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Note et CoNseils aux leCteurs 
« A la Trace », le magazine de la défaunation, a pour objectif de sortir du goutte-à-goutte de l’information quotidienne 
et de dresser tous les trois mois un panorama organisé et analysé du braconnage, de la contrebande, des saisies et 
du marché mondial des espèces animales protégées par les lois nationales et les conventions internationales. « A 
la Trace » relate également les procès en cours et l’évolution des réglementations et des sanctions.

« A la Trace » met en lumière les nouvelles armes des pilleurs, les nouveaux modes opératoires des contrebandiers, 
les rumeurs destinées à attirer les consommateurs d’animaux sauvages et de leurs sous-produits. « A la Trace » 
rassemble et diffuse les retours d’expérience des institutions, individus et ONG qui luttent contre le braconnage 
et la contrebande. Mis bout à bout, les « A la Trace » sont la chronique biologique, sociale, ethnologique, policière, 
douanière, juridique et financière du braconnage et autres conflits entre l’humanité et l’animalité. Aucun continent 
n’est épargné.

• Un seul évènement peut concerner plusieurs espèces (ex : saisie simultanée d’ivoire, de bile d’ours et de peaux de 
serpents); il est alors analysé dans le chapitre « Multi-espèces », à l’exception des évènements qui regroupent les 
espèces suivantes et qui ont leur propre chapitre :
 - Pangolins + rhinocéros + éléphants
 - Eléphants + rhinocéros
 - Rhinocéros + éléphants + félins
 - Multi-espèces reptiles (saisie simultanée de plusieurs espèces de reptiles)
 - Multi-espèces marines et d’eau douce (saisie simultanée de plusieurs espèces aquatiques)

• Les régions géographiques à l’échelle des continents sont basées sur la classification de l’ONU.

• Les principales sources sont indiquées à la fin de chaque évènement. Chaque évènement rapporté et/ou analysé 
provient de la recension d’un ou plusieurs articles ou communiqués. Cet examen critique élimine si nécessaire les 
incohérences de date, de prix et de quantité, et si possible les erreurs et les imprécisions dans la désignation des 
espèces. La ou les sources initiales sont parfois enrichies par des recoupements et informations complémentaires 
issus des numéros antérieurs de « A la Trace », par les enquêtes et archives de Robin des Bois et par la bibliographie 
et iconographie internationales.
Robin des Bois remercie le réseau Species Survival Network, l’ONG Save the Elephants et le réseau Eagle pour leurs 
alertes qui enrichissent la veille quotidienne réalisée par l’équipe de « A la Trace ».

• Lorsqu’une espèce est inscrite à la CITES, l’Annexe est indiquée après son nom scientifique.

Annexes de lA convention cites 
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (182 Etats-membres)

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

Pictos

Jugement et sanction. Condamnation, 
acquittement, amende …

Mort d’Homme. Garde, ranger, policier, 
braconnier … par arme à feu  ou autres 
moyens.

Empoisonnement. Par produits  
chimiques, pesticides et médicaments  : 
cyanure, carbofuran, diclofenac, M99 ...

Pleine lune. Braconnage à la faveur du 
clair de lune.

Piégeage. Braconnage par pièges à 
mâchoires, collets ...
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Covid-19

Suite du « Rapport préliminaire des impacts de la pandémie de Covid-19 sur la faune sauvage terrestre et marine » 
cf. « A La Trace Hors-Série Covid-19 », publié le 30 avril 2020.

https://robindesbois.org/wp-content/uploads/A_LA_TRACE_COVID19.pdf 

« A lA TrAce 29 » réfléchit la contrebande et le braconnage qui ont sévi dans le monde entre avril, mai et 
juin 2020. Ce numéro est imprégné par la pandémie Covid-19. Contrebandiers et douaniers sont masqués. 
Plus d’une centaine d’évènements analysés et rapportés par Robin des Bois portent la marque Covid-19 
dont quelques bravades comme le « festival du confinement » (et du braconnage) dans le Nagaland, la 
« nique à la Covid-19 » d’un notable au Brésil qui s’affiche en vidéo cuisinant un tatou d’une main avec un 
verre dans l’autre ou bien encore en Argentine la virée pour « vivre une aventure avec la nature » et rompre 
le confinement en compagnie d’enfants, de fusils et de 8 chiens de chasse (bilan : 6 guanacos braconnés).

les effeTs de lA pAndémie sur le brAconnAge eT le TrAfic d’espèces sAuvAges sonT mulTiples. 

les circuiTs longs de conTrebAnde inTernATionAle par voies aérienne et maritime ont commencé à subir 
les contrecoups de la paralysie logistique globale. Les filières sont en panne, faute de véhicules. Les planificateurs 
remettent à plus tard les livraisons et seuls des conteneurs frelatés partis courant mars avant l’imposition de 
l’immobilisme mondial et la rupture du commerce entre les pays exportateurs de ressources fauniques et les pays 
consommateurs sont partis cahin-caha à l’aventure. Quelques-uns sont sans doute arrivés à destination et sont 
encore planqués dans les zones portuaires s’ils contiennent des marchandises fauniques non périssables comme 
les bois de cerfs, les défenses d’éléphants, les os de félins. Le déstockage viendra quand le business et l’agitation 
reprendront. D’autres conteneurs aisément identifiables par les brigades canines ou même l’odorat humain ont 
été cueillis par les douanes. 

Dans les pays immenses où le nord et le sud, l’est et l’ouest, sont séparés par des milliers de kilomètres reliés par 
un réseau complexe de rails, de routes et de voies d’eau, et barrés par des frontières intérieures, le trafic d’animaux 
vivants ou de leurs parties a lui aussi décéléré. Il est impossible de transporter par train ou par autocar des milliers 
de tortues quand les trains et les autocars ne circulent plus. Il est probable que, pour un certain nombre d’espèces 
maniables et transportables dans des sacs et des cageots, la Covid-19 puisse être considérée comme un répit sauf 
que dans certaines régions du monde comme le sud-est de l’Asie, les « stay at home order » et l’incapacité de se 
déplacer et d’être au contact avec ce qu’il reste de la nature ont encouragé l’achat coûte que coûte d’animaux 
sauvages de compagnie urbaine au premier rang desquels les oiseaux chanteurs et multicolores.

les circuiTs courTs de conTrebAnde de l’ordre de grandeur de 100 à 1000 km ont connu un rebond dès la 
suspension des activités commerciales et industrielles ou leur mise sous cocon en mars/avril 2020. Des foules 
de gens ont quitté les villes pour se réfugier à la campagne.  En temps normal, la tendance est à l’exode rural, en 
temps Covid, la renverse a été brutale et sur tous les continents, la surdensité humaine a exercé une pression sans 
précédent sur le tissu rural et les milieux naturels. Si à Paris on a pu assister à la fuite vers les campagnes de centaines 
de milliers d’habitants aisés dont les voitures étaient bourrées de vivres, dans le Madhya Pradesh par exemple, des 
millions de travailleurs, cousins, frères ou sœurs ou enfants, chassés des mégapoles par le chômage et par la peur 
ont débarqué pour la plupart les poches vides. Ces afflux de populations sur le temps long ont provoqué une 
pénurie alimentaire et l’angoisse de l’estomac vide. La Covid-19 a incontestablement provoqué l’augmentation 
du braconnage diffus à des fins de consommation personnelle ou de trafic commercial de proximité. Les pièges 
de toutes sortes y compris électriques et toxiques ont proliféré. Toute la faune sauvage en souffre d’abord et en 
meurt ensuite, des herbivores aux carnivores, du cerf au tigre, de la girafe au banteng, de l’orignal à l’ours. Tous 
les marchés sont fermés par des barrières de sécurité sauf le marché noir de la viande de brousse et de la viande 
de mer, y compris d’oiseaux marins. Dans ces temps Covid où les milieux ruraux deviennent des refuges pour les 
expatriés urbains, l’intolérance vis-à-vis de la faune sauvage est exacerbée. Le lynchage des léopards était arrivé 
en quelques années à un niveau de raffinement et de fréquence intolérable, il a encore gravi quelques échelons 
supplémentaires en ce trimestre de l’année 2020. De même, en Europe, la hantise de la Covid-19 n’a pas gommé 
la hantise des loups et des ours. Les randonnées et autres activités de pleine nature ont été interdites en France 
et dans d’autres pays mais les loups, les ours et les rapaces continuent à tomber sous les balles de quelques 
« justiciers » anonymes.                       =>
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Covid-19 - suite

La fermeture des tribunaux et le respect des gestes barrières permettent à beaucoup de braconniers de par 
le monde d’échapper à la détention préventive et d’être renvoyés chez eux jusqu’à ce que les affaires judiciaires 
reprennent leur cours. Le sanitaire prime sur le judiciaire, à l’exception de la Chine où les procès sans public mais 
retransmis vont bon train. 

Bien entendu, comme pour d’autres substances animales, d’opportunes rumeurs ont fait courir le bruit que la 
corne de rhinocéros broyée était susceptible de prévenir ou guérir la Covid-19 et le braconnage des rhinocéros est 
reparti à la hausse en Inde et en Afrique australe hors Afrique du Sud. 

L’activité des braconniers dans les parcs et autres aires protégées est facilitée par l’absence de touristes qui en 
temps normal sont en quelque sorte les auxiliaires des rangers en leur signalant des présences suspectes ou des 
cadavres cachés de gros mammifères.

Comme le résume le professeur Darimont, expert en faune sauvage de l’Université de Victoria en Colombie-
Britannique (Canada) : « dans ces temps d’incertitude, les gens se lancent dans la chasse et la pêche illégales. En fait, 
pendant les séismes économiques, en particulier pendant la Dépression des années 30, il y a une recrudescence 
du braconnage. »

Les masques ultraperformants de 
Robin des Bois nous ont permis 

de préparer ce numéro de « A la Trace » 
en toute sérénité.

©
 Robin des Bois
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BENIN

31 mai 2020
Parc National du W du Niger, Département de 
l’Alibori, Bénin
Un ranger de 24 ans a été grièvement blessé vers 
minuit par des assaillants non identifiés. Avec 
les autres membres de sa patrouille, il se reposait 
dans un campement improvisé. Il a été transféré 
aux urgences de l’hôpital Saint-Jean de Dieu de 
Tanguiéta. «  Son état de santé est stable  » selon 
Frissons radio.
Frissons radio et Banouto, 2 juin 2020.3

BOTSWANA

2 avril 2020
Linyanti, Parc National de 
Chobe, Province du Nord-
Ouest, Botswana. Frontière 
avec la Namibie.
Quatre braconniers présumés 
ont été tués par la Botswana 
Defence Force (BDF) à la suite 
d’un échange de tirs. « Les braconniers utilisent des 
armes de guerre, des fusils de chasse et disposent 
de tous les outils nécessaires à leur trafic. » « En tant 
que force décisive, réactive et professionnelle, la BDF 
continuera à accomplir sa mission » (communiqué 
de la BDF).
Botswana Press Agency, 2 avril 2020.4

Semaine du 22 au 29 juin 2020
Linyanti, Delta de l’Okavango, 
Province du Nord-Ouest, Bots-
wana
Il a plu et replu. Le delta déborde. 
Les dos des rhinocéros miroitent 
sous la lune. Les braconniers 
abondent. Certains viennent 
d’Angola ou de Zambie. A l’issue de 3 accrochages 
avec la BDF, il y a 4 morts dans leur rang à Mombo sur 
les Chiefs Island, à Kurunxaraga et à Selina. « Notre 
armée est là pour défendre le pays.  » «  N’importe 
quel envahisseur est un ennemi  », dit le nouveau 
communiqué de la BDF.
Voice of America, 27 juin 2020  ; Botswana Defence 
Force, 26 juin 2020 ; Mmegi, 2 juillet 2020.5

GHANA

Mi-avril 2020
Parc National Mole, Ghana
Saaka Karim âgé de 28 ans traîne depuis 2018 une 
réputation de tueur d’éléphants. Il est suspecté 
d’avoir tiré sur un ranger du parc alors qu’il était en 
action de braconnage. Le ranger est dans un état 
critique. Karim a été poursuivi par la patrouille, 
arrêté et remis à la police.
Nkilgi FM, 23 avril 2020.6

aFriQue

AFRIQUE DU SUD

19 avril 2020
Severn, Province du Cap-Nord, Afrique 
du Sud
La traque par hélicoptère et par patrouille 
terrestre de 4 hommes suspectés de 
braconnage s’est terminée dans le sang. Un homme 
natif d’Afrique du Sud a été tué. Deux complices 
natifs du Botswana ont été blessés et conduits à 
l’hôpital de Kuruman. Un troisième homme, lui aussi 
du Botswana, a été mis en détention préventive. 
Deux armes à feu, des munitions et des téléphones 
portables ont été saisis comme pièces à conviction. 
Un échange de tirs a eu lieu entre l’hélicoptère 
des forces de l’ordre et la bande qui s’enfuyait à 
terre. L’alerte avait été donnée par un garde d’une 
réserve privée. Avant de déclencher l’opération, la 
police de Severn et de Van Zylsrus et l’unité anti-
braconnage de Tswalu ont constaté que les intrus 
s’étaient introduits dans la réserve en creusant un 
trou sous la clôture. 
SAPS, 19 avril 2020, 21 avril 2020 ; Getaway, 21 avril 
2020.1

26 avril 2020
Près de Lephalale, Province du 
Limpopo, Afrique du Sud
Arrêtés par des guetteurs de Nature 
Conservation, les 3 braconniers qui 
transportaient dans leurs sacs un oryx (Oryx gazella) 
dépecé ont réussi à prendre la fuite. L’un d’eux a 
été poursuivi par un employé de la réserve et tué 
par balles. Le tireur âgé de 32 ans a été déféré au 
tribunal et libéré sous caution de 5000 rands soit 
280 US$ dans l’attente du procès.
Review Online, 28 avril 2020. 2              

©
 SA

PS

sur le FroNt
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KENYA

17 mai 2020
Kinna, Comté d’Isiolo, Kenya
Un convoi du KWS intercepte une moto 
à 35 km du parc de Meru et de la réserve 
de Bisanadi et procède à une fouille du 
véhicule. Une deuxième moto refuse de s’arrêter. 
Un échange de tirs a lieu. Le conducteur est 
mortellement touché. Un homme prend la fuite. Sur 
la scène de l’évènement, le KWS dit avoir constaté 
la présence d’une AK47, de munitions et de bhang. 
Les élus locaux parlent d’une bavure. Ils réclament 
une enquête sur le «  meurtre  » du jeune homme 
et reprochent au KWS de se livrer à une chasse 
aux braconniers. Les corps de certains d’entre eux 
seraient brûlés et abandonnés dans la jungle. Les 
rumeurs évoquées dans le numéro 27 (p. 116) de 
« A la Trace » reviennent à la surface.
Nation Africa, 18 mai 2020.7

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

24 avril 2020
Parc National des Virunga, 
Province du Nord-Kivu, 
République Démocratique du 
Congo
D’après les témoignages des 
premières équipes de secours 
et les photos, l’embuscade a été 
d’une violence inouïe et inédite 
dans le parc. Elle est attribuée à 
un groupe armé pour la libération 
du Rwanda. La frontière entre le 
Rwanda et le parc des Virunga 
est plus que poreuse, elle est 
immatérielle. Les FDLR - FOCA 

(Forces Démocratiques de 
Libération du Rwanda - Forces 
Combattantes Abacunguzi) 
se financeraient par un trafic 
interafricain de charbon de 
bois «  extra  » provenant de la 
pyrolyse des meilleurs arbres du 
parc. Les 12 rangers tués étaient 
âgés de 23 à 31 ans et le chauffeur de 40 
ans. « Nos pensées vont à leurs familles et 
à leurs amis ainsi qu’aux animaux qu’ils 
protégeaient. » 
Dans le même communiqué, l’ICCN (Institut 
Congolais pour la Conservation de la Nature) révèle 
leur identité : 
Abedi Iyalu Kadhafi, Anuari Bihira Lumumba, Badi 
Mukandama Djamali, Fazili Justin Junior, Kambale 
Mutsomani Jean-Louis, Kambale Teremuka 
Jules, Kasole Janvier Joseph, Mugisho Kulondwa 
Augustin, Muhindo Isevihango Jeannot, Muhindo 
Katembo Jacques, Ndagijimana Ndahobari Hértier, 
Paluku Kalondero Moise et Masumbuko Malekani 
Ruphin.
Avec les 4 autres victimes civiles dont une femme, 
ils ont été pris par surprise et ont subi pendant 
plusieurs minutes des tirs soutenus de la part de 
plusieurs dizaines de rebelles infiltrés dans le parc 
fermé aux touristes depuis mai 2018 pour cause 
d’insécurité. Les photos démontrent leurs efforts 
héroïques et désespérés pour survivre à cette 
attaque.
Institut Congolais pour la Conservation de la 
Nature ; Mongabay, 25 avril 2020 ; France 24 (avec 
AFP), 25 avril 2020.8

Fonds d’aide pour les veuves et les familles des 
rangers du parc des Virunga tombés en service 
commandé  : https://virunga.org/fr/support-us/
donate/fallen-rangers-fund/
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A la suite de cette tuerie sauvage, 31 organisations nationales ou régionales actives en République Démocratique 
du Congo ont publié la déclaration et les recommandations suivantes.

DECLARATION DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE 
A LA SUITE DU CRIME SURVENU AU PARC NATIONAL DES VIRUNGA LE 24 AVRIL 2020

PREAMBULE

Nous, membres et représentants des organisations de la société civile (OSC) composées d’organisations non gouvernementales 
nationales et internationales, d’organisations paysannes, d’organisations féminines, d’organisations des jeunes, des peuples 
autochtones, de mouvements de droits humains et de la sauvegarde de l’environnement ;
Constatons avec consternation les atrocités et les tueries à répétition commises à travers des embuscades tendues par des 
groupes armés contre les éco-gardes et convois des civils à l’intérieur du Parc National des Virunga (PNVI). Celle du 24 Avril 
2020 à 11heures 00 a retenu particulièrement notre attention ;
Dénonçons avec véhémence et condamnons ces actes ignobles et ces violences opérés dans le secteur sud du parc des 
Virunga, près du quartier général du PNVi à Rumangabo, et qui ont occasionné, la mort de 12 éco-gardes du parc, leur 
chauffeur et 4 civils dont une femme ;
Présentons nos condoléances les plus attristées aux familles éprouvées, au personnel et dirigeants du PNVi et de la Fondation 
Virunga, aux collègues et activistes qui travaillent dans la conservation, la gestion durable des sites naturels et à l’Institut 
Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) au niveau national ;
Tout en reconnaissant que le Parc des Virunga est parmi les parcs les plus anciens et prestigieux de l’Afrique et de la planète, 
ces organisations rappellent que ce parc est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO et site Ramsar. Il est connu pour sa 
richesse en biodiversité y compris les espèces rares et en voie d’extinction notamment les gorilles de montagnes qui font la 
fierté et la réputation internationale de la République Démocratique du Congo ;
Depuis près de 20 ans, suite aux attaques armées effrénées, 188 éco-gardes sont tombés dans cette réserve naturelle et le 
nombre d’orphelins et des veuves des écogardes victimes ne cesse d’accroître. Le Parc National des Virunga inauguré en 1925, 
le paysage Virunga demeure l’un des milieux plus instables de la région des grands lacs africains, car il constitue le refuge 
d’une partie de près de 70 (soixante-dix) groupes armés qui sévissent dans la Province du Nord-Kivu.
Considérons que le contexte actuel du Parc national des Virunga est marqué par une insécurité qui a atteint son paroxysme 
avec une criminalité environnementale sans précédent et dont les auteurs sont des véritables criminels des grands chemins. 
Cette situation nécessite une réponse durable au niveau tant politique que judiciaire urgente.
En effet, les efforts en cours de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) ne semblent plus être à la taille 
des défis auxquels est confronté le parc à savoir : la production de charbon de bois, le braconnage des grands mammifères 
dont l’hippopotame, la pêche illicite et la destruction du couloir écologique à la Côte Ouest du Lac Edouard, la présence des 
groupes armés et l’envahissement par des creuseurs clandestins des minerais et des agriculteurs illégaux ;
Rappelons que cette situation a été à la base de la suspension des activités touristiques pendant la période allant de mai 2018 
à janvier 2019 à la suite de l’enlèvement sur place de deux ressortissants britanniques et la mort d’une éco garde âgée de près 
d’une vingtaine d’années. C’est en février 2019, que le parc a rouvert ses portes aux touristes, avant de refermer à nouveau le 
19 mars 2020 suite à la pandémie du coronavirus (Covid-19).

DE CE QUI PRECEDE, CES ORGANISATIONS RECOMMANDENT CE QUI SUIT :

Au Gouvernement Central de la RDC
• Diligenter une enquête indépendante dans la région pour élucider l’opinion nationale, régionale et internationale sur 
les origines des attaques à répétition que subit le Parc National des Virunga et ses environs afin d’identifier les auteurs des 
différents crimes, la dernière étant celle du 24 avril dernier ;
• Renforcer les mesures sécuritaires au Parc National des Virunga et déférer les auteurs devant les instances judiciaires 
compétentes et mettre en application différentes lois en vigueur au profit de la protection et de la sauvegarde de ses 
écosystèmes ;
• Organiser un dialogue national sur la question de la gouvernance et pacification des aires protégées y compris Virunga et 
renforcer les mesures de stabilité, la sécurité autour du Parc et particulièrement dans les territoires de Masisi, Nyiragongo, 
Rutshuru, Lubero et Beni ;
• Renforcer la coopération régionale dans la perspective d’encourager le contrôle transfrontalier, lutter contre la circulation 
illicite des armes légères et petits calibres afin de réduire les effets négatifs sur les écosystèmes du Parc national des Virunga.
• Mutualiser les efforts favorables au renforcement de la sécurité au sein du Parc, à la gestion durable des écosystèmes du parc 
et au renforcement de la cohabitation pacifique entre le parc et les communautés et peuples autochtones riverains.

Au Gouvernement provincial du Nord-Kivu
• De collaborer étroitement avec le Gouvernement central pour trouver des solutions idoines face à la restauration, au maintien 
et à la gestion durable du Parc national des Virunga ;
• Soutenir politiquement les efforts de l’application des lois sur la gestion et la gouvernance responsables de la faune et de la 
flore sauvage du Parc National des Virunga ;
• S’approprier les efforts de conservation et protection des écosystèmes du Parc National des Virunga ;
• Apporter un appui politique au processus d’enquêtes pour déterminer les responsabilités relatives aux dégâts que connaît 
l’écosystème du Rift Albertin dans le contexte du Parc National des Virunga et dans le processus de démarcation participative 
de ses limites qui est une source des conflits avec les communautés et peuples autochtones riverains en certains endroits ;
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• Accompagner les efforts de mobilisation au profit du renforcement du dialogue communautaire entre les populations 
riveraines du Parc et l’ICCN en vue de trouver des solutions durables dans la gestion intégrée des ressources naturelles de la 
contrée à l’occurrence les ressources halieutiques du Lac Edouard et des rivières du paysage Virunga.

Au Parlement National de la RDC
• Mener une réflexion globale à travers un débat ouvert sur les conflits communautaires ; les responsabilités politiques, les 
engagements de la République et les conflits armés dont les conséquences se manifestent à travers le degré de la fragilisation 
et de la destruction progressive du Parc National des Virunga ;
• Accompagner les efforts visant la prévention, la résolution des conflits armés dans le Paysage Virunga et inviter tous les 
députés à leur responsabilité dans leurs communications politiques face à la nécessité de préserver l’équilibre climatique, les 
droits des communautés locales et peuples autochtones, la paix sociale et la stabilité du milieu.

A l’Assemblée Provinciale du Nord-Kivu
• Mener des actions de sensibilisation et de plaidoyer pour décourager les acteurs au sein des groupes armés et des acteurs 
hostiles à la préservation des écosystèmes du parc et dissuader certains députés dont les appuis ou soutiens iraient dans le 
sens d’encourager les hostilités contre le parc et de surcroit à la base de l’entretien de l’insécurité dans le parc et ses environs.
• Accompagner les initiatives visant et/ou favorisant la préservation de l’équilibre climatique, la conservation de la nature, la 
gestion durable de la biodiversité du parc, la cohabitation pacifique entre le parc et les communautés et peuples autochtones 
riverains, la paix sociale et la stabilité de la zone.

A l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN)
• Poursuivre les efforts en cours relatifs à la préservation des écosystèmes du PNVI en mettant un accent particulier sur le 
renforcement du dialogue entre les communautés et peuples autochtones riverains en capitalisant les approches participatives 
de conservation communautaire dans la mise en application de différentes lois ayant trait à la protection de la nature.
• Renforcer les capacités en détectives de son personnel de surveillance au PNVI afin de prévenir efficacement les éventuels 
affrontements armés entre les écogardes et les Bandes armées.

Aux Communautés locales autour du PNVI (Rutshuru, Lubero et Beni)
• Collaborer avec le Parc pour gérer pacifiquement et de manière bénéfique les conflits multiformes et les pressions 
démographiques sur les écosystèmes et les ressources du parc.

Aux Organisations de la société civile
• Assurer le renforcement des capacités des communautés locales et peuples autochtones en résolution des conflits, la 
sensibilisation et appui des parties prenantes autour de la gestion durable des ressources naturelles e la province y compris 
le PNVI ;
• Assurer un plaidoyer au niveau de différentes instances administratives et judiciaires pour l’organisation des enquêtes autour 
de la destruction et des attaques contre le Parc National des Virunga.

A la Communauté internationale
• Appuyer les efforts en cours en République Démocratique du Congo visant à maintenir l’intégrité des parcs Nationaux et 
à œuvrer pour l’éradication des groupes armés internes et régionaux qui fragilisent l’écosystème du Rift Albertin au Parc 
National des Virunga.
• Accompagner des organisations locales dans la protection de la nature, des aires protégées et de la riche biodiversité 
congolaise et de la lutte contre la pauvreté des communautés locales et peuples autochtones.

Les organisations signataires :
1. FESO (Femmes Solidaires), Nationale
2. International Rivers Africa Program Office
3. SOFFLECO (Solidarité des Femmes sur le Fleuve Congo), Kinshasa
4. CFLEDD (Collectif des Femmes Leaders pour le Développement 
Durable), Kinshasa
5. Réseau CREF (Réseau pour la Conservation et la Réhabilitation des 
Ecosystèmes Forestiers), Nord-Kivu
6. LUCHA (Lutte pour le Changement), Nationale
7. OEARS, (Organisation Ecologique pour l’Environnement et les 
Ressources Naturelles) Katanga
8. CONSERV CONGO, Nord-Kivu
9. IL EST TEMPS, Nationale
10. SYDHE (Synergie des Organisations de la Société civile pour la 
Promotion des Droits Humains de l’Environnement), Sud-Kivu
11. IDEL (Initiative pour le Développement Local), Kongo Central
12. RRN (Réseau pour les Ressources Naturelles), National
13. REPALEF (Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la 
gestion durable des Ecosystèmes Forestiers)
14. DYGED (Dynamique des Jeunes pour le Développement Durable)
15. CEPF (Centre d’Encadrement pour la Promotion de la Fille)
16. CTIDD (Centre des Technologies Innovatrices pour le Dév. Durable)

17. FC (Forum Citoyen) Nationale
18. GTCRR (Groupe de Travail Climat REDD Rénové), National
19. CORAP (Coalition des Organisation de la Société Civile pour le suivi 
des Reformes), Kinshasa
20. CASC (Collectif d’Actions de la Société Civile) National
21. MICHEE RDC, Nord-Kivu et Kinshasa
22. RND Asbl (Ressources Naturelles pour le Développement) Kivu
23. RCEN (Réseau des Communicateurs de l’Environnement), Katanga
24. PRESS CLUB - RDC, National
25. TOUCHE PAS A MON COBALT (Kolwezi)
26. MINING NEWS MAGAZINE (Katanga)
27. Mouvement Citoyen EKOKI (Kinshasa)
28. CODED (Centre Congolais pour le Développement Durable), 
Kinshasa
29. CENADEP (Centre National d’Appui pour la Participation Populaire), 
National
30. FDD (Femmes pour le Développement Durable), Kinshasa
31. ACEDH (Alerte Congolaise pour l’Environnement et le 
Développement Durable) - Nord-Kivu
32. CEPED (Centre d’Education pour la Protection de l’Environnement et 
Développement durable)
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24 juin 2020
Parc National des Virunga, Province du Nord-
Kivu, République Démocratique du Congo
Dans une nouvelle embuscade tendue par un 
groupe armé non identifié, 5 rangers de l’ICCN ont 
été grièvement blessés. Quatre d’entre eux ont été 
transférés à l’hôpital de Goma. 
Les rangers de l’ICCN sont des agents de l’Etat dont 
la seule mission est de protéger la faune et les 
autres ressources naturelles du parc qui s’étend sur 
7900 km2 à l’Est de la République Démocratique du 
Congo. Virunga se prolonge par le parc national des 
volcans au Rwanda et par les parcs nationaux des 
montagnes du Rwenzori et de la Reine Elizabeth en 
Ouganda. 
Mme Audrey Azoulay, directrice générale de 
l’UNESCO, a exprimé le 26 juin sa compassion et sa 
profonde inquiétude. «  L’UNESCO comme elle l’a 
déjà fait après l’attaque du 24 avril va continuer à 
soutenir, notamment grâce au Fonds d’Intervention 
d’Urgence, les efforts de la République 
Démocratique du Congo visant à renforcer les 
capacités du personnel responsable de la protection 
des sites naturels. » Le parc des Virunga est inscrit 
à l’inventaire du patrimoine mondial depuis 1979. 
Le Fonds d’Intervention d’Urgence est notamment 
soutenu par le gouvernement norvégien et la 
Fondation Franz Weber.
Save Virunga, 29 juin 2020; UNESCO, 14 mai et 26 
juin 2020.9

ZIMBABWE

Début avril 2020
Bubye Valley Conservancy, Province du 
Matabeleland Méridional, Zimbabwe
Ils venaient de tuer un jeune lion mâle et 
s’apprêtaient à tirer sur un rhinocéros noir. Un des 
2 braconniers a été tué à son tour dans un échange 
de tirs avec les gardes de la réserve. Son complice 
a pris la fuite.
Pindula, 9 avril 2020.10

ASIE

INDE

25 avril 2020
Forêt de Gundre, District de 
Chikmagalur, Etat du Karnataka, Inde
 Après une alerte à la pêche illégale 
dans le réservoir du barrage de la rivière 
Kabini, une patrouille nautique part 
en reconnaissance. Elle est en partie 
composée d’intérimaires. Le travail se fait 
dans la pénombre, aux premières heures du jour. 
Sur place, ils ne repèrent personne, rien que des 
filets qu’ils s’acharnent à remonter. A cet endroit, les 
pièges en nylon font régulièrement des victimes, 
et pas seulement parmi les poissons : en 2009, un 
éléphant enchevêtré avait échappé de peu à la 
noyade. Tout à coup, venus de la rive d’en face, une 
douzaine de coracles, petites embarcations, fond 
sur eux. Les gardes en sous-effectif se retirent dans 
la précipitation. Un de leurs bateaux surchargé 
chavire et 2 gardes se noient. Un échange de coups 
de feu aurait précipité la panique des gardes et le 
chavirage. Telle est la version officielle. Dans les 
coulisses, il se dit que les gradés de la réserve de 
Bandipur avaient demandé aux gardes auxiliaires 
d’aller dans la retenue du barrage et de ramener 
du poisson pour améliorer l’ordinaire. Quelques 
suspects sont entendus par la police. Les familles 
des deux défunts reçoivent une indemnité d’un 
million de roupies soit 13.214 US$. 
Times of India, 26 et 28 avril 2020 ; The Hindu, 25 et 
26 avril 2020. 11

4 mai 2020
Forêt de Mohna, District de Gwalior, 
Etat du Madhya Pradesh, Inde
Dipu Rana (24 ans) était en patrouille avec 
2 collègues gardes forestiers. Ils étaient à la 
recherche de coupeurs de bambous. Un braconnier 
à l’affût d’un nilgau ne lui a laissé aucune chance. 
Dipu Rana a reçu une balle en plein cœur. Le tireur 
appartiendrait à la tribu des chasseurs traditionnels 
Mongia. Il a été identifié mais pas attrapé.
The Times of India, 4 mai 2020.12
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THAILANDE

3 et 6 mai 2020
Sanctuaire de la vie sauvage de 
Sap Langka, Province de Lopburi, 
Thaïlande
Karn (ou Khuan) Chaiprasert, garde en chef âgé de 
37 ans, patrouillait avec 2 rangers. Il est tué d’un coup 
de feu alors qu’il tentait d’arrêter 3 braconniers. Sap 
Langka accueille des ours, des chats pêcheurs, des 
léopards et des loris lents. Chaiprasert avait rejoint 
le sanctuaire depuis un an, après 10 ans de loyaux 
services au parc national de Thap Lan. 
Le Premier Ministre, le chef de la police nationale 
et le Département des Parcs Nationaux présentent 
leurs condoléances à la famille en louant le courage 
et les sacrifices du garde. 
Thes Netsangsri, Boonlue Saikhun, Warawut 
Thuasanit et Boonlome Jullanak ont été arrêtés 3 
jours plus tard près du sanctuaire. Ils reconnaissent 
les faits.
Bangkok Post, 5, 6 et 7 mai 2020 ; DNP Wildhawk, 5 
mai 2020.16

28 mai 2020
Raghogarh, District de Guna, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde
Fusillade vers 2h du matin lorsqu’une patrouille de 
gardes forestiers a intimé l’ordre de se rendre à un 
groupe de braconniers. Ceux-ci ont ouvert le feu et 
blessé 7 membres de la patrouille.
The Times of India, 30 mai 2020.13

IRAN

14 avril 2020
Gotvand, Province du Khouzistan, Iran
Seyyed Amin Hadipour monte la garde dans une 
réserve près du fleuve Karoun. Il résiste à une 
attaque de braconniers. Il est criblé de balles dans 
la jambe droite. Hadipour est transféré d’urgence 
à l’hôpital Pars à Téhéran. Il a été amputé. Les 
coupables n’ont pas été arrêtés. 
IEW, 14 avril 2020.14

SRI LANKA

22 avril 2020
Parc National de Gal Oya, Provinces 
d’Uva et de l’Est, Sri Lanka
Senadeera Pradeep Bandara, 25 ans, 
est mort d’une balle dans le cœur. Il dirigeait 
une patrouille de 8 rangers. Après avoir surpris 2 
pêcheurs à la tombée du jour en train de piller la 
retenue d’un barrage, ils s’étaient mis en position 
de guet à un endroit stratégique. Quand une 
bande de braconniers signalée par des éclats de 
lampe torche à travers la jungle s’est approchée, 
les hommes se sont déployés prêts à l’intercepter. 
Mais ça s’est mal passé. Pradeep Bandara a été tué à 
bout portant par une arme à feu destinée aux cerfs 
et aux sangliers. Quatre braconniers ont été arrêtés. 
Ils portaient l’arme du crime. Deux autres ont pris 
la fuite. Pradeep Bandara avait rejoint le corps des 
rangers depuis 7 mois. Il aimait la faune sauvage, 
vivante.
La meilleure saison pour visiter le parc va de mars à 
juillet. On peut y voir des éléphants nager d’une île 
à l’autre. Les léopards, les langurs et les cerfs sont 
plus discrets. 
Sunday Times (Sri Lanka), 23 et 26 avril 2020 ; 
Mongabay, 30 mai 2020.15
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Début juin 2020
Rawalpindi, Province du Pendjab, Pakistan
C’est l’histoire la plus triste de ce trimestre 
et peut-être de tous les trimestres depuis 
le premier numéro de «  A la Trace  » en mai 
2013. Zohra Shah, âgée de 7 ans ou 8 selon 
les sources, a été battue à mort dans un 
quartier chic de Rawalpindi par Hassan 
Siddiqui, promoteur immobilier à l’occasion 
et trader en oiseaux exotiques de profession 
et par son épouse. L’enfant, dont on ne 
saura jamais si elle l’a fait volontairement 
ou involontairement, a laissé s’échapper des 
perroquets qu’elle avait, entre autres charges 
domestiques, à alimenter. Zohra est née à 
Muzaffargarh, à 600 km de Rawalpindi. Il y a 
4 mois, elle avait été cédée par son père ou sa 
tante aux notables de Rawalpindi pour 50.000 
roupies (315  US$), à charge pour Zohra de 
s’occuper du nourrisson du couple âgé d’un 
an, du ménage, du lavage et de nourrir les 
perroquets. Rashida Qureshi, qui défend les 
droits des enfants au Pakistan constate que 
pendant la période de confinement Covid-19, 
les enfants pauvres des campagnes placés 
chez des bourgeois des villes sont encore plus 
vulnérables qu’en temps normal. «  Ils n’ont 
pas été renvoyés dans leurs familles et ils ne 
sont pas autorisés à voir des parents ou autres 
relations venus de l’extérieur. » « Chacun sait 
que pendant le confinement Covid, il y a un 
pic de violences envers les membres les plus 
vulnérables des familles. » « Ces enfants bons 
à tout faire ne font même pas partie de la 
famille mais personne ne s’est soucié de leur 
sort. » Il y aurait plus de 250.000 enfants ainsi 
exploités dans des «  familles d’accueil  ». En 
janvier 2020, le rapport publié par l’Hari Welfare Association (HWA), le Pakistan Institute of Labour Education 
and Research (PILER) et l’Institute for Social Justice (ISJ) a rappelé qu’entre 2010 et 2019, 140 cas de tortures, 
de viols et de maltraitance avaient été évoqués par la presse. Le rapport souligne que ce bilan est partiel. La 
plupart des sévices sexuels subis par les enfants restent confidentiels par la volonté des parents naturels et des 
« parents d’adoption ».
The Wire, 12 juin 2020 ; The National, 10 juin 2020.17

Etude, le perroquet
Julia Beatrice How (1867–1932)
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A la Trace n°29
Cotation sur le marché noir d’après les sources 

documentaires
Les estimations ont été faites au moment des 

saisies

Cotation du kilo d’écailles

Continent Pays US$ Réf. (année)

Asie
Chine 516 17 (2019)
Inde 396 30 (2020)

Cotation d’un pangolin

Continent Pays US$ Réf. (année)

Afrique
Ouganda 2664 13 (2020)

Zimbabwe 268 15 (2020)

Asie
Chine

2250 16 (2019)
781 20 (2019)

Inde 6609 26 (2020)

PaNgoliNs
©

  Tikki H
yw

ood Trust

Les 8 espèces de pangolins sont inscrites à l’Annexe I de la CITES : les 4 espèces africaines (le pangolin géant Manis 
gigantea, le pangolin de Temminck M. temminckii, le pangolin à longue queue M. tetradactyla et le pangolin à 
écailles tricuspides M. tricuspis) et les 4 espèces asiatiques (le grand pangolin de l’Inde Manis crassicaudata, le 
pangolin des Philippines M. culionensis, le pangolin javanais M. javanica et le pangolin de Chine M. pentadactyla).

