains observateurs n’excluent 
pas que les « marchandises » soient du « fake ». Du 
vrai ou du faux ? Ce trafic, quoi qu’il en soit, alimente 
les mythes des porte-bonheurs fauniques et de la 
magie noire. A suivre !47



A La Trace n°27. Robin des Bois 122

6 décembre 2019
Nachiyarpettai, District d’Ariyalur, Etat du Tamil 
Nadu, Inde
Arrestation de K. Annadurai, de M. Karthick, de N. Alex-
pandian et de R. Subramanian. Saisie de 2 motos, d’une 
caméra, d’un ordinateur, de 4 téléphones mobiles, d’un 
filet et d’une cage. K. Annadurai est photographe et vi-
déaste de profession. Il avait lancé sur YouTube sous le 
nom de « Village Hunters » des vidéos de braconnage, 
de cuisine et de dégustation de varan (Varanus spp., 
Annexe I ou II), lièvre indien, civette, de columbidés, 
de sanglier et de perdrix. Sa chaîne comptait 559.000 
abonnés. L’une des vidéos a été vue 10 millions de 
fois. K. Annadurai avait recruté 3 gars de son village. Ils 
étaient les acteurs des vidéos. Leurs voix et leurs visages 
n’étaient pas identifiables, les vêtements et les lieux 
étaient parfaitement banalisés, sauf que dans l’une des 
mises en scène, les enquêteurs ont noté un emballage 
de poudre de piment avec des inscriptions en tamoul. 
Jusqu’alors, le WCCB (Wildlife Crime Control Bureau) ne 
pensait pas au Tamil Nadu. Il pensait plutôt aux Etats du 
centre de l’Inde. A partir de cette boîte de piment de 
fabrication locale, la piste s’est resserrée sur le district 
d’Ariyalur. Ces télé-réalités ont rapporté 1,5 million de 
roupies (soit 20.945 US$) de recettes publicitaires en 
moins d’un an aux 4 copains du village.48

11 décembre 2019
Melur, District de Tiruchirappalli, Etat du Tamil 
Nadu, Inde
Chandran et Ramesh sont dans la prison centrale de 
Trichy. Quatre de leurs complices sont recherchés. Ils 
se livraient dans la réserve forestière d’Anaicut au bra-
connage de varans (Varanus spp., Annexe I ou II), de 
civettes palmistes et de mangoustes et au commerce 
de leurs viandes. Les varans régulent les populations de 
paons en mangeant leurs œufs.49

10 et 11 décembre 2019
Thane, District de Thane, Etat du Maharashtra et 
Bangalore, District de Bangalore Urbain, Etat du 
Karnataka, Inde
Saisie dans la gare ferroviaire de 4 tortues étoilées de 
l’Inde (Geochelone elegans, Annexe I), de 3 faucons, d’un 
élanion blanc (Elanus caeruleus, A. II) et d’un grand-duc 
d’Europe (Bubo bubo, A. II). Arrestation d’un homme 
qui venait de Bangalore, distante de 850 km.  Il détenait 
chez lui 4 chouettes tachetées (Strix occidentalis, A.  II) 
et 2 tourterelles tigrines (Spilopelia chinensis) en toute 
clandestinité. Il a donné les noms de ses pourvoyeurs. 
Dans leurs échoppes à Bangalore, une perruche à 
collier (Psittacula krameri), 7 moineaux domestiques 
(Passer domesticus), 2 capucins bec-de-plomb (Euodice 
malabarica), 3 capucins damier (Lonchura punctulata), 
3 varans (Varanus spp., Annexe I ou II) et un bengali 
rouge (Amandava amandava) ont été saisis. 50

22 décembre 2019
Aéroport international de Chennai, Etat du Tamil Nadu, Inde
Dans le trolley à surprises traîné par Mohammed Mohideen à l’arrivée du vol Thai Airways en provenance de Bangkok, 
il y avait dans des petits cageots en plastique de toutes les couleurs 5 iguanes bleus (Cyclura lewisi, Annexe I), 12 ron-
geurs  de l’espèce Dipodomys spectabilis, un écureuil (genre Sciurus) et 3 chiens de prairie (Cynomys ludovicianus), tous 
exotiques et originaires de pays ou continents lointains, des bonbons fauniques acidulés qui n’auraient pas manqué 
de bien se vendre en cette période de fêtes de fin d’année. Mis à part les iguanes bleus, aucun des spécimens débus-
qués par les douaniers ne bénéficie d’une protection de la CITES et leur trafic échappe aux réglementations natio-
nales sur la protection de la faune sauvage en l’occurrence le Wildlife Protection Act de 1972. Les trafiquants le savent 
et s’efforcent dans les supermarchés de Bangkok ou de Jakarta de dénicher quelques spécimens coquets, maniables, 
pas chers et pour ainsi dire libres de droit. Mohideen, s’il n’avait pas commis l’erreur de ramener à Chennai des iguanes 
bleus aurait échappé à la garde à vue et s’en serait tiré avec une amende administrative de 150.000 roupies (2100 US$) 
pour violation du Customs Act et du Foreign Trade (Development and Regulation) Act. Pour un Mohideen intercepté, 
combien de Mohideen passent à travers les mailles des filets avec ces petits objets à sang chaud qui ressemblent 
vus de loin à des peluches en plastique ? Les douanes indiennes souhaitent que le gouvernement inclue les espèces 
exotiques dans le canevas de la loi. Leur contrebande serait alors reconnue comme un véritable délit. 51