Dès le 7 février 2020, la South China Agricul-
tural University a jeté en pâture le pangolin en 
en faisant le vecteur probable de la pandémie 
Covid-19. Cette hypothèse qui s’effiloche au fil 
des mois a été reprise en chœur par la presse 
du monde entier qui en a fait un fait établi ou 
presque. Comme pour se racheter de la bévue 
et éviter des représailles sur les pangolins frap-
pés par la malédiction, la presse chinoise fait 
depuis acte de repen-
tance. Les articles se 
multiplient sur les sau-
vetages attendrissants 
de pangolins égarés 
par des agriculteurs, 
des instituteurs, des 
automobilistes ou des 
forces de l’ordre, sur 
les émerveillements 
des témoins et l’affec-
tueuse remise en liber-
té des rescapés. 
New QQ, 21 août 2020; 
Fujian Daily, 21 août 
2020 ; People’s Daily 
Online, 12 juillet 2020 ; Taihai Net, 8 mai 2020. 1

©
 vip.people
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AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

13 mai 2020
Musina, Province du Limpopo, Afrique du Sud
Arrestation d’un homme de 38 ans. Il essayait de 
vendre un pangolin mort.
The George Herald, 14 mai 2020.1bis

15 mai 2020
Kuruman, Province du Cap du Nord, 
Afrique du Sud
John Henry Rautenbach (25 ans) s’en sort 
bien. Arrêté en août 2019 à son domicile 
par les Hawks, il a été condamné aujourd’hui à 6 
ans de prison pour détention d’un pistolet et à 5 
ans pour détention d’une peau de pangolin avec 
écailles. Mais il a obtenu la confusion des deux 
peines et surtout leur suspension pendant 5 ans. Il 
est donc sorti libre.
The Daily Dispatch, 15 mai 2020.2

12 juin - 26 août 2020
Swartwater, Province du Limpopo, Afrique du 
Sud
Arrestation d’un homme 
à une dizaine de kilo-
mètres de la frontière 
avec le Botswana suite 
à un renseignement 
recueilli par la police. Le 
trafiquant transportait 
un pangolin de Tem-
minck capturé par un 
piège à collet encore 
profondément enserré 
dans sa chair. Souffrant 
de nécroses, d’abcès multiples et de deux côtes 
cassées, l’animal a pu bénéficier de techniques de 
soins de pointe. Le 26 août, l’Hôpital vétérinaire de 
la faune sauvage de Johannesburg annonçe sa sor-
tie imminente.
SAPS, 13 juin 2020  ; Johannesburg Wildlife Vet, 2 
juillet 2020 ; The Midrand Reporter, 26 août 2020. 3

CAMEROUN

GANG / RECIDIVE
9 avril 2020
Dimako, Région de l’Est, Cameroun
Arrêtée en possession de 2 sacs pleins d’écailles 
(50  kg en tout), la trafiquante a résisté en faisant 
preuve «  d’un certain niveau de force et d’un 
langage irrespectueux  » selon Alwihda Info. Elle 
pensait s’en sortir grâce à un appui à la gendarmerie 
de la ville mais cette fois l’ONG The Last Great Ape 
Organization (LAGA) et les gardes forestiers étaient 
accompagnés de policiers venus d’Abong Mbang. 
En lien avec un réseau de trafiquants opérant dans 
toute la région, la femme avait déjà été interpellée 
et relâchée plusieurs fois sans encombre.
Alwihda Info, 25 avril 2020 ; EAGLE, avril 2020. 4

GANG
7 juin 2020
Yaoundé, Région Centre, Cameroun
Belle prise dans la capitale grâce à la collaboration 
entre les autorités et LAGA : 380 kg d’écailles dans 
une camionnette conduite par 2 militaires, dont 
un membre de la garde présidentielle. Leur statut 
servait de couverture au trafic. Quelques heures 
plus tard, une perquisition chez une complice a 
permis de saisir plusieurs carcasses d’animaux, 
dont des pangolins. La femme est une vendeuse 
bien connue de viande de brousse sur le « marché 
aux serpents » de Nkolndongo. Elle est citée dans 
plusieurs enquêtes depuis au moins 2 ans.
Ofir Drori, 11 juin 2020 ; LAGA, rapport juin 2020.5

LIBERIA

Début avril 2020
Saclepea, Comté de Nimba, Liberia 
Lamene Kamara a tenté de faire croire qu’il 
transportait 4 sacs de farine dans son taxi quand il 
a été contrôlé au checkpoint par des agents de la 
Wildlife Crime Task Force nouvellement créée. Il se 
dirigeait vers Zwedru, capitale du comté de Grand 
Gedeh frontalier de la Côte d’Ivoire. Lorsque la 
fouille a révélé qu’il s’agissait d’écailles de pangolins, 
Lamene Kamara a préféré s’enfuir.
Liberian Observer, 6 avril 2020.6

NAMIBIE

Semaine du 4 mai 2020
Grootfontein, Région d’Otjozondjupa, Namibie
Libération sous caution de 10.000 dollars namibiens 
(596 US$) de 3 trafiquants arrêtés en possession de 
2 peaux de pangolins avec écailles. Un complice est 
en fuite.
The Namibian, 13 mai 2020. 7

7 juin 2020 
Katima Mulilo, Région du Zambezi, Namibie
Toujours au nord près du delta et à la jointure de 
l’Angola et du Zimbabwe, Obert Sakutuka est 
surpris en flagrant délit de transport d’une peau de 
pangolin avec écailles.
The Namibian Sun, 11 juin 2020.8

26 juin 2020
Mukwe, Région de Kavango East, Namibie
Deux hommes, Steven Ghuwanga Kahengutji et 
Matheus Muyota, sont inculpés d’infraction à la loi 
faunique. Ils transportaient une peau complète de 
pangolin avec écailles.
The Namibian Sun, 1er juillet 2020.9
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

EN FAMILLE / GANG
24 avril 2020
Kinshasa, Province de Kinshasa, République 
Démocratique du Congo
Cinq hommes de la même famille sont tombés 
dans le piège tendu par l’ONG Conserv Congo et les 
autorités. Un faux acheteur leur a fait déballer 500 
kg d’écailles. Ces trafiquants seraient connectés aux 
réseaux d’exportation vers l’Afrique de l’Ouest puis 
la Chine. Ils ont été transférés au tribunal de Gombe 
dans l’attente de leur inculpation.
Conserv Congo, 24 avril 2020.14

ZIMBABWE

EN FAMILLE
26 et 28 avril 2020
Headlands, Province de Manicaland, Zimbabwe
Aujourd’hui les 2 frères Fungai et Wimbisayi Tsikwa 
pensaient avoir trouvé des acheteurs pour un 
pangolin vivant qu’ils proposaient à 7000 dollars 
zimbabwéens (268  US$). Mais leurs interlocuteurs 
étaient des agents du Département des enquêtes 
criminelles. 
Présentés devant le tribunal de Rusepe, ils ont 
été libérés moyennant le paiement d’une caution 
équivalant à 114 US$ en attendant leur procès. Les 
reverra-t-on à la barre ?
The Zimbabwe Daily, 30 avril 2020.15

ASIE 

CHINE

Mai 2020
Xian de Dianbai, Province du 
Guangdong, Chine
Li et sa femme Qin tiennent un restaurant 
et s’empêtrent dans une affaire juteuse 
de pangolin culinaire. Par exemple, ils 
achètent un pangolin congelé (4,6 kg), le 
cuisinent avec du riz arrosé de faux sang 
de pangolin - c’était du sang de canard - et vendent 
les plats à domicile via WeChat. Li et Qin vendent 
aussi des pangolins pour les banquets d’affaire. Le 
prix moyen d’un pangolin de 4 kg était de 15.500 
yuans (2250  US$). En plus de la viande, Li et Qin 
vendaient aussi les écailles. Les faits remontent 
à l’été 2019. Li et Qin et 4 fournisseurs et clients 
ont été condamnés de 6 à 16 mois de prison et à 
des amendes allant de 2000 à 5000 yuans (700 à 
280 US$).
East Money, 1er juin 2020.16

OUGANDA

Début avril 2020
District de Masindi, Région Ouest, Ouganda
Yasin Muyiga, Pascal Luyiga, James Munguuchi, 
James Frank et Patrick Alyon risquent de passer 
un bon bout de temps en prison. Ils ont été arrêtés 
par le Département des enquêtes criminelles en 
possession de 3 pangolins vivants. Les policiers 
cherchent à établir s’ils sont aussi connectés à un 
réseau de blanchiment d’argent.
The Independent, 9 avril 2020.10

24 mai 2020
Kibimbya-Kyakende, Région de l’Ouest, 
Ouganda
Ce sont des habitants de la commune qui ont 
dénoncé Emmanuel Ndibarema Sunday, Robert 
Asiimwe et Gordon Ochan. Ils ont été interpellés 
avec 21 kg d’écailles lors d’une opération conjointe 
de l’Uganda Wildlife Authority (UWA) et de l’ONG 
Natural Resources Conservation Network.
The PML Daily, 25 mai 2020.11

Fin mai 2020
Arua, Région du Nord, Ouganda
Saisie de 200 kg d’écailles en ville, à quelques 
kilomètres de la frontière avec la République 
Démocratique du Congo. Un citoyen congolais et 
un Ougandais ont été arrêtés. Selon des enquêteurs, 
le lot ne serait qu’une partie d’un stock dissimulé 
de l’autre côté de la frontière.
Jornal de Noticias, 22 mai 2020.12

7 juin 2020
District de Kibaale, Région Ouest, Ouganda
Des agents du commissariat central de Kampala 
sont venus arrêter Mukasa Bosco et Kyakwahuwre 
Simon, dont le business d’espèces sauvages avait 
été rapporté par des habitants à l’Uganda Wildlife 
Authority. Les 2 hommes ont été pincés avec un 
pangolin vivant qu’ils essayaient de vendre 10 
millions de shillings ougandais (2664 US$). Mukasa 
Bosco, 34 ans, est le président du Conseil local 
du village de Kiganda. L’ONG Natural Resources 
Conservation Network a contribué à l’enquête.
Uganda Police Force, 9 juin 2020.13
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INDE

12 avril 2020
Hiregadde, District de Chikmagalur, Etat du 
Karnataka, Inde
Dinesh et Shivappa sont tombés aux mains de la 
police avec dans les mains un pangolin de 12 kg. 
Leurs complices Ramesh et Ravi ont pris le large.
Deccan Herald, 12 avril 2020.21

23 avril 2020
Réserve forestière de Subasi, District de Cuttack, 
Etat de l’Odisha, Inde
Bagun Laguri, Mangal Digi et Lalmohan Chattar 
avaient rendez-vous dans la réserve avec des 
acheteurs intéressés par 19 écailles. Ils étaient 
aussi en possession de 2 fusils chargés. Les gardes 
forestiers se sont emparés d’eux.
The New Indian Express, 24 avril 2020.22

10 mai 2020
Karanjali, District de Ratnagiri, Etat du 
Maharashtra, Inde
Kalpesh Tukaram Balgude a été dénoncé. Dans 
sa maison, les agents forestiers ont trouvé 22 kg 
d’écailles et des griffes de pangolin, une carapace 
de tortue et un lièvre indien (Lepus nigricollis). Il n’en 
serait pas à son premier mauvais coup.
Mid-day, 10 mai 2020.23

19 mai 2020
Kirangisarra, District de Nagpur, Etat du 
Maharashtra, Inde
Radheshyam Odgu Aahake et Kawdu Udaram 
Dhurve étaient tranquillement en train 
d’ébouillanter un pangolin dans une marmite sur 
le pas de la porte quand une patrouille de gardes 
forestiers les a débusqués. Ils avaient capturé 
l’animal dans la réserve de tigres de Pench et 
voulaient en arracher les écailles. Quelqu’un les a 
dénoncés. Dhurve est le président du Comité d’éco-
développement du village, mis en place pour faire 
participer les habitants à la gestion de la réserve…
The Hindustan Times, 20 mai 2020  ; The Hitavada, 
20 mai 2020 ; The Times of India, 21 mai 2020.24

21 mai 2020
Shahdol, District de Shahdol, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde
Interpellation par le Wildlife Crime Control Bureau 
assisté de la force d’action spéciale du Madhya 
Pradesh de 3 hommes à proximité d’un arrêt de 
bus. Ils transportaient 16 kg d’écailles dans 2 sacs 
en plastique.
WCCB, 3 juin 2020.25

Début mai 2020
Région Administrative Spéciale de 
Hong Kong, Chine
Arrêtés à l’aéroport le 17 juillet 2019 avec 
chacun 2 valises remplies d’écailles pour 
un total de 100  kg (cf. «  A la Trace  » n°26 p.  49), 
Zhang Guozhu et Ding Wei ont été condamnés 
respectivement à 21 et 27 mois de prison, les 
sentences les plus lourdes prononcées à Hong Kong 
pour ce type de trafic. Zhang arrivait de Kinshasa 
(République Démocratique du Congo), où il dit 
avoir exercé la profession de courtier en or, avec les 
écailles et avait rendez-vous avec Ding qui arrivait 
de Xiamen (province du Fujian). Ils se présentent 
tous les deux comme «  des mules  »  : l’un aurait 
reçu 12.000 yuans (1695  US$) pour le transport 
international, l’autre 1000 yuans (141 US$) pour le 
convoyage en Chine. La valeur du lot est estimée à 
400.000 dollars de Hong Kong (51.610 US$).
The South China Morning Post, 13 mai 2020.17

18 mai 2020
Poste-frontière de Zhaian, Province du Guangxi, 
Chine. Frontière avec le Vietnam
Arrivé vers minuit à bord d’un SUV en provenance 
du Vietnam, Wei Mou semblait agité en répondant 
aux questions de la police des frontières. Une fouille 
du véhicule a été décidée. Wei Mou transportait 87 
écailles d’un poids total de 1,77 kg.
People’s Daily – Guanxi Channel, 20 mai 2020.18

26 mai 2020
Qingdao, Province du Shandong, 
Chine
Condamnations de Song par le tribunal 
populaire sous la supervision du 
président de l’association des avocats de la ville et 
d’un responsable de la voirie urbaine à une amende 
de 160.000 yuans soit 226.000 US$ pour avoir vendu 
à Qu et Zhou des pangolins congelés (1400 yuans 
par kilo) et de Qu et Zhou pour les avoir cuisinés 
et servis dans leur restaurant. Les faits datent des 
années 2018 et 2019. Qu et Zhou doivent dans un 
délai maximal de 15 jours exprimer à leurs frais 
des excuses publiques dans des médias nationaux. 
Song, Qu et Zhou avaient dans un premier temps, 
avant l’émergence de la pandémie Covid-19, été 
condamnés à des peines de prison avec sursis.
Qdxin, 27 mai 2020.19

GANG
Fin juin 2020
Guangzhou, Province du Guangdong, 
Chine
Confirmation en appel de la peine 
prononcée par le tribunal populaire du district 
de Huadu contre un certain Chen, jugé coupable 
avec son complice Yang de l’achat de plus de 80 
dépouilles de pangolins (soit 747 kg) le 2 mars 
2019 auprès des trafiquants Xue, Wu, Gao et Cai. 
La transaction avait été conclue à 417.500 yuans 
(62.488  US$). Chen a été condamné à 8 ans de 
prison et 50.000 yuans (7000 US$) d’amende.
New Express News, 23 juin 2020.20
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GANG
19 mai et 30 juin 2020
Choudwar, District de Cuttack, Etat de l’Odisha, 
Inde
Choudwar est à 50 km du grand port pétrolier de 
Paradeep dans le golfe du Bengale.
Arrivant à Choudwar en scooter de Rajkanika, Chan-
dramani Jena s’apprête à franchir le pont de Nuapa-
tana sur le fleuve Mahânadi pour continuer en di-
rection du quartier de Sikharpur, où il doit livrer ce 
19 mai un jeune pangolin vivant. La transaction est 
fixée à 500.000 roupies (6609 US$). Bien informé, le 
Département des forêts l’intercepte et lui ordonne 
d’appeler l’acheteur avec son portable. Manoj Dalei 
est pris à son 
tour. Avant 
d’être mis en 
prison, les 
2 compères 
révèlent que 
12 pangolins 
sont détenus 
par des com-
plices à An-
gul et près de 
Sambalpur.
Le réseau 
tombe alors 
maille par 
maille. 
A Angul et à Dhenkanal, 5 personnes sont arrêtées. 
Dans le district de Sambalpur, 2,6 kg d’écailles sont 
saisis et 7 personnes sont arrêtées dont Jadumani 
Patra, un élu local apparemment respectable. 
Sambalpur est à 250  km de Choudwar près de 
la frontière avec le Madhya Pradesh. Le trafic de 
pangolins traverse de part en part l’état d’Odisha. 
Le cerveau du trafic ne pouvait être qu’une grosse 
tête. Avec l’appui de la cyber-brigade policière, 
Shyamsundar Behera, directeur d’une école 
primaire près de Choudwar gros consommateur de 
cartes SIM et gros émetteur de messages cryptés a 
été arrêté fin juin. 
The New Indian Express, 22 mai 2020 ; The Pioneer, 
23 et 29 mai 2020 ; The Orissa Post, 2 juillet 2020.26, 

27 et 28

3 juin 2020
Subdivision de Tamulpur, District de Baksa, Etat 
de l’Assam, Inde
Sauvetage d’un pangolin vivant des mains d’un 
trafiquant lors d’une opération conjointe du 64ème 
bataillon « Barama » du SSB et du Département des 
forêts de Kumarikata.
SSB, 3 juin 2020.29

EN FAMILLE
12 et 13 juin 2020
Yellandu et Jinnelagudem, District de Bhadradri 
Kothagudem, Etat du Telangana, Inde
C’est l’officier divisionnaire des forêts de 
Kinnerasani lui-même qui a mené la transaction. 
Jouant l’acheteur, il a dupé le dénommé Ashok et 
l’a convaincu de lui livrer 1 kg d’écailles moyennant 
30.000 roupies (396 US$). Ashor a préféré envoyer 2 
hommes, Manikanta et Shabbir. Ils se sont présentés 
au rendez-vous avec un sac en plastique contenant 
un demi-kilo d’écailles. Interrogés, ils ont révélé où 
Ashok vivait. Le lendemain, les gardes forestiers 
sont venus cueillir Ashok aux aurores dans le 
village de Jinnelagudem. Sa mère dit avoir acheté 
les écailles 3000 roupies (39,6 US$) à un voisin qui 
avait braconné un pangolin, arraché ses écailles et 
mangé sa viande.
The Hindu, 13 juin 2020 ; The New Indian Express, 
14 juin 2020.30

20 juin 2020
Ming Mang, District de Dhemaji, Etat de l’Assam, 
Inde
Un pangolin s’était aventuré dans le village et était 
tombé entre les mains d’habitants qui s’apprêtaient 
à le mettre à mort. Une patrouille de gardes 
forestiers l’a sauvé in extremis et l’a relâché dans la 
réserve forestière de Subansari.
Northeast Now, 22 juin 2020.31

RECIDIVE
23 juin 2020
Mantadari, District de Jalpaiguri, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde
L’information parvenue aux oreilles de la Force 
d’action spéciale de la division forestière a permis 
l’arrestation de Fajnu Mohammad qui s’apprêtait à 
transporter un pangolin à Siliguri pour le céder à 
un intermédiaire avant le grand saut vers les routes 
du trafic vers le Népal ou le Bhoutan puis la Chine.
The Hindustan Times, 24 juin 2020.32

GANG
24 juin 2020
Biloli, District de Nanded, Etat du 
Maharashtra, Inde
Ils proposaient des pangolins à vendre sur YouTube. 
Le gang est tombé grâce à un faux acheteur du 
Département des forêts. Une femelle et son petit 
détenus dans un élevage de volailles ont été libérés 
dans la nature. Sept membres de la bande sont 
sous les verrous mais leur chef – un ancien officier 
de l’armée - est en fuite.
The Times of India, 28 juin 2020.33
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27 juin 2020
Shivpuri, District de Shivpuri, Etat du 
Madhya Pradesh, Inde
Sher Singh Dhakad avait lui aussi tout simplement 
posté une vidéo sur YouTube dans laquelle il propo-
sait des écailles et donnait son numéro de mobile. La 
Force d’action spéciale du Département des forêts l’a 
repéré et mis en contact avec un faux acheteur. Arrêté 
sur les lieux du rendez-vous avec 2,7 kg d’écailles et 
son complice Vaqil alias Pappu, Sher Singh Dhakad l’a 
dénoncé comme étant le braconnier. Ils ont été placés 
en détention provisoire.
The Times of India, 30 juin 2020 ; The Free Press Jour-
nal, 1er juillet 2020.34

27 juin 2020
Kulhadighat, District de Raipur, Etat de Chhattis-
garh, Inde
Arrestation à proximité du village d’une personne 
attendant des clients intéressés par un pangolin. Le 
mammifère a été confié par la police au Département 
des forêts.
The Times of India, 27 juin 2020 ; The Hindustan Times, 
28 juin 2020.35

28 juin 2020
Kulhadighat, District de Gariaband, Etat du Chhat-
tisgarh, Inde
Le jeune Pitambar Kata a été attrapé dans un village 
du Chhattisgarh avec à la main un sac contenant un 
pangolin. Il arrivait du village de Ghuchaguda dans 
l’Odisha. Les forces de police des deux états cherchent 
maintenant à en savoir plus sur son réseau.
Sambad English, 27 juin 2020 ; The Orissa Post, 28 juin 
2020.36

INDONESIE

24 avril 2020
Lhok Pawoh, Kabupaten Aceh Selatan, Province 
d’Aceh, Ile de Sumatra, Indonésie
Libération en forêt d’un pangolin. Informé par la 
fondation indonésienne Scorpion, le BKSDA (Balai 
Konservasi Sumber Daya Alam) était venu le saisir 
chez un villageois mais a jugé inutile de poursuivre 
son détenteur pour un seul pangolin.
Scorpion, 28 avril 2020. 37

10 juin 2020
Pekanbaru, Province de Riau, Indonésie
M.D. et Z.U. sont arrivés au volant d’une Daihatsu 
Xenia noire convoyant 14 kg d’écailles répartis dans 2 
cartons. Bien renseignés, les policiers les ont coincés. 
Ils ont avoué agir pour le compte d’I.S., posté un peu 
plus loin à un carrefour dans une Toyota Avanza avec 
son agent de liaison D.A. Les 3 hommes et la femme 
ont été arrêtés, leurs véhicules saisis. I.S. aurait versé 
un acompte de 5 millions de roupies (340 US$) pour 
le lot d’écailles à un trafiquant installé à Solok, dans la 
province de Sumatra-Occidental.
Katakabar, 12 juin 2020  ; Tribun Pekanbaru, 23 juin 
2020.38

27 juin 2020
Genjahan, Territoire spécial de Yogyakarta, Ile de 
Java, Indonésie
L’homme était en pleine transaction téléphonique 
quand la GAKKUM (Direction générale de l’applica-
tion des lois sur l’environnement et les forêts), des 
policiers et une équipe du Centre de protection des 
orangs-outans l’ont encerclé. Il avait avec lui les 2,5 kg 
d’écailles d’une dizaine de pangolins qu’il avait bra-
connés dans les environs de Gunung Kidul. 
Centre for Orangutan Prot., 28 juin et 3 juillet 2020.39

MALAISIE

Mai 2020
Kota Kinabalu, Etat de Sabah, Malaisie
C’est une saisie historique : 8058,5 kg 
d’écailles dans 2 conteneurs destinés à la 
Chine interceptés le 13 juillet 2017 dans le 
port de Sepanggar. L’exportateur présumé, Chai Kok 
Hiong, négociant en produits de la mer, avait été li-
béré sous caution de 80.000 ringgits (19.000 US$) en 
octobre 2018 (cf. « A la Trace » n°18 p. 38 et n°23 p. 67).
C’est maintenant un « miraculé » judiciaire. Il est sorti 
libre de son procès en dépit des 27 témoins de l’accu-
sation contre un seul pour la défense. La juge Elsie Pri-
mus estime que la culpabilité de Chai Kok Hiong n’est 
pas démontrée au-delà de tout doute raisonnable. La 
procureure Nadia Isa a l’intention de faire appel. Chai 
Kok Hiong, s’il est reconnu coupable, est passible de 3 
ans de prison et/ou d’une amende 10 fois supérieure 
à la valeur de la saisie estimée au moment des faits à 
100 millions de ringgits soit 23,3 millions d’US$. 
A noter qu’en février 2019, à une trentaine de kilo-
mètres du port de Sepanggar, la police agissant sur 
information confidentielle a saisi dans un entrepôt 
372 pangolins congelés, près de 3 t de viande de pan-
golins congelés et 361 kg d’écailles. L’abattoir clandes-
tin était en activité depuis plus de 5 ans (cf. n°24 p. 48). 
Daily Express, 30 juin 2020.40

VIETNAM

Mai 2020
Province de Quang Tri, Vietnam
Condamnation des 2 trafiquants de 9 pan-
golins vivants en provenance du Laos à 6 
ans et demi de prison (cf. n°27 p. 62). 
ENV, 17 décembre 2020.41

13 mai 2020
Cà Mau, Province de Cà Mau, Vietnam
Le tribunal populaire de la province a 
condamné les responsables du trafic de 114 
pangolins malais (Manis javanica) vivants et de 300 kg 
d’écailles saisis en 2018 à bord d’un bateau provenant 
de l’île de Hòn Khoai (cf. n°20, p. 55). Tran Quy, directeur 
de Hai Dang Co., Ltd., une fausse compagnie d’éco-
tourisme servant de couverture au trafic, a pris 13 ans 
de prison et une amende de 100 millions de dongs 
(4265 US$), Nguyen Hai Nam a été condamné à 12 ans 
de prison et 50 millions de dongs d’amende (2132 US$), 
Le Viet Linh à 10 ans de prison et Ngo Vu Lam (un garde 
forestier failli dans la combine) à 2 ans de prison. 
ENV, 14 mai 2020.42
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Fin mai 2020
Province de Binh Phuoc, Vietnam
Croyant bien faire, il avait acheté un pangolin mâle 
vivant à un vendeur de rue puis contacté ENV. « Il 
ne faut jamais procéder ainsi car l’achat alimente 
le trafic et empêche d’interpeller le trafiquant» 
rappelle l’ONG. Le mammifère a été transféré au 
parc national de Cat Tien.
ENV, 30 mai 2020.43

24 juin 2020
Province de Bac Kan, Vietnam
Cinq ans de prison pour Nguyen Van Ba 
(26 ans), arrêté en décembre 2019 dans un 
bus avec une valise contenant 6 pangolins 
congelés d’un poids total de 17,8 kg. Il arrivait de la 
province de Nghệ An, au sud de Hanoi, et se dirigeait 
vers Cao Bang à proximité de la frontière chinoise.
VnExpress International, 25 juin 2020.44

25 juin 2020
Vinh, Province de Nghe An, Vietnam
Sauvetage de 3 pangolins des griffes de trafiquants. 
Pas d’autre information.
SVW, 25 juin 2020.45

Fin juin 2020
Vietnam
Les cyber-enquêteurs d’ENV ont repéré 
un compte Facebook proposant des écailles 
et ont persuadé le trafiquant de les rencontrer 
pour une transaction. C’est la police locale qui a 
conclu l’affaire.
ENV, 26 juin 2020.46

AFRIQUE

MALAWI

EN FAMILLE/GANG
Fin juin 2020
Lilongwe, Région centrale, Malawi
« A la Trace » n°25 p. 104 et « A la Trace » 
n°26 p. 101 ont évoqué les méfaits d’un 
gang sino-malawite spécialisé dans le braconnage 
et le trafic international de cornes de rhinocéros 
coupées en rondelles, d’ivoires travaillés, d’écailles 
de pangolins et de dents d’hippopotames. Après les 
condamnations en septembre 2019 de 2 complices 
malawites à 3 ans de prison, les condamnations des 
gros poissons chinois pris dans les filets viennent 
de tomber :
- 11 ans de prison pour Zhang, épouse de Lin.
- 11 ans de prison pour Li Hao Yuan, beau-frère de 
Madame Zhang.
- 7 ans de prison pour Yanwu Zhuo.
- 7 ans de prison pour Ya Shen Zhuo.
- 5 ans de prison pour Jinfu Zeng.
- 3 ans de prison pour Guozhong Zhang.
- 3 ans de prison pour Guohua Zhang.
- 18 mois de prison pour Cosmas Sakugwa, complice 
malawite.
- 18 mois de prison pour Steven Daza, complice 
malawite.
Nyasa Times, 21 juin 2020 ; Malawi 24, 5 juillet 2020 ; 
AFP, 22 juillet 2020  ; Environmental Investigation 
Agency, 20 juillet 2020.1

OUGANDA

11 mai 2020
Ouganda
Les 37 citoyens chinois ne respectaient 
pas le confinement Covid-19. Les voisins 
avaient alerté la police. Le 28 mars 
2020, sur leur lieu de travail avaient été saisies des 
marchandises diverses allant de 10 pénis d’éléphants 
à 2703 téléphones mobiles soi-disant destinés au 
recyclage (cf. « A la Trace » n° 28 p. 122). La remise 
en liberté sous caution avait été refusée à celles 
et ceux qui la demandaient en juin 2020. Ils ont 
tous été condamnés à des amendes supérieures 
à 200 millions de shillings soient 53.000  US$ ou à 
des peines de prison allant de 1 à 5 ans en cas de 
non-paiement. Sept d’entre eux dont les permis de 
séjour en Ouganda étaient expirés au moment de 
l’arrestation seront expulsés à leurs frais à destination 
de la Chine dès les liaisons aériennes rétablies.
The Observer, 12 mai 2020; Africa Sustainable 
Conservation News, 3 juin 2020; New Vision, 19 
juillet 2020.2

ASIE

CHINE

11 mai 2020
Xian de Wulian, Province du Shandong, 
Chine
Condamnation de Zheng Mou à 2 mois 
de prison avec sursis et à une amende de 
3000 yuans soit 424 US$ pour avoir acheté en fraude 
et tenté de vendre 2 ivoires travaillés, des écailles 
de pangolin réduites en poudre et les cornes d’une 
antilope du Tibet (Pantholops hodgsonii, Annexe I).
Fjshuchi, 14 mai 2020.3

Pangolins, RhinoceRos et elePhants
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elePhaNts

A la Trace n°29
Cotation sur le marché noir d’après les sources documentaires

Les estimations ont été faites au moment des saisies

Cotation du kilo d’ivoire brut

Continent Pays US$/kg Réf. (année)

Afrique

Kenya 616 23 (2020)

Tanzanie
2570 37 (2014)
5000 38 (2017)

Zimbabwe 176 42 (2020)

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. 

Eléphants d’Afrique (Loxodonta africana), Okavango, Namibie. Photo Andrea Schieber.
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AFRIQUE DE L’OUEST

BENIN

Fin mai 2020
Cotonou, Bénin
Arrestation dans un restaurant de 4 trafiquants dont 
un militaire à la retraite et saisie d’une défense de 
16 kg par la brigade criminelle et l’administration 
forestière avec l’appui du programme d’Appui 
à l’Application des Lois sur la Faune et la Flore au 
Bénin (AALF-Bénin).
EAGLE, 20 mai 2020.1

26 juin - 21 juillet 2020
Parakou, Département de Borgou, 
Bénin
Arrestation par la police et l’inspection 
forestière du Borgou avec l’appui de 
AALF-Bénin d’un burkinabé et saisie de 7 défenses 
d’un poids total inférieur à 20 kg et arrachées sur 
4 éléphanteaux. Condamnation du trafiquant à 
36 mois de prison, à une amende de 50.000 de 
francs CFA (89,5 US$) et à 100.000 de francs CFA de 
dommages et intérêts.
EAGLE, 27 juin 2020.2

GHANA

Début juin 2020
Réserve de Gbele, Région du Haut Ghana 
occidental, Ghana
Il y avait entre le Burkina Faso et le Ghana une 
forêt qui permettait aux éléphants sans frontières 
de bénéficier à couvert d’habitats fructueux. La 
population humaine a grossi et en même temps 
l’agriculture et la déforestation. Aujourd’hui, la 
forêt est en lambeaux et il y a toujours des gens 
dedans. Les éléphants qui partageaient leur quête 
alimentaire entre le Ghana et le Burkina Faso sont 
maintenant, quand ils passent de l’un à l’autre, la 
cible d’injures et parfois d’agressions à main armée. 
C’est ce qui est arrivé à l’un des leurs, un sub-adulte 
dont on ne sait même pas si c’est une éléphante 
ou un éléphant, qui a été tué et vandalisé (les 
défenses) puis dépecé (la viande). Des foyers ont 
été perquisitionnés, une douzaine de personnes 
entendues, la queue de l’éléphant et d’autres parties 
de son corps ont été retrouvées. Quatre hommes 
suspectés du braconnage ont été arrêtés. La police 
tient à préciser que leurs familles n’ont pas été 
poursuivies et déplore la connivence d’une partie 
de la population avec les braconniers. Les défenses, 
10 kg en tout, ont été récupérées. Les braconniers 
ou leurs complices les avaient enterrées près d’un 
poste de police.
Graphic Online, 4 juin 2020 ; Ghana News Agency, 
9 juin 2020.3

AFRIQUE CENTRALE

ANGOLA

16 juin 2020
Lubango, Province d’Huila, Angola
Arrestation en pleine rue de 2 hommes en flagrant 
délit de transport de 28 kg d’ivoire brut.
Ivoire en Angola, cf. « A la Trace » n°2 p. 63, n°4 p. 87, 
n°5 p. 101, n°9 p. 85, n°11 p. 82, p. 86, n°12 p. 95, n°12 
p. 96, n°13 p. 97, n°16 p. 88, n°17 p. 43, p. 105, n°20 p. 
95, n°21 p. 90, n°22 p. 84, p. 85 et n°24 p. 63 et p.75.
Xinhua, 16 juin 2020.4

CAMEROUN

Début mai 2020
Douala, Région du Littoral, Cameroun
Saisie dans le coffre 
de la voiture d’une 
paire de défenses 
d’éléphant (26 kg) 
et arrestation de 3 
personnes. L’opération 
a été menée par le 
service des Forêts et 
de la Faune de Douala 
et par la police avec 
l’appui technique de 
l’ONG LAGA.
EAGLE, 8 mai 2020  ; 
Afrik 21, 20 mai 2020.5

Fin mai 2020
Parc National de Waza, Région de l’Extrême-
Nord, Cameroun
C’est la crise dans le parc, vide de touristes et de 
patrouilles. Le braconnage en profite. Un éléphant 
abattu.
L’Œil du Sahel, 31 mai 2020.6

Début juin 2020
Bertoua, Région de l’Est, Cameroun
Arrestation de 2 
hommes en flagrant 
délit de transport 
de 6 sections de dé-
fense, 3,7 kg en tout. 
Ils seraient en liaison 
avec les réseaux de 
République Centrafri-
caine et de la Répu-
blique Démocratique 
du Congo. L’un d’eux 
est un ancien comp-
table qui exploite une 
agence de transfert 
de cash à Kentzou. 
Il se livrerait aussi au trafic d’or. L’ivoire brut était 
transporté dans un sac de l’armée. L’opération a été 
menée par les services de protection de la faune 
sauvage de la province, par la gendarmerie et avec 
l’appui de l’ONG LAGA.
EAGLE, 3 juin 2020 ; Camer.be, 10 juin 2020 ; Alwi-
hda Info, 10 juin 2020.7
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GABON

6 juin 2020
Franceville, Province du Haut-Ogooué, 
Gabon
Condamnation de Guiamoussangou 
Ignace et Lemi Judicaël à 2 ans de 
prison dont 1 avec sursis, à 1.585.000 francs CFA 
d’amende (2662 US$) et à 1 million de francs CFA 
de dommages et intérêts pour avoir en octobre 
2019 dans la province du Haut-Ogooué détenu et 
transporté 2 défenses.
Ginews Express, 9 juillet 2020.8

16 juin 2020
Franceville, Province du Haut-Ogooué, 
Gabon
Condamnation de Mapila Grégoire et 
Mazou Frédéric à 3 ans de prison dont 
un avec sursis, à une amende de 12.500.000 de 
francs CFA (21.000  US$) et à 3 millions de francs 
CFA (5038  US$) de dommages et intérêts pour 
avoir détenu et tenté de commercialiser 2 défenses 
d’éléphant soit 25,643 kg d’ivoire brut (cf. « A la 
Trace » n°28 p.107).
Conservation Justice, juin 2020.9

16 juin 2020
Libreville, Province de l’Estuaire, 
Gabon 
Condamnation de Engone Jean et 
Etoughe Filbert à un an de prison dont 4 
mois avec sursis pour « chasse illégale » et pour trafic 
d’ivoire et à une amende de 1 million de francs CFA 
(1680 US$). L’Etat ne s’est pas porté partie civile et 
les 2 filous n’ont pas eu à s’acquitter de dommages 
et intérêts et seront libérables dans quelques mois.
Conservation Justice, juin 2020.10

16 juin 2020
Makokou, Province de l’Ogooué-
Ivindo, Gabon
Condamnation de Sany Mohamed un « 
chasseur illégal » à 3 ans de prison dont 
un avec sursis et à une amende égale à 3.456.000 
francs CFA (756  US$) et à 3 millions de francs 
CFA de dommages et intérêts. Au moment de 
son arrestation en février 2020, il était recherché 
depuis plus de 5 ans et l’ONG Conservation Justice 
remarque amèrement qu’au début de l’année 2022 
il sera libérable. Cf. « A la Trace » n°28 p. 107.
Conservation Justice, juin 2020.11

19 juin 2020
Sindara, Province de la Ngounié, 
Gabon
Condamnation de Sylla Demba à 2 ans 
de prison et 1 million de francs CFA de 
dommages et intérêts pour son implication dans le 
transport et la tentative de commercialisation de 3 
défenses (cf. « A la Trace » n° 26 p. 86). Le procureur 
avait requis 6 ans ferme et l’avocat de l’Etat gabonais 
10 millions de francs CFA de dommages et intérêts.
Conservation Justice, juin 2020.12

26 juin 2020
Makokou, Province de l’Ogooué-
Ivindo, Gabon
Condamnation de Moukambi Moubeyi 
François, Bako Mohamed et Pilama Jean-
Marie à 2 ans de prison dont un avec sursis, à une 
amende de 2 millions de francs CFA (3360  US$) 
et à 1 million de francs CFA de dommages et 
intérêts pour avoir détenu, transporté et tenté de 
commercialiser 2 défenses (cf. « A la Trace » n° 27, 
p. 100). Le procureur avait requis 4 ans de prison 
ferme.
Conservation Justice, juin 2020.13

REPUBLIQUE DU CONGO

26 avril 2020
Nord-ouest de la République du Congo
Arrestation de 3 braconniers en possession d’une 
queue d’éléphanteau et de deux petites défenses 
de 1 kg chacune. Les patrouilles continuent 
dans cette zone frontalière avec le Gabon et le 
Cameroun grâce à la détermination des gardes et 
à la compréhension du ministère de l’Economie 
forestière qui autorise leur mobilité malgré le 
confinement Covid-19.
Vox Congo, 9 mai 2020.14

21 juin 2020
Oyo, Département de la Cuvette, République du 
Congo
Arrestation d’un garde républicain en poste à 
Brazzaville et de son complice pêcheur en eau 
douce et trouble. Ils transportaient et cherchaient 
à vendre 2 défenses découpées pesant à elles 
deux 20 kg qu’ils se seraient procurées auprès de 
« chasseurs illégaux » dans les aires protégées de 
la Cuvette. Le PALF (Projet d’appui à l’application 
de la loi sur la faune sauvage) apporte son soutien 
juridique pour la suite de la procédure.
Vox Congo, 25 juin, 20 juillet et 8 août 2020.15

26 juin 2020
Gabon
Condamnation de Huan Renren et 
de Zhou Shengion à un an de prison 
ferme et 4 mois avec 
sursis pour avoir en 
tant qu’employés 
d’une société fores-
tière commercia-
lisé des grumes de 
kevazingo (dit aussi 
bubinga, Guibour-
tia tessmannii, An-
nexe  II), une espèce 
interdite d’exploi-
tation au Gabon. 
Ils doivent en outre 
s’acquitter d’une 
amende de 100 mil-
lions de francs CFA soit 172.000 US$.
Conservation Justice, juillet 2020.127
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TCHAD

14 juin 2020
Bousso, Département du Loug-Chari, Province 
du Chari Baguirmi, Tchad
Saisie de 5 défenses et d’une arme à feu. Trois 
arrestations. Manifestement, il manque une des 
défenses d’éléphanteau à l’appel.
Ministère de l’Environnement et de l’Eau du Tchad, 
22 juin 2020.16

AFRIQUE DE L’EST

ETHIOPIE

Entre le 25 mai et le 1er juin 2020
Parc National de Mago, Ethiopie
Au moins 6 éléphants braconnés en un seul jour. 
Ils étaient sortis du parc pour aller boire dans le 
fleuve Omo. «  Les braconniers ont ensuite enlevé 
toutes les défenses. C’était une tuerie de masse. 
Nous n’avons jamais rien vu de pareil auparavant », 
déclare Ganabul Bulmi, gardien en chef du parc. 30 
balles perdues ont été retrouvées sur la scène du 
carnage. En 2019, 10 éléphants étaient morts du 
braconnage dans le pays.
Afrik 21, 4 juin 2020  ; Getaway, 3 juin 2020; The 
Guardian, 2 juin 2020. 17

KENYA

9 avril 2020
Ranch Mpala, Comté de Laikipia, Kenya
L’éléphanteau femelle âgée d’environ un an 
souffrait d’une plaie profonde à la patte avant 
droite provoquée par une balle de fusil. Il a fallu 
anesthésier la mère pour pouvoir intervenir en 
toute sécurité et efficacité. Pronostic favorable.
SWT/KWS, avril 2020. 18

11 avril 2020
Gambela, Comté de Meru, Kenya
L’éléphant âgé d’environ 15 ans a été tué d’une balle 
de gros calibre dans la tête. Les défenses ont été 
découpées à la scie électrique par les braconniers. 
La mort remonte à 48h.
SWT/KWS, avril 2020.19

22 avril 2020
Naboisho Conservancy, Comté de Nakuru, 
Kenya
Le gros mâle a été victime de plusieurs armes 
de jet. Les plaies sont multiples. Il est reparti 
courageusement et lentement après l’intervention 
vétérinaire. Pronostic réservé.
SWT/KWS, avril 2020.20

28 avril 2020
Ol Pejeta, Comté de Laikipia, Kenya
Enchevêtrement d’un jeune éléphant 
dans des câbles de piège. Il faisait 
partie d’une famille d’une dizaine de 
congénères. La mère et la matriarche refusaient 
de s’éloigner de la scène. Il a fallu elles aussi les 
anesthésier pendant la désincarcération du petit.
SWT/KWS, avril 2020. 21

29 avril 2020
Mutuovare, Comté d’Embu, Kenya
Deux arrestations. Les 2 hommes transportaient 
2 défenses estimées à un million de shillings 
(9603  US$). Selon la police, elles appartenaient à 
un éléphant tué 2 ans auparavant dans la réserve 
nationale de Mwea.
The Standard, 12 mai 2020 ; KBC Channel 1, 30 avril 
2020. 22
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9 et 16 mai 2020
Marina, Comté de Laikipia, Kenya
- David Mwara, Peter Ndiritu et Taracisio Mukere 
sont arrêtés. Ils essayaient de vendre 9 sections de 
défenses d’un poids total de 50 kg à des policiers 
se faisant passer pour des acheteurs. La valeur 
de la saisie est estimée à 3,3 millions de shillings 
(30.800  US$ soit 616  US$/kg). Les défenses ne 
proviendraient pas d’éléphants tués récemment. 
- Grâce à un renseignement, Kipkemoi Minito et 
Alfred Njogu sont arrêtés à l’ouest du comté. Ils 
transportaient 3 sections de défenses d’un poids 
total de 38,6 kg. L’ivoire proviendrait d’un éléphant 
tué dans la réserve de Mugie, au nord du comté.
The Nation, 13 mai 2020  ; KBC Channel 1, 18 mai 
2020. 23

21 mai 2020
Nyahururu, Comté de Laikipia, Kenya
Condamnation de Hillary Biwot Lagat, 26 
ans, à 5 ans de prison. Il avait été arrêté le 
19 octobre 2018 entre Sipili et Kinamba. 
Il était en possession d’une défense estimée à 
400.000 shillings (3760  US$). Mettant en avant 
qu’il est le seul soutien de sa famille, que c’est sa 
première infraction et prétendant avoir été frappé 
et blessé lors de son arrestation, il avait demandé la 
clémence du tribunal. Il a 14 jours pour faire appel.
The Nation, 21 mai 2020 ; Tuko, 28 mai 2020. 24

7 juin 2020
Comté de Meru, Kenya
Electrocution d’un mâle adulte suite à 
un branchement illicite sur le réseau de 
la Kenya Power and Lightning Company dans un 
village en lisière de la forêt d’Imenti.
SWT/KWS, juin 2020. 25

11, 12 et 23 juin 2020
Parcs Nationaux Tsavo East, Tsavo West et 
Amboseli, Kenya
Trois éléphants atteints par des flèches et une 
balle de fusil ont été soignés. Deux pronostics sont 
optimistes. Le troisième est réservé à cause d’une 
infection de l’articulation de la patte avant gauche. 
SWT/KWS, juin 2020. 26

15 juin 2020
Ol Choro Oiroua Conservancy, Kenya
Les conflits hommes/faune sauvage s’aggravent. 
Les pluies sont rares. Les points d’eau se vident. La 
végétation est sèche. L’éléphant avait pris l’habitude 
de traverser la Mara River et de s’approcher 
des cultures ce qui provoquait des représailles 
acharnées. Quand les vets sont intervenus, il 
supportait 4 flèches, une de chaque côté de la 
croupe, une dans la joue gauche, une sur le dos 
et une plaie profonde sur le flanc gauche due à 
une grosse lance. Le pronostic était relativement 
favorable. Mais 10 jours après le traitement, après 
avoir parcouru une grande distance, il est mort. 
SWT/KWS, juin 2020.27

16 juin 2020
Forêt d’Imenti, Comté de Meru, Kenya
La boiterie de l’éléphant avait été signalée par les 
rangers. Après une journée de traque en 4x4 et à 
pied, il a été localisé. Après anesthésie, une lance 
de 50 cm de long et de 10 cm de largeur a été 
extraite de sa patte avant droite. Après les soins 
et l’antidote, il s’est réveillé et avant de s’éloigner 
a inspecté longuement sa plaie avec sa trompe. 
Pronostic favorable.
SWT/KWS, juin 2020. 28

25 juin 2020
Loisaba Conservancy, Comté de Laikipia, Kenya
Le mâle adulte boitait. Il était à l’écart de sa harde. 
Soins à la patte avant gauche. Une balle de fusil a 
éclaté les os carpiens. Pronostic très réservé.
SWT/KWS, juin 2020. 29
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TANZANIE

Début avril 2020
Manyoni, Région de Singida, Tanzanie
Jumanne Kwangulija, alias Shija Masanja, 
et Charles Makunga, alias Jumanne, ont 
été condamnés à 2 peines de 20 ans de 
prison pour détention et tentative de commercia-
lisation de 14 sections de défenses. Les 2 peines 
sont confondues. La valeur de l’ivoire est estimée à 
15.000 US$. Les faits remontent à novembre 2017.
Kulwa Subila, alias Ngeleja, a été condamné à 2 
peines de 20 ans de prison pour détention et tenta-
tive de commercialisation de 2 défenses. Les deux 
peines sont confondues. La valeur de l’ivoire est aus-
si estimée à 15.000 US$. Les faits remontent à sep-
tembre 2018.
Daily News, 6 avril 2020.36

Début juin 2020
Tanzanie
Anania Betela a fait appel. Il avait été 
condamné en 2016 à 20 ans de prison et 
1980 millions de shillings (863.129  US$) 
d’amende. Sa peine de prison reste inchangée mais 
l’amende a sauté.
En mai 2014, il travaillait comme chauffeur d’une 
infirmière à Kilosa (région de Morogoro). Le 22 mai, 
il disparaissait avec le véhicule. Le lendemain, il avait 
un accident à Vigwaza (région de Pwani), à plus de 
200 km. A l’arrivée de la police, il avait tenté en vain 
de s’enfuir. Dans le coffre se trouvait un sac avec 28 
sections de défenses d’un poids total de 33,6 kg 
estimés à 198 millions de shillings (86.313 US$ soit 
2570 US$/kg). Il se rendait à Dar es Salaam, port de 
la contrebande.
Tanzania Daily News, 2 juin 2020. 37

Fin juin 2020
District de Manyoni, Région de Singida, 
Tanzanie
Appel rejeté pour Saganda Kasanzu, 
condamné le 15 septembre 2017 à 25 
ans de prison ou à une amende aujourd’hui équi-
valant à de 350.000 US$ pour détention illégale de 
trophées (cf. « A la Trace » n°18 p.88). Il cherchait à 
vendre 4 défenses de 6 kg estimées à 30.000 US$ 
(soit 5000 US$/kg). Les acheteurs étaient en fait des 
rangers infiltrés. Tanzania Daily News, 30 juin 2020.38

Fin juin 2020
District de Manyoni, Région de Singida, 
Tanzanie
Le 15 septembre 2017, à Kipili (région de 
Tabora), Juma Ramadhan, alias Kibangula, 
était arrêté. Il était en possession de 2 armes à feu 
et d’une défense estimée à 15.000 US$. Il avait aussi 
abattu un hippotrague noir (Hippotragus niger, An-
nexe I) et un grand koudou (Tragelaphus strepsiceros).
Kibangula faisait face à 2 accusations de détention 
illégale d’armes à feu, 3 de détention illégale d’armes 
dans des circonstances aggravantes et 3 de trafic de 
trophées du gouvernement. Il a été condamné à 160 
ans de prison, 20 ans de prison pour chacun des 8 
chefs d’accusation. Les peines sont confondues. 
Tanzania Daily News, 28 juin 2020.39

26 juin 2020
Réserve Nationale du Masai Mara, Comté de 
Narok, Kenya
La lance s’était enfoncée à 18 cm de profondeur 
et avait atteint sans dommages irréparables 
l’articulation du genou. L’agression remonte à 2 
jours environ. Pronostic favorable.
SWT/KWS, juin 2020.30

MALAWI

25 avril 2020
District de Kasungu, Région centrale, Malawi
Trois hommes essayaient de vendre 8 sections 
de défenses d’un poids total de 32 kg. Les agents 
des parcs nationaux se sont fait passer pour des 
acheteurs. Quand ils ont flairé le traquenard, 2 
suspects ont pu s’enfuir. Saidi Phiri, âgé de 38 ans, a 
été arrêté. Selon lui, ses 2 complices avaient ramené 
l’ivoire de Zambie.
Malawi 24, 30 avril 2020.31

30 mai 2020
Chisemphere, Région Centrale, Malawi
Oscar Moses Banda, âgé de 70 ans, voulait vendre 
6 sections de défenses. Un agent du Département 
des enquêtes criminelles s’est fait passer pour un 
acheteur. «  Banda était très content qu’un client 
vienne enfin sonner chez lui. » Ils conviennent d’un 
lieu et d’une date de rendez-vous pour la vente. 
Banda est arrêté et placé en garde à vue.
Malawi 24, 3 juin 2020. 32

14 juin 2020
Lekaleka, Région du Nord, Malawi
Arrestation grâce à un renseignement de Jacob 
Ndhlovu et de Dany Makina Gama. Ils étaient en 
possession de 3 sections de défenses d’un poids 
total de 19 kg.
Malawi 24, 18 juin 2020. 33

MOZAMBIQUE

EN FAMILLE
14 mai 2020
Province de Manica, Mozambique
Quatre arrestations. Saisie de 2 grosses défenses. 
Elles proviendraient du district de Zumbo, dans la 
province de Tete. 
Moçambique Media Online, 14 mai 2020. 34

OUGANDA

Début juin 2020
Kira, Région centre, Ouganda
L’ONG Natural Resources Conservation Network 
est informée que 3 personnes vendent de l’ivoire. 
Elle prévient la police. Akello Agnes Ojok, Derrick 
Ssejjombwe et Ssegawa Sulaiman sont arrêtés en 
possession d’une défense estimée à 30 millions de 
shillings (7975 US$).
The PML Daily, 5 juin 2020. 35
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ZAMBIE

26 mai-mi-juin 2020
Chama, Province de Muchinga, Zambie
Lovemore Nkhowani, âgé de 60 ans, 
est un ancien agent de la police de la 
faune sauvage. Il s’est reconverti dans 
le braconnage d’éléphants sous le surnom de 
Mbanje. Des agents du Département des Parcs 
Nationaux l’ont arrêté en possession de 10 kg 
d’ivoire. L’éléphant aurait été braconné dans la 
réserve de Musalangu dans la province de l’Est. Il 
a été condamné à 7 ans de prison. Le tribunal n’a 
pas manqué de lui rappeler que son devoir était de 
protéger la faune et non de braconner.  
Lusaka Times, 17 juin 2020 ; Zambia reports, 17 juin 
2020. 40

ZIMBABWE

Début mai 2020
Victoria Falls, Province du Matabeleland 
septentrional, Zimbabwe
Un éléphant s’était introduit dans un faubourg de 
Victoria Falls. Sa présence a d’abord contribué au 
respect du confinement Covid-19. Il aurait ensuite 
commencé à semer la panique. Plusieurs tentatives 
de le mettre en fuite ont échoué. Les agents du 
Zimbabwe Parks and Wildlife Authority (Zimparks) 
ont décidé de l’abattre et de distribuer sa viande. La 
seule condition pour recevoir de la viande était de 
respecter les règles de distanciation sociale.
Zimbabwe Broadcasting Corporation, 4 mai 2020. 41

Du 11 au 13 mai 2020
Sedze, Province des Midlands, 
Zimbabwe
Condamnation d’Alan Pagan’a à 9 ans de 
prison. Les policiers l’ont contacté suite à 
un renseignement. Il a conduit les faux acheteurs à 
une fosse où il avait enterré une paire de défenses 
de 9,5 kg. La valeur de l’ivoire est estimée à 1673 US$ 
soit 176 US$/kg.
Bulawayo 24 News, 14 mai 2020. 42

24 mai 2020
Hwange, Province du Matabeleland 
Septentrional, Zimbabwe
Arrestation de Craven Banda, ancien footballeur 
local bien connu du club de Hwange âgé de 35 
ans. Il était assis à un arrêt de bus avec un sac bleu. 
Huit sections d’ivoire brut de 9,405 kg étaient à 
l’intérieur. Selon lui, le sac a été abandonné par des 
gens qui se sont enfuis en voyant la police. 
The Chronicle, 23 septembre 2020. 43

29 mai 2020
Gwayi, Province du Matabeleland 
Septentrional, Zimbabwe
Encore une sale histoire de cyanure et 
d’ivoire. Un homme et un éléphant en 
ont perdu la vie.
La police et les rangers de ZimParks étaient sur les 
traces de Brighton Munkombwe, âgé de 30 ans, 
travailleur dans une mine d’or du côté de Bulawayo. 
Il s’était acoquiné avec des villageois riverains 
du parc Hwange. Il leur fournissait du cyanure et 
les empoisonneurs de salines, d’éléphants et de 
vautours, le fournissaient en ivoire.  A minuit, la 
bande est tombée dans une embuscade sur la route 
Lusulu-Gwayi. Les 4 rangers et les 2 policiers ont 
arrêté Munkombwe mais les 4 complices ont réussi 
à prendre la fuite dans l’obscurité. Ils ont abandonné 
sur place 2 défenses qui ont été retrouvées dans 
les fourrés. Munkombwe était en possession d’une 
sacoche pleine de 3 kg de cyanure en granulés. Il 
s’est effondré à l’entrée du commissariat de Dete. 
Il est mort peu après. Il se serait suicidé en avalant 
du cyanure.
New Zimbabwe, 4 juin 2020 ; Bhejane Trust, 21 juin 
2020. 44

3 juin 2020
Forêt Fuller, Province du Matabeleland 
Septentrional, Zimbabwe
Une patrouille d’agents forestiers a 
découvert un sac plastique accroché dans un mususu 
(appellation locale de Terminalia sericea, petit arbre 
endémique du sud de l’Afrique). A l’intérieur, tout 
l’attirail de l’empoisonneur d’éléphants  : oranges, 
concombres et fruits de marula empoisonnés au 
cyanure. Aucune arrestation.
The Herald, 11 juin 2020. 45

11 juin - 1er juillet 2020
Zimbabwe
Début des audiences dans l’affaire qui 
oppose l’ONG Advocates4Earth (ex-
People and Earth Solidarity Law Network) 
et ZimParks. L’ONG a déposé plainte en 2019 contre 
ZimParks et le ministère de l’Environnement, 
du changement climatique, du tourisme et de 
l’hôtellerie. Selon elle, la capture, l’export et le 
commerce d’éléphants seraient en violation des 
droits de l’environnement et de l’accès du public 
à l’information. Les avocats de ZimParks allèguent 
que l’ONG n’a pas d’intérêt à agir. La Cour suprême 
a jugé le 1er juillet que Advocates4Earth est en droit 
de poursuivre ZimParks. Elle va plus tard examiner 
l’affaire sur le fond.
Entre 2012 et 2019, le Zimbabwe a exporté 140 
jeunes éléphants en Chine. 22 sont morts. 35 
éléphanteaux ont été exportés par voie aérienne le 
24 octobre 2019. 
Cf. « A la Trace » n°27 p.96.
Advocates4Earth, 12 juin et 2 juillet 2020.46
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26 juin 2020
Province de Bulawayo, Zimbabwe
Langton Masunda, chasseur sportif en 
lisière du parc Hwange, avait vendu en 
juin 2018 pour 58.000  US$ 4 éléphants 
sub-adultes livrables au plus tard le 31 juillet 
2018 à un homme d’affaires sud-africain, Elkse 
Burger, directeur de Parrklip Trading. A défaut, le 
contrat était rompu et Masunda devait rembourser 
Burger. Las de relancer Masunda et n’arrivant pas 
à récupérer l’argent déjà versé sur un compte 
bloqué dans l’attente de l’accomplissement du 
contrat, Burger a saisi la Haute cour de Bulawayo. 
Le juge Moyo a enjoint Masunda et ses associés 
de rembourser Burger dans un délai de 7 jours 
ouvrables. 
Dans un message envoyé à Wildlife at Risk, 
Sharon Pincott, écrivaine et photographe 
australienne, défenseure de la faune africaine et 
plus particulièrement des éléphants, livre son 
témoignage éclairé sur cette affaire. Elle a vécu 
pendant 13 ans à Dete à côté de l’entrée principale 
du parc Hwange et dans la zone d’influence des 
concessions de chasse sportive exploitées par 
Langton Masunda et consorts. «  Il n’y a pas de 
clôtures autour du parc Hwange et pas de clôtures 
autour des concessions de chasse. Les éléphants 
vont sans entraves du parc aux concessions. Leurs 
allers et retours sont incessants  ». Sharon Pincott 
estime que les éléphanteaux exportés depuis 
le Zimbabwe vers la Chine et d’autres pays sont 
à l’occasion capturés, contrairement à ce que 
ZimParks prétend, à l’extérieur du parc. Elle pense 
que le deal entre Masunda et Burger a échoué 
à cause du vaste mouvement de protestation à 
l’intérieur du Zimbabwe et dans le monde entier 
contre les sévices infligés aux éléphanteaux ou 
éléphants sub-adultes avant leur exportation, 
pendant leur transfert et après leur arrivée dans 
leur pays d’exil. «  Avant tout, il faut se demander 
pourquoi diable un homme d’affaire sud-africain 
ayant pignon sur rue voulait acheter des éléphants 
au Zimbabwe alors que les autorités sud-africaines 
répètent tout le temps à qui veut les entendre qu’il 
y a trop d’éléphants dans leur pays ».
Center For Innovation and Technology, 26 
juin 2020  ; Wildlife at Risk, 30 juin 2020  ; www.
sharonpincott.com/sharon-pincott.html ; Sharon 
Pincott, Elephant Dawn : The inspirational story of 
thirteen years living with elephants in the African 
Wilderness, 2016.47

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

4 mai 2020
A 15 km de la réserve d’Hluhluwe, Province du 
KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Un éléphant qui était sorti de la réserve a été 
abattu par les rangers. «  Si l’hélicoptère avait été 
disponible à temps, ils auraient pu essayer de 
ramener l’éléphant dans le parc. Le temps qu’ils le 
fassent décoller, il était déjà plus de 17 heures et il 
commençait à faire nuit, et l’éléphant représentait 
apparemment un danger pour les communautés 
environnantes » selon une source anonyme.
Independent Online, 5 mai 2020. 48

Vers le 20 mai 2020
KwaMsane, Province du KwaZulu-Natal, Afrique 
du Sud
Arrestation grâce à un renseignement d’un homme 
en possession d’une défense estimée à 150.000 
rands (8138 US$). 
The Witness, 26 mai 2020. 49

Fin mai 2020
Khula, Province du KwaZulu-Natal, Afrique du 
Sud
Arrestation de Dumisa Madletshe et Ndabenhle 
Dubazane. Ils marchaient le long de la route 618. 
Dans leur gros sac noir, ils transportaient 2 défenses. 
Ils ont été remis en liberté sous caution de 1000 
rands (57 US$).
Zululand Observer, 29 mai 2020.50

Fin juin 2020
Parc National Kruger, Province de 
Limpopo, Afrique du Sud
Un éléphant avait un piège métallique 
profondément enfoncé dans une 
patte arrière. Il a été soigné par les vétérinaires 
du parc. Selon eux, « c’est le type de piège utilisé 
pour le commerce de la viande de brousse, ou le 
braconnage de subsistance ». 
The Mirror, 30 juin 2020 ; SANParks, 30 juin 2020.  51
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eClairages sur la mort subite des elePhaNts au botswaNa

de juillet à sePtembre 2018, l’ONG Elephants without Borders réalise des survols au nord-est du Botswana 
autour du delta de l’Okavango. Les dernières observations aériennes des éléphants dans cette région dataient de 
2014. Une dizaine de carcasses d’éléphants avaient alors été repérées.

Août 2018, l’ONG fait état de ses constats préliminaires et s’alarme de la découverte d’une centaine de carcasses. 
Les survols à basse altitude couplés avec des reconnaissances terrestres montrent que la plupart d’entre elles 
ont été amputées de leurs défenses. La presse occidentale s’emballe. Le New York Times parle d’un « braconnage 
frénétique ». Le gouvernement répond qu’il s’agit dans la plupart des cas d’une « mortalité naturelle » et parfois 
d’un conflit entre les activités humaines et les activités éléphantines sans donner d’explications sur le scalpage des 
crânes d’éléphants et la disparition des défenses. 

juillet 2019, Elephants without Borders publie le rapport 
complet sur la campagne de l’été 2018 dans Current Biology. 
Sur 5 secteurs autour du delta de l’Okavango s’étendant sur 
20.000 km2, 156 constats d’éléphants braconnés pour l’ivoire 
sont effectués et documentés. Devant les carcasses sans tête, 
les oreilles sont comme des feuilles mortes géantes et grises. 
C’est l’automne des éléphants. Les crânes ont été découpés, 
les défenses ont disparu et 120 carcasses sont recouvertes de 
branchages en vue de brouiller les observations aériennes. 
La décapitation et l’extraction des défenses sont pratiquées 
en priorité sur des mâles âgés de 30 à 60 ans. Dans un élan 
de prudence, les auteurs disent ne pas prétendre que le 
braconnage soit exclusivement responsable de l’accroissement 
du nombre total de carcasses.
Cependant, Elephants without Borders en vient à la conclusion qu’une vague de braconnage avec des centaines 
d’éléphants tués chaque année pour leurs défenses déferle sur le nord-est du Botswana. « Nous estimons qu’au 
minimum 385 éléphants ont été braconnés au Botswana entre 2017 et 2018 ». Les points chauds du braconnage 
sont la division administrative NG 35 près de Maun, la ville des trafics (cf. « A la Trace » n°8 p.76 et 78, 11 p.60 et 78, 
14 p.27, 16 p.79, 18 p.92, 19 p.100), la NG 42, 3280 km2, contigüe du Parc National Chobe, les NG 15 et CH3 près des 
marais Linyanti et de la Moremi Game Reserve et la NG 11, environ 8000 km2 près de la frontière avec la Namibie.

dès mArs 2020, soit 4 mois plus tôt qu’Elephants without Borders en 2018, les reconnaissances aériennes 
déclenchées par le gouvernement du Botswana et des témoins à terre constatent dans le delta l’émergence d’une 
mortalité anormale, 15 en mars, 22 à la mi-mai. Le ministère de l’Environnement exhorte les populations locales 
à la prudence. « Les éléphants sont morts pour des raisons inconnues et la consommation de la viande peut être 
dangereuse pour la santé. »
Maeze Maeze, « chef » de Seronga (environ 5000 habitants) donne des interviews contradictoires qui traduisent 
la complexité de la situation et la perplexité de toutes les parties prenantes. Le 22 mai, il déclare à Mmegi Online 
: « Il y a beaucoup d’éléphants dans le secteur. Ils détruisent le couvert végétal. Nos chèvres et les petits animaux 
sauvages n’ont plus assez de fourrage pour manger et d’endroits pour buissonner » et dans la foulée, il déclare au 
Botswana Safari News : « Il y a quelques jours, je surveillais mon bétail à Kakobee et j’ai vu une harde d’éléphants 
où il y avait 13 éléphanteaux et seulement 2 adultes. Ça veut dire qu’il y a de plus en plus d’orphelins. Nos moyens 
d’existence dépendent du tourisme et si ça continue comme ça, ça va poser un problème parce que notre tourisme 
dépend des éléphants ». 

le 1er juin 2020, 110 carcasses d’éléphants sont dénombrées par le gouvernement. Toutes les défenses sont en 
place. « Nous avons commencé à retirer les défenses et à brûler les carcasses qui sont près des villages et dans les 
points d’eau. Notre objectif est d’en brûler le plus possible mais certaines sont difficiles d’accès. » 
le 15 juin 2020, la mortalité s’élève à 154 individus. La BDF (Botswana Defence Force) patrouille dans un rayon 
de 40 km autour de Seronga, de Gunotsoga et d’Eretsha dans les NG 11 et 12. Elle a pour mission de localiser les 
carcasses avec l’aide des populations locales et de repousser les pilleurs d’ivoire. 
le 30 juin 2020, un porte-parole de l’ONG British National Park Rescue missionnée par le gouvernement du 
Botswana déclare qu’à la suite de 2 survols de 3h au-dessus des deltas de l’Okavango et ses pourtours, 356 carcasses 
ont été dénombrées et localisées. Le ministère de l’Environnement déclare que 275 d’entre elles sont formellement 
identifiées. « A proximité des communautés rurales, elles sont en cours de destruction après l’extraction des 
défenses. »

=>
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dAns le même temPs, entre Avril et juin, la BDF se heurte violemment dans le delta aux braconniers qui comptent 
8 morts dans leur rang (voir « Sur le front » p. 7). Robin des Bois pense que les braconniers internationaux qui four-
millent dans le delta ont repéré depuis mars 1997 les nombreuses carcasses des éléphants morts « naturellement » 
et mystérieusement et se sont acharnés à récupérer les plus lourdes des défenses. Le braconnage dénoncé par Ele-
phants without Borders pourrait donc en fait être un braconnage post-mortem. A partir des 156 carcasses décapitées 
telles qu’elles ont été constatées par l’ONG entre juillet et septembre 2018 et sur la base de 30 kg par éléphant, un 
stock de 468 kg d’ivoire a été constitué. Se pose la question de savoir dans quelles mains il est concentré ou dispersé. 
Pour être complet sur le sujet, il faut rappeler qu’en juillet 2018, une polémique a éclaté après la découverte d’un 
stock d’ivoire brut dans un entrepôt de la DISS (Directorate of Intelligence and Security Service) près de Nata au nord 
du Botswana. La quantité exacte d’ivoire n’a pas été dévoilée. Les défenses proviendraient essentiellement d’élé-
phants victimes d’une mort naturelle. « Il arrive aux éléphants de mourir, tout simplement » disait-on au DISS sans 
donner d’informations sur l’origine géographique du stock et sur les raisons pour lesquelles la procédure habituelle 
de déclaration au ministère de l’Environnement n’avait pas été appliquée (cf. « A la Trace » n°22 p. 92) et en orientant 
les questions de la presse sur l’ex-directeur démis de ses fonctions au mois de mai.