C’est la sixième fois dans « A la Trace » que les chiens de prairie sont mentionnés (cf. « A la Trace » n°4 p. 47, n°6 p. 
99, n°9 p. 97, n°10 p. 73 et n°26 p. 112). Les chiens de prairie sont en fait des rongeurs dont la corpulence, la sil-
houette, l’aire de répartition originelle présente des analogies avec l’écureuil des rochers (Otospermophilus variega-
tus). Ils tirent leur appellation de leurs signaux d’alerte qui ressemblent à des aboiements de petits chiens. Ils étaient 
chez eux dans les prairies et les basses montagnes du continent nord-américain. Ils étaient plusieurs millions à vivre 
dans des lotissements souterrains qui leur servaient de gîtes familiaux et de reproduction, de refuges nocturnes et 
éventuellement d’hibernation entre octobre et mars. Ils en sortaient le jour pour se nourrir d’herbes, repérer leurs 
prédateurs naturels et « bavarder » avec leurs congénères. Aujourd’hui encore, ils sont considérés comme des nui-
sibles par les agriculteurs, les éleveurs et les administrations dans leurs habitats d’origine et sont cantonnés dans des 
zoos et dans quelques parcs naturels dans plusieurs Etats (Arizona, Colorado, Kansas, Nevada, Montana, Nebraska, 
Nouveau-Mexique, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Oklahoma, Texas, Utah, Wyoming, Saskatchewan au Canada et 
au nord du Mexique). En 150 ans de colonisation urbaine et agricole, leur population a été réduite de 99%. Ils ont 
frôlé l’extinction. La miniaturisation des colonies actuelles modifie leur vie sociale et conviviale et a fait disparaître 
des écosystèmes productifs. En conséquence, par effets domino biologiques, les populations de serpents à sonnette 
(Crotalinae), de chevêches des terriers (Athene cunicularia hypugaea, Annexe II), de renards véloces (Vulpes velox), de 
pluviers montagnards (Charadrius montanus), de buses rouilleuses (Buteo regalis, Annexe II), de putois à pieds noirs 
(Mustela nigripes, Annexe I), de crapauds des steppes (Anaxyrus cognatus) et de nombreuses autres espèces d’oiseaux, 
de reptiles et d’insectes sont en régression. Peu d’autres animaux que les chiens de prairie méritent à ce niveau de 
performance le titre d’espèce pilier. Depuis quelques années, le marché international des animaux de compagnie s’y 
intéresse et plusieurs milliers de chiens de prairie sont exportés en Asie, d’autant plus facilement qu’ils ne bénéficient 
pas d’une protection légale aux Etats-Unis d’Amérique et dans les deux autres pays hôtes.
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INDONESIE

13 novembre 2019
Kota de Denpasar, Province de 
Bali, Île de Bali, Indonésie
Condamnation d’Erick Roer, 
passeport des Pays-Bas, à 2 ans 
de prison et à une amende de 50 
millions de roupies, soit 3560 US$. 
Depuis 2014, il achetait par tous les moyens 
disponibles des parties d’animaux menacés 
d’extinction après avoir reçu des commandes 
de la part de Hans Timmers, un autre citoyen des 
Pays-Bas exploitant dans son pays une société 
de commercialisation de pierres précieuses sous 
l’enseigne Timmers Gems. Roer envoyait à Timmers 
des photos pour l’éclaircir dans ses choix et faisait 
appel au transitaire PT Praba Surya International 
pour organiser les expéditions aux Pays-Bas 
par conteneur maritime. La contrebande a été 
découverte à l’ouverture d’un conteneur par les 
douanes dans le port de Rotterdam. Les produits 
des braconniers indonésiens, des taxidermistes et 
des tanneurs étaient qualifiés d’ « artisanat » sur les 
documents d’accompagnement. Les éléments de 
preuve de l’existence du trafic en bande organisée 
ne reflètent pas la totalité et l’envergure du trafic. 
Toutefois, 10 crânes de primates (Primates, Annexe I 
ou II), 74 peaux de varans (Varanus spp., Annexe  I 
ou II), 40 peaux de cobra (genre Naja, 2 espèces 
indonésiennes en Annexe II), 12 peaux de python 
(Pythonidae, Annexe I ou II), 
11 rostres de poissons-scies à grandes dents 
(Pristis microdon, Annexe I), 4 crânes de tortues 
marines (Cheloniidae spp., Annexe I), 2 crânes de 
crocodiles (Crocodylidae, Annexe I ou II) et 1 crâne 
de babiroussa (Babyrousa spp., Annexe I) et 206 kg 
de coraux (classe Anthozoa) ont été saisis.52