Pour exPliquer les hécAtombes Précoces de 2020, le gouvernement du Botswana en s’appuyant sur les 
conclusions des laboratoires sollicités dans les pays voisins et en Amérique du Nord exclut les hypothèses anthrax 
ou empoisonnement par cyanure ou poison agricole et privilégie la piste des cyanobactéries. Cette explication a 
été accueillie avec scepticisme par des experts et des ONG mais elle est plausible et consolidée par la bibliographie 
scientifique dans le monde entier.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) alerte sur les toxines cynobactériennes dans des termes sans équivoque. 
« Les symptômes chez l’être humain sont divers, comprenant irritation cutanée, crampes d’estomac, vomissements, 
nausée, diarrhée, fièvre, angine, céphalées, douleurs musculaires et articulaires, vésicules autour de la bouche et 
atteinte hépatique. Les personnes qui nagent dans des eaux contenant des toxines cyanobactériennes peuvent 
avoir des réactions allergiques telles que l’asthme, une irritation des yeux, des éruptions et des vésicules autour de la 
bouche et du nez. Les animaux, les oiseaux et les poissons peuvent également être intoxiqués par de fortes concen-
trations de cyanobactéries qui produisent des toxines. » A côté des hépatotoxines qui affectent le foie, l’OMS évoque 
les dermatotoxines qui affectent la peau et les neurotoxines qui affectent le système nerveux et provoquent des 
comportements erratiques. Plusieurs témoignages dans les premières semaines de l’épizootie observée de très près 
à partir de mars 2020 ont signalé que les éléphants titubaient, tournaient en rond, perdaient le sens de l’orientation 
avant de s’effondrer sur leurs pattes avant. Ces comportements ont été souvent observés près de points d’eau.

Au Royaume-Uni, en France, au Canada, en Suisse, les cyanobactéries sont reconnues responsables de la mort vio-
lente de chiens, d’oiseaux et de bétail et les autorités sanitaires interdisent la baignade dans les lacs, les étangs, les 
bras morts, les réservoirs des barrages et autres eaux dormantes quand les cyanobactéries toxiques dépassent les 
seuils d’alerte. 

Plus connues sous le nom commun d’algues bleues ou 
vertes, les cyanobactéries prolifèrent et dépassent les seuils 
d’innocuité quand trop d’eaux usées, de résidus d’engrais et 
de fumiers, de bouses, de fientes et autres matières fécales 
polluent les points d’eau et les marais. Les cyanobactéries 
provoquent ou renforcent l’eutrophisation. Si les saisons 
sèches favorisent la prolifération des cyanobactéries toxiques 
par l’assèchement partiel des cuvettes et des autres points 
d’eau, les saisons humides les favorisent aussi en y déversant 
des nitrates et du phosphore par l’intermédiaire des rigoles, 
des fossés et du lessivage des sols. A titre d’exemple, dans la 
NG 11 cohabitent depuis quelques années plusieurs milliers 
d’éléphants et plusieurs milliers de chèvres et de bovins. A 
cause de ce cumul de pollutions, la mort massive d’éléphants 
par excès de cyanobactéries ne peut pas être qualifiée de 
«naturelle».

Les éléphants adultes qui boivent 100 à 200 litres d’eau par jour se vautrent dans les boues et s’aspergent avec leurs 
trompes. Ils sont particulièrement exposés par ingestion ou par contacts extérieurs prolongés aux risques mortels 
des cyanobactéries. Contrairement aux idées reçues, les cyanobactéries empoisonnent les points d’eau dans leur 
intégrité. Il est même probable que les espèces benthiques qui sont parmi les plus toxiques se concentrent dans les 
points bas, là où la colonne d’eau est la plus profonde et où les éléphants vont s’abreuver.

BBC, 3 septembre 2018 ; CNN, 4 septembre 2018 ; New York Times, 4 septembre 2018 ; Botswana Government, 4 septembre 2018 ; China.org, 
16 mai 2020 ; Minister of Environment, Natural Ressources, Conservation and Tourism, 2 juillet 2020 ; UPI, 1er juillet 2020 ; Mmegi, 22 mai et 
12 juin 2020 ; Botswana Daily News, 17 mai 2020 ; Botswana Safari News, 16 juin 2020 ; National Geographic, 14 juillet 2020 ; The Guardian, 
21 septembre 2020.
Schlossberg S, Chase MJ, Sutcliffe R. Evidence of a Growing Elephant Poaching Problem in Botswana. Current Biology : CB. 2019 Jul;29(13):2222-
2228.e4. DOI: 10.1016/j.cub.2019.05.061.
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26 juin 2020
Katima Mulilo, Région de Zambezi, Namibie
Arrestation de Humphry Lusepani Simasiku. Saisie 
de 5 défenses.
The Namibian Sun, 1er juillet 2020. 59

30 juin 2020
Windhoek, Région de Khomas, Namibie
Arrestation de Alfred Renatius Haipos Langendorf 
et Gotrieb Ndikwetepo Shishitwomunhu. Saisie de 
2 défenses.
The Namibian, 9 juillet 2020 ; Republikein, 8 juillet 
2020. 60

ASIE DE L’EST

CHINE

 
MUNICIPALITE DE CHONGQING

8 juin 2020
Municipalité Autonome de Chongqing, Chine
Saisie par les douanes postales d’un objet «  de 
couleur tirant sur le jaune et de texture claire  » 
suspecté d’être en ivoire et déclaré comme cadeau. 
119,1 g. 
Douanes chinoises, 12 juin 2020.61

MUNICIPALITE DE SHANGHAI 

21 avril 2020
Municipalité Autonome de Shanghai, 
Chine
Condamnation à 2 ans de prison et à une 
amende de 20.000 yuans (2800 US$) pour 
avoir vendu dans sa boutique des ivoires travaillés.
Xinmin.cn, 22 avril 2020.62

Début mai 2020
Municipalité Autonome de Shanghai, 
Chine
Importation par conteneurs maritimes de 
33 vieux pianos droits et à queue en provenance du 
Japon par une compagnie d’import-export. Selon 
les documents douaniers, les touches sont en bois 
et en plastique. Il s’avère après examen qu’au moins 
un des pianos a des touches recouvertes d’ivoire, 
235 g en tout.
Xinmin.cn, 11 mai 2020.63

NAMIBIE

26 avril 2020
Chinchimani, Région du Zambezi, Namibie
Arrestation d’un Botswanais et d’un Zambien 
en possession de 6 défenses. Ils seraient entrés 
illégalement dans le pays.
The Namibian, 27 avril 2020. 52

Avril-mai 2020
Régions de Kavango West, Omusati et 
Otjozondjupa, Namibie
Les autorités ont abattu 10 éléphants «  à 
problèmes ». Les défenses ont été ajoutées au stock 
d’ivoire de l’Etat. Les carcasses ont été données 
comme compensation à la population locale. 
Eyewitness News, 27 mai 2020  ; Dispatch Live, 27 
mai 2020. 53

Début mai 2020
Région de Kavango East, Namibie
Arrestation de 2 Angolais et saisie de 6 défenses 
d’éléphant et de 112 piquants de porcs-épics.
Xinhua, 12 mai 2020.54

5 mai 2020
Ndonga Linena, Région de Kavango East, 
Namibie
La carcasse d’un éléphant a été découverte dans un 
champ. Une trace d’impact de balle était visible au-
dessus de son œil droit. Les policiers ont prélevé ses 
défenses. Ils ont laissé la viande aux habitants.
The Namibian, 14 mai 2020. 55

23 mai 2020
Rundu, Région de Kavango East, Namibie
Arrestation de Kundangu Makuse Kandjimi et 
Mparo Josia Katembo. Saisie de 2 défenses.
The Namibian, 4 juin 2020  ; The Namibian Sun, 8 
juin 2020. 56

25-28 mai 2020
Entre Ondangwa et Ongwediva, Région 
d’Oshana, Namibie
Des villageois pêchent dans un canal près de 
la route. Ils marchent sur quelque chose de dur 
dans l’eau. C’est un sac. Il contient 4 défenses. Ils 
préviennent la police. Les défenses sont emmenées 
au commissariat. Selon une rumeur démentie par 
la police, un bus venant de Rundu serait tombé en 
panne et son chauffeur aurait caché le sac pour 
pouvoir venir le rechercher plus tard. L’origine 
des défenses reste inconnue. Certains habitants 
trouvent que l’unité anti-braconnage a perdu de 
son efficacité depuis le début de la crise Covid-19. 
Selon eux, le braconnage d’éléphants et de 
rhinocéros serait en hausse.
New Era, 29 mai 2020. 57

7 juin 2020
Opuwo, Région de Kunene, Namibie
Arrestation de Rikengenena Kurooro et Kariejeja 
Tjavara. Saisie de 2 défenses.
The Namibian, 11 juin 2020. 58
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12 et 14 mai 2020
Municipalité Autonome de Shanghai, 
Chine
- Saisie d’un coupe-papier en ivoire dans un colis 
postal en provenance d’Allemagne.
- Saisie d’une broche en ivoire dans un colis postal 
en provenance de France. 
Poids total des 2 saisies : 40 g.
Douanes chinoises, 19 mai 2020.64

17 mai 2020
Municipalité Autonome de Shanghai, Chine
Saisie dans 2 colis venant de l’étranger, en 
provenance du même expéditeur, de 13 miniatures 
d’animaux et de Bouddha d’une matière « blanche 
et jaune, douce au toucher et de texture naturelle », 
désignées comme « décorations de seconde main » 
et que le centre d’expertise des végétaux et animaux 
sauvages de Shanghai a authentifié quelques jours 
plus tard comme étant de l’ivoire.
Douanes chinoises, 3 juin 2020.65

PROVINCE DE L’ANHUI

19 juin 2020
Hefei, Province de l’Anhui, Chine
Saisie dans un colis venu de l’étranger de 2 colliers, 
d’un porte-cigarette et d’un pendentif en ivoire, 
58,8 g.
Douanes chinoises, 23 juin 2020.66

PROVINCE DU FUJIAN 

5 juin 2020
Aéroport de Fuzhou Changle, Province de 
Fujian, Chine
Le ou la passagère, passeport chinois, s’envolant 
pour Tokyo transportait un collier en ivoire et 4 
perles, 25 g.
Douanes chinoises, 20 juin 2020.67

PROVINCE DU GANSU 
 
Avril 2020
Lanzhou, Province du Gansu, Chine
Condamnation à 6 mois de prison 
avec sursis et à 2000 yuans (280  US$) 
d’amende pour avoir acheté via WeChat 
et mis en vente dans son barnum des 
perles, des bracelets et autres colifichets 
en ivoire d’une valeur égale à 470  US$. 
L’homme vendait aussi des breloques en 
ivoire de mammouth.
Kaixian.tv, 29 avril 2020.68

4 kg de bracelets, colliers, statuettes, autres ivoires  travaillés
saisis en Chine entre le 1er avril et le 30 juin 2020
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PROVINCE DU GUANGDONG 

11 mai 2020
Aéroport international de Guangzhou-Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine
Saisie d’un rouleau à estampes dont les embouts 
sont en ivoire, 50 g.
Douanes chinoises, 3 juin 2020.69

22 juin 2020
Guangzhou, Province de Guangdong, Chine 
Saisie dans 2 colis venus d’un pays étranger de 
plusieurs bracelets, colliers, pendentifs en ivoire.
Douanes chinoises, 17 juillet 2020. 70

30 juin 2020
Guangzhou, Province de Guangdong, Chine
Saisie dans 4 colis postaux venus de l’étranger de 
18 ivoires travaillés dont des colliers et des boucles 
d’oreille, 120,3 g, au milieu de bijoux en métal qui 
faisaient l’objet de la déclaration officielle.
China News, 17 août 2020.71

 
PROVINCE DU GUIZHOU 

17 avril 2020
Guiyang, Province du Guizhou, Chine
Saisie de 4 ivoires travaillés, 500 g.
Douanes chinoises, 21 avril 2020.72

PROVINCE DU HEILONGJIANG

7 avril 2020
Harbin, Province du Heilongjiang, 
Chine 
Saisie d’embouts de rouleau à estampes 
dans un colis venant du Japon, 64,9 g.
Douanes chinoises, 20 mai 2020.73

18 mai 2020
Haicheng, Province du Heilongjiang, 
Chine
Saisie dans un colis en provenance du Japon de 
2 figurines en ivoire présumé, 45 g. «  Selon la 
vérification effectuée par les services compétents, 
les 2 articles ont été fabriqués à partir des incisives 
supérieures d’éléphants d’Afrique ou d’Asie ».
Xinhua, 19 mai 2020.74

PROVINCE DU HENAN

9 mai 2020
Aéroport international de Zhengzhou-
Xinzheng, Province du Henan, Chine
Saisie de 4 boules de billard en ivoire. Poids total : 
565 g.
Douanes chinoises, 11 mai 2020.75

PROVINCE DU LIAONING 

Mai-juin 2020
Benxi, Province du Liaoning, Chine
Les articles en « plastique blanc d’Afrique » à vendre 
au mois de mai via l’Internet étaient en ivoire. En 
juin, la police a identifié et interrogé le vendeur. Il 
était de mèche avec un atelier familial clandestin 
qui transformait des petites pièces d’ivoire brut en 
pendentifs à l’effigie de Bouddha et qui conservait 
les rognures et les déchets de fabrication.
Litchi News, 18 juin 2020.76
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PROVINCE DU QINGHAI

17 juin 2020
Haidong, Province du Qinghai, Chine
Saisie de 5 rouleaux à estampes dont les 
embouts sont en ivoire dans un colis en 
provenance du Japon avec en prime un collier en 
corail rouge (genre Corallium).
Douanes chinoises, 29 juin 2020.77

PROVINCE DU SHANDONG 

15 avril 2020
Jinan, Province du Shandong, Chine
Saisie dans un colis venant des Pays-Bas 
de 255  g d’ivoires travaillés cachés dans 
un vase en porcelaine.
Douanes chinoises, 3 mai 2020.78

15 juin 2020
Aéroport de Qingdao Liuting, Province du 
Shandong, Chine
Saisie dans un colis venant de l’étranger d’un 
rouleau à estampes avec les 2 embouts en ivoire 
qui pour déjouer les appareils de contrôle et l’œil 
des douaniers étaient recouverts de peinture.
Douanes chinoises, 20 juin 2020.79

PROVINCE DU SICHUAN 

23 juin 2020
Chengdu, Province du Sichuan, Chine
Saisie dans un colis en provenance du 
Royaume-Uni d’une section de défense 
travaillée, 1,327 kg.
China News, 29 juin 2020.80

REGION AUTONOME OUÏGHOURE  
DU XINJIANG

5 juin 2020
Ürümqi, Région Autonome Ouïghoure 
du Xinjiang, Chine
Comparution pour avoir acheté via 
WeChat en mars 2019 un ivoire travaillé 
d’une valeur égale à 600 US$ à un vendeur résidant 
dans la province du Fujian. Remis en liberté sous 
caution en mai 2019, l’homme sera jugé à une date 
ultérieure.
010lf, 12 juin 2020.81

PROVINCE DU ZHEJIANG 

Avril 2020
Hangzhou, Province du Zhejiang, 
Chine
Saisie par les douanes dans le centre 
de tri postal d’un colis en provenance du Japon 
contenant 2 ivoires travaillés, 60 g.
Hangzhou.com, 16 avril 2020.82

21 avril 2020
Wenzhou, Province du Zhejiang, 
Chine
Saisie dans 3 colis venus de l’étranger, sans aucun 
doute le Japon qui en est le producteur historique, 
d’embouts en ivoire de rouleaux à estampes. Poids 
total : 121 g.
Douanes chinoises, 22 avril 2020.83

Juin 2020
Lishui, Province de Zhejiang, Chine
Condamnation de Mme Lu à 4 ans et 6 
mois de prison pour avoir acheté à un 
trafiquant du Fujian et à une trafiquante 
vietnamienne des ivoires travaillés et des 
défenses d’éléphant d’Afrique et d’en 
avoir tiré une recette de 141.000 yuans soit 
19.700 US$. Elle exploitait avec son mari 
une boutique d’artisanat et se livrait au commerce 
de l’ivoire via l’Internet et par colis postal. Dong, un 
de ses clients, broyait l’ivoire brut. La poudre était 
ensuite selon ses dires consommée par sa famille 
pour prévenir ou guérir toutes sortes de maladies.  
Mme Lu a en outre écopé d’une amende de 50.000 
yuans soit près de 7000 US$.
Lishui Intermediate People’s Court, 22 juin 2020  ; 
The Paper, 22 juin 2020.84

ASIE DU SUD-EST

INDONESIE, THAILANDE, VIETNAM

Juin-juillet 2016 et juillet 2019
Indonésie, Thaïlande, Vietnam
- Les réseaux sociaux avaient été 
surveillés pendant 25 jours discontinus 
entre juin et juillet 2016. 8508 articles en 
ivoire étaient alors en vente en ligne sur 
1559 posts Facebook ou Instagram. Le 
Vietnam était le pays avec le plus grand 
nombre d’articles à la vente (4949) et le plus petit 
nombre de vendeurs (86). 
- La mise à jour de 2019 (5 jours en juillet) a 
constaté la mise en vente de 2489 articles en ivoire 
sur 545 posts Facebook ou Instagram. Les mêmes 
groupes qu’en 2016 ont été surveillés  : 69 étaient 
encore actifs. La Thaïlande est désormais en tête du 
classement avec 1904 articles à la vente.
«  Un aperçu du commerce de l’ivoire en ligne en 
Indonésie, en Thaïlande et au Viêt Nam, avec une 
mise à jour en 2019 », Traffic, 7 juillet 2020.85
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INDONESIE

Début avril -15 avril 2020
Kerung Baung et Ranto Peureulak, Kabupaten 
Aceh Timur, Province d’Aceh, Ile de Sumatra, 
Indonésie
- Découverte de la carcasse en décomposition d’un 
éléphant âgé d’un an et demi dans une concession 
forestière. Il serait mort depuis un mois. La cause du 
décès est inconnue.
- Découverte de la carcasse d’un éléphant âgé de 
4 à 5 ans dans une plantation de palmiers à huile.
The Jakarta Post, 18 et 22 avril 2020. 86

15 avril 2020
Kelayang, Kabupaten d’Indragiri Hulu, Province 
de Riau, Indonésie
La carcasse d’un éléphant a été retrouvée. Les 
défenses étaient en place. Il avait endommagé à 
plusieurs reprises des plantations de palmiers et de 
caoutchouc. Le BKSDA avait tenté de le reconduire 
dans la forêt à 4 reprises depuis mai 2019 sans 
succès. La police recherche les coupables.
The Jakarta Post, 16 avril 2020. 87

MALAISIE

11 avril 2020
Près de Lahad Datu, Etat de Sabah, 
Malaisie
Une éléphante de Bornéo âgée de 5 à 
10 ans a été retrouvée morte près de la 
réserve forestière de Malua. Elle ne portait pas de 
traces de blessures. D’après l’examen post-mortem, 
il est possible qu’elle ait été empoisonnée. Des 
analyses sont en cours.
The New Straits Times, 11 avril 2020. 88

Début juin 2020
Kampung Jagung, Merotai Besar Tawau, Etat de 
Sabah, Malaisie  
Plus de 200 villageois demandent aux autorités 
d’intervenir. Trois éléphants viennent régulièrement 
se nourrir dans leurs cultures. Baharun Indarsaya, 
âgé de 68 ans, craint que la situation ne dégénère. 
« Ce qui s’est passé à Sungai Udin, Dumpas, où un 
éléphant a été tué par balle, pourrait se reproduire. » 
Cf. « A la Trace » n°26 p.94.
Daily Express, 4 juin 2020. 89

Avril - 12 août 2020
Lahad Datu, Etat de Sabah, Malaisie
Un éléphant pygmée de Bor-
néo (Elephas maximus bor-
neensis) âgé de 2 ans errait 
dans une plantation. Il souf-
frait d’une infection oculaire 
grave qui aurait pu le rendre 
aveugle. Après des soins au 
Lok Kawi Wildlife Park, à plus 
de 500  km, il a retrouvé la 
liberté lors de journée mon-
diale de l’éléphant. 
Daily Express, 11 juillet 2020 ; The New Straits Times, 
12 août 2020. 90

MYANMAR

13 mai 2020
Parc National Alaungdaw Kathapa, Région de 
Sagaing, Myanmar
Un villageois trouve la carcasse éventrée d’un 
éléphant près d’une rivière. Les autorités se 
rendent sur place. L’éléphant serait âgé de 20 ans, et 
mesurait 3,4 m de long et 3 m de haut. Ses défenses 
et ses ongles ont été arrachés.  Les braconniers 
ont fait feu à 4 reprises, y compris en pleine tête. 
La mort remonterait à 2 semaines. Le parc national 
Alaungdaw Kathapa est la plus grande forêt du 
pays. Il abrite notamment des éléphants, des 
léopards et des bantengs. C’est aussi un lieu de 
pèlerinage bouddhiste.
The Irrawady, 15 mai 2020. 91

THAILANDE

29 mai 2020
Près du Parc National de Kui Buri, Province de 
Prachuap Khiri Khan, Thaïlande
Poussé par la faim, un éléphant de 5 ans est sorti 
du parc. Il se serait introduit dans une plantation de 
jacquiers. Il a alors été visé par au moins 5 tirs. Les 
vétérinaires ont observé des blessures à l’épaule, à 
la hanche, à la jambe et à l’abdomen.  Une balle a 
perforé son gros intestin. Malgré des pansements 
et des antibiotiques, il est mort 2 jours plus tard. Le 
coupable est recherché.
Daily Mail, 2 juin 2020. 92

27 juin 2020
Parc National de Kui Buri, Province de Prachuap 
Khiri Khan, Thaïlande
Des rangers se préparent à évacuer un éléphant 
âgé de 15 à 20 ans pesant entre 1,5 et 2 t d’une 
plantation de caoutchouc. Ils entendent un coup 
de feu. Quand ils arrivent sur les lieux, ils trouvent 
l’éléphant mort dans un fossé. Narong Arapakdi, 
âgé de 49 ans, est arrêté à proximité. Il dit avoir tué 
l’éléphant en légitime défense. Il est accusé d’avoir 
tué un animal protégé et de détention illégale 
d’une arme. C’est le 4e éléphant du parc mort 
d’électrocution ou d’un coup de feu durant le mois.
The New Straits Times, 29 juin 2020 ; Bangkok Post, 
28 juin 2020. 93
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Fin juin 2020
Province de Chanthaburi, Thaïlande
Deux éléphanteaux âgés d’environ 2 ans 
sont morts électrocutés. Ils ont tenté de 
s’introduire dans un verger. Le propriétaire l’avait 
entouré d’une clôture électrique. L’un a marché 
sur un fil, l’autre l’a touché avec sa trompe. Le 
propriétaire est interrogé par la police. 
Chiang Rai Times, 21 juin 2020. 94

VIETNAM

29 avril 2020
Province de Dak Lak, Vietnam
Cu Sut, un éléphant âgé de 11 ans et 
pesant 1,3 t, ne pourra plus vivre dans la 
nature. Sa trompe et une de ses pattes ont 
été sérieusement blessées par un piège. Il a d’abord 
été soigné puis relâché. Mais son état a empiré et il 
n’a pas réussi à réintégrer son troupeau. Le directeur 
du Dak Lak Elephant Conservation Centre prévoit 
de le faire soigner par des spécialistes sud-africains 
et hollandais. Mais leur venue est compliquée par 
les restrictions de déplacement Covid-19. Cu Sut 
avait déjà été blessé par un piège en mai 2013. 
VietNamNet, 2 mai 2020. 95

25 mai-fin juillet 2020
Rach Gia, Province de Kien Giang, 
Vietnam
Les 151 bracelets et 20 pendentifs en ivoire 
de Thanh Trung Gold and Silver et de Lam 
Phat Gold and Silver Company Limited sont saisis 
(poids total de 2,23 kg). Le confinement Covid-19 a 
ralenti les investigations qui avaient été déclenchées 
il y a plusieurs mois après une alerte d’ENV.
Les 2 propriétaires ont été condamnés à des 
amendes de 666 millions de dongs (28.732 US$) et 
425 millions de dongs (18.334 US$).
ENV, 26 mai 2020 ; Báo Hải Quan Online, 27 mai 
2020.  96

 

ASIE DU SUD

BANGLADESH

12 juin 2020
Khonda Kata, District de Cox’s Bazar, 
Division de Chittagong, Bangladesh
Des centaines de personnes se sont 
rendues sur les lieux pour jeter un œil sur l’éléphant 
mâle. Il venait d’être électrocuté en touchant une 
clôture avec sa trompe.
The Daily Star, 15 juin 2020.97

13 juin 2020
Fasiakhali Union, District de 
Bandarban, Division de Chittagong, 
Bangladesh
Un éléphant d’une dizaine d’années est retrouvé 
mort dans le lit d’un ruisseau. Une clôture a encore 
tué. La première hypothèse des services forestiers 
est que la victime se serait blessée en s’enchevêtrant 
dans des fils de fer barbelés. Un élu local privilégie 
l’électrocution. Les clôtures morcellent le cadastre 
et tuent à l’aveugle. Dans le même secteur, Abdur 
Rahim, 21 ans, parti dans une colline pour regarder 
de près sa vache à la tombée du jour n’est pas 
revenu chez lui. Le matin, des villageois ont retrouvé 
son corps. Abdur a été électrocuté en touchant un 
piège électrifié visant les éléphants.
The Daily Star, 15 juin 2020.98

14 juin 2020
Upazila de Banshkhali, District de 
Chittagong, Bangladesh
L’odeur pesait sur le village comme une 
chape de plomb. La carcasse en voie de putréfaction 
de l’éléphant âgé d’une vingtaine d’années avait 
été sournoisement enterrée sous une couche de 
terre. Mais cette couverture n’a pas résisté aux 
inondations d’hier et la carcasse s’est retrouvée à 
découvert. L’autopsie, si elle est possible, prendra 
du temps. La présence d’une clôture métallique en 
protection d’une plantation d’oranges ouvre très 
grande la porte à l’option électrocution. «  Cette 
clôture, elle pouvait très facilement être branchée 
sur le réseau électrique  » constate Abu Naser Md 
Yeasin Neyaz, agent forestier du Cercle forestier de 
Chittagong.
The Daily Star, 15 juin 2020.99
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28 juin 2020 
Cercle Forestier de Chittagong, 
Bangladesh
Découverte d’un éléphanteau mort 
en lisière d’une plantation de thé protégée par 
une clôture électrifiée. L’électrocution n’est pas 
officiellement confirmée. Une controverse divise les 
milieux universitaires et naturalistes et les services 
officiels. «  Les agents forestiers tentent d’éviter 
les ennuis et ne montrent guère d’empressement 
à poursuivre les tueurs d’éléphants  » dit Kamal 
Hossen, professeur à l’université de Chittagong. 
Les services chargés de la protection de la faune 
répondent qu’à chaque mort d’éléphant, un 
dossier est instruit pour en connaître la cause. Pour 
autant, les procès pour braconnage d’éléphants ou 
électrocution se comptent depuis 20 ans sur les 
doigts d’une main. 
Les statistiques disent que 106 éléphants sont 
morts entre les années 2000 et 2019, 32 suite à des 
accidents, 29 de maladies, 22 de complications dues 
à la vieillesse, 15 par électrocution et 8 par balles 
de fusils dans le Cercle forestier de Chittagong. Cet 
écosystème et appellation administrative inclut 
les pourtours de la capitale Chittagong, Cox’s 
Bazar, une partie des districts de Bandarban et de 
Rangamati et l’upazila (subdivision administrative) 
de Banshkhali.
The Daily Star, 23 août 2020.100

INDE

30 avril 2020
Pollibetta, District de Kodagu, Etat du 
Karnataka, Inde
Electrocution d’un tusker en maraude 
vers 7h30 dans la plantation de caféiers appartenant 
à Kuppanda Aruna.
The Times of India, 2 mai 2020.101

30 avril 2020
Chennayyakote, District d’Uttara 
Kannada, Etat du Karnakata, Inde
Un mâle de 8 à 10 ans foudroyé cette 
nuit par un câble électrique dénudé posé dans la 
plantation de thé d’un certain Arun. 
Deccan Herald, 1er mai 2020.102

4 mai, 16 juin, 21, 22 et 27 juillet et 28 
août 2020
Takimari, Khoardanga, Banarhat, 
Bamandanga et Nagrakata, District de 
Jalpaiguri, et Birpara, District d’Alipurduar, Etat 
du Bengale-Occidental, Inde
- Un «  makna  » (mâle sans défenses) est mort 
électrocuté près d’une rizière. Sept personnes, dont 
3 femmes, ont été arrêtées. Quatre autres suspects 
sont recherchés. Les fermiers se disent excédés par 
les incursions des éléphants. 
- Un autre « makna » est mort électrocuté près du 
parc national de Buxa. Arrestation de Rabindranath 
Rai, le propriétaire du champ.
- Découverte du corps d’un éléphant âgé de 15 ans 
électrocuté près d’une plantation de thé. 
- Découverte d’un autre éléphant électrocuté dans 
une plantation de thé. 
- Mort suspecte d’un pachyderme dans la 
plantation de thé Hila. Il faisait partie d’une harde 
sortie pendant la nuit de la forêt de Jaldhaka et qui 
s’était introduite dans la plantation. Au petit matin 
des villageois ont découvert la carcasse et prévenu 
le poste du Département des forêts de Khuniya qui 
l’a prise en charge.
- Découverte du corps d’un éléphant. Une 
électrocution est suspectée. Les responsables 
seront recherchés. 
The Telegraph India, 5 mai, 17 juin et 29 août 2020 ; 
Siliguri Times, 22 et 27 juillet 2020. 103

Avril-juillet 2020
Dehing Patkai Wildlife Sanctuary, Districts de Dibrugarh 
et Tinsukia, Etat de l’Assam, Inde
« Sauvons l’Amazone de l’Assam ». La campagne fleurit sur 
l’Internet et nourrit la polémique sur l’extension d’une mine 
à ciel ouvert de charbon dont l’exploitation a commencé 
en 1973. Coal India Limited est à la manœuvre dans le 
bassin du Brahmapoutre au milieu d’une mosaïque de 
forêts subtropicales arrosée par le Dihing, affluent du 
Brahmapoutre, une mosaïque fêlée, vandalisée, qui héberge 
des éléphants, des gibbons, des pangolins, des léopards 
et des papillons et attire par conséquent des hordes de 
braconniers. Jusqu’alors Coal India Limited fonctionnait en 
roue libre mais elle est rattrapée par la patrouille écologiste depuis mai 2020 puis par les pouvoirs politiques 
et judiciaires qui faisaient semblant jusqu’alors de regarder ailleurs. Ils doivent maintenant regarder en face les 
faits et reconnaître que la concession initiale de 1973 était trentenaire et que depuis 2003 Coal India Limited 
exploite le charbon et rase et noircit les arbres en dehors de toute légalité. Une amende égale à 5 millions 
d’US$ vient de lui être infligée. Coal India Limited a suspendu ses travaux tant qu’un accord ne sera pas trouvé 
avec le National Board for Wild Life (NBWL), un organe de médiation qui est directement placé sous la tutelle 
du ministère indien de l’Environnement, de la forêt et du changement climatique (MOEFCC).
First Post, 5 mai 2020 ; The Hindustan Times, 18 juillet 2020 ; The Hindu, 30 mai et 6 juin 2020 ; 
The Sentinel, 25 avril, 3 mai 2020. 128
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EN FAMILLE
27 mai 2020
Ambalappara, District de Palakkad, 
Etat du Kerala, Inde
Une éléphante gestante âgée de 15 ans 
est morte. Elle aurait mangé un fruit 
rempli d’explosifs (ottukai ou avittukai, 
appellation locale). Elle s’était réfugiée 
dans la rivière Velliyar pour soulager les blessures 
infectées de sa bouche et de sa langue. Incapable 
de manger, elle s’est effondrée d’épuisement 
lorsque les agents forestiers ont essayé de la faire 
sortir à l’aide de 2 éléphants domestiques.
L’événement a soulevé une vague d’émotion et de 
protestations. 
Wilson, ouvrier dans une plantation d’hévéas 
a été arrêté le 5 juin. Il aurait placé une noix de 
coco remplie d’explosifs pour tuer les sangliers. Le 
propriétaire du domaine, Abdul Kareem, et son fils 
Riyazuddin, sont entendus par les policiers. 
Depuis 2015, 24 éléphants sont morts pour des 
raisons non naturelles dans l’état du Kerala, dont 10 
en 2019  : électrocution, tirs, explosifs ou collision 
avec des véhicules. 
The Times of India, 4, 5 et 8 juin 2020 ; The Indian 
Express, 6 juin 2020 ; The Hindu, 18 mai et 4, 5 et 
6 juin 2020 ; The New Indian Express, 2 et 5 juin 
2020.104

28 mai 2020
Baljori, District de West Garo Hills, Etat du 
Meghalaya, Inde
Perquisition chez Rason D. Sangma. La police trouve 
2 défenses, l’une de 91 cm de long et l’autre de 76 
cm de long. Il est arrêté. Les défenses proviendraient 
d’un éléphant tué le 19 avril à West Garo Hills.
The Sentinel, 30 mai 2020. 105

9, 10 et 11 juin 2020
Forêt de Pratappur, District de 
Surajpur, et forêt de Rajpur, District de 
Balrampur, Etat de Chhattisgarh, Inde
Une odeur nauséabonde a alerté des 
villageois. La carcasse d’une éléphante en est 
à l’origine. Dans les jours qui suivent, 2 autres 
éléphantes sont retrouvées mortes. L’une était 
gestante. Des empoisonnements sont suspectés. 
Quatre agents forestiers sont suspendus. Ils sont 
accusés de négligence.
En Inde, de septembre 2009 à septembre 2019, 
au moins 1025 éléphants sont morts, dont 640 
électrocutés, 153 braconnés et 62 empoisonnés.
The Indian Express, 11 et 14 juin et 14 août 2020 ; 
The Hindustan Times, 11 juin 2020. 106

9 avril-10 juin 2020
Karavoor, District de Kollam, Etat du 
Kerala, Inde
Le 9 avril, une éléphante âgée de 8 à 10 
ans est victime d’un ananas explosif. Incapable de 
manger ou de boire, elle est morte 2 jours après 
malgré des soins. Les agents forestiers auraient 
tardé à prévenir les vétérinaires. 
La mort d’une autre éléphante le 27 mai à Palakkad 
dans des circonstances similaires (cf. ci-dessus) 
accélère le déroulement de l’enquête. Les policiers 
arrêtent Renjith, Animon et Sharath. Chez Animon, 
ils trouvent des ananas, des substances explosives, 
de l’huile de python (Python spp., Annexe I ou II), des 
os, de la viande de cerf, et une arme à feu artisanale. 
Trois complices sont recherchés. Les suspects sont 
connus pour chasser les sangliers, les cerfs sambars 
ou les pythons et vendre la viande. Ils sont placés 
en garde à vue. 
The News Minute, 11 juin 2020 ; The Hindu, 11 juin 
2020 ; The Times of India, 6 juin 2020. 107

14 et 19 juin 2020
Réserve forestière de Gurubeda, 
District de Keonjhar, Etat de l’Odisha, 
Inde
Les carcasses foudroyées d’une éléphante de 20 
ans et d’un mâle de 22 ans ont été retrouvées. Les 
défenses du mâle ont disparu. 
Arrestation de Shridhar Munda, Bindrai Munda 
et Matlu Munda. Ils disent avoir placé des câbles 
électriques pour chasser des sangliers. 
Depuis 2010, 114 éléphants sont morts du 
braconnage dans l’Odisha, dont 79 à cause de 
câbles électriques. 
Prameya News, 19 juin 2020 ; The Hindustan Times, 
14 juin 2020 ; The Pioneer, 17 juin 2020. 108

15 juin 2020
Saptur, District de Madurai, Etat du Tamil Nadu, Inde
Douze suspects, dont 9 agents forestiers, sont 
interrogés. Quatre des agents sont suspendus. Ils 
auraient brûlé en toute discrétion la carcasse d’un 
éléphant début mai au cœur de la forêt. Les restes 
ont été retrouvés. Ils sont soupçonnés d’avoir voulu 
cacher des informations sur les causes de la mort.
The Hindu, 17 juin 2020 ; The New Indian Express, 8 
juillet 2020. 109

18 juin 2020
Réserve forestière de Mundeswar, District de 
Boudh, Etat de l’Odisha, Inde
Des villageoises sont en train de cueillir des 
champignons quand elles aperçoivent le corps 
d’un éléphant. Elles informent les agents forestiers. 
Les défenses de 1,2 m de long sont extraites et 
emmenées au commissariat. Un vétérinaire conduit 
un examen post-mortem avant que la carcasse ne 
soit enterrée. Des braconniers auraient tiré 10 à 
12 balles sur ce mâle de 3 ans dans la réserve de 
Kusang. L’éléphant se serait réfugié dans la réserve 
de Mundeswar et serait mort à quelques mètres 
du village de Dakapadar. Les fautifs n’auraient pas 
réussi à arracher les défenses.
The Times of India, 20 juin 2020  ; The Orissa Post, 
18 juin 2020 ; The Hindustan Times, 18 juin 2020.110
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23 juin 2020
Kanhangad, District de Kasaragod, Etat du 
Kerala, Inde
Saisie d’une statuette de Ganesh en ivoire d’une 
valeur estimée à 3 millions de roupies (39.595 US$). 
Arrestation de Jomon Joy, Binoj Kumar et M. Prabin. 
Les agents forestiers ont contacté le trio en se faisant 
passer pour des acheteurs. Jomon Joy travaille dans 
une ONG de défense des populations tribales. Ils 
disent s’être procurés la statuette 2 semaines plus 
tôt à Thiruvananthapuram, la capitale de l’état, à 
plus de 500 km.
The Hindu, 23 juin 2020. 111

23 juin 2020
Etat du Kerala, Inde
Suite de l’enquête à l’encontre de l’acteur Mohanlal 
(cf. «  A la Trace  » n°12 p.95 et n°15 p.100). Des 
défenses avaient été découvertes et saisies à son 
domicile en juillet 2011 lors d’un contrôle fiscal. 
Quatre ans après, il avait obtenu des certificats du 
Chief Wildlife Warden (CWW) attestant la propriété 
légitime des défenses. Elles lui avaient été rendues. 
Nouveau rebondissement  : les certificats seraient 
des faux. Aucune enquête approfondie n’avait été 
menée pour vérifier l’origine de ces défenses. Selon 
le nouveau CWW Surendrakuma, «  il est évident 
que V. Mohanlal n’était pas en possession légale 
des défenses lorsque le certificat de propriété lui 
a été délivré  ».  Le procureur réclame cependant 
l’abandon des poursuites. Il ne veut pas revenir sur 
ses engagements  et considère qu’aller plus loin 
dans la recherche des faits reviendrait à gaspiller 
un temps précieux.
The Hindu, 23 juin 2020. 112

Sana Dalakudar, District de Sundergarh, Etat de 
l’Odisha, Inde
Arrestation de Rupu Barla et saisie de ses armes. Il 
est accusé d’avoir tué un éléphanteau dans la nuit 
du 11 juin avec des complices. Des villageois ont 
trouvé la carcasse dans un étang près de la réserve 
de Rutukupedi. Il y avait des traces de coupure sur 
le cou. La police recherche d’autres suspects.
The Pioneer, 27 juin 2020 ; Republic World, 26 juin 
2020. 113

SRI LANKA

Début mai 2020
Parc National d’Uda Walawe, Provinces de 
Sabaragamuwa et d’Uva, Sri Lanka
Découverte d’un éléphanteau tué par balles. Depuis 
le début des restrictions Covid-19, le braconnage 
est en hausse. Il n’y a plus de touristes pour gêner 
la chasse illégale, et le chômage a augmenté. 600 
animaux sauvages dont des oiseaux seraient tués 
par des braconniers chaque jour dans le pays selon 
l’écologiste Nayanaka Ranwella.
Outlook India, 15 mai 2020. 114

18 mai 2020
Katharagma, Province d’Uva, Sri Lanka
La police et la marine sri lankaise fouillent un 
domicile. Elles découvrent une défense de 76 cm 
de long. Un homme âgé de 29 ans est arrêté.
Sri Lanka Navy, 18 mai 2020. 115

22 mai 2020 
Parc National d’Uda Walawe, Provinces de 
Sabaragamuwa et d’Uva, Sri Lanka
Arrestation de 3 hommes. Saisie d’une arme à feu 
et de poudre pour fusils. Ces propriétaires d’une 
brasserie clandestine avaient caché du «  goda  », 
un alcool semi-brassé, dans la forêt. Le 2 mai, ils 
avaient aperçu un éléphanteau en train d’en boire. 
Ils l’ont abattu. 
Daily Mirror, 23 mai 2020. 116

24 juin 2020 
Près du barrage d’Inginimitiya, Province du 
Nord-Ouest, Sri Lanka
Un tusker âgé d’environ 40 ans a été retrouvé mort. 
L’examen post-mortem révèle qu’il a été tué d’une 
balle en pleine tête. Le tireur était sans doute en 
hauteur. Il aurait utilisé une arme automatique. Les 
défenses de plus de 45 cm de long sont en place.
News First, 29 juin 2020. 117

Fin juin 2020
Katharagama, Province d’Uva, Sri Lanka
Arrestation d’un prêtre en possession de 2 défenses. 
Il détenait également de faux papiers pour justifier 
leur détention. 
Hiru News, 28 juin 2020. 118
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EUROPE

ESPAGNE

16-28 juin 2020
Pilar de la Horadada, Almoradí et Torrevieja, 
Province d’Alicante, Espagne
Les agents du SEPRONA ont piégé 6 résidents de 
la Costa Blanca qui vendaient des objets en ivoire 
sur un site Internet d’articles d’occasion. Ils ont saisi 
un crucifix en argent de 18 cm avec un Christ en 
ivoire à vendre 385 € (434 US$), 3 colliers en ivoire 
de 23 cm de long à vendre chacun 70 € (79  US$) 
et 2 brosses de 12 cm de long à vendre chacune 
200 € (226 US$). Les articles ne disposaient pas de 
documents certifiant leur origine légale. Ils ont été 
remis aux douanes d’Alicante. Des analyses sont en 
cours pour vérifier s’il s’agit bien d’ivoire. Si oui, les 
vendeurs seront inculpés pour commerce illégal 
d’ivoire. Dans le cas contraire, ils seront inculpés 
pour fraude.
The Olive Press, 30 juin 2020  ; Vegabajadigital, 29 
juin 2020. 119

ITALIE

Fin mai 2020
Torre del Greco, Région de Campanie, Italie
Saisie par les Carabinieri dans un magasin de 15 
sculptures en ivoire, dont des crucifix. 
Metropolis, 27 mai 2020. 120

OPERATION GOLDEN TUSK
1er janvier- Fin juin 2020
Italie
Les Carabinieri ont contrôlé 200 antiquaires, 
maisons de vente aux enchères, bijoutiers, et 
vendeurs en ligne. Ils ont saisi 460 produits en 
ivoire  : défenses, statuettes, crucifix, couverts, 
bijoux… La valeur totale est estimée à 400.000 € 
(451.360 US$).
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare, 25 juin 2020. 121

 
ROYAUME-UNI

18 mai et 17 août 2020
Royaume-Uni
Rejet de l’appel de Friends of Antique 
Cultural Treasures (FACT) Ltd contre 
l’Ivory Act de 2018 qui interdit totalement 
le commerce de l’ivoire avec quelques dérogations 
(objets contenant moins de 10% d’ivoire antérieur 
à 1947, portraits miniatures antérieurs à 1918, 
instruments de musique contenant moins de 20% 
d’ivoire antérieurs à 1975, objets culturels de valeur 
antérieurs à 1918). Selon les antiquaires, il n’y aurait 
aucun lien entre le commerce d’objets anciens et le 
braconnage actuel. Le FACT a saisi la Cour suprême. 
La Cour suprême a rejeté l’appel de FACT.
Antiques Trade Gazette, 18 et 25 mai 2020  ; 
Environmental Investigation Agency, 17 août 
2020.122
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ivoire et ivoires

Publicité pour le savon « Ivorine », 1870-1900. Boston Public Library

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D’AMERIQUE
27 avril 2020
Washington, District de Columbia, Etats-Unis d’Amérique
Interdiction dans la capitale politique des Etats-Unis d’Amérique de mettre en vente par quelque moyen que 
ce soit des ivoires travaillés ou brut d’éléphant, d’hippopotame, de mammouth, de mastodonte, de narval, 
de cachalot et autres cétacés. Quelques exceptions amputent la loi sans la défigurer. Les objets dont il est 
prouvé qu’ils datent de plus de 100 ans et qui contiennent moins de 20% d’ivoire pourront être vendus chez 
les antiquaires ou aux enchères. Washington D.C. rejoint New York. 
Ivoire à Washington D.C., cf. « A la Trace » n°4 p. 84, n°18 p. 96, n°26 p. 87.
Planet Forward, 16 juin 2020 ; Antiques and The Arts, 14 avril 2020.123

ASIE DE L’EST

CHINE
Début avril 2020
Tianjin, Province du Hebei, Chine

Saisie dans 2 colis de messagerie EMS venant du Japon de 8 colliers en ivoire et de 2 rondelles de 
dents de cachalot. Les destinataires ont écopé d’une amende de 11.000 yuans soit 1550 US$.
Douanes chinoises, 17 avril 2020. 124

Fin juin 2020
Province du Qinghai, Chine
Démantèlement d’un réseau d’achat, de transport et de vente d’ornements et bijoux en corne de rhinocéros, 
en ivoire blanc d’éléphant, en ivoire rouge de casque de calao, plus de 3000 articles d’une valeur dépassant 
800.000 yuans soit 112.000 US$. 22 suspects ont été arrêtés dans 14 provinces et à Beijing. L’enquête a été 
menée par la police du Qinghai.
China News, 23 juin 2020. 125

ASIE DE L’OUEST

TURQUIE
Mi-avril 2020
Ankara, Province d’Ankara, Région de l’Anatolie centrale, Turquie
Saisie dans un atelier clandestin de 124 chapelets en ivoire d’éléphant, de mammouth, de cachalot (Physeter 
macrocephalus, Annexe I) et en corne de rhinocéros.
CNN Türk Haber, 16 avril 2020.126
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AFRIQUE-AMERIQUE

SENEGAL-ETATS-UNIS D’AMERIQUE

GANG
2-3 avril et 1er juillet 2020
Dakar, Région de Dakar, Sénégal -  Etat du New 
Jersey et New York, Etats-Unis d’Amérique
Extradition vers les Etats-Unis d’Amérique du citoyen 
guinéen Amara Chérif alias Bamba Issiaka. Comme le 
raconte en détail « A la Trace » n°25 p. 81, il a rejoint 
un citoyen libérien Moazu Kroma arrêté en Ouganda 
en juin 2019 et immédiatement extradé aux Etats-
Unis d’Amérique. Les 2 hommes sont impliqués dans 
un trafic massif de cornes de rhinocéros, de défenses 
d’éléphant entre l’Afrique et les Etats-Unis d’Amérique 
et l’Afrique et l’Asie via les Etats-Unis d’Amérique. 
Amara Chérif, 54 ans, a été entendu le jour même de 
son arrivée à New York par un juge du district sud. Il 
a traversé l’Atlantique à bord d’un avion affrété par 
la justice américaine. Il a comparu le 1er juillet devant 
le même juge par visioconférence à cause du confi-
nement Covid-19 et a été inculpé de trafic d’espèces 
sauvages protégées et blanchiment d’argent. Deux 
autres membres du gang, Mansur Mohamed Surur 
alias Mansour et Abdi Hussein Ahmed alias Abu Kha-
di, sont en fuite. La DEA (US Drug Enforcement Admi-
nistration) les soupçonne en plus de trafic d’héroïne.
Dakaractu, 2 juillet 2020.3

ASIE 

CHINE

17, 23 avril et 12 juin 2020
Jiangmen, Province du Guangdong, Chine
Les douanes de 
Guangdong, avec 
l’assistance des 
polices de Jiang-
men, Guangzhou, 
Foshan et Shenzhen 
ont fouillé veine 
par veine une mine 
d’ivoire et de cornes 
de rhinocéros et sai-
si 413 kg d’or blanc 
et 28 kg d’or brun (keratine). L’apothéose a sans doute 
été cette perquisition dans une demeure luxueuse où 
23 défenses brutes, des sections de défenses travail-
lées, des statuettes, des milliers de perles en colliers, 
en bracelets ou en chapelets ont été minutieusement 
rassemblées par les policiers et douaniers masqués et 
gantés. Le surnommé Li Moushen semble être le chef 
d’orchestre. Les ivoires et les cornes de rhinocéros ou 
objets en corne venaient sauf exception d’Afrique du 
Sud par voie maritime. L’enquête continue. Des ordi-
nateurs, des livres comptables et d’autres preuves à 
conviction ont été saisis.
Douanes chinoises, 23 juin 2020. 4

AFRIQUE

TANZANIE
 
Avril, mai, août 2020
Région de Morogoro, Enguserosambu, District 
de Ngorongoro, Région d’Arusha et District de 
Serengeti, Région de Mara, Tanzanie
- Huit agents chargés de la lutte contre le 
braconnage dont des rangers du TANAPA (Tanzania 
National Parks Authority) sont en état d’arrestation. 
Ils ont accepté plus de 2 millions de shillings (soit 
900  US$) de la part de braconniers dans le parc 
national de Mikumi et les ont laissé filer. 
- Arrestation en pleine nuit de 4 braconniers 
présumés en possession d’une AK47. Deux 
Tanzaniens ont été menottés mais leurs 2 
complices kenyans ont réussi à prendre la fuite. Ils 
allaient s’introduire dans une réserve du district de 
Ngorongoro (cf. « A la Trace » n°12 p. 80, n°14 p. 78, 
n°15 p. 76, n°19 p. 121, n°25 p. 80). La police et les 
ONG redoutent que les syndicats de l’ivoire et de la 
corne de rhinocéros tirent profit du chaos Covid-19.
- Condamnation de 9 braconniers à 20 ans de 
prison chacun et de 4 autres à un an de prison 
pour braconnage en récidive en 2018 et en 2019 
à l’intérieur du parc national du Serengeti et dans 
la réserve forestière d’Ikorongo. Parmi les espèces 
vivant dans ces aires protégées, il y a des gazelles, 
des zèbres, des girafes, des éléphants et des rhinos.
Xinhuanet, 29 avril 2020 ; The Citizen, 20 août 2020; 
The Guardian, 13 mai 2020.1

ZIMBABWE

Avril-mai 2020
Zimbabwe
Le CNRG (Centre for Natural Resource Governance) 
souligne que depuis la mise en application des 
mesures anti-Covid, le braconnage connaît un 
rebond. « En janvier et en février, 3 éléphants ont 
été braconnés, en mars et en avril, 7 éléphants 
au moins ont été braconnés  ». «  Deux rhinocéros 
blancs ont été tués en avril et leur mort est restée 
quasiment confidentielle ». Les lions et les buffles 
sont aussi des victimes indirectes de la Covid selon 
le CNRG. Justice for Wildlife Commission constate 
que les braconniers profitent de la réduction des 
patrouilles sur le terrain et de la concentration des 
forces de l’ordre sur l’application des mesures anti-
Covid. « Pour les braconniers, il y a là des conditions 
idéales de travail ». L’absence de touristes qui jouent 
en temps normal le rôle de gardiens auxiliaires est 
un atout de plus pour les braconniers.
New Zimbabwe, 25 mai 2020.2

elePhaNts et rhiNoCeros
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A la Trace n°29
Cotation sur le marché noir d’après les sources documentaires

Les estimations ont été faites au moment des saisies

Cotation du kilo de corne brute
Continent Pays US$/kg Réf. (année)

Afrique
Afrique du Sud 30.000 8 (2019)

Eswatini 68.300 25 (2017)
Asie Chine 34.950 29 (2020)

rhiNoCeros

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 : le rhinocéros unicorne de l’Inde (Rhinoceros unicornis), le 
rhinocéros de Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis) et le rhinocéros de Java (Rhinoceros sondaicus).

Rhinocéros blanc (Ceratotherium simum), Afrique du Sud. Photo Bernard Dupont
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AFRIQUE DE L’EST

MOZAMBIQUE

Fin mai 2020
Mozambique
Une jeune femelle rhinocéros blanc est remise d’une 
tentative de braconnage. Elle avait été blessée par 
balle 2 mois auparavant et souffrait d’une fracture. 
Saving the Survivors, 29 mai 2020. 1

ZIMBABWE

Fin mai 2020
Bubye Valley Conservancy, Province du 
Matabeleland Méridional, Zimbabwe
Ils avaient tué et décorné un rhinocéros le 
4 mai 2019. Ils ont été arrêtés le 23 janvier 
2020 (cf. « A la Trace » n°28 p. 93). Condamnation à 9 
ans de prison de Nhlanhla Nkomo, ex-inspecteur de 
police, de Owen Nyoni, un ex-ranger de ZimParks 
et de Stanley Katandiza, Zambien. Ils doivent payer 
120.000  US$ à l’Etat pour compenser la perte 
économique du rhinocéros. 
The Herald, 20 mai 2020. 2

AFRIQUE AUSTRALE 
 

AFRIQUE DU SUD

Avril 2020
Afrique du Sud
En Afrique du Sud, le confinement Covid-19 aurait 
ralenti le braconnage des rhinocéros. Dans le parc 
Kruger, 5 braconnages ont été relevés en avril 
2020 contre 46 en avril 2019. « Nous pensons que 
la fermeture de nos frontières et du trafic aérien 
international a coupé les routes habituelles des 
filières de transit vers les pays exportateurs  », dit 
Barbara Creecy, ministre de l’Environnement, des 
forêts et des pêches.
Independent Online, 21 août 2020.3

22 avril 2020
Skukuza, Parc National Kruger, Province du 
Mpumalanga, Afrique du Sud
Le 28 avril 2019, Naomi Engelbrecht, 
présidente des tribunaux régionaux 
dans la province a ordonné la fer-
meture du tribunal de Skukuza et le 
transfert de tous les dossiers en cours 
au tribunal de Mhala. Selon elle, le tri-
bunal régional de Skukuza n’a pas de 
fondement juridique. Son installation 
avait été annoncée par Madame Edna Molewa†, alors 
ministre de l’Environnement de l’Afrique du Sud et 
n’a jamais été contestée par le ministère de la Justice 
(cf. « A la Trace » n° 17, p. 75). Le tribunal « rhinocé-
ros » de Skukuza avait jusqu’à sa cessation d’activité 
fait preuve d’une remarquable efficacité saluée par 
les rangers, la direction du parc Kruger et par les pro-
tecteurs de la faune sauvage. Entre 4 et 8 procès de 
braconniers étaient ouverts chaque mois. Grâce à la 
proximité immédiate de cette nouvelle cour régio-
nale, les rangers qui avaient participé aux arresta-
tions dans le parc Kruger étaient systématiquement 
présents, les dossiers d’instruction étaient étayés par 
les pièces à conviction et les audiences consolidées 
par les déclarations contradictoires des coupables 
présumés et des rangers. Le transfert des dossiers et 
le dépôt des pièces à conviction au greffe du tribunal 
régional de Mhala distant de 60 km du parc Kruger 
multiplient les risques de perte (ou de détourne-
ments) et facilitent le travail des avocats des bracon-
niers dont la stratégie principale est de gagner du 
temps et d’obtenir des reports d’audience pendant 
que leurs clients bénéficient d’une remise en liberté 
sous caution.
De nombreux observateurs voient dans la fermeture 
du tribunal de Skukuza une nouvelle manœuvre des 
trafiquants et de leurs affiliés visant à miner les ef-
forts de rangers et des enquêteurs, une manœuvre 
moins brutale que l’assassinat du lieutenant-colonel 
Leroy Brewer (« A la Trace » n°28 p.4) mais tout aussi 
efficace. Tous les moyens sont bons pour dissuader 
la justice d’infliger aux braconniers des peines dis-
suasives. Suzy Ellis, au nom de l’International Rhino 
Foundation basée aux Etats-Unis d’Amérique dé-
nonce « une laissez-faire atmosphère ». Quand le 
24 février 2020, la Haute cour de la province a voulu 
entendre Madame Engelbrecht et apprécier la vali-
dité de ses arguments, elle ne s’est pas présentée en 
personne, laissant Kgama Shai, un avocat spécialisé 
dans la défense des braconniers développer devant 
les trois juges son argument principal. Le tribunal 
de Skukuza serait une chambre d’opérette créée ex 
nihilo et sans fondement juridique. Le 22 avril, réuni 
en session spéciale sous la présidence du doyen des 
juges du Nord Gauteng, la Haute cour de la province 
a jugé que l’installation du tribunal de Skukuza était 
conforme au Magistrates Court Act de 1944 com-
plété par les décisions gouvernementales 219 et 492 
en date de janvier 2004 et d’avril 2016 telles qu’elles 
sont publiées dans le Journal Officiel. Naomi Engel-
brecht a fait appel de la décision devant la Cour su-
prême.
Lowvelder, 20 septembre 2019; News 24, 22 avril 
2020; Stop Rhino Poaching, 22 avril 2020; National 
Geographic, 18 août 2020; The Citizen, 20 août 2020.4
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24 avril 2020
Pienaar, Province du Mpumalanga, Afrique du 
Sud
Arrestation de Martin Prince Lekhuleni, de 
Sipho Alfred Nyundu, et de sa compagne Banele 
Georgina Nyalunga. Pendant une perquisition, 
les policiers ont trouvé 6 cornes de rhinocéros 
estimées à 6 millions de rands (335.500 US$) dans 
les toilettes extérieures, des couteaux de chasse 
dans une voiture et une grosse somme d’argent 
dans la maison. Banele n’est pas poursuivie car 
elle aurait été là seulement pour rendre visite à 
son compagnon. Le 29 avril, les 2 hommes ont été 
relâchés sous une caution de 8000 rands (450 US$). 
Ils sont soupçonnés d’être en lien avec le gang 
Mabuza-Nyalunga-Mnisi. Cf. « A la Trace » n°6 p.62, 
n°7 p.62, n°9 p.66, n°12 p.69, n°15 p.82, n°21 p.77 
n°22 p.79 et 81, n°23 p.104.
SAPS, 26 avril 2020 ; Wildlife at Risk, 29 avril 2020. 5

Mai 2020
Afrique du Sud
Rhino 911 en accord avec le gouvernement a 
procédé en 15 jours au décornage express de 400 
rhinocéros dans 3 réserves privées tenues secrètes. 
L’initiative qui couronne une pratique en vigueur 
depuis une dizaine d’années a été déclenchée à 
cause de la désertion par les touristes des parcs 
animaliers. En temps normal, la protection des 
animaux serait assurée à 60  % par les visiteurs 
des parcs et à 40 % par les gardes. Les yeux et les 
oreilles des visiteurs sont des armes redoutées par 
les braconniers. Ils peuvent prévenir les rangers de 
tout agissement suspect. Or, la pandémie Covid-19 
a vidé les parcs. Les braconniers sont livrés à 
eux-mêmes. L’heure leur est propice. Ils sont en 
surnombre et les rangers atteints par la maladie 
ou ficelés par les mesures de confinement sont en 
sous nombre. 
Pour autant, le décornage expose les rhinocéros 
aux risques médicaux de l’anesthésie et du réveil 
par antidote, à la mainmise de l’homme et à 
l’amputation de deux organes polyvalents. Le 
décornage en 15 jours de 400 rhinocéros implique 
beaucoup de survols en hélicoptères, de fusils 
hypodermiques, d’anesthésiants M99 et de scies 
électriques. En viendront-ils un jour à organiser 
des campagnes préventives de déboisement des 
cerfs, de dévissage des canines des tigres et de 
peinturlurage en noir des ours blancs ? (...)

La notification n°625 publiée au Journal Officiel du 
3 juin sous la signature de Barbara Dallas Creecy, 
ministre de l’Environnement, des forêts et des 
pêches interdit de réduire en poudre ou en éclats 
les cornes de rhinocéros, de les couper en rondelles 
fines, de les forer pour en extraire des fragments, de 
les limer ou d’inviter un tiers à le faire.
Mais, ces interdictions ne s’appliquent pas aux 
débris provenant de décornage préventif ou de 
toute intervention liée à la sécurité, à la gestion, 
aux soins vétérinaires ou d’autopsie ni aux 
débris provenant de l’insertion dans la corne de 
micropuces. 
Sachant qu’un gramme de corne de rhinocéros se 
vend en Asie autour de 25 US$, il n’est pas impossible 
qu’émerge un trafic de déchets de décornage ou 
de « puçage » des cornes de rhinocéros. La poudre 
de corne de rhinocéros est vendue en Chine et 
dans les pays autour de la Chine comme un agent 
préventif et curatif de tout un tas de malaises et 
maladies. Avec la Covid-19, elle connaît un rebond 
de popularité.
The Liberty Times, 5 juin 2020  ; Nederlandse 
Omroep Stichting, 5 juin 2020 ; Robin des Bois.6

16 mai 2020
Citrusdal, Province du Cap-Occidental, Afrique 
du Sud
Arrestation de 4 hommes, âgés de 23 à 46 ans ans, 
en possession d’une corne de rhinocéros et de 
plantes protégées.
News 24, 17 mai 2020. 7
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Melville et Steyn

Clive Melville est un parent par alliance de John 
Hume. John Hume est empêtré dans cette sale 
affaire. Le stock lui appartenait et provenait de la 
Bidvest Protea Coin basée à Centurion, province 
du Gauteng. La Bidvest est une des forteresses 
où John Hume entrepose les cornes de son 
élevage de rhinocéros dans la province du Nord-
Ouest. Désormais, John Hume détiendrait 1806 
rhinocéros, environ le dixième de la population 
de rhinocéros d’Afrique du Sud. Par l’intermédiaire 
de son avocat, John Hume nie toute malversation 
dans cette affaire. Steyn et Melville auraient agi 
comme convoyeurs des cornes au nom d’un 
certain Rossouw qui était détenteur d’un permis 
de transport des cornes depuis Centurion jusqu’à la 
chambre forte de la Knox Titanium à Johannesburg, 
province du Gauteng. Quand ils ont été surpris 
par les Hawks en train de trier les cornes, Steyn et 
Melville s’éloignaient pourtant de Johannesburg et 
s’aventuraient dans la province du Nord-Ouest dont 
l’administration n’avait pas été informée du transit 
de 181 cornes. Par l’intermédiaire de son secrétariat 
particulier, John Hume dit qu’il n’a jamais rencontré 
Allan Rossouw et qu’en voulant d’urgence procéder 
à une vente légale, il a pris le risque de perdre le 
contrôle des cornes en les mettant sous la garde 
d’un intermédiaire avec lequel jusqu’alors il n’avait 
jamais travaillé.
Enfin un peu de vrai dans un dossier plein d’ombres. 
Les problèmes financiers de John Hume sont de 
notoriété publique. Il a besoin de fric pour éviter la 
faillite.  Il le confirme dans une interview au Daily 
Maverick en août 2019 : « la montée en flèche des 
coûts de sécurité et d’alimentation ont mis mon 
projet en danger d’effondrement dans les mois qui 
viennent ». La vente scabreuse de 100 kg et quelque 
de cornes était pour Hume un moyen de sortir de 
l’ornière financière. Pourtant, il déclare ne pas avoir 
touché un kopeck de la part de Rossouw alors que 
la valeur des 181 cornes et fragments est estimée 
au bas mot à 3 millions d’US$. Par l’intermédiaire 
de son avocat, Hume dit qu’il devait être payé 
après que M. Rossouw ait revendu les cornes. Allan 
Rossouw ne serait donc qu’un maillon de la filière 
et se refuse à toute déclaration. Les Hawks pensent 
que la cargaison était en fait destinée à l’Asie.
« I want my horns back! » (« Je veux récupérer mes 
cornes ! »), s’écrit maintenant John Hume en tapant 
sur la table et en prévenant que si nécessaire il ira 
devant les tribunaux. A suivre dans le n°30.
Daily Maverick, 14 juin 2020  ; Department of 
Environmental Affairs of South Africa, 10 juin 2020 ; 
IOL, 23 juin 2020; Save the Beasts, 5 juin 2020  ; 
News24, 22 août 2017.8

5 juin 2020
Brits, Province du Nord-Ouest, Afrique du Sud
John Hume est suivi pas à pas par « A la Trace ». 
N°1, édition juillet 2013  : 3 de ses rhinocéros 
préventivement décornés sont victimes de 
braconniers qui s’emparaient de la repousse des 6 
cornes. John Hume aurait exploité à cette époque 
800 rhinocéros et détenu 500 kg de cornes. 
N°11, édition mars 2016  : John Hume attaque en 
justice la décision du gouvernement en date de 
février 2009 d’interdire le commerce des cornes à 
l’intérieur de l’Afrique du Sud et les juges tranchent 
en sa faveur. Il est redouté que cette réouverture du 
marché domestique soit une aubaine pour la filière 
illégale d’exportation des cornes sous forme broyée 
ou brute. Edna Molewa†, ministre de l’Environnement 
fait appel du jugement. 
N°17, édition juillet 2017  : John Hume et la PROA 
(Private Rhino Owners Association) gagnent 
définitivement la bataille. Le commerce intra sud-
africain des cornes est autorisé et John Hume 
annonce une vente aux enchères de cornes courant 
août. A cette époque, il est réputé exploiter 1500 
rhinos et détenir 5 à 6 tonnes de cornes dans des 
chambres fortes. Ce stock proviendrait du décornage 
préventif de son cheptel. 
N°18, édition novembre 2017  : Save the Rhino 
s’inquiète de la recrudescence du braconnage et 
l’attribue à l’effet d’emballement de la vente aux 
enchères organisée par John Hume et en même 
temps, John Hume déplore le nombre insuffisant 
d’enchérisseurs et attribue l’échec relatif de la vente 
aux enchères au harcèlement juridique du ministère 
de l’Environnement qui aurait empêché ou dissuadé 
les personnes intéressées d’y participer.
N°25, édition janvier 2020 : saisie en avril 2019 de 167 
cornes près du barrage d’Hartbeespoort. La valeur 
du lot est estimée à 300 millions de rands, soit une 
centaine de kilos sur une base de 30.000 US$/kg. Les 
2 suspects sont remis en liberté sous caution égale à 
1360 et 6800 US$. Ils s’appellent Petrus Steyn et Clive 
Melville. Ils avaient été surpris par les Hawks, l’élite de 
la police sud-africaine, à l’intérieur d’un bungalow en 
train de déballer 181 cornes ou morceaux de cornes, 
de les peser et de les répartir par paquets de 3 et 5.
Ce numéro  : le 5 juin, Petrus Steyn a été 
condamné à 25.000 rands (1435  US$) 
d’amende ou à 18 mois de prison à défaut 
de paiement et à 18 mois de prison avec 
sursis. Clive Melville a été condamné à une 
amende de 50.000 rands (2870 US$) ou à défaut de 
paiement à 18 mois de prison pour transport illégal 
de cornes et à 3 ans et 6 mois de prison avec sursis 
pour falsification d’un permis de transport de cornes. 
Les 2 livreurs de cornes, dont les revenus déclarés 
de vendeurs de voitures d’occasion et de pièces 
détachées pour l’un et d’homme à tout faire dans 
une entreprise de location d’engins de chantier pour 
l’autre sont à l’évidence modestes, étaient défendus 
par un gros calibre de Port Elizabeth, province du Cap-
Oriental, défenseur du trio Ndlovu qui braconnait les 
rhinocéros au M99, de Marnus Steyl qui délivrait des 
permis de chasse aux rhinocéros à des prostituées 
thaïlandaises et de Morne Blignault qui avec son 
épouse et ses équipages de mercenaires se livraient 
au braconnage de masse et au trafic des ormeaux.
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28 juin 2020
Madikwe, Province du Nord-Ouest, Afrique du Sud
Découverte d’une carcasse de rhinocéros amputé de ses 2 cornes. Un orphelin de 4 ans errait à ses côtés. 
Save the Beats, 28 juin 2020. 10

15 juin 2020 - Afrique du Sud

Conservation Letters publie une étude sur les stratégies des détenteurs de rhinocéros confrontés à la pression 
du braconnage. Les travaux ont été menés entre 2015 et 2018 et ne tiennent donc pas compte des effets 
immédiats et différés de la pandémie Covid-19. 