14 décembre 2019
Ile de Rupat, Kabupaten de Bengkalis, Province 
de Riau, Indonésie
Saisie de 4 lionceaux, d’un léopard, et de 58 tortues 
étoilées de l’Inde (Geochelone elegans, Annexe I) 
transportés par mer depuis la Malaisie péninsulaire. 
Deux arrestations.53

MALAISIE

5 octobre 2019
Kapit, Etat de Sarawak, Malaisie
Saisie chez un particulier faisant 
commerce de faune sauvage de 
16 écailles de pangolin, de 148 
casques et 152 plumes de calao 
à casque rond (Rhinoplax vigil, 
Annexe I), de 183 vésicules biliaires et d’un crâne 
d’ours (Ursidae, Annexe I ou II), de 192 plumes de 
paon (famille Phasianidae), de 96 piquants de porc-
épic (famille Hystricidae), de 9 bois et crânes de 
cerfs (famille Cervidae), de 35 kilos de viande de 
trionyx de Malaisie et d’une tortue vivante (Dogania 
subplana, Annexe II).54

Mi-octobre 2019
Sibu, Etat de Sarawak, Malaisie
Saisie dans une ménagerie clandestine en banlieue 
de Sibu de 24 animaux sauvages en attente de 
commercialisation: un macaque (Macaca spp., 
Annexe I ou II), un ours malais (Helarctos malayanus, 
Annexe I), des étourneaux de Rothschild (Leucopsar 
rothschildi, Annexe I), des crocodiles (Crocodylidae, 
Annexe I ou II),  des calaos pie (Anthracoceros 
albirostris, Annexe II), des aigles (Accipitridae, 
Annexe I ou II), un binturong (Arctictis binturong, 
Annexe III en Inde), des tortues terrestres et d’eau 
douce (Testudinidae, Annexe I ou II), des porcs-
épics (famille Hystricidae) et des hérissons (famille 
Erinaceidae).55

OPERATION BERSEPADU 
KHAZANAH
Du 10 au 20 octobre 2019
Perumahan Sungai Temau, 
Kuala Lipis, Etat de Pahang, 
Kampung Padang Kunyit, Gerik, 
Etat de Perak, Parc National 
d’Endau-Rompin, Etat de Johor 
et Hutan Simpan Tembat, Etat de 
Terengganu, Malaisie
10 octobre : Saisie de fragments 
de peaux de tigre et d’écailles de 
pangolin. Une arrestation.
11 octobre : Saisie de bois d’agar 
(25 kg) et de 5 oiseaux. Deux 
arrestations.
16 octobre : Saisie d’1kg de bois 
d’agar, de viande de sanglier (Sus 
scrofa), de 162 filets, de 5 haches, 
de machettes dans un camp de braconniers 
et de coupeurs d’arbres dans le parc national 
d’Endau-Rompin. Arrestation d’un ressortissant du 
Cambodge.
20 octobre : Saisie d’une trompe d’éléphant, de 
canines de félins, d’une carapace de tortue (ordre 
Testudines). Arrestation de 6 ressortissants du 
Cambodge.56 

OPERATION BERSEPADU 
KHAZANAH
26 octobre 2019
Tumpat et Pasir Mas, Etat du 
Kelantan, Malaisie
Saisie de 48 parties d’animaux 
menacés d’extinction dont 8 
défenses ou tronçons de défenses d’éléphants, une 
peau et des bois de cerf, une peau d’ours (Ursidae, 
Annexe I ou II), des plumes de grand perroquet 
éclectus (Eclectus roratus, Annexe II) et 2 keris (des 
armes à lames tranchantes dont les fourreaux sont 
en ivoire). Deux arrestations. Trois téléphones et un 
livre de comptabilité ont aussi été saisis.57
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4 novembre 2019
Telok Melano, Etat du Sarawak, Malaisie
Saisie dans une ferme servant d’entrepôt de 34 
animaux sauvages, dont des loris lents (Nycticebus 
coucang, Annexe I), des mainates religieux (Gracula 
religiosa, Annexe II), 6 perroquets (Psittaciformes, 
Annexe I ou II), 4 shamas à croupion blanc 
(Copsychus malabaricus), des binturongs (Arctictis 
binturong, Annexe III en Inde) et des porcs-épics 
(famille Hystricidae). Selon Zolkipli Mohamad Aton, 
directeur de la SFC (Sarawak Forestry Corporation), 
cette saisie et les saisies antérieures sont favorisées 
par une meilleure coordination entre les quatre 
services du Sarawak qui participent au contrôle de 
la faune et de la flore sauvages.58