En Afrique du Sud, 7000 rhinocéros sont dans les mains de propriétaires privés. Ils sont élevés comme des 
animaux de rente avec une surveillance vétérinaire, des compléments médicamenteux et alimentaires et un 
abreuvement assuré même en temps long de sécheresse. Les membres de la PROA (Private Rhino Owners 
Association) ont été questionnés par e-mail en 2015 avec une relance en 2018. 339 membres ont été sollicités. 
171 ont répondu. 

- 28 % des propriétaires privés de rhinos ont répondu à l’épidémie du braconnage en vendant un grand nombre 
de leurs animaux, parfois jusqu’aux 2/3 du cheptel. Qualifiés par l’enquête de « désinvestisseurs », ils ont en 
même temps pour la plupart augmenté et même plus que doublé les coûts de la lutte contre le braconnage. 
Les « désinvestisseurs » détiennent 30% du cheptel global. Leurs revenus principaux proviennent de la vente de 
rhinocéros vivants. Ils sont financièrement affaiblis par la baisse de 75% des prix de vente. 

- 57% des propriétaires privés de rhinos ont maintenu leurs effectifs malgré l’épidémie du braconnage, sans 
tendance marquée à l’achat et à la vente ou au transfert préventif de leurs animaux. Qualifiée par l’enquête de 
« business as usual », cette catégorie n’a pas augmenté dans des proportions considérables ses coûts de lutte 
anti-braconnage. Les « business as usual » sont nombreux à tirer leurs revenus principaux de l’écotourisme. La 
densité de leurs troupeaux est faible. Il y a chez eux moins de turnover de rhinos que chez les exploitants de 
ranchs de chasse ou les vendeurs d’animaux vivants.

- 15% des propriétaires sont les gros du marché. Ils détiennent 45% du cheptel privé global. Ils ont tendance 
à transférer leurs troupeaux dans des lieux considérés comme plus sûrs à l’intérieur de l’Afrique du Sud ou 
exceptionnellement dans des pays limitrophes. Ils sont qualifiés par l’enquête « d’investisseurs ». Ils n’ont pas 
réduit le volume de leurs troupeaux à cause de l’épidémie de braconnage. Au contraire, ils ont acheté plus 
de rhinocéros en profitant de la baisse des prix dans les ventes aux enchères ou dans les ventes de gré à gré. 
« Les investisseurs » sont tous favorables à la légalisation du trafic international de cornes. Ils ont les « poches 
profondes », sont soutenus jusqu’alors par le secteur bancaire mais leur résistance financière est en question 
face aux perspectives de plus en plus lointaines de reprise totale ou partielle du commerce légal international. 

Clements HS, Knight M, Jones P, Balfour D. Private rhino conservation: Diverse strategies adopted in response to 
the poaching crisis. Conservation Letters. 2020;e12741.9

Julien Perreaut, extraits de l’Atlas du Business des Espèces Menacées écrit par Robin des Bois (2019, éditions Arthaud).
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BOTSWANA

Mai 2020
Delta de l’Okavango, District du Nord-Ouest, 
Botswana
Le delta est en crue, le braconnage aussi. Par 
précaution, les rhinocéros noirs sont déplacés. 
Il est plus facile apparemment d’anesthésier les 
rhinocéros que d’anesthésier les braconniers. Pour 
autant, ces derniers ne vont pas se laisser endormir 
et vont relocaliser leurs cibles en suivant les pistes 
des camions. « La destination des rhinocéros reste 
confidentielle. » « Tout ce que je peux dire, c’est que 
nous prenons toutes les précautions nécessaires », 
dit Cyril Taolo au nom du ministère de la Faune 
et des Parcs nationaux. Parmi ces précautions, un 
nouveau décornage préventif est probable.
L’opération est menée grâce aux moyens logistiques 
de Rhinos Without Borders qui avait transféré 
au Botswana une vingtaine de rhinocéros noirs 
menacés par le braconnage en Afrique du Sud. 
National Geographic, 4 mai 2020.12

Début juin 2020
Réserve de chasse du Moremi, Delta de 
l’Okavango, Botswana
Le 3 juin, découverte d’une carcasse de rhinocéros. 
Quelques jours plus tard, les braconniers abattent 2 
rhinocéros blancs décornés et prélèvent les bouts 
de cornes qui ont repoussé. 
Botswana Safari News, 6 juin 2020. 13

27 juin 2020
Chief Island, Delta de l’Okavango, Botswana
Nouvelle preuve que le décornage des rhinocéros 
ne suffit pas à décourager les braconniers. 
Découverte d’un rhinocéros mort ; les braconniers 
ont arraché les cornes qui commençaient tout juste 
à repousser. 
INK Centre for Investigative Journalism, 28 juin 
2020. 14

NAMIBIE

13 avril 2020
Purros, Région de Kunene, Namibie
Découverte de 2 rhinocéros morts depuis une à 2 
semaines. Aucune arrestation. Pourtant, d’après 
le ministère de l’Environnement, la criminalité 
liée aux espèces sauvages est en baisse grâce 
aux arrestations de certains chefs de bande. 
Les restrictions de déplacement Covid-19 
participeraient aussi à la décrue du braconnage.
The Namibian, 29 avril 2020. 15

27 avril 2020
Oshivelo, Région d’Oshikoto, Namibie
Arrestation de Samuel Kambonde et Sodomu 
Lazarus, accusés de préparer en bande organisée le 
braconnage d’un rhinocéros.
The Namibian, 8 mai 2020. 16

Semaine du 25 mai 2020
Okahandja, Région d’Otjozondjupa, 
Namibie
Quatre braconniers de rhinocéros 
condamnés. 
Condamnation de 3 braconniers de rhinocéros :
- Amende de 80.000 N$ (4590 US$) dont 40.000 N$ 
(2295 US$) avec sursis, ou à défaut de paiement à 
une peine de prison de 12 ans et demi dont 7 ans et 
3 mois avec sursis pour Kandje Ngumbi.
- Amende de 58.000 N$ (3328 US$) dont 29.000 N$ 
(1664 US$) avec sursis ou à défaut de paiement à 
une peine de prison de 9 ans dont 5 ans et demi 
avec sursis pour Kunouwa Tjambiru et Lubasi 
Mufaya.
Africa Sustainable Conservation News, 4 juin 
2020. 17

Semaine du 25 mai 2020
Okahandja, Région d’Otjozondjupa, 
Namibie
L’enquête a prouvé que Riatoorora 
Ndiaombe et Uapenduka Tjatjitiruaije 
Ndiaombe avaient planifié en bande organisée le 
braconnage d’un rhinocéros. Ils sont condamnés 
à une amende de 100.000 N$ (5738  US$) dont 
50.000 N$ (2869  US$) avec sursis, ou à défaut de 
paiement à 12 ans de prison dont 8 avec sursis. Leur 
complice Uatenguainja Ngumbi est condamné à 
une amende de 55.000 N$ (3156 US$) dont 27.500 
N$ (1578 US$) avec sursis ou à défaut de paiement 
à 4 ans de prison dont 2 avec sursis.
Africa Sustainable Conservation News, 4 juin 2020.18

Mai-juin 2020
Namibie
Arrestations de Jackson Babi, de Frizans Naululu 
Dumeni, d’Ananias Ananias, d’Elias Nashivela, 
d’Onesmus Haufiku, de Vaaruka Musuta, d’Alberto 
Mbwale et de Joseph Matheus pour braconnage de 
2 rhinocéros dans le district de Gobabis, de tentative 
de vente de 2 cornes fraîches à Otjiwarongo, de 
détention des 2 autres cornes à Kleine Kuppe près 
de Windhoek, la capitale de la Namibie. 
Jackson Babi est fondateur du groupe évangélique 
House of Joy. Il est en outre accusé d’avoir tenté 
«  d’acheter  » pour 13.000 US$ un témoignage 
à décharge de la part d’un des responsables de 
l’enquête pour obtenir sa libération sous caution. 
Son avocat reproche à la presse d’avoir nui à 
l’image de son client en diffusant des photos 
et d’autres documents relevant du dossier 
d’instruction. La remise en liberté sous caution du 
prophète autoproclamé a été refusée. Ses fidèles 
emplissaient le tribunal pendant l’audience. Un de 
ses complices était détaché au moment des faits 
à la protection des VIPP (Very Important Persons 
Protection). Babi s’était opposé pendant plusieurs 
heures à la perquisition de son domicile et lieu de 
culte. De guerre lasse, il avait fini par céder, montant 
de lui-même dans les étages et redescendant 
pour remettre au policier un sachet de plastique 
renfermant 2 cornes tout droit sorties d’un frigo.
SA People, 31 mai 2020 ; The Namibian, 10 juin 2020 
; New Era, 30 juin 2020. 19
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Début juin 2020
Omaruru, Région d’Erongo, Namibie
Arrestation d’Albert Nangolo. Il est suspecté d’avoir 
braconné un rhinocéros en février 2020.
The Namibian Sun, 11 juin 2020.  20

3 juin 2020
Sesfontein, Région de Kunene, Namibie
Arrestation de Murujani Hevita et Andani Heputi 
pour un braconnage commis en avril 2020.
The Namibian Sun, 11 juin 2020.  21

3 juin 2020 
Orupembe, Région de Kunene, Namibie
Arrestation d’Andani Hepute pour un braconnage 
de rhinocéros en octobre 2015.
The Namibian, 11 juin 2020. 22

3-5-6 juin 2020
Outjo, Région de Kunene, Namibie
Six arrestations pour le braconnage d’un 
rhinocéros : Jan Haodom, Kamati Tchipito Mutenha, 
Thomas Eino et Josef Homateni le 3 juin, Michael 
Ntsambo Jonas le 5 juin, et Alfred Horaseb le 6 juin. 
Saisie d’une corne de rhinocéros et d’un véhicule.
The Namibian Sun, 11 juin 2020.  23

26 juin 2020
Oshikango, Région de Ohangwena, Namibie
Arrestation d’Immanuel Musenge, Natnael Jonas 
Frans, Immanuel Shigweda et Jeremia Mukuve. 
Saisie d’une corne de rhinocéros et d’un véhicule.
Entre décembre 2018 et mai 2020, 1790 
braconniers présumés ont été interpellés. 
Pohamba Shifeta, ministre de l’environnement 
attribue ces statistiques officielles performantes à 
l’action conjointe de l’Unité anti-braconnage, de 
NAMPOL (Namibian Police Force) et des services 
de renseignement.
Namibian Economist, 13 juin 2020  ; The Namibian 
Sun, 1er juillet 2020.24

ESWATINI

Vers le 24 mai 2020
Eswatini
Après avoir tenté d’exporter à partir de l’aéroport 
du roi Mswati III 35,14 kg de cornes d’une valeur 
estimée à 2,4 millions d’US$ à la date des faits 
(février 2017), 2 ressortissants de Taïwan avaient été 
condamnés à 11 ans de prison (novembre 2017), cf. 
« A la Trace » n°16 p. 70 et n°19 p. 87. Hsiao Jen-se et 
Chen Pei-hsun, en vertu d’un accord entre l’Eswatini 
et Taïwan vont être transférés à Taïwan et devraient 
bénéficier d’un allègement substantiel de leur 
condamnation. Les délits de détention illégale, de 
transport et de tentative de contrebande cornes) 
à Taïwan sont passibles au maximum de 5 ans de 
prison.
LTN, 24 mai 2020.25

AMERIQUE LATINE

COSTA RICA

4 juin 2020
Costa Rica
«  Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de 
Costaricains qui vont chasser le rhinocéros 
en Afrique mais il doit y en avoir quelques-
uns.  » C’est ainsi que le député José María 
Villalta a justifié le vote d’une loi interdisant 
aux citoyens du Costa Rica l’importation et 
la commercialisation de trophées issus de la 
chasse sportive. «  Le plus important est que 
notre pays envoie au monde entier un signal 
fort à l’encontre de la chasse sportive » a précisé 
Paola Vega, présidente de la Commission 
environnement du Parlement. Le président de 
la fondation Neotrópica a enfoncé le clou : « La 
chasse sportive est interdite au Costa Rica depuis 
2012 et notre pays réglemente avec rigueur le 
commerce des armes »  ; « Au Costa Rica, il n’y 
a pas de pression économique à la différence 
des Etats-Unis d’Amérique où le commerce des 
armes est un droit constitutionnel » ; « Cette loi 
consolide le rôle de leadership du Costa Rica 
dans ce domaine. »
Amelia Rueda, 5 juin 2020.27
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ASIE 
 

CHINE

8 avril 2020
Hong Kong, Chine
Condamnation de 2 trafiquants à 26 mois de 
prison. Les douaniers avaient trouvé 24 cornes de 
rhinocéros pesant 40 kg dans leurs bagages le 14 
février 2019. Ils arrivaient de Johannesburg, Afrique 
du Sud. Il s’agit de la peine la plus sévère prononcée à 
ce jour pour une contrebande d’espèces menacées. 
Cf. « A la Trace » n°24 p. 67.
Gouvernement de Hong Kong, 8 avril 2020. 28

Fin avril 2020
Nanchang, Province de Jiangxi, Chine
Arrestation de X. Un colis à son intention contenait 
une corne de rhinocéros cachée dans un sac de 
confiseries. A son domicile, la police a trouvé 1,75 
kg de morceaux de cornes de rhinocéros, estimés à 
437.500 yuans (61.158 US$).
Douanes chinoises, 30 avril 2020. 29

INDE

6 avril 2020
Lohore Chapori, District de Golaghat, Etat 
d’Assam, Inde
Des habitants surprennent des mouvements 
suspects. Ils préviennent la police et les agents 
forestiers. Avec l’aide des villageois, ils arrêtent 
Gagam Iko, âgé de 35 ans. Il avait sur lui 2 fusils, 
30 munitions, un poignard, un lance-pierres, un 
silencieux et des médicaments. Deux complices 
sont en fuite. Les 3 hommes prévoyaient de 
braconner un rhinocéros qui était sorti du parc 
national de Kaziranga depuis le 24 février.
The Sentinel, 8 avril 2020  ; The Telegraph, 8 avril 
2020. 30

Du 7 au 14 avril 2020
Parc National de Kaziranga, Districts de 
Golaghat, Karbi Anglong et Nagaon, Etat 
d’Assam, Inde
Portée par les vents, la rumeur s’est posée sur les 
collines et sur la rive d’en face du Brahmapoutre. Les 
Chinois pensent que la corne serait bonne contre 
le Covid. Les braconniers complotent, pèsent le 
pour, rejettent le contre, attendent la pleine lune, 
se méfient de la pleine lune. Tous les scénarios sont 
envisagés. Les débutants s’y mettent. Toutes les 
routes sont désertes. Les curieux et les mouchards 
sont cloîtrés. Les rangers aussi sont victimes de la 
maladie. 
Le 11 avril, des coups de feu ont déchiré le couvre-
feu. Ça venait du côté de Biswanath. Un gars de la 
Special Rhino Protect Force a été touché. Deux jours 
plus tard, 6 lascars ont été débusqués. Ils disent 
avoir voulu stocker de la corne et se faire un gros 
paquet de fric à la reprise du trafic et des affaires. La 
corne fait toujours rêver. 
La direction du parc dit qu’en une semaine 6 
tentatives d’incursions ont été déjouées. Pas un 
rhino du parc (plus de 400  km2) n’a été braconné 
depuis un an.
The Hindu, 14 avril 2020 ; The Times of India, 7 avril 
2020. 31

GANG / RECIDIVE
9 mai-2 juin 2020
Parc National de Kaziranga, Districts de 
Golaghat, de Karbi Anglong et de Nagaon, Etat 
de l’Assam, Inde
- Ceux-là ont choisi la pleine lune. Ils 
n’étaient pas armés de fusils rafistolés. 
Des balles d’AK47 ont été retrouvées sur 
place. Le rhinocéros a été découvert en 
fin d’après-midi. Sa mort remonte à 2-3 
jours. Sa corne unique a été découpée à la base. Pas 
une miette n’a été perdue par les braconniers. Une 
chasse à l’homme est engagée. 
- Le 28 mai, une tentative d’arrestation 
se termine mal. Mangboi Paite est abattu 
par la police à quelques kilomètres du 
Kaziranga.
- Le 2 juin, Thapa, Lakra et Siama 
ne résistent pas à l’embuscade de la police. 
Heureusement  ! Ils sont en possession d’une 
grenade à main de fabrication chinoise, de 3 armes 
à feu dernier cri et de 400 munitions. 
Des groupes insurrectionnels autonomistes et 
d’inspiration maoïste financeraient en partie 
leurs activités avec le commerce des cornes de 
rhinocéros.
The Hindu, 3 juin 2020 ; The Indian Express, 10 mai 
2020 ; The Hindustan Times, 10 mai 2020. 32
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VIETNAM

1er juin 2020
Hanoï, Vietnam
Condamnation de Nguyen Van Pho de 
nationalité vietnamienne, ouvrier du bâti-
ment expatrié en Angola, à 5 ans de prison. Il avait été 
arrêté le 7 novembre 2019 à l’aéroport international 
de Noi Bai. Ses bagages contenaient 2 cornes de rhino-
céros noirs, pesant 1,9 kg au total, emballées dans du 
papier d’aluminium. Son patron, un dénommé Anh, 
l’aurait chargé du transport des cornes en échange de 
1,2 million de dong (52 US$). VnExpress, 2 juin 2020. 34

SINGAPOUR

8 avril 2020
Aéroport de Changi, Singapour
En octobre 2019, Thurman Shiraazudin 
Aiden Matthews, sud-africain âgé de 44 
ans, rencontre à Johannesburg un citoyen 
chinois qui lui propose de gagner un peu d’argent 
en transportant des cornes de rhinocéros ou des 
os de lions au Vietnam. Récemment sorti de prison 
pour vol, Matthews accepte. Deux ressortissantes 
chinoises lui donnent les instructions à suivre. Il com-
mence par faire le trajet de l’Afrique du Sud au Viet-
nam en passant par Singapour 3 fois pour s’entraîner. 
Le 4 janvier, il embarque avec 2 valises verrouillées 
et de l’argent liquide pour acheter des billets de re-
tour. Les valises contiennent 11 morceaux de cornes 
de rhinocéros pesant 22 kg. Un complice devait les 
récupérer à l’aéroport d’Hô Chi Minh avant leur pas-
sage aux rayons X. Matthews devait recevoir 20.000 
rands (1118 US$, soit 51 US$/kg) pour ce service. 
Le 5 janvier, les douaniers de Singapour suspectent 
la présence de cornes dans les valises. Après exper-
tise, il s’avère que les cornes proviennent de 5 rhino-
céros blancs. 
Turman Matthews est condamné à 17 mois de pri-
son. C’est la condamnation la plus sévère prononcée 
pour contrebande de produits de la faune sauvage.
Channel News Asia, 8 avril 2020. 33
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ASIE 

CHINE

3 juin 2020
Pingxiang, Province de Jiangxi, Chine
Saisie dans un magasin de 10 bracelets en ivoire et 
2 os présumés de tigre. 
Douanes chinoises, 15 juin 2020.1

INDE
   
RECIDIVE
9 avril 2020
Réserve de Tigres de Sathyamangalam, 
District d’Erode, Etat du Tamil Nadu, 
Inde
B. Sennanjan est un multirécidiviste, tueur 
d’animaux et incendiaire. Repéré le 7 avril 
par une patrouille de gardes forestiers dans 
la zone forestière de Gumtapuram, il avait réussi à filer. 
Il posait des pièges à collet afin de capturer des cervi-
dés ou des sangliers et avait aussi l’intention de ver-
ser du poison dans un point d’eau. Une équipe spé-
ciale est venue s’emparer de lui aujourd’hui dans son 
repère. Originaire du district de Chamrajanagar dans 
le Karnataka, B. Sennanjan a une pléthore d’affaires 
sur le dos : inculpé de braconnage de tigres et d’élé-
phants au Tamil Nadu et dans le Karnataka, il serait 
aussi responsable de plusieurs incendies de forêts à 
la frontière des deux états. The Hindu, 11 avril 2020.2

VIETNAM

Début avril 2020
District de Thach Thanh, Province de Thanh Hoa, 
Vietnam
Règlement de comptes entre truands. Le 8 avril, 
Thang achète pour 453  US$ 56,7 g d’os de tigre. 
Le 9, Thang et un compère s’aperçoivent que les 
os ne sont pas des os de tigre. Le 10, la bande 
de Thang attire le vendeur dans un guet-apens 
en commandant 141,7 g d’os de tigre et un bout 
de corne de rhinocéros. Ils font semblant d’être 
contents de la marchandise. Ils en reveulent et 
donnent rendez-vous dans un motel à la campagne 
dont Thang aurait la jouissance. Le vendeur 
accompagné d’un ami de confiance débarque à 
moto chez Thang avec la nouvelle commande et 
se fait cueillir à froid par une sévère dérouillée. Il 
reconnaît que les os de tigre sont des os de chèvre 
et que le prétendu fragment de corne de rhinocéros 
est du même tonneau. Le vendeur est pris en otage 
et son père accepte d’aller retirer à la banque 
une rançon faramineuse mais avant d’arriver à la 
banque, il prévient les flics. La police fait irruption 
dans la chambre 304 et maîtrise à la fois les livreurs 
de fake et les 4 preneurs d’otage dont 2 sont au 
moment des faits sous l’empire de drogues dures.
Soha.vn, 11 avril 2020.3

rhiNoCeros, elePhaNts et FeliNs
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Etude de lionnes (c. 1930), Jacqueline Suzor de Panafieu (1903-1981)

«A la Trace» n°29
Cotation des parties de félins sur le marché noir d’après les sources documentaires

Les estimations ont été faites au moment des saisies

Animal Partie US$ Pays Ref. (année)
Tigre de l’Amour Peau et squelette presque complet 170.000 Chine (Jiangsu) 4 (2020)

Lion
Squelette 1700 - 2870 Afrique du Sud 21 (2020)

Peau 4500 Tanzanie 31 (2017)

Léopard Peau
9240 Inde (Odisha) 57 (2020)

2640 - 3960 Inde (Odisha) 59 (2020)
1320 Inde (Chhattisgarh) 60 (2020)

tigres, lioNs, leoPards, guePards, 
Chats de temmiNCk, Chats-leoPards, Chats PeCheurs, 

Jaguars, oCelots, Pumas et servals
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tigres - Panthera tigris, Annexe I 

AMERIQUE

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Fin avril 2020
Brownsville, Etat du Texas, Etats-Unis 
d’Amérique. Frontière avec le Mexique
Saisie par une patrouille frontalière dans le sac de 
3 immigrants clandestins venus du Mexique d’un 
tigre du Bengale déshydraté et fiévreux (42 °C). Agé 
de 3 à 4 mois, « il était sur le seuil de la mort » selon 
le vétérinaire du zoo de Brownsville où il a été 
transféré de toute urgence. Quelques semaines 
après, il avait doublé de poids et sa survie (en 
captivité) est assurée.
Nation and State, 1er mai 2020.1

EN FAMILLE
Juin 2020
Etat de l’Oklahoma, Etats-Unis 
d’Amérique
Le roman fleuve de «  Tiger King  » alias 
« Joe Exotic » de son vrai nom Maldonado-Passage, 
star de Netflix pendant le premier confinement 
Covid, n’est pas terminé (cf. « A la Trace » n°28 p. 74). 
La justice lui ordonne de transmettre la propriété de 
son zoo, le Greater Wynnewood Exotic Animal Park, 
et de toutes ses utilités à l’exception des animaux à 
Carole Baskin, directrice du Big Cat Rescue Center 
en Floride. Maldonado est aujourd’hui en prison 
pour avoir recruté un tueur à gages dont la mission 
était de tuer Carole Baskin.  (...)

(...) En 2013, la justice en Floride avait condamné 
Maldonado-Passage à payer un million d’US$ à 
Baskin pour avoir usurpé le logo et d’autres visuels 
de communication du Big Cat Rescue Center. « Joe 
Exotic  » qui n’était pas encore le «  Tiger King  » 
de Netflix avait avant le jugement organisé son 
insolvabilité en cédant son zoo à sa mère. 
Le nouveau jugement ordonne à Jeff Lowe, 
gestionnaire par intérim du Greater Wynnewood 
Exotic Animal Park, de libérer les 7 hectares du zoo 
et de vider les cages de tous les animaux dans un 
délai de 120 jours. Maldonado-Passage est âgé 
de 57 ans. Compte-tenu de sa conduite qualifiée 
d’exemplaire en prison, de la confusion des peines 
qui lui ont été infligées pour trafic d’animaux, 
cruauté envers les animaux et tentative de meurtre, 
il devrait être remis en liberté vers 2030 et peut-
être avoir le temps et la niaque d’écrire un nouveau 
chapitre de la série Netflix regardée par 64 millions 
de spectateurs en avril 2019.
DPA, 2 juin 2020 ; AFP, 3 juin 2020 ; Daily Mirror, 27 
juin 2020.2

MEXIQUE

20 mai 2020
San Pedro Tlaquepaque, Etat de Jalisco, Mexique 
Le statut de 2 petits tigreaux du Bengale âgés de 
10 mois et de 2 ans et quelques mois est examiné 
par la Profepa (Procuraduria Federal de Proteccion 
al Ambiente). Ils ne présentent pas de signes 
évidents de mauvais traitements. Le « propriétaire » 
ne dispose pas des capacités nécessaires aux 
soins exigés par des félins, ni du plan de gestion 
réglementaire garantissant leur sécurité et celle du 
public.
Profepa, 20 mai 2020.3

ASIE

CHINE

14 avril 2020
Danyang, Province du Jiangsu, Chine
Arrestation à 6h 
du matin sur un 
parking d’hôtel 
par 6 policiers 
armés et proté-
gés par des gi-
lets pare-balles 
de 2 hommes 
qui arrivaient de 
Haicheng dis-
tant de 1500 km 
au nord après 
avoir roulé toute la nuit. A l’intérieur de la voiture, il 
y avait une peau de tigre et son squelette presque 
complet. Yang et Wang voulaient vendre le tout 
pour 1,2 million de yuans, soit 170.000  US$. Ils 
disent que la peau et les os du tigre de l’Amour ont 
été achetés il y a 8 ans en Russie pour l’équivalent 
de 6500 US$.
Sina, 24 juin 2020.4
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INDE

11 avril 2020
Burhanpur, District de Burhanpur, Etat 
du Madhya Pradesh, Inde
T 23 a été victime du braconnage. Il s’était 
installé dans le sanctuaire d’Ambabarva 
qui est maintenant intégré à la réserve de tigres 
de Melghat. La police forestière a arrêté un garde, 
Diwakar Sharma, et mis la main sur plusieurs pattes 
de T23. « On est sur la trace de comparses qui ont 
mis le feu à la carcasse. » 
A Akot dans le Maharashtra, les gestionnaires de 
la réserve de tigres de Melghat font entendre un 
autre son de cloche. «Rupchand alias Bondriya 
Buddha de Pangari, et Jyoti alias Gutali Barela de 
Dantpahadi ont été arrêtés. » « Les griffes, les dents, 
les canines, la queue, les vertèbres ont été saisies 
par devers Buddha. »
The Times of India, 16 avril 2020.5

13 avril 2020
Sanctuaire de faune de Wayanad, 
District de Wayanad, Etat du Kerala, 
Inde
Sa mort avait été qualifiée dans un pre-
mier temps par les services forestiers de « naturelle ». 
En fait, la mort de la tigresse âgée de 5 à 6 ans était 
le fruit de la violence humaine. Son territoire che-
vauchait la réserve de tigres de Bandipur dans le Kar-
nataka et le sanctuaire de faune de Wayanad dans 
le Kerala. De décembre 
2019 à mars 2020, elle 
a été photographiée 13 
fois par une caméra piège 
dans la réserve de Bandi-
pur. Un cliché de début 
mars montre une infec-
tion sévère autour de 
son cou. C’est la preuve 
de son étranglement par 
un piège de métal ou de 
nylon et de sa volonté de 
fer pour s’en extraire. L’analyse des clichés a été faite 
par les experts du NTCA (National Tiger Conserva-
tion Authority). Elle est morte un mois après dans le 
sanctuaire de Wayanad. Les pièges sont la plaie. Les 
humains par leur braconnage incessant cassent les 
chaînes alimentaires des grands prédateurs et les 
jettent dans la famine. Pour les tigres, c’est la double 
peine, ils n’ont plus grand-chose à se mettre sous les 
crocs et en parcourant plus de kilomètres qu’avant 
pour leur quête alimentaire, ils tombent dans les 
pièges. « A la Trace » constate que la génération des 
5 à 10 ans est la plus touchée par cette sinistralité, ce 
qui inévitablement dans les décennies qui viennent 
va infléchir le taux de reproduction de l’espèce me-
nacée d’extinction.
New Indian Express, 22 avril 2020  ; The Hindu, 13 
avril 2020.6

8, 15 et 23 avril 2020
Réserve de Tigres d’Anamalai, District 
de Coimbatore, Etat du Tamil Nadu, 
Inde
Arrestation de P. Rasu, C. Karuppasamy, D. 
Vellingiri et M. Murugan après l’empoisonnement 
de 2 tigres, un mâle et une femelle âgés d’environ 
10 ans. Ils avaient à moitié dévoré la carcasse d’un 
sanglier imprégnée de pesticides. La tigresse a 
été retrouvée dans le lit d’une rivière. Le tigre un 
peu plus loin en aval. Les dents, les griffes, les 
pattes étaient intactes. Les 4 travailleurs agricoles 
disent avoir agi par représailles après qu’un tigre 
ait mortellement attaqué un veau en décembre 
2019. Après les autopsies, les corps ont été brûlés 
en présence du conservateur en chef des forêts de 
Coimbatore et de représentants d’ONG. La mort 
des 2 tigres est un coup dur pour la réserve qui 
s’étend sur près de 1000 km². Deux gardiens et un 
guetteur ont été suspendus de leurs fonctions pour 
négligence.
The Hindu, 9 avril 2020; The Times of India, 10, 18, 
21 et 24 avril 2020.7

GANG
Fin avril 2020
Réserves de Tigres Jim Corbett et Réserve de 
Tigres de Rajaji, Etat de l’Uttarakhand, Réserve 
de Tigres de Pilibhit et Réserve de Tigres de 
Dudhwa, Etat de l’Uttar Pradesh, Inde
Alerte générale pour les forces vives qui ont 
pour mission de protéger les tigres ! Plusieurs 
clans de Bawaria spécialisés dans le braconnage 
traditionnel, la tannerie et la commercialisation des 
peaux et autres produits du tigre ont quitté leurs 
lotissements dans l’Haryana et le Punjab et repris 
une vie itinérante depuis la fin mars et la mise en 
place du confinement Covid-19. Le WCCB (Wildlife 
Crime Control Bureau) a mis en garde les directeurs 
des réserves et habitats de tigres Jim Corbett et 
Rajaji. L’état-major du WCCB déplore qu’en ces 
circonstances, la collecte d’informations et de 
renseignements soit paralysée. 
Un autre facteur complique la surveillance  : des 
migrants travaillant dans les villes rentrent dans 
les villages par leurs propres moyens en passant 
par les sentiers forestiers et parmi eux peuvent 
tranquillement se mêler des braconniers. Les 
mesures recommandées de distanciation entre 
les membres de toutes les communautés donnent 
aux suspects un prétexte idéal pour ne pas se faire 
contrôler ou fouiller. A l’occasion de la distribution 
des masques, des gants et autres dispositifs anti-
Covid, les membres de la tribu nomade Van Gujjar 
ont été informés de l’obligation de déclarer au 
service forestier l’arrivée éventuelle dans leurs 
cercles de parents ou d’invités.
The Times of India, 1er mai 2020.8

tigres - suite
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3 mai 2020
Jari, District d’Amroha, Etat de l’Uttar Pradesh, 
Inde
Le tigre de 5 ans a franchi les limites de la réserve. 
Il a été accusé d’avoir attaqué 3 passants ou 
cultivateurs. Sa présence a gelé toute activité au 
bord du canal et dans le village. Il est tombé dans 
un guet-apens. Il a été frappé à coup de barres 
de fer. Les côtes, les unes après les autres, ont été 
fracturées. Une hémorragie interne s’en est suivie. 
C’est un impotent que les vétérinaires accourus sur 
les lieux ont anesthésié à 3 ou 4 reprises avec un 
fusil lanceur de seringues. Il est mort 15 minutes 
après et Kaushalendra Singh, un militant pour la 
faune sauvage basé à Lucknow dit que le tigre a 
été assassiné par une overdose de tranquillisants. 
Le NTCA (National Tiger Conservation Authority) a 
désigné un représentant pour assister à l’autopsie. 
Il y a moins de 3000 tigres en Inde. Le pays s’étend 
sur 3,287 millions de  km2 et héberge plus de 1,3 
milliard d’habitants.
The Times of India, 4, 5 et 10 mai 2020.9

14 mai 2020
Parc National de Ranthambore, District de Sawai 
Madhopur, Etat du Rajasthan, Inde
T47 est porté disparu depuis 4 mois. T42 aussi. Dans 
leurs territoires, les caméras cachées ont capturé 
des photos de braconniers. Pour Dharmendra 
Khandal, biologiste et militant de la cause animale, 
des notifications de disparition aussi tardives 
servent seulement à sauver la face des autorités. 
«  L’administration du parc doit mobiliser des 
patrouilles actives pour retrouver la trace des 
disparus. » 
Depuis 2009, le parc a mystérieusement perdu 
30 tigres dont 23 subadultes. Onze étaient des 
tigresses. Elles n’ont pas pour habitude de sortir 
de leur forêt pour tenter de se créer un nouveau 
territoire. Les pourtours du parc sont fertiles et 
colonisés sans plan de gestion et d’occupation par 
les activités humaines.
The Times of India, 14 mai 2020.10

4 juin 2020
Kurai, District de Seoni, Etat du Madhya Pradesh, 
Inde
Saisie par le Wildlife Crime Control Bureau d’une 
canine, de 2 griffes et de 8 vibrisses et arrestation 
de 3  personnes qui s’en servaient à des fins de 
magie noire.
WCCB, 9 juin 2020.11

10, 14 et 16 juin 2020
Réserve de Tigres de Tadoba Andhari, 
District de Chandrapur, Etat du 
Maharashtra, Inde
C’est d’abord la découverte du cadavre 
d’une tigresse à proximité d’une route dans la 
zone tampon de la réserve qui a alerté les gardes 
forestiers. L’animal ne portait pas de traces de 
blessures. Les patrouilles ont retrouvé plus loin deux 
de ses tigreaux d’environ 1 an également morts ainsi 
que 2 singes, des entelles (Semnopithecus entellus, 
Annexe I). Le troisième tigreau a disparu. L’enquête 
s’est orientée vers la piste des empoisonnements 
et suite à des interrogatoires dans les villages 
alentour a débouché sur l’arrestation le 16 juin de 
Suryabhan Thakre, Shrawan Madavi et Narendra 
Dadmal du village de Kondegaon. Les 3 hommes 
ont avoué avoir installé dans la forêt une distillerie 
clandestine de fleurs de l’arbre mahua (Madhuca 
longifolia, cf. «  A La Trace  » Hors-Série Covid-19, 
page 5). Ils craignaient les attaques de la tigresse 
qui rôdait à proximité. Pour la tranquillité de leur 
business ils ont versé un insecticide, du Thimet, 
sur de la mélasse de fleurs de mahua. Un sanglier 
et 2 entelles ont été empoisonnés. Les distillateurs 
ont découpé le cadavre du sanglier et dispersé 
des morceaux de viande imprégnés de Thimet. Le 
piège s’est refermé sur la famille de tigres attirés par 
la viande. Les 3 hommes ont été inculpés et placés 
en détention. L’administration de la réserve est 
aussi sur le grill pour n’avoir rien détecté de leurs 
activités clandestines.
The Times of India, 11, 15, 17,18 et 19 juin  ; The 
Indian Express, 18 juin 2020.12

GANG
26 juin 2020
Khatima, District d’Udham Singh Nagar, Etat de 
l’Uttarakhand, Inde
Arrestation de Mohammad Shahid alias Shahida. Il 
est accusé d’avoir braconné un tigre dans la Pilibhit 
Tiger Reserve en 2014 avec l’aide de 4 membres de 
la tribu Bawaria qu’il avait fréquentés pendant un 
séjour à la prison d’Haldwani pour une histoire de 
distillation de liqueur frelatée. Il s’apprêtait à filer au 
Népal avec son copain Shaqir quand il a été arrêté 
par une brigade forestière.
The Times of India, 28 juin 2020.13

tigres - suite
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INDONESIE

18 mai 2020
Kabupaten de Siak, Province de Riau, 
Ile de Sumatra, Indonésie
Le tigre âgé d’environ 2 ans est mort de 
soif après une semaine d’agonie. Une 
patte avant était broyée dans un piège à mâchoire. 
Une carcasse de cochon ficelée au piège a attiré le 
tigre dans la zone à risques près d’une plantation 
de palmiers à huile.
The Jakarta Post, 19 mai 2020.14

29 juin 2020
Kapa Seusak, Kabupaten d’Aceh du 
Sud, Province d’Aceh, Ile de Sumatra, 
Indonésie
Mort d’une femelle de 2 à 3 ans dans 
une plantation industrielle. Un empoisonnement 
est suspecté. «  La langue partiellement violette 
provient vraisemblablement de l’ingestion 
d’un insecticide  » selon la faculté de médecine 
vétérinaire de Unsyiah.
The Jakarta Post, 1er juillet 2020.15

Fin juin 2020
Parc National de Batang Gadis, 
Province de Sumatra du Nord, Ile de 
Sumatra, Indonésie
Exhumation consécutive à une 
information confidentielle du cadavre d’un tigre. 
La pelisse est en partie écorchée et d’autres parties 
ont été amputées. Un chef de village dit que 
l’empoisonnement a été orchestré par des éleveurs 
en représailles d’une attaque de bétail.
AFP, 29 juin 2020.16

VIETNAM

Mars 2019 – juillet 2020
Vietnam
En 18 mois, saisies de 720 dents, peaux, griffes, os, 
crânes et queues de tigres, de 17 tigreaux congelés 
et de 3 tigres vivants.
ENV, 29 juillet 2020.18

lions - Panthera leo (Afrique), Annexe  II. 
Panthera leo persica (Asie), Annexe I.