OPERATION BERSEPADU 
KHAZANAH
10 novembre 2019
Gua Musang, Parc National 
d’Endau-Rompin, Etat du 
Kelantan, Malaisie
Arrestation de 2 indonésiens en 
possession de griffes et de canines 
de tigres, de peaux de cerfs 
(famille Cervidae), de testicules et 
de sperme d’éléphant auxquels 
la rumeur confère des pouvoirs 
aphrodisiaques ou magiques.
Arrestation d’un cambodgien 
coupeur de bois d’agar et braconnier 
muni de 20 pièges en nylon. 59

OPERATION BERSEPADU 
KHAZANAH
GANG
19 novembre 2019
Sungai Petani, Etat de Kedah 
et Pasir Mas, Etat de Kelantan, 
Malaisie
Saisie chez 4 braconniers servant de fournisseurs 
à un caïd non identifié de défenses d’éléphants, 
de bois de cerfs, de peaux de diverses espèces 
dont la valeur globale frôlerait les 60.000 US$ et 
de 5 voitures de luxe. Les 4 hommes étaient bien 
installés dans le trafic depuis 5 à 6 ans. Treize 
comptes en banque sont gelés par les services 
qui luttent contre le blanchiment de l’argent. Les 
dépôts atteignent l’équivalent de 380.000 US$.60

OPERATION BERSEPADU KHAZANAH
22 novembre 2019
Kampung Air Tawar, Etat du Terengganu, 
Malaisie
Démantèlement par une patrouille de la Marine 
Police Force d’un réseau d’exportation d’animaux 
sauvages vers le Vietnam. Saisie de 473 tortues 
terrestres et d’eau douce (Testudinidae, Annexe I 
ou II), 100 civettes malaises (famille Viverridae) et 
26 lézards (ordre Squamata). Le transport par voie 
ferroviaire et par mer se faisait en cages individuelles 
pour les renards et collectives pour les tortues et les 
lézards. Quatre arrestations. L’opération Bersepadu 
Khazanah a abouti à 47 arrestations de pilleurs de 
la nature.61

NEPAL

26 décembre 2019
Budhinanda, District de Bajura, Province du 
Sudurpashchim Pradesh, Népal
Saisie de 5 peaux d’animaux sauvage dont des 
ghorals ou bouquetins du Népal (Naemorhedus 
goral, Annexe I) et des ratuwas ou cerfs aboyeurs 
(Muntiacus muntjak). Arrestation d’Aaita Bohara, de 
Bal Bahadur Bohara, de Mani Chandra Bohara, de 
Kabindra Bohara, de Dal Kami et de Prithvi Bohara 
âgés de 19 à 59 ans.62

PHILIPPINES

EN FAMILLE
10 décembre 2019
Gloria, Province du Mindoro 
oriental, Philippines
Saisie dans un établissement clandestin 
regroupant des animaux sauvages et les vendant 
via Facebook de 4  iguanes verts (Iguana iguana, 
Annexe II), de 2 tortues charbonnières (Chelonoidis 
carbonarius, Annexe II), de perroquets (Psittacidae, 
Annexe I ou II), de géopélies diamant (Geopelia 
cuneata) et de perruches calopsitte (Nymphicus 
hollandicus), 56 spécimens en tout. La surveillance 
avait débuté début novembre. Des agents du 
DENR (Department of Environment and Natural 
Resources) se présentant comme des vérificateurs 
et réparateurs de lignes électriques après le 
passage du typhon Kammuri ont pu visiter les 
lieux et ont prétendu à la fin vouloir acheter une 
perruche à collier (Psittacula krameri) au prix de 
2000 pesos soit 35 US$. Les vendeurs ont précisé 
qu’ils en avaient d’autres «  en stock  » et qu’elles 
avaient été transportées dans des lieux plus sûrs 
avant le passage du typhon. Angelo Zam et Jessie 
Dacutanan, soigneuse, ont été interpellés tandis 
que le patron Fernando Zamoranos, père d’Angelo, 
est passé pour le moment entre les mailles du filet. 
Les iguanes auraient été importés en fraude des 
Etats-Unis d’Amérique ou du Mexique et certains 
oiseaux d’Afrique. La valeur globale de la saisie 
est estimée à 300.000 pesos soit un peu moins de 
6000  US$. Selon le DENR, l’oisellerie clandestine 
de Gloria est aussi un centre de transit d’animaux 
sauvages capturés et transportés d’île en île par 
des petits bateaux se livrant officiellement à des 
activités de pêche.63