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

1er mai 2020
Hartebeesfontein, Province 
du Nord-Ouest, Afrique du 
Sud
Perquisition dans une 
maison. Saisie de tablettes 
de mandrax, de paquets de 
dagga et de 3 peaux de lion.
SAPS, 3 mai 2020.19

Mi-mai 2020
Alldays, Province du Limpopo, Afrique du Sud
Slippers, 72 ans, n’en est pas à ses premiers 
démêlés avec la presse et la SPCA. Il y a une dizaine 
d’années, il avait tenté d’acheter 2 rhinocéros 
blancs pour organiser des chasses bidon au profit 
de Vietnamiens dont le seul intérêt aurait été de 
ramener les 4 cornes chez eux. En 2015, 2016, 
2018 et 2020, des images de ses lions faméliques 
se sont affichées sur les réseaux. Son élevage est 
en liquidation judiciaire. Les lions s’échappent 
par les clôtures ouvertes. Il en reste 2. Slippers 
leur donnerait à manger une girafe toutes les 3 
semaines. LA NSPCA est en train de rédiger une 
plainte à son encontre pour infraction à l’APA 
(Animal Protection Act, 1972). «  En l’absence de 
normes et de standards sur la captivité et l’élevage 
des « big cats » à des fins commerciales, les cruautés 
et les négligences abondent.  » «  Sachant qu’il y a 
au moins 8000 lions en captivité en Afrique du 
Sud et sans doute beaucoup plus, les atteintes au 
bien-être animal sont pour nous un énorme sujet 
d’inquiétude » dit le docteur Louise de Waal, porte-
parole de l’ONG Blood Lions. Malgré les faits et 
les protestations, l’administration du Limpopo a 
jusqu’ici renouvelé son permis d’élevage à Slippers. 
En toile de fond se profile la lugubre manne de 
dollars du trafic international d’os.
Blood Lions, 13 mai 2020.20

©
 Jakarta Post

Un tigreau de Sumatra est né dans le zoo de 
Wroclaw en Pologne d’une mère âgée de 7 ans 
et d’un père âgé de 11 ans. Selon le ministère 
indonésien de l’Environnement et des Forêts, 
il y a officiellement 402 tigres de Sumatra en 
captivité dans le monde, 130 en Indonésie et 
les autres en Europe, en Australie, aux Etats-
Unis d’Amérique et au Japon. La population de 
tigres de Sumatra en liberté en Indonésie serait 
du même ordre.
The Jakarta Post, 29 juillet 2020.17
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17 mai 2020
Dundee, Province du KwaZulu-Natal, Afrique du 
Sud
Des lions se seraient échappés d’un enclos par 
une brèche ouverte par « des saboteurs ». Sept ont 
été récupérés. Un autre est devenu la bête noire 
autour de Dundee et de Nquthu. La ministre du 
Développement économique et du tourisme du 
KwaZulu-Natal a au bout de quelques mois accordé 
un permis de tuer. L’affaire a été réglée ce jour par 
un éleveur témoin de l’attaque d’une de ses vaches 
par le lion en cavale. 
Dispatch Live, 19 mai 2020.22

Début juin 2020
Réserve de Timbavati, Province du 
Limpopo, Afrique du Sud
Sauvetage en dernière limite d’une lionne 
prise dans un piège depuis plusieurs 
jours et cruellement balafrée.
Provet Animal Hospital, 4 juin 2020.23

KENYA

12 et 19 avril 2020
Ol Kinyei Conservancy et Réserve Nationale du 
Masai Mara, Kenya
Chaud et froid pour les lions. Un gros mâle a été 
libéré du collier de fer qui l’étranglait (pronostic 
favorable) et un autre a été retrouvé mort, la moelle 
épinière transpercée par une lance. Il ne lui a pas 
été pardonné par ses tueurs d’avoir débordé de 800 
m les limites administratives du parc.
SWT/KWS, avril 2020.24

«  Des volontaires paient pour nourrir et 
dorloter les lionceaux et sont convaincus 
qu’ils contribuent ainsi financièrement et 
physiquement à la sauvegarde de l’espèce et à 
la remise en liberté prochaine dans la savane 
de quelques spécimens. Ces programmes qui 
alimentent en argent les élevages de lion et leur 
fournissent une main d’œuvre non déclarée 
séduisent des gens de toutes sortes, souvent 
des jeunes étudiants. » Un volontaire dans un 
élevage doit payer entre 400 et 600  US$ par 
semaine pour aider à nourrir les lionceaux et à 
entretenir les installations. L’étude du Dr Ross 
Harvey sur l’élevage en batterie des lions en 
Afrique du Sud jette une lumière crue sur les 
exploiteurs de la crédulité publique que sont 
les membres de la SAPA (South African Predator 
Association). 
Les lionceaux sont présentés comme des 
orphelins et les visiteurs paient au minimum 
5  US$ pour leur donner un biberon et au 
maximum 170  US$ pendant les 6h d’une 
journée ouvrable pour biberonner à tour de 
bras ou avoir d’autres interactions affectives et 
tactiles avec les félins. Ils croient les sauver, ils 
préparent leur mort précoce. Quand le temps 
du biberonnage est terminé vers 6 mois, les 
lionceaux sont promenés en laisse par des 
touristes ou volontaires éducateurs. Quand ils 
sont armés de leurs crocs et de leurs griffes et 
de ce qui leur reste d’agressivité et d’instinct 
de survie, ils sont transférés dans des enclos 
de chasse et carabinés par des chasseurs 
expatriés qui rapporteront chez eux le Graal de 
l’intrépide chasseur de lions, un trophée avec 
une crinière, une peau ou au moins une queue, 
ou bien ils sont abattus au profit de la filière 
os. Le squelette d’un lion se vend entre 30.000 
et 50.000 rands (1700 et 2870  US$) sortie de 
ferme. 
Il y aurait 8000 lions en captivité en Afrique 
du Sud répartis dans 366 établissements. Ces 
chiffres pourraient être plus élevés. Il n’y a 
jamais eu d’inventaire détaillé de l’industrie du 
lion en captivité.
Ross Graeme Harvey, Towards a cost-benefit 
analysis of South Africa’s captive predator 
breeding industry, Global Ecology and 
Conservation, Volume 23, 2020, e01157.21
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13 avril 2020
Parc National Amboseli, Comté de Kajiado, 
Kenya
Une lionne morte a été amenée pour autopsie par 
les rangers de la Big Life Foundation au poste du 
KWS  : elle a été profondément blessée par une 
arme de jet dans la cage thoracique. Elle est morte 
d’une hémorragie interne. SWT/KWS, avril 2020.25

9 mai 2020
Réserve Nationale du Masai Mara, Comté de 
Narok, Kenya
Une patrouille repère un lionceau au sommet d’un 
arbre et guetté par des hyènes. Il est décidé de ne 
rien faire dans l’espoir que la mère revienne. Au 
bout de 2 jours, il descend de lui-même. Il est pour-
suivi par les hyènes. Il n’a aucune chance de s’en 
sortir. Les rangers interviennent et l’anesthésient 
avant de le transférer à l’orphelinat de Nairobi.
SWT/KWS, mai 2020. 26

9 mai 2020
Oltiasika, en bordure du Parc National de Chyulu 
Hills, Comté de Kajiado, Kenya
Le lion est mort de 10 blessures profondes infligées 
par les lances de 2 braconniers Masai. La queue et 
les pattes ont été amputées. Elles ont été retrou-
vées dans le village.
SWT/KWS, mai 2020. 27

11 mai 2020
Parc National Tsavo West, Kenya 
Découverte d’une lionne morte. Selon 
l’examen post mortem, un empoisonne-
ment est probable.
SWT/KWS, mai 2020. 28

23 juin 2020
Kiboko, Comté de Makueni, Kenya
Un lion était accusé d’attaquer les troupeaux do-
mestiques près du township de Masimba au bord 
de la voie express Nairobi-Mombasa. Il a été anes-
thésié à partir d’un hélicoptère et transporté 250 km 
plus loin dans la partie ouest du parc national Tsavo. 
SWT/KWS, juin 2020. 29

15 juin-début juillet 2020
Solio Game Reserve, Comté de Nyeri, Parc Natio-
nal Meru, Comté de Meru, Kenya
- Translocation après anesthésie de 30 lions et lion-
ceaux de la Solio Conservancy aux parcs nationaux 
de Meru et de Tsavo en vue de réduire les conflits 
avec les activités pastorales.
- La translocation des 17 lions vers Meru pose 
problème. Une femelle cherchant à identifier son 
nouveau territoire s’est attaqué à une chèvre près 
de Kinnah. Encerclée, elle a mordu un berger au 
visage. Une équipe du KWS a fondu sur les lieux 
pour la capturer, la délocaliser et la libérer. Les vil-
lageois ont été évacués de la zone. Elle a été pour-
suivie pendant 2 heures et au moment où elle allait 
être anesthésiée par un fusil hypodermique, elle a 
bondi sur un ranger. Il a été dans l’instant obligé de 
tirer. La légitime défense ne faisait plus de doute. 
Elle est morte sur le coup.
SWT/KWS, juin et juillet 2020. 30

TANZANIE

Fin juin 2020
District de Manyoni, Région de 
Singida, Tanzanie
La nuit du 2 octobre 2017, sur la route 
entre Bahi et Dodoma, Thadei Antony, 
alias Ndahani, était arrêté en possession d’une peau 
de lion estimée à 4500 US$ et d’une peau de ratel 
(Mellivora capensis, Annexe III au Botswana) estimée 
à 300 US$. Thadei faisait face à deux accusations de 
possession illégale de trophées du gouvernement 
et à deux accusations de trafic de trophées. Il a été 
condamné à 20 ans de prison pour chacun des 4 
chefs d’accusation. Les peines sont confondues. 
Daily News, 28 juin 2020.31

ZAMBIE

Mi-juin - mi-août 2020
Parc National de Nsumbu, Province 
Septentrionale, Zambie
Du répit pour les lions grâce à 14 hommes 
qui pendant 2 mois ont passé au peigne 
fin près de 1500 hectares de la forêt d’Itigi et retiré 
128 pièges.
Lion Recovery Fund, 15 août 2020.32

ASIE 

PAKISTAN

4 mai 2020
Khushalgarh, Province de Khyber Pakhtunkhwa, 
Pakistan
Saisie lundi dans la nuit d’un lionceau en cage près 
de la raffinerie de pétrole. Le propriétaire Raheel 
Sheikh l’aurait reçu en cadeau mais il est dans 
l’impossibilité de dire qui lui a donné.
Dawn, 6 mai 2020.33
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EUROPE 

FRANCE

Juin-juillet 2020
Vironvay, Département de l’Eure, France
Saisie dans les camions du cirque de Paris d’un lion 
famélique, sans âge, griffes coupées, aux dents 
rasées, une sorte de peluche osseuse sans pile et 
sans poils. Vu de l’arrière, il ressemble à un zébu 
entrant dans l’abattoir d’un pays en guerre et de 
devant à un jouet mécanique cassé. 

Mais, pris en charge par le refuge Tonga Terre 
d’Accueil, il a pris 20 kg en 2 semaines. Il ressemble 
de plus en plus à un lion. La saisie a été réalisée par 
l’OFB (Office Français de la Biodiversité) accompagné 
par les forces de gendarmerie et sur réquisition 
de la procureure de la république et du préfet du 
département de l’Eure. Des documents accablants 
sur l’état du dénommé Jon étaient depuis 2 ans 
rassemblés par l’association française et nantaise 
One Voice. Les soigneurs du Natuurhulpcentrum 
basés en Belgique ont assisté One Voice dans les 
premiers jours de sa délivrance. L’avenir de Jon 
n’est pas encore fixé. Une des options serait de le 
transférer sous la responsabilité de l’ONG Born 
Free dans un enclos sécurisé en Afrique du Sud. 
Le procès à venir pour détention illégale d’un 
animal sauvage, maltraitance et cruauté envers les 
animaux permettra, on l’espère, de reconstituer le 
tragique engrenage qui du lionceau qu’il fut a fait 
de Jon le lion meurtri qu’il est.
Début juillet, le convoi du cirque a été intercepté 
près de la frontière avec la Belgique et les 4 derniers 
lions du cirque de Paris ont été saisis, sauvés d’une 
itinérance fatale et placés sous la responsabilité de 
One Voice dans le refuge où petit à petit se retape 
Jon.

La Dépêche de Louviers, 5 juin 2020 ; One Voice, 10 
et 23 juin 2020 ; Tonga Terre d’Accueil, 11 juin 2020 ; 
The Sun, 8 juillet 2020.34

RUSSIE

Début juin 2020
Chapurniky, Oblast de Volgograd, Russie
Découverte dans la soute à bagage d’un bus reliant 
Makhachkala sur les bords de la mer Caspienne 
dans le Daghestan à Moscou (1800 km et 23 h de 
route) d’un lionceau âgé d’environ 1 mois et demi 
enfermé dans une boîte en bois percée de quelques 
trous. Le chauffeur et les passagers nient toute 
responsabilité. Dans les conditions insalubres où il 
était, il n’aurait pas tenu le coup jusqu’à Moscou, à 
moins qu’à l’occasion de quelques arrêts quelqu’un 
lui ait donné un biberon de lait. Il a été adopté par 
un cirque qui faisait halte à Volgograd. La presse se 
réjouit qu’il puisse devenir une star grâce aux bons 
soins et au dressage de la famille Dovgalyuk.
V1RU, 4 juin 2020.35

leoPArds - Panthera pardus, Annexe I

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

Fin juin 2020
Pretoria, Pro-
vince du Gau-
teng, Afrique 
du Sud
Le pasteur 
Gerhard Steyn 
n’hésite pas à 
inoculer à des 
gosses le péché 
d’orgueil et de 
cruauté envers 
les créatures de 
son Dieu.
Revolution Rov 
International, 
28 juin 2020.36
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ZIMBABWE

EN FAMILLE
Semaine du 22 juin 2020
District de Hwange, Province 
du Matabeleland Septentrional, 
Zimbabwe
Condamnation d’Amos Moyo à 12 mois de prison 
suspendue pendant 5 ans de mise à l’épreuve 
pour avoir piégé et tué un léopard. Amos prétend 
avoir agi par représailles après avoir subi la perte 
d’une chèvre et repéré à proximité des empreintes 
du félin. La capture a failli mal se terminer pour le 
« justicier ». Quand il se penchait sur la victime pour 
l’achever d’un coup de hache, le léopard dans un 
dernier sursaut l’a griffé au visage. Pour justifier 
le verdict relativement clément, le tribunal a mis 
en avant l’âge avancé du braconnier. Son neveu 
Perfect Ndimande âgé de 20 ans l’a ensuite aidé à 
transporter le cadavre chez lui. Il a été condamné 
à 2 mois de prison avec sursis et à une amende 
égale à 1200  US$ ou à une peine de prison de 4 
mois si elle n’est pas payée avant le 31 juillet. Deux 
autres membres de la famille avaient échappé à 
l’inculpation au motif qu’ils avaient seulement eu 
un rôle accessoire dans l’écorchage final du léopard 
et dans la préparation de la peau.
The Chronicle, 26 juin 2020.42

25 juin 2020
Parc National des Chutes Victoria, 
Province du Matabeleland 
Septentrional, Zimbabwe
Une patrouille a repéré un léopard à 
mobilité réduite. Et pour cause, son poitrail était 
comprimé jusqu’à l’asphyxie par le cerceau d’un 
piège. Une cage avec appât carné a été posée à 
proximité. La femelle s’y est introduite quelques 
jours après. Elle a été dans la foulée délivrée de son 
carcan et soignée par une dizaine de sauveteurs 
mobilisés par la Victoria Falls Wildlife Trust avant 
d’être relâchée.
Victoria Falls Anti Poaching Unit, 26 juin 2020.43

ASIE

INDE

2 avril 2020
Khud Hanjipora, District de Kulgam, Territoire 
de l’Union du Jammu-et-Cachemire, Inde
Le léopard est accusé d’avoir attaqué 7 personnes 
autour du village. Il a été cerné, acculé et battu à 
mort à coups de bâton puis en partie écorché. 
Selon une croyance locale, des lambeaux de peau 
de léopard placés sous l’oreiller des nouveau-nés 
éloignent les puissances maléfiques. Ce serait aussi 
un remède contre l’insomnie.
Deccan Herald, 3 avril 2020; Greater Kashmir, 5 avril 
2020; The Tribune, 4 avril 2020. 44

CAMEROUN

3 et 4 avril 2020
Kyé-Ossi, Région du Sud, Cameroun. Frontière 
avec la Guinée équatoriale et le Gabon.
Les quatre trafiquants ont été arrêtés. La transaction 
internationale de la peau de léopard a échoué 
grâce à la police forestière de la vallée du Ntem 
et aux forces de l’ordre d’Ambam avec l’assistance 
technique de l’ONG LAGA.
Ofir Drori, 5 avril 2020 ; Camer.be, 15 avril 2020.37

NAMIBIE

27 avril 2020
Katutura, Région de Khomas, Namibie
Saisie d’une peau de léopard dans les mains d’Isaacs 
Tony Albertus.
The Namibian Sun, 8 mai 2020.38

29 avril 2020
Okahandja, Région d’Otjozondjupa, Namibie
Saisie d’une peau de léopard, d’os et du véhicule. 
Arrestation de Fulgentius Musimba Kandjimi.
The Namibian Sun, 8 mai 2020.39

Semaine du 4 mai 2020
Oshakati, Région d’Oshana, Namibie
Saisie d’une peau de léopard. L’homme a été libéré 
sous caution égale à 600 US$. Procès à venir.
The Namibian, 3 mai 2020.40

SENEGAL

Début juin 2020
Tambacounda, Région de Tambacounda, 
Sénégal
Arrestation dans un restaurant par la police locale 
et des agents des Parcs nationaux de 2 hommes en 
possession de 4 peaux de léopards, dont celle d’un 
léopardeau âgé de moins d’un an et en surplus de 
2 peaux de crocodile (Crocodylidae, Annexe I ou II). 
Les 6 animaux auraient été braconnés dans le parc 
de Niokolo Koba. EAGLE Sénégal était en appui de 
l’opération.
EAGLE, 12 juin 2020 ; Dakaractu, 12 juin 2020.41
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11 avril 2020
Madhupuri, District de Moradabad, Etat d’Uttar 
Pradesh, Inde
Un léopard a été repéré par des villageois. Il était à la 
dérive sur la rivière Kaukhal. Les services forestiers 
l’ont ramené à terre. Le corps avait les pattes liées 
par une corde. L’autopsie a révélé des blessures 
ouvertes et des fractures. Une balle a également 
été retrouvée dans la chair. Le léopard a sans doute 
été lynché. C’est le 7ème léopard en ce mois à subir 
une mort violente dans le district.
The Times of India, 13 avril 2020.45

EN FAMILLE
15, 18 et 20 avril 2020
Tehsil de Kinwat, District de Nanded, 
Etat du Maharashtra, Inde
Empoisonnement coup sur coup de 2 
léopards, un mâle et une femelle âgés d’environ 2 
et 3 ans. Arrestation de Ramaji Namdev Barge, 30 
ans, de Govardhan Roopsinh Rathod, 50 ans, et de 
son fils Pradeep âgé de 23 ans. Les deux premiers 
ont été remis en liberté sous caution, le troisième, 
voleur de teck dans l’exploitation agricole où il était 
travailleur journalier, reste en détention préventive. 
Le 12 avril, un autre léopard avait été empoisonné 
dans le district voisin d’Aurangabad. Les experts en 
faune sauvage et des ONG régionales expriment 
leur indignation. Selon Kishor Pathak, « la mort 
en une semaine des suites des atrocités humaines 
de trois jeunes léopards est révoltante. Aucun 
responsable doit être épargné ».
The Times of India, 19 et 21 avril 2020.46

18 et 23 avril 2020
Ahomgaon, District de Golaghat, Etat 
d’Assam, Inde
Des photos d’un léopard mort parues sur 
WhatsApp ont conduit la police dans le village où 
devaient se trouver les braconniers. Les habitants 
n’ont pas été très coopératifs mais les agents ont pu 
suivre des traces et retrouver la carcasse enterrée la 
veille dans une fosse. Les 2 pattes arrière du félin, 
sa peau, sa queue, ses griffes et ses crocs avaient 
été découpés et emportés. Quelques jours après, 
Junmon Gogoi, Raktim Gogoi, Thagiram Gogoi et 
Nitya Nand Saikia étaient arrêtés et inculpés.
The Hindustan Times, 19 et 25 avril 2020.47

23 avril 2020
Majra et Dhaniyabeli, District de Bahraich, Etat 
de l’Uttar Pradesh, Inde
Neuf personnes sont entendues par la police après 
le lynchage de 2 léopards. Sanjay Pathak, directeur 
de la réserve de Dudhwa, estime que les 2 actes 
barbares étaient dénués de tout fondement. La 
femelle de 3 ans assiégée et frappée à coups de 
lances et autres armes tranchantes a blessé un 
assaillant alors qu’elle était en état de légitime 
défense et le léopardeau âgé de moins d’un an tué 
à coups de bâton était de toute évidence incapable 
d’avoir attaqué 3 personnes comme le prétendent 
les villageois. « Les tueries ont eu lieu pendant le 
confinement Covid-19. De nombreuses personnes 
vivant à l’extérieur ont rejoint à cette occasion 
leurs villages et elles ne supportent pas la faune 
sauvage  » constate un responsable des services 
forestiers.
The Times of India, 23, 24 et 25 avril 2020.48

GANG
25 avril 2020
Khairi, District d’Amravati, Etat du 
Maharashtra, Inde
La découverte dans un champ à proximité 
du village d’un léopard mâle d’environ 3 ans la patte 
arrière droite enferrée dans un piège à mâchoires 
a été prise très au sérieux par l’administration des 
forêts, qui a mobilisé ses enquêteurs. Ce type de 
piège est employé par les gangs de braconniers 
pour capturer des tigres. Quelques jours après, 
Pradeep Pawar, Shridhar Bhosale, Sunil Pawar, 
Sudhakar Pawar, Dildas alias Champu Bhosale, et 
Atmaram Bhosale (tous habitants du village et 
membres de la tribu de grands chasseurs que sont 
les Pardhi) étaient arrêtés par les gardes forestiers. 
Au cours des perquisitions, 2 cailles vivantes 
(famille des Phasianoidea), une patte de paon (Pavo 
cristatus, Annexe III au Pakistan) et une peau de 
varan du Bengale (Varanus bengalensis, Annexe  I) 
ont été saisies.
The Times of India, 25 et 30 avril 2020.49

7, 9 et 12 mai 2020
Tikri, District de Panchkula, Etat de l’Haryana, 
Inde
Les cris d’alarme des singes ont résonné pendant 
toute la nuit et au petit matin, dans le silence rétabli, 
les villageois ont paniqué à l’écoute des feulements 
rapprochés d’un félin. Un léopard a finalement été 
repéré au fond d’un réservoir d’eau asséché. Après 
l’anesthésie, les sauveteurs sont descendus par des 
échelles de bambous et l’ont remonté à la surface. 
Il a alors été découvert qu’il était amputé d’une 
patte après avoir quelques jours avant été capturé 
par un piège à mâchoires et s’en être dégagé avec 
l’énergie du désespoir. Conduit au zoo de Pipli, il est 
mort 48 heures après.
Les gram panchayats (conseils de village) dans le 
district ont reçu l’instruction de porter encore une 
fois à la connaissance des villageois que la pose des 
kuduki (pièges dans le dialecte local) est interdite 
et sanctionnée.
The Hindustan Times, 7 mai 2020  ; The Indian 
Express, 9 et 12 mai 2020.50

leoPArds - suite



A La Trace n°29. Robin des Bois 62

11 mai 2020
Jahanabad, District de Bijnor, Etat de 
l’Uttar Pradesh, Inde
Libération d’un léopardeau âgé de 3 mois. 
Il était tombé dans un piège près d’un ci-
metière à côté du village et près du Gange. La police 
forestière a été informée par quelqu’un du village. 
Quand elle est arrivée sur place, il y avait foule autour 
de la scène. « On l’a remis en liberté dans la forêt. Nor-
malement, il devrait pouvoir rejoindre sa mère qui est 
dans le coin. » « On a demandé aux villageois de lais-
ser tranquille la famille. »
The Times of India, 12 mai 2020.51

12 mai 2020
Jeolikote, District de Nainital, Etat de 
l’Uttarakhand, Inde
Le sentier des léopards est bien connu du 
ou des poseurs de piège. C’est la 3ème fois 
en 2 ans qu’un léopard se fait avoir au même endroit. 
Cette fois, le corps est en trop mauvais état pour éva-
luer son âge et son sexe. La mort remonterait à plus 
d’un mois. Il est aussi difficile de savoir si les griffes, 
les pattes, les vibrisses ou d’autres organes ont été 
prélevés par des hommes pour en faire le commerce. 
La première habitation est à 300 m de la macabre et 
puante découverte.
The Times of India, 13 mai 2020.52

20 mai 2020
Nanjarayapatna, District de Kodagu, 
Etat du Karnataka, Inde
Le léopard mâle qui serait âgé de 6 ans a 
été retrouvé mort dans une plantation de 
thé. Ses efforts pour se dégager d’un piège destiné 
aux sangliers sauvages n’ont fait que précipiter ses 
douleurs et son décès.
The Times of India, 21 mai 2020.53

24 mai 2020
Gehunwada, District de Dungarpur, Etat 
du Rajasthan, Inde
Des habitants du village ont entendu ce 
matin les feulements d’un mâle capturé par 
un piège. Ils ont prévenu les agents des postes fores-
tiers de Punali et de Mandav mais quand ceux-ci ont 
rejoint le site le léopard avait déjà perdu trop de sang 
en essayant de se dégager. Il est mort sur place.
The Times of India, 25 mai 2020.54

EN FAMILLE
4 juin 2020
Chhota Udepur, District de Chhota Udepur, Etat 
du Gujarat, Inde
Arrestation de Dayabhai Vankar et de son neveu 
Jayantibhai Vankar. Ils détenaient chez eux une peau 
de léopard qui servait à organiser des rites à la de-
mande de leurs clients. Assis sur la peau et marmon-
nant des phrases magiques, ils étaient censés faire 
tomber du ciel des billets de banque. La superstition 
traîne encore dans les campagnes. Elle était particu-
lièrement active avant, pendant et après la campagne 
de démonétisation menée en 2016 qui avait semé la 
panique. Les 2 fabricants de faux-espoirs et de fausse-
monnaie disent avoir acquis la peau dans le Madhya 
Pradesh. The Indian Express, 5 juin 2020.55

7 juin 2020
Guwahati, District de Kamrup 
Métropolitain, Etat de l’Assam, Inde
Lynchage, arrachage des dents, 
parade dans le village, hourras et 
applaudissements. Le supplicié, d’après les constats 
des services forestiers n’avait strictement rien fait 
de mal. Aucun dommage matériel ou physique ne 
lui a été attribué. 
Le dicton français dit «  qui veut noyer son chien 
l’accuse de la rage ». En Inde, qui veut tuer le léopard 
l’accuse d’être en rage. Affaibli par une diète d’après 
les premiers résultats du post-mortem, il s’était 
rapproché de la périphérie urbaine, entortillé dans 
le piège d’une corde et avait regagné sa forêt. C’est 
chez lui qu’il a été torturé à mort.
The Indian Express, 8 juin 2020.56

8 juin 2020
Forêt de Giripuja, District de Nayagarh, 
Etat de l’Odisha, Inde
Pratap Kumar Nayak et Kishore Chandra 
Dehury (professeur dans une école d’art) 
avaient rendez-vous en forêt avec l’acheteur de 
2 peaux de léopards et de 2 peaux de cerfs axis 
(Axis axis). Ils espéraient en tirer 700.000 roupies 
(9240  US$) pour chaque peau de léopard et 
100.000 roupies (1320 US$) pour chaque peau de 
cerf axis. L’acheteur voulait décorer sa maison. C’est 
la force d’action spéciale de la brigade criminelle 
qui s’est en fait présentée après avoir eu vent de 
la transaction. Les 2 trafiquants prétendent avoir 
acheté les peaux à un braconnier pour quelques 
milliers de roupies. Les enquêteurs ont détecté des 
impacts de balles sur une des peaux de léopard 
tandis que la deuxième portait les stigmates d’un 
piège à collet.
The Times of India, 8 juin 2020.57

10 juin 2020
Forêt de Shirshi, District de 
Chandrapur, Etat du Maharashtra, Inde
Un léopard pris dans un filet a essayé 
de s’en extirper avec sa force vitale qui a 
fini par s’épuiser. A la fin et avant que les secours 
arrivent, il est mort étouffé. Le filet, d’après le procès-
verbal des gardes forestiers, avait été posé par un 
braconnier inconnu pour capturer un herbivore, au 
choix un sanglier ou un cerf sambar.
The Times of India, 11 juin 2020.58
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12 et 17 juin 2020
Jamuganda, District de Nayagarh, Etat de 
l’Odisha, Inde
Laxmidhar Nayak est sous les verrous. Il était en 
possession de 2 peaux qu’il essayait de vendre 
200.000 et 300.000 roupies, soit 2640 et 3960 US$. 
Chez lui, une trentaine d’os ont aussi été saisis. Ça la 
fout mal pour un membre élu du panchayat local. 
Un complice âgé de 50 ans placé en isolement dans 
le centre de quarantaine Covid-19 de Baunsagada 
a été arrêté 5 jours plus tard. En temps normal, il 
habite le même village que l’accusé principal.
The Hindu, 13 juin 2020  ; Outlook India, 14 juin 
2020; The New Indian Express, 17 juin 2020.59

17 juin 2020
Barula, District de Raipur, Etat de 
Chhattisgarh, Inde
Ramnath Netam a tué le léopard en 
empoisonnant son point d’eau. Puis, il a 
écorché la peau avec une machette, saupoudré la 
peau avec du sel, broyé et brûlé les dents, les griffes 
et tous les autres restes du léopard. Il a mis la peau 
à sécher sous un petit arbre puis l’a cachée sous un 
rocher en attendant de la vendre. Il avait décidé du 
prix : 100.000 roupies (1320 US$). Elle mesure 1,16 
m de long, sans la queue, et 33 cm de large. Il a été 
arrêté par les agents forestiers en civil.
The Times of India, 18 juin 2020.60

19 juin 2020
Neri, District de Shimla, Etat de l’Himachal 
Pradesh, Inde
Parfois enclins à écouter les bobards, les agents 
forestiers s’étaient arrêtés à l’hypothèse d’une 
bagarre entre individus de la même espèce 
ou d’espèces différentes pour expliquer la 
découverte d’un léopard mort, âgé d’environ 2 
à 3 ans près d’une route d’accès au village. Des 
gens affirmaient aussi avoir entendu, pendant des 
heures, des gémissements et des rugissements 
qui témoignaient d’un combat à la vie à la mort 
entre 2 bêtes sauvages. Le post-mortem a révélé 
que la victime portait sur elle des traces de poudre 
notamment sur une plaie au cou. Une fouille de la 
scène du crime présumé permettra peut-être de 
retrouver des balles perdues et des cartouches. The 
Indian Express, 19 juin 2020.61

26 juin 2020
Chalti, District de Champawat, Etat de 
l’Uttarakhand, Inde
Ajay Tamta et Kushal Mehra s’en allaient sur la 
route qui va du district de Champawat au district 
d’Udham Singh Nagar. Saisie de 2 peaux de 2,5 m 
et 2,25 m de long. The Times of India, 27 juin 2020.62

30 juin 2020
Shuklabhata, District de Raipur, Etat 
du Chattisgarh, Inde
Nouvel empoisonnement d’un léopard. 
C’est la 2ème fois en 10 jours que la police 
intervient dans la ville pour saisir une peau et 
interpeller son détenteur. La peau mesure 2,08 m 
de long de la tête à la queue. Buduram Gond dit 
avoir empoisonné le point d’eau ou le léopard 
s’abreuvait. The Hindustan Times, 1er juillet 2020.63

Mère léopard avec ses deux léopardeaux dans la réserve du Masai Mara, Kenya. Photo Martha de Jong-Lantink.
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SRI LANKA

Mai, juin et juillet 2020
Sri Lanka
- Un léopard noir est mort de ses blessures au cou dans la clinique vétérinaire d’Udawalawa, 3 jours 
après avoir été extirpé d’un piège à nœud coulant dans une plantation de thé. Sa robe noire due à 
une anomalie génétique avait été signalée par un cliché de caméra cachée en octobre 2019 et avait 
suscité l’enthousiasme chez les naturalistes et protecteurs des animaux sauvages. Aujourd’hui, sa 
mort suscite la consternation et la colère. Un suspect qui avait posé le piège a été arrêté et libéré 
sous caution. L’ONG Justice for Animals and Nature s’est constituée partie civile « pour s’assurer que les voix de 
l’animal et de ses défenseurs soient entendues par la justice et que les personnes responsables soient déférées 
devant les tribunaux. » 
Le DWC (Department of Wildlife Conservation) aurait à sa disposition des informations sur le trafic de parties 
de léopards soutenu par la communauté chinoise pour les besoins de la médecine traditionnelle. Le premier 
ministre Mahinda Rajapaksa demande à ses services de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger 
la faune sauvage. Les léopards du Sri Lanka appartiendraient à la sous-
espèce Panthera pardus kotiya.
- 2 juin 2020. Découverte d’un léopard étranglé dans un piège à l’intérieur 
d’une plantation de cachou en lisière de la réserve forestière de Neluwa, 
district de Galle, province du Sud. 
- Le 23 juin 2020 à Pussellawa dans la province du Centre, une femelle 
léopard est morte après quelques heures d’efforts désespérés pour se 
dégager d’un piège dans une plantation de thé. Son léopardeau rescapé 
de l’embuscade a été relâché dans la nature sur décision du tribunal de 
Nawalapitiya. Le DWC assure que le secteur où il a été remis en liberté sera 
surveillé en permanence par ses agents.
- 22 juillet 2020, une femelle léopard a été retrouvée pendue à un arbre par 
une ordure de piège. Elle était âgée d’environ 7 ans.