THAILANDE

4 octobre 2019
Bangkok, Thaïlande
L’unité d’élite contre la criminalité faunique saisit 2 
binturongs (Arctictis binturong, Annexe III en Inde), 
un porc-épic (famille Hystricidae) et 4 bulbuls 
orphée (Pycnonotus jocosus) dans une maison 
occupée par plusieurs personnes qui disent n’être 
ni propriétaire ni locataire. En bref, personne n’est 
responsable de l’enfermement des animaux et le 
propriétaire est lui pour le moment insaisissable.64
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5 octobre 2019
Sanctuaire Chao Zhou Shi Kong, Bangkok, 
Thaïlande
Saisie devant le temple bouddhiste de Chao Zhou 
Shi Kong de 31 hiérémydes d’Annandal (Heosemys 
annandalii, Annexe II), de 25 œufs de tortue-boîte 
d’Asie orientale (Cuora amboinensis, Annexe II), de 
7 émydes dentelées à trois carènes (Siebenrockiella 
crassicollis, Annexe II), de 151 tortues du genre 
Malayemys, de 2 tortues de la famille Trionychidae, 
de 641 capucins damier (Lonchura punctulata), 
de 15 bengalis rouge (Amandava amandava) et 
de 76 tisserins (genre Ploceus). L’achat d’offrandes 
animales est censé laver les heureux acquéreurs de 
leurs pêchés. Tous les vendeurs se sont volatilisés 
abandonnant sur place animaux, cages, bassins et 
paniers.65

15 novembre 2019
Province de Ratchaburi, Thaïlande
Saisie de 2 tortues brunes (Manouria emys, 
Annexe II) et de 11 oiseaux : 2 barbus à plastron 
rouge (Psilopogon haemacephalus), un drongo à 
raquettes (Dicrurus paradiseus), 6 bulbuls à huppe 
noire (Pycnonotus flaviventris) et 2 shamas dayal 
(Copsychus saularis).66

RECIDIVE
20 novembre 2019
Province de Sa Kaeo, Thaïlande. Frontière avec 
le Cambodge.
Phisanupong «  Nook  » Soonthornrot convoyait 
la marchandise entre Chachoengsao et 
Aranyaprathet. La marchandise était composée 
de 43 sacs de tortues terrestres et d’eau douce 
(Testudinidae, Annexe I ou II) dont des trionyx, 
de 180 cageots pleins de serpents et de varans 
(Varanus spp., Annexe I ou II). C’est la quatrième fois 
qu’il servait de transporteur. Il était payé 7000 bahts 
par voyage soit 231 US$. La cargaison était destinée 
aux plaisirs de la table au Cambodge.67

12 et 13 décembre 2019
District de Thong Pha Phum, Province de 
Kanchanaburi, Thaïlande
Suite du feuilleton Premchai Karnasuta (cf. «  A la 
Trace » n°26 p. 111). Le magnat du BTP avait été surpris 
en février 2018 en pleine campagne de braconnage 
dans le sanctuaire faunique de Thung Yai Naresuan 
avec à ses pieds une carcasse de panthère noire 
(Panthera pardus, Annexe I) et d’autres animaux 
trucidés, et à ses côtés 3 compagnons. En appel 
Karnasuta a écopé de 3 ans et 2 mois de prison au 
lieu de 16 mois en première instance, son chauffeur 
d’un an et 8 mois au lieu de 11 mois en première 
instance, son domestique d’un an et 8 mois de 
prison avec sursis au lieu de 4 mois en première 
instance et le tueur de la panthère noire, Thanee 
Thummat, de 4 ans et 5 mois de prison au lieu de 
3 ans et 9 mois en première instance. Les avocats 

ont annoncé leur décision de saisir la cour suprême. 
Les 3 condamnés à la prison ferme n’ont passé 
qu’une seule nuit en prison. Karnasuta souffrant 
du diabète a été surveillé par un infirmier. La levée 
d’écrou a été autorisée le lendemain. L’exécution 
des jugements est suspendue à l’arrêt de la cour 
suprême. Dans l’attente, les 3 braconniers doivent 
porter un bracelet électronique et ont interdiction 
de quitter la Thaïlande.68

Premchai Karnasuta, voir également dans ce 
numéro page 110.

VIETNAM

4 décembre 2019
Province de Dien Bien, Vietnam
Saisie de 8 tortues platysternes 
à grosse tête (Platysternon 
megacephalum, Annexe I) et 
d’un pangolin, tous en état de 
déshydratation.69

ALLEMAGNE

1er octobre 2019
Aéroport international de 
Düsseldorf, Land de Rhénanie-
du-Nord–Westphalie, Allemagne
Un type de 57 ans habitant à 
Warendorf rentrait d’un voyage 
d’agrément en Thaïlande avec dans 
ses bagages 82 comprimés de stimulation sexuelle 
(composition non communiquée), un ivoire 
travaillé et 4 hideuses maroquineries en python 
réticulé (Python reticulatus, Annexe II).70

BELGIQUE

14 novembre 2019
Quaregnon, Province de Hainaut, Région 
Wallonne, Belgique
Saisie dans un domicile privé d’un saïmiri (Saimiri 
spp., Annexe I ou II), d’un potos (Potos flavus, 
Annexe III au Honduras), d’un raton laveur (genre 
Procyon), d’un coati (famille Procyonidae) et d’un 
lémurien à la suite d’une dénonciation anonyme. 
La propriétaire réclame leur restitution. Elle dit les 
avoir sauvés en les récupérant dans une poubelle 
ou chez des gens qui voulaient s’en débarrasser. 
« Chez moi, les seuls animaux morts sont morts de 
vieillesse. » Selon elle, le potos et le saïmiri avaient 
été sauvés de la détresse chez des particuliers en 
Espagne et en France. 71 

EUROPE
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ESPAGNE

Fin octobre 2019
Jerez de la Frontera, Province de Cadix, 
Communauté autonome d’Andalousie, Espagne
Marché faunique et foire à tout pour les 
braconniers  ! Ecologistas en Acción a signalé au 
gouvernement le scandale du marché dominical 
dans le parc historique de l’Alameda Vieja. Des 
pièges pour le braconnage d’oiseaux et de petits 
mammifères y sont exposés à la vente de même 
que des carapaces de tortues marines (Annexe I), 
des bénitiers géants (Tridacna gigas, Annexe II), des 
rapaces et des varans naturalisés, des bois de cerfs, 
des pelisses de renards, des crânes de bouquetins 
d’Espagne (Capra pyrenaica). Au milieu de ce fatras 
faunique macabre sont aussi proposés aux badauds 
des chardonnerets élégants (Carduelis carduelis) et 
des serins cinis (Serinus serinus). Le maire de la 
commune a été mis devant ses responsabilités par 
l’ONG. «  Dans le cas où vous ne disposez pas de 
personnel qualifié pour contrôler le marché, nous 
vous suggérons de demander conseil au Service de 
Protection de la Nature de la Guardia Civil. »72

Mi novembre 2019
Burgos, Communauté autonome 
de Castille-et-León, Espagne
Saisie par des agents de la Seprona 
(Servicio de Protección de la 
Naturaleza) dans un lieu de vente 
d’articles pour chasseur de 31 
cages pièges interdites à la vente et susceptibles 
de capturer des oiseaux ou des petits mammifères 
protégés par la loi nationale et la CITES.73

OPERATION ESKAR 19
Fin novembre 2019
Bilbao, Province de Biscaye, Com-
munauté autonome du Pays 
Basque, Espagne
Saisie dans 3 salles de vente aux 
enchères d’une carapace de tortue 
marine et de 18 pièces en ivoire travaillé susceptibles 
selon la Guardia Civil de provenir d’éléphants d’Asie, 
de narvals, de cachalots, d’orques ou de morses. 
Les vendeurs ont été incapables de produire des 
certificats d’origine et de datation. Huit personnes 
sont entendues par les spécialistes CITES de la 
Guardia Civil. Les ventes aux enchères se faisaient 
aussi via l’Internet.74

Mi-décembre 2019
Torrijos, Province de Tolède, Communauté auto-
nome de Castille-La Manche, Espagne
Fermeture administrative d’une animalerie. Saisie de 
plusieurs milliers d’animaux dont des scorpions véné-
neux, des tarentules, des tortues protégées ou inva-
sives, des varans (Varanus spp., A. I ou II) et un croco-
dile (Crocodylidae, A. I ou II). L’enquête avait débuté au 
mois de septembre 2019 quand des scorpions avaient 
été saisis dans un appartement à Madrid. Les insectes, 
les araignées et les autres animaux étaient expédiés 
par colis postal ou par messagerie sans les mesures 
sanitaires et administratives prescrites par les régle-
mentations nationales et internationales.75

Fin décembre 2019
Minorque, Communauté autonome des Îles 
Baléares, Espagne
Saisie d’une chouette effraie (Tyto alba, Annexe II), 
d’une perruche omnicolore (Platycercus eximius, 
Annexe II), d’une amazone à front blanc (Amazona 
albifrons, Annexe II), d’un fou de Bassan  (Morus 
bassanus), d’une hypsignathe (Hypsignathus 
monstrosus), d’une perruche de Nouvelle-Zélande 
(Cyanoramphus novaezelandiae, Annexe I), d’un 
écureuil d’Eurasie (Sciurus vulgaris), d’un papillon 
Lexias dirtea, d’un papillon Danaus genutia, d’un 
scarabée genre Eudicella, d’un scarabée genre 
Chrysochroa et d’une chouette mouchetée (Strix 
virgata, Annexe II). 86 animaux tous naturalisés. 
Les hypsignathes sont des chauves-souris. La 
valeur totale de ces curiosités est de 12.500 € 
(13.700 US$).76