La malédiction des léopards remonte au siècle 
dernier quand les collines du centre de l’île 
ont été défrichées et converties en plantations 
de thé. Les parcours des félins et des autres 
animaux sauvages ont été fragmentés et 
réduits à des corridors étroits vite identifiés 
par les braconniers et infestés de pièges. Les 
léopards se font prendre la nuit et meurent dans 
les heures qui suivent avant que des secours 
improbables viennent les dégager. 
Selon les données du Wilderness and Wildlife 
Conservation Trust (WWCT), 47 léopards ont 
été pris dans des pièges dans les 10 dernières 
années et 42 en sont morts. La pose de pièges est 
interdite par l’ordonnance sur la protection de 
la faune et de la flore mais il y a une dérogation 
pour les sangliers considérés comme ravageurs 
de cultures et les braconniers en profitent dans 
le secret espoir de « récolter » des cerfs sambar 

(Rusa unicolor) ou des animaux à forte valeur ajoutée comme les léopards dont la peau et les organes peuvent 
rapporter gros, beaucoup plus gros que les amendes minables dont ils sont passibles. 

La pandémie de Covid-19 aggrave «  l’épidémie  » des pièges. Les populations rurales pour améliorer leur 
maigre ordinaire cultivent des potagers improvisés en défrichant les corridors et en empiétant sur les parcours 
résiduels de la faune sauvage. L’usage des pièges se serait répandu à la fois pour protéger les fruits et les 
légumes des intrusions de faune sauvage herbivore et pour se procurer de la viande. 

Sunday Times (Sri Lanka), 26 mai 2020; Middle East North Africa Financial Network, 29 mai 2020; The Jakarta 
Post, 3 juin 2020; Mongabay, 5 juin 2020; News First, 24 juin 2020; Colombo Gazette, 20 et 21 juillet 2020 ; Daily 
News Sri Lanka, 22 juillet 2020 ; Sri Lanka Mirror, 22 juillet 2020; Justice for Animals & Nature, 23 juillet 2020.64
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guePArds - Acinonyx jubatus, Annexe I

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

17 mai 2020
Afrique du Sud
Il y a dans une centaine d’élevages, d’établissements 
touristiques ou de domiciles privés entre 600 
et 1000 guépards en captivité. Les propriétaires 
les traitent comme des animaux domestiques 
et utilisent des anti-puces pour chiens pour les 
débarrasser des parasites. Les guépards sont très 
sensibles aux substances chimiques et l’usage 
abusif des insecticides peut les empoisonner. Pour 
empêcher les guépards d’être hyperactifs dans des 
enclos incompatibles avec la mobilité et la tonicité 
de l’espèce, les propriétaires leur administrent 
dès leur plus jeune âge des sédatifs non dosés 
qui entraînent des pathologies rénales graves ou 
des obésités irréversibles. A l’âge adulte, ils sont 
la plupart du temps nourris avec des carcasses de 
poulet impropres à la consommation humaine 
et contaminées par des salmonelles et des E.Coli. 
En plus des intoxications possibles, le manque de 
diversité alimentaire conduit à du rachitisme, des 
troubles neurologiques irréversibles et une fragilité 
du squelette. Le docteur vétérinaire Peter Caldwell 
résume ainsi les calamités qui s’abattent sur les 
guépards en captivité et il ajoute « j’ai examiné des 
guépardeaux qui à cause des carences alimentaires 
sont victimes de plus d’une dizaine de fracture 
des os  ». Pour le docteur Caldwell, le pire peut-
être est l’arrachage des griffes. Cette mutilation 
est douloureuse et source probable d’infections, 
d’arthrites, de boiteries permanentes à l’âge mûr et 
durant la vieillesse si elle arrive. Les guépards sont 
privés de leur comportement instinctif et favori 
de se servir de leurs griffes pour grimper, marquer 
leur territoire, s’exercer à lacérer. Le dégriffage des 
félins a d’autres inconvénients et ils sont majeurs. 
Un individu sans griffes est très vite dégradé dans 
la hiérarchie d’un groupe s’il cohabite ou s’il est 
confronté à des congénères en pleine possession 
de leurs moyens. Il ne faut pas alors compter sur 
la solidarité dans la harde captive. C’est plutôt le 
contraire. Le faible sera rejeté ou attaqué par le 
fort. L’arrachage des griffes, c’est la déchéance 
des guépards, d’autant qu’il s’accompagne le 
plus souvent de l’arrachage des canines, deux 
mutilations permettant aux propriétaires, à 
leurs familles ou aux clients de tripatouiller les 
guépardeaux et de tourner le dos aux guépards 
pour faire des selfies épatants. Il est bien clair que 
jamais des guépards ayant subi dans ces conditions 
le fardeau de la captivité ne pourront être relâchés 
dans leurs habitats naturels. Tout juste les plus 
jeunes et les plus sveltes d’entre eux pourront être 
exportés d’Afrique du Sud vers la Chine, les Etats-
Unis d’Amérique et les Emirats Arabes Unis et les 
peaux des morts devenir des descentes de lit ou 
des toques. (...) 

(...) Quant aux os, il n’est pas impossible qu’ils 
rejoignent le flux d’os de félin qui selon les médecins 
traditionnels permettent de guérir ou prévenir des 
maux divers. Les tigres, les lions, des léopards, les 
jaguars passent dans cette moulinette. Pourquoi 
pas les guépards ?
M-Net, 17 mai 2020 ; Blood Lions ; 18 mai 2020 ; The 
Cheetah: A Fastidious Cat – Guest blog for Carte 
Blanche by Dr Peter Caldwell; Old Chapel Veterinary 
Clinic.65

SOMALIE

Avril 2020
Sool, Région autonome du Somaliland, Somalie
Une équipe mixte du ministère de l’Environnement 
et du Cheetah Conservation Fund s’est rendue à 
500 km au sud-est d’Hargeisa pour assurer les soins 
d’urgence à 2 guépardeaux saisis par les militaires 
dans un campement de nomades. Agés de 2-3 mois, 
l’un d’eux est mort à son retour à Hargeisa avant 
même la réalisation d’un diagnostic approfondi.
Africa Geographic, 30 juillet 2020.66

chAts de temminck  - Catopuma temminckii, 
Annexe I

ASIE

INDONESIE

Fin juin 2020
Kamang Mudiak, Province de Sumatra 
occidental, Ile de Sumatra, Indonésie
Sauvetage par la section locale du BKSDA 
d’un chat de Temminck âgé d’environ 4 
ans prisonnier d’un piège depuis au moins 2 jours 
dans une plantation.
Catopuma temminckii, cf. « A la Trace » n°4 p. 100, 
n°20 p. 67, n°21 p. 64, n°24 p. 63, n°25 p. 117, n°25 
p. 118, n°26 p. 69.
The Jakarta Post, 19 juin 2020.67

chAts-léoPArds du bengAle - Prionailurus 
bengalensis, Annexe  II, sauf les populations du 
Bangladesh, d’Inde et de Thaïlande qui sont en 
Annexe I.

ASIE 

THAÏLANDE

Fin mai 2020
Tha Yang District, Province de Phetchaburi, 
Thaïlande
Arrestation de M. Wongrit qui s’attaquait aux chats-
léopards avec un fusil à air comprimé.
TalknewsOnline, 27 mai 2020.68
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chAts-leoPArds du bengAle - suite

VIETNAM

23-24 mai, mi-juillet et 22-23 août 2020, 
Provinces de Lai Chau, de Son La et de Tien 
Giang, Vietnam
- Sachant les gardes forestiers à ses trousses, le 
braconnier a abandonné sa proie. Elle a été remise 
aux bons soins de Save Vietnam’s Wildlife. Le chaton-
léopard âgé de 3 à 4 mois est sidéré par la perte 
soudaine de sa mère. Il pourra, dans le meilleur des 
cas, être remis en liberté après une longue période 
d’apprentissage.

- Le type en mobylette fournissait souvent les 
restaurants à faune sauvage. Il s’est fait pincer par 
la police avec un chat-léopard dans la sacoche. Le 
miraculé a été sans délai relâché dans la nature.

-  Braconnage d’un chat-léopard et diffusion de 
photos sur les réseaux sociaux.
SVW, 25 mai 2020; ENV, 15 juillet 2020, 28 août 
2020.69

chAts Pecheurs - Prionailurus viverrinus, 
Annexe II

ASIE

INDE

10 juin 2020
Renjura, District de Paschim Medinipur, 
Etat du Bengale-Occidental, Inde
Un chat pêcheur a été capturé par un 
piège, tué, écorché, dépecé et mangé. Il avait été 
repéré vivant tôt le matin dans une cage, près d’une 
buvette à thé. Le témoin a immédiatement prévenu 
les autorités locales et l’ONG HEAL (Human and 
Environment Alliance League). La police est arrivée 
trop tard. Un suspect a été arrêté. Les « baghrol » en 
bengali sont menacés par la disparition des zones 
humides. Ils sont de plus en plus amenés à pêcher 
dans les élevages de poissons.
Prionailurus viverrinus, cf. « A la Trace » n°10 p. 42, p. 
78, n°11 p. 23, n°13 p. 112, n°20 p. 127, n°21 p. 115, 
n°26 p. 69, n°27 p. 120, n°28 p. 84, p. 131.
The Telegraph India, 10 juin 2020.70

11 juin 2020
Udang, District de Howrah, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde
Découverte près d’un point d’eau d’un 
chat pêcheur mortellement blessé à la 
tête. Selon plusieurs témoins du village, la femelle 
était en gestation. « Dans cette hypothèse, la mort 
d’au moins 3 chatons serait à déplorer », dit Tiasa 
Adhya, porte-parole de HEAL.
The Telegraph India, 27 juin 2020.71

jAguArs - Panthera onca, Annexe I

AMERIQUE

BRESIL

Début avril 2020
Cumaru do Norte, Etat du Pará, Brésil
Sauvetage in extremis de 2 jaguardeaux de 3 à 4 
mois dans une ferme. «  Dans les conditions de 
logement et de nourriture où on les a trouvés, ils 
n’auraient pas tenu plus d’une semaine » mais « ça 
sera difficile de les remettre dans la nature  », se 
réjouit et s’attriste en même temps Manoel Ananis 
qui a participé au sauvetage.
G1, 7 avril 2020. 72
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jAguArs - suite

Fin avril 2020
Nord-ouest de l’Etat du Paraná, Brésil
Saisie d’une peau de jaguar. Interpellation de 
36 braconniers. Saisie de 49 armes à feu, de 475 
munitions par la 3ème compagnie de la police 
environnementale. Pour informer la Força Verde  : 
denunciaambiental@pm.pr.gov.br.
Grupo Maringa de Comunicaçao Online, 24 avril 2020.73

GUATEMALA

Début juin 2020
Boca del Monte, Département de Petén, 
Guatemala
La Diprona (Dirección de Protección a la 
Naturaleza) et le Conap (Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas) ont fait corps pour mener l’enquête 
et saisir une tête de jaguar. Chez le coupeur de 
têtes, il y avait aussi 2 bois de cerf de Virginie 
(Odocoileus virginianus, Annexe III, Guatemala). 
República, 2 juin 2020.74

MEXIQUE

3 avril 2020
Mascota, Etat de Jalisco, Mexique
Découverte d’un jaguar âgé d’environ un an. A 20 m 
du corps en voie de décomposition, une cartouche 
de calibre 16 a été retrouvée.
Profepa, 3 avril 2020.75

ocelots - Leopardus pardalis, Annexe I

AMERIQUE

COLOMBIE

Mi-avril 2020
El Danubio, Département de Valle del Cauca, 
Colombie
Le gros chat solitaire et 
nocturne était tombé 
dans un piège dans 
la forêt d’Anchicayá. 
Blessé à la patte arrière 
gauche et piqué par 
des abeilles sur le 
dos, il a été soigné 
par les vets du CAV 
(Centro de Atención 
y Valoración de Fauna 
Silvestre). Après de 
longues séances de 
gymnastique rééducative et des tests négatifs à 
la toxoplasmose et à la leptospirose, l’ocelot a été 
libéré au cœur de la forêt par les villageois qui 
l’avaient délivré du piège en novembre 2019.
Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca, 14 avril 2020.76

MEXIQUE

1er avril 2020 
Huatulco, Etat d’Oaxaca, Mexique
Saisie d’un ocelot à peine sorti du berceau. Le 
photographe de plage l’utilisait comme accessoire 
pour vendre des photos à des touristes ballots. Dans 
sa boîte à malices, il disposait aussi de 3 poussins 
conures à front rouge (Eupsittula canicularis, 
Annexe II) et d’une ortalide (genre Ortalis) avec une 
aile coupée. Profepa, 1er avril 2020.77

PumAs - Puma concolor, Annexe II, sauf les 
populations du Costa Rica et du Panama qui 
sont en Annexe I.

AMERIQUE 

ARGENTINE

Fin avril 2020
Près de Machagai, Province du Chaco, Argentine
Saisie dans une cage d’un puma, dans une bassine 
d’une tortue et sur le sol d’un oiseau mort.
Diario Norte, 24 avril 2020.78

COLOMBIE

Début avril 2020
Montería, Département de Cordoba, Colombie
Mort violente d’un puma. Enquête en cours. El 
Heraldo, 6 avril 2020.79
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PumAs - suite

MEXIQUE

24 avril 2020
Près de Tixkokob et de Cacalchén, Etat du 
Yucatán, Mexique
La photo du puma décapité, amputé des 4 pattes 
et partiellement écorché circulait depuis plusieurs 
jours sur les réseaux sociaux. Les responsables n’ont 
pas encore été identifiés mais l’enquête diligentée 
par la Profepa a permis de retrouver le corps de la 
victime enfoui dans un sac de raphia au bord d’une 
petite route. Après les constats d’usage, il a été 
enterré sur place.
Profepa, 24 avril 2020.80

servAls - Leptailurus serval, Annexe II

AFRIQUE

MALAWI

Mai 2020
Lilongwe, Région centrale, Malawi
Deux chatons ser-
val âgés d’environ 6 
semaines ont été re-
cueillis en mai 2020 
par une famille alors 
que des gamins du 
village essayaient 
de les vendre en 
tant qu’animaux de 
compagnie. Les soi-
gneurs du Lilongwe 
Wildlife Centre sont 
allés les chercher 
au nord du Malawi 
à Nkhata Bay pour 
leur éviter l’insécu-
rité d’un convoyage par autobus. 
Ils ont rejoint un autre chaton âgé de 4 semaines 
environ (550 g) qui errait dans un champ de maïs et 
avait été recueilli par une famille qui le prenait pour 
un chat domestique. Au bout de 3 jours, ils s’étaient 
aperçus de leur méprise. 
Un autre pensionnaire, une femelle âgée d’environ 
5 semaines était arrivée au refuge en juillet 2019 
après avoir été sauvée dans un champ par la Blan-
tyre Society for the Protection and Care of Animals. 
Devenus sub-adultes, les chatons devraient être 
relâchés en pleine forme et en autonomie alimen-
taire dans les 2 années qui viennent. Les servals 
sont considérés en Afrique comme des voleurs de 
poules, un alibi en or pour se livrer à la capture des 
adultes pour leurs peaux et des chatons pour le 
marché international des félins de compagnie.
Lilongwe Wildlife Trust, 17 août 2020.81

multi-felins

AFRIQUE

KENYA

14 avril 2020
Kuku Community Conservancy, Comté 
de Kajiado, Kenya
Empoisonnement d’un lion, d’un léopard 
et d’un chacal dans la Kuku Community 
Conservancy par une carcasse de vache aspergée 
de pesticide. Brûlage des corps sur place pour 
éviter des empoisonnements en cascade. 
SWT/KWS, avril 2020. 82

AMERIQUE

BRESIL

EN FAMILLE
17 juin 2020
Parc Estadual Chandless, Etat de l’Acre, Brésil
Interception fortuite d’un braconnier-boucher. 
Saisie dans sa barque de 150 kg de viande de 
tapir (Tapirus spp., Annexe I ou II), d’un cerf et 
d’un atèle (Ateles spp., Annexe I ou II) morts, de 4 
tortues (Chelonoidis carbonarius ou Chelonoidis 
denticulatus, Annexe II) vivantes et de 3 fusils. La 
viande, il la vend autour de 2 US$/kg dans la ville 
de Manoel Urbano. Le clou du spectacle était 
exposé chez lui : 2 peaux de jaguar (Panthera onca, 
Annexe I) et une de puma (Puma concolor, Annexe I) 
séchant au soleil à l’abri de la pluie, de quoi vendre 
en automne 3 somptueuses descentes de lit. A 45 
ans, l’homme a déjà transmis son savoir et son fils 
l’assiste. G1, 19 juin 2020.83

ASIE

NEPAL

25 juin 2020
Katmandou, District de Katmandou, Province 
de Bagmati Pradesh, Népal
Kunjok Tshering Tamang (50 ans), alias Kunjok Lama, 
était recherché depuis 2005 par la police népalaise 
et Interpol. Il avait sur le dos une condamnation à 
15 ans de prison pour une cargaison de 5 peaux de 
tigres, 36 peaux de léopards, 238 peaux de caprins 
sauvages et 113 kg d’os de tigres saisis dans le parc 
national de Langtang. Les trafiquants arrêtés à 
l’époque l’avaient dénoncé comme étant leur chef. 
Disparu depuis comme ses complices Dandup 
Lama et Nitup Lama, il avait été signalé en Inde, 
en Chine, aux USA, toujours et encore associé à 
d’autres trafics fauniques. Il est tombé aujourd’hui 
dans les mains du Bureau central d’enquêtes (CIB) 
alors qu’il se trouvait dans la capitale.
The Himalayan Times, 28 juin 2020.84
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KENYA

14 avril 2020
Parc National de Meru, Comté de Meru, 
Kenya
Sauvetage d’une hyène rayée (Hyaena 
hyaena, Annexe III au Pakistan) mâle par 
le PAC (Problem Animal Control). Elle s’attaquait 
aux chèvres en bordure du parc. Elle était victime 
de représailles. Sans intervention, le conflit n’avait 
d’autre issue que la mort de la hyène. Elle a été 
attirée par un chevreau dans une cage piège. Après 
anesthésie, sa sévère blessure au cou par un piège 
métallique a été nettoyée, rincée avec de la teinture 
d’iode et arrosée d’un spray antibiotique. Elle a 
été relâchée en pleine forme, loin des chèvres, à 
l’intérieur du parc.
SWT/KWS, avril 2020.2

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

Début juin 2020
Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique du 
Sud 
Un chacal à chabraque (Canis mesomelas) a été 
saisi par la SPCA dans un zoo mal famé. Confié 

à la clinique pour la 
faune sauvage, il a été 
réhydrataté. La gale sur 
sa pelisse est en cours 
de guérison. Il n’est 
pas exclu qu’après un 
apprentissage de la 
vie sauvage, il puisse 
retrouver le large.
Johannesburg Wildlife 
Vet, 8 juin 2020.1

louPs, ChieNs sauvages d’asie, 
ChaCals, lyCaoNs et hyeNes
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Chien sauvage d’Asie (Cuon alpinus). Photo David V Raju.
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28 juin 2020
Parc National Tsavo East, Kenya
Des visiteurs du parc signalent une 
meute d’une vingtaine de lycaons 
(Lycaon pictus). L’un d’entre eux a un 
collet autour du cou et risque d’être étranglé 
ou égorgé. Une équipe a été dépêchée sur les 
lieux et s’est approchée en douceur de la meute 
réfugiée sous un arbre. En fait, 2 lycaons étaient en 
danger de mort. Le premier a pu être désincarcéré. 
La trachée artère du deuxième était coupée. Il 
n’y avait pas d’autre option que de l’achever. 
SWT/KWS, juin 2020. 3

MOZAMBIQUE

Début juin 2020
Province de Niassa, Mozambique
Sauvetage par le docteur vétérinaire de 
Saving the Survivors d’un lycaon mâle 
adulte (Lycaon pictus) blessé au cou par un 
piège. Des heures de poursuite ont été nécessaires 
pour retrouver la meute d’une vingtaine de lycaons 
et le blessé en son milieu. Après l’anesthésie, la 
plaie a été nettoyée, enduite de miel et d’un répulsif 
anti-mouches.  Un antibiotique a été administré par 
injection. Pronostic favorable.
Saving the Survivors, 2 juin 2020.4

AMERIQUE

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Avril 2020
Tucson, Etat d’Arizona, Etats-Unis d’Amérique
Au mois de mars, les chasseurs recrutés par l’état 
ont tué 4 loups au Nouveau-Mexique. Un loup a 
été mortellement capturé par un piège en avril et 
depuis le début de l’année, le bilan officiel de la 
mortalité dans l’Arizona et au Nouveau-Mexique 
est de 12 individus sans compter les victimes du 
braconnage masqué. L’ONG Western Watersheds 
Project a épluché les enquêtes administratives 
après les présumées attaques des troupeaux 
domestiques par des loups. Dans les 2/3 des 
cas, la responsabilité des loups a été confirmée 
en se fondant davantage sur des intuitions, des 
déductions, des convictions que sur des preuves 
incontestables. L’ONG cite l’exemple d’une peau de 
vache cramée par le soleil au fond d’un canyon et 
trempée par les enquêteurs pendant des semaines 
dans une bassine d’eau leur permettant ainsi 
d’identifier les traces d’une morsure et d’affirmer 
que la vache était âgée de 4 ans et qu’elle a été tuée 
par un loup (les enquêteurs ne donnent pas l’âge 
du loup). Pour être indemnisés après la mort d’une 
tête de bétail et pour nourrir la haine, il faut que la 
signature du loup soit authentifiée et que l’attaque 
d’un autre prédateur sauvage ou domestique, 
coyote, cougar ou chien molosse soit écartée (...). 

(…) Western Watersheds Project estime que les 
loups à l’intérieur des forêts et autres espaces 
publics ne doivent pas être tirés à vue. A vrai dire, 
« c’est les troupeaux et les fermiers qui posent des 
problèmes aux loups et non l’inverse ». Au Nouveau-
Mexique, le meilleur habitat pour les loups et ses 
proies naturelles, c’est la forêt nationale de Gila et 
les troupeaux domestiques y paissent tout au long 
de l’année. Les Etats-Unis d’Amérique ont ceci de 
commun avec l’Afrique et l’Inde qu’ils laissent les 
cheptels herbivores se nourrir dans les habitats des 
derniers carnivores sauvages. Au Nouveau-Mexique 
et dans l’Arizona, ils sont entre 150 et 200 loups. 
En 1980, ils étaient tout près de l’extinction après 
des décennies de chasse à tout va, de piégeage et 
d’empoisonnement. 
AP, 31 mai 2020 ; Santiago-Ávila, F.J., Chappell, R.J. 
& Treves, A. Liberalizing the killing of endangered 
wolves was associated with more disappearances 
of collared individuals in Wisconsin, USA. Sci Rep 
10, 13881 (2020). 5

Mai 2020
Près de la frontière avec l’Etat du Colorado, Etat 
du Wyoming, Etats-Unis d’Amérique
Le sort des loups gris (Canis lupus, Annexe II) tient 
à un trait. Dans le Colorado, ils sont appréciés par 
la population et selon un sondage récent un futur 
plan de restauration de leur population bénéficie 
d’un accueil favorable. Au Wyoming, à la frontière 
nord du Colorado, les anti-loups font la loi et depuis 
2017, le retrait du loup de la liste des espèces à 
protéger a déclenché sous la tutelle de l’US Fish 
and Wildlife la mise en place d’un protocole de 
gestion. Dans 85% de la superficie de l’état, soit 
215.346  km2 sur 253.348  km2, les loups peuvent 
être tués sans permis. C’est le libre-service sous le 
sceau de la confidentialité. La tuerie d’un loup doit 
être rapportée dans les 10 jours au Wyoming Game 
and Fish Department et le registre des loups tués 
est un secret d’Etat. Mais une information anonyme 
parvenue par courrier à un sénateur «  pro-loup  » 
du Montana, au nord du Wyoming, a donné corps 
à la rumeur selon laquelle 3 loups en provenance 
du Colorado avaient été tués dans le Wyoming, 
sans tambour ni trompette mais avec un fusil. Une 
petite meute de 6 individus accompagnés d’un ou 
2 louveteaux a été devinée, aperçue voire entendue 
en hiver 2019 à la frontière nord par les experts de 
Colorado Parks and Wildlife. Si elle met les pieds au 
Wyoming, elle risque la mort anonyme. Tant qu’elle 
reste au Colorado, un éventuel tireur sera considéré 
comme un braconnier et risquera un an de prison 
et 100.000 US$ d’amende. 
Selon une étude de l’Université du Wisconsin parue 
en août 2020, autoriser la chasse aux loups est 
susceptible d’encourager les braconniers à mettre 
les bouchées doubles. Ils se sentent légitimés dans 
leur comportement illégal. Ils se vantent dans 
leurs cercles d’avoir anticipé la nouvelle posture 
officielle et se considèrent associés à la campagne 
de prévention. 
Colorado Public Radio, 9 septembre 2020.6
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Mai 2020
Comté de Chippewa, Etat du Michigan, Etats-Unis 
d’Amérique
C’est le plus grand tueur de loups des temps mo-
dernes du Michigan. A Pickford (1500 habitants), ça 
ne soulève pas plus d’émotions que ça. Ici tuer un 
loup, c’est pas plus grave que de prendre le volant 
d’un pick-up après avoir bu un coup de trop. « C’est 
comme la conduite en état d’ébriété, on va pas 
mettre quelqu’un à l’écart de la communauté parce 
qu’il a pris un DUI (Driving under the influence). » 
Toutefois, Kurt Duncan a été dénoncé. Ses combines 
et sa cruauté ont été mises au jour par les enquê-
teurs du Département des Ressources Naturelles du 
Michigan. Duncan dispose d’une vingtaine d’hec-
tares au bord d’un marais, d’une cabane cachée 
dans les bois avec à l’entrée en guise de bienvenue 
un crâne de lynx et 2 crânes de loups, et à l’arrière 
un drapeau américain. Sur une étagère dans une 
boîte en verre luisent des dents de loups. Sa femme 
en fait des colliers, 100 US$ pièce, et avec les peaux, 
elle fait des moufles. « Les loups, c’est de la racaille », 
tel est le slogan de Duncan. Ils étaient attirés par des 
appâts de viande et les 150 pièges étaient disposés 
sur 5 rangs. Son domaine était un champ de mines. 
Duncan étendait ses compétences au delà de son re-
paire. Il se présente comme un tueur à gage recruté 
par les fermiers pour se débarrasser des loups. Il en 
a mortellement piégé au moins 18 dans les 18 der-
niers mois. Il vient d’être inculpé et libéré sous cau-
tion de 500 US$ dans l’attente du procès en octobre. 
MLive.com, 5 juin 2020 ; Detroit News, 16 juin 2020.7

ASIE DU SUD ET DU SUD-EST

INDE

3 mai 2020
District de Solapur, Etat du Maharashtra, 
Inde
Retour à la savane pour une jeune hyène 
rayée mâle (Hyaena hyaena, Annexe III au 
Pakistan) soignée pendant 2 mois par la fondation 
RESQ Charitable Trust à Pune. Des villageois l’avaient 
remarquée alors qu’elle traînait un piège à mâchoires 
refermé sur une de ses pattes depuis plusieurs jours. 
Ils l’avaient capturée et avaient prévenu le Départe-
ment des forêts de Solapur. Grâce aux vétérinaires de 
la fondation, elle a retrouvé son agilité.
The Times of India, 3 mai 2020.8

12 mai 2020
Mandawar, District de Gurugram, Etat de 
l’Haryana, Inde
Lourde opération chirurgicale pour une 
hyène rayée mâle (Hyaena hyaena, An-
nexe III au Pakistan) de 5 ans trouvée la gueule enser-
rée dans un piège à proximité du village. Les vétéri-
naires de l’ONG Wildlife Rescue SOS ont dû soigner de 
profondes lacérations à la langue et à la mâchoire et 
stopper l’hémorragie. Elle reste en observation sous 
antibiotiques et analgésiques. Le village de Mandawar 
est sur un corridor emprunté par la faune sauvage. En 
2016 les habitants avaient battu à mort un léopard.
The Hindustan Times, 16 mai 2020.9

8 juin 2020
Mekkudi, District de Tiruchirappalli, Etat du 
Tamil Nadu, Inde
En les voyant débarquer dans un magasin de thé 
avec le cadavre d’un chacal doré (Canis aureus, 
Annexe III), un agent de police n’a pas hésité à 
arrêter les 12 hommes âgés de 21 à 78 ans et à les 
emmener au commissariat. K. Ramaraj, I. Saravanan, 
R. Yesudas, R. Sarath Kumar, S. Devadass, R. Pandian, 
S. Vijay Kumar, A. Sathyamurthy, V. Sarath Kumar, P. 
Raju, M. Pattampillai et P.   Rajamanickam avaient 
confectionné un piège avec une bombe artisanale 
enveloppée de graisse et l’avaient posé dans la 
forêt de Jeeyapuram. Le carnivore a mordu dedans. 
Il est mort sur le coup.
The Times of India, 8 juin 2020.10

THAILANDE

12 mai 2020
District de Phrae, Province de Phrae, 
Thaïlande 
La Thaïlande est un heureux pays pour les 
chacals dorés (Canis aureus, Annexe III en Inde). 
Deux d’entre eux qui avaient été capturés dans une 
forêt ont été libérés de leurs cages métalliques. 
Ils étaient à vendre pour 150  US$ à l’unité via 
Facebook pour un ou des usages non spécifiés. A 
la suite d’une longue enquête, le détenteur a été 
localisé. 
DNP Wildhawk, 13 mai 2020.11

VIETNAM

27 avril 2020
Province de Thanh Hoa, Vietnam
Libération d’un chien sauvage d’Asie (Cuon 
alpinus, Annexe II) et d’un chacal doré (Canis 
aureus, Annexe III en Inde) tenus en captivité dans 
des conditions cruelles. Ils sont en mauvais état 
sanitaire. Les pronostics sont très réservés. 
SVW, 28 avril 2020.12
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ASIE DE L’OUEST

LIBAN

Mi-avril 2020
Gouvernorat de Baalbek-Hermel, Liban
Interpellation d’un homme qui s’exhibait sur les 
réseaux sociaux avec une hyène rayée (Hyaena 
hyaena, Annexe III au Pakistan) morte au bout de 
son fusil sous le halo d’une lampe torche. L’espèce 
est en voie de disparition au Liban. Il a écopé de 2 
amendes, l’une pour avoir tué un animal protégé 
par la loi, l’autre pour violation du couvre-feu 
Covid-19.
Libnanews, 17 avril 2020  ; Forces de sécurité 
intérieure libanaises, 17 avril 2020.13

EUROPE

FRANCE

25 mars – 9 avril 2020
Départements des Alpes-Maritimes, de l’Isère et 
de la Drôme, France
Le 16 mars 2020, face à l’épidémie de Covid, l’état 
d’urgence a été déclaré par le gouvernement. 
Le confinement est de règle. Les randonnées et 
autres activités de pleine nature sont interdites. Les 
brigades de l’OFB (Office Français de la Biodiversité) 
sont en télétravail. Mais les battues aux loups (Canis 
lupus, Annexe II) restent prioritaires. Les chasseurs 
missionnés par un éleveur sur une opération de 
régulation du loup (et de la louve) peuvent être 
mobilisés en groupe pour procéder à des TDS (Tirs 
de Défense Simple) et les lieutenants de louveterie 
missionnés par les préfets peuvent procéder à des 
TDR (Tirs