FRANCE

7 octobre 2019
Villepinte, Département de Seine-Saint-Denis, 
France
Repérage d’un pavillon dans la banlieue nord de 
la capitale après un coup de téléphone anonyme 
en provenance de Marseille. Saisie d’une buse 
(Accipitridae, Annexe I ou II) accrochée avec une 
corde à la patte sur le balcon et de 5 tamarins lions 
(Leontopithecus chrysomelas, Annexe I) apeurés. 
Ils ont été remis à la Fondation 30 millions d’amis 
sur ordre du parquet. Les singes seront sans doute 
transférés dans un deuxième temps aux Pays-Bas 
dans un refuge spécialisé. En mai 2015, des tamarins 
lions avaient été volés au zoo de Beauval avec des 
ouistitis argentés (Callithrix argentata, Annexe II), cf. 
« A la Trace » n° 9 p.42. 77

Entre le 26 et le 28 octobre 2019
Paris, Département d’Île-de-France, France
Vol pendant le week-end dans le magasin de 
fourrures à l’enseigne de Sophie L., 25 rue faubourg 
Poissonnière, 75009 Paris, de manteaux, gilets et 
autres vêtements en fourrures de renard (genre 
Vulpes), de chinchilla (Chinchilla spp., Annexe I) et 
de vison d’Europe (Mustela lutreola).78

19 novembre 2019
Bellême, Département de l’Orne, France
Saisie dans une maison dont les occupants font 
l’objet d’une enquête pour trafic de stupéfiants 
d’un macaque de Gibraltar (Macaca sylvanus, 
Annexe I), d’un python molure (Python molurus, 
Annexe II), d’un python royal (Python regius, 
Annexe II), d’un lézard américain (Salvator 
merianae, Annexe II), d’un wallaby de Bennett 
(Macropus rufogriseus rufogriseus), d’une rainette 
méridionale (Hyla meridionalis), d’un serpent des 
blés (Pantherophis guttatus) et d’un mainate (genre 
Gracula). Les animaux ont été pris en charge et mis 
en quarantaine  par le refuge de l’Arche dans le 
département de la Mayenne, sauf la grenouille et le 
lézard qui ont été conduits dans un établissement 
du département de la Manche.79
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15 octobre 2019, Cardiff, Royaume-Uni4 octobre 2019, Bangkok, Thaïlande

Hypsignathus monstrosus
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ITALIE

6 novembre 2019
Vulcano, Ville métropolitaine de 
Messine, Région de Sicile, Italie
Saisie dans une bijouterie de 
142 griffes de félins (Felidae, 
Annexe I ou  II), de 5 pendentifs et 
bracelets avec des griffes de tigre 
(Panthera tigris, Annexe I), d’un crâne de crocodile 
(Crocodylidae, Annexe I ou II), de 4 rostres de 
poissons-scies (Pristidae, Annexe I), d’une carapace 
de tortue marine (Cheloniidae spp., Annexe I), 
de 3 dents de grand requin blanc (Carcharodon 
carcharias, Annexe II), de 16 nautiles (Nautilus spp., 
Annexe II), de 2 bénitiers géants (Tridacna gigas, 
Annexe II) de 120 et 40 kg, de 15 colliers en corail 
(Madrepora spp., Annexe II) et de 4 colliers en corail 
bleu (Heliopora coerulea, Annexe II).80

ROYAUME-UNI

15 octobre 2019
Cardiff, Comté de South 
Glamorgan, Pays de Galles, 
Royaume-Uni
Michael Tang, vendeur et acheteur 
sur eBay de crânes de gorille 
(Gorilla spp., Annexe I), de crânes de 
chimpanzés (Pan spp., Annexe  I), 
de crânes d’orang outans (Pongo 
spp., Annexe I), d’un crâne de 
babiroussa des Célèbes (Babyrousa 
celebensis, Annexe I) et d’un crâne 
de dauphin de la Plata (Pontoporia 
blainvillei, Annexe II) et aussi d’une 
défense de mammouth, d’une tête 
de rhinocéros, de carapaces de 
tortues (ordre Testudines) et d’une 
carapace de tatou (genre Dasypus 
ou famille Chlamyphoridae) est 
condamné 24 fois à 12 semaines de prison soit 
à 5 ans et demi de prison.  Mais les peines sont 
confondues et Tang ne passera que 12 semaines 
derrière les barreaux. Et encore ! L’application 
de cette peine est suspendue pendant un an. 
Il est par ailleurs condamné à 120 h de travaux 
d’intérêt général (non payées) et à s’acquitter de 
1200 £, soit environ 1480 US$ de frais de justice. 
Les crânes des grands singes sont percés par les 
balles des braconniers. Sur d’autres étagères, Tang 
stockait des crânes humains dont le trafic national 
ou international échappe à tout contrôle. Crâne 
humain, cf. « A la Trace » n°7 p. 80, n°10 p. 72 et n°14 
p.38. 82

AUSTRALIE

18 octobre 2019
Sydney, Etat de Nouvelles-Galles 
du Sud, Australie
Condamnation sur appel du par-
quet de Martin Kennedy à 4 ans 
de prison ferme sans possibilité de 
libération sur parole avant 2 ans et 
demi pour contrebande et trafic international de 
poissons, de tortues Chelodina steindachneri, de 
scinques rugueux (Tiliqua rugosa) et de 15 camé-
léons casqués (Chamaeleo calyptratus, Annexe  II) 
protégés par la CITES et les réglementations natio-
nales (cf. « A la Trace » n°16 p.107, n°20 p. 129).
Kennedy, ex joueur de rugby de réputation interna-
tionale, avait été dans un premier temps condamné 
à 500 heures de travail d’intérêt général et à une 
obligation de bonne conduite pendant 3 ans. 83

13 octobre 2019
Royaume-Uni
Le gouvernement envisage de compléter 
l’Ivory Act interdisant le commerce d’ivoire 
d’éléphant par l’interdiction de vendre l’ivoire 
de narval (Monodon monoceros, Annexe II), 
de morse (Odobenus rosmarus, Annexe III au 
Canada), de phacochère (genre Phacochoerus) et 
d’hippopotame (famille Hippopotamidae).81
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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°27 : chapitre Multi-espèces, Australie, référence 83. 

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), Arizona Game & Fish Department, Australian Border 
Force, Australian Department of the Environment and Energy, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA - In-
donesia), Chinese Customs, CITES, Crown Prosecution Service (UK), Cvc ambiental (Colombia), Department of En-
vironmental Affairs (South Africa), Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation of Thailand, De-
partment of Wildlife and National Parks - Perhilitan (Malaysia), Douanes françaises (French Customs), Europe Latin 
America Technical Assistance Programme against Transnational Organized Crime (EL PAcCTO), European Commis-
sion, Europol, Gendarmerie Nationale française, German Customs, Government of Botswana, Government of On-
tario, Hong Kong Customs, Hong Kong Government, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos recursos naturais 
renováveis (IBAMA), Interpol, Kenya Wildlife Service (KWS), Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern (Germany), 
Lusaka Agreement Task Force, Ministère de la Transition écologique et solidaire (France), Ministerio Público de Cos-
ta Rica, National Oceanic and Atmospheric Administration Fisheries (USA), National Wildlife Crime Unit (UK), 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), Oregon State Police, Procuraduria Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA - Mexico), Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (Vniro), Sashas-
tra Seema Bal (SSB - India), Service Départemental d’Incendie et de Secours de Haute-Garonne (France), Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR - Peru), South African National Parks, South African Police Service, 
Sri Lanka Navy, U.S. Fish and Wildlife Service, Uganda Police Force, UNESCO, United Nations Office on Drugs and 
Crime, United States Department of Justice, Ventura County District Attorney, Victorian Fisheries Authority, War-
wickshire Rural Crime Team, Wildlife Crime Control Bureau (WCCB - India).

Organisations Non Gouvernementales 
30 Millions d’Amis, African Parks Network, Alliance Nationale des Consommateurs et de l’Environnement (ANCE-
Togo), Big Life Foundation, Born Free Foundation, Cape of Good Hope SPCA, Catalogue of Life (Species 2000 ITIS), 
Cheetah Conservation Fund, Committee Against Bird Slaughter (CABS), Community Against Abalone Poaching 
(CAAP - South Africa), Conservation South Luangwa, David Sheldrick Wildlife Trust (The), EAGLE Network, Education 
For Nature - Vietnam (ENV), Encyclopedia of Life (EOL), Environmental Investigation Agency (EIA), Fondation Franz 
Weber, Guinée Application de la Loi Faunique (GALF), Great Apes Survival Partnership (GRASP-UNEP), Grumeti 
Fund, International Animal Rescue (IAR), International Fund for Animal Welfare (IFAW), Iran Environment and 
Wildlife Watch, Last Great Ape organization (LAGA), Lwiro Primates, Marine Anti-Poaching Unit, Neotropical Primate 
Conservation (NPC), Network for Animals, Orangutan Information Centre (OIC), Outraged SA Citizens Against 
Poaching (OSCAP), Pams Foundation Tanzania, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), Peregrine 
Fund (The), Pilanesberg National Park & Wildlife Trust, Projet d’appui à l’Application de la Loi sur la Faune sauvage 
(PALF), Rhino 911, Rhino Orphanage (The), Robin des Bois, Save the Elephants, Save Vietnam’s Wildlife, Saving 
the Survivors, Sea Shepherd, Species Survival Network, Victoria Falls Wildlife Trust, WARA, Whale and Dolphin 
Conservation, Wildlife Alliance, Wildlife At Risk (WAR), Wildlife Crime Hotline, Wildlife Friends Foundation Thailand 
(WFFT), Wildlife SOS, Wildlife Trust of India.                                                                (...)
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Times, Crónica Balear, D24 am, Daily Express (The), Daily Mail (The), Daily Maverick (The), Daily Nation (The), Daily 
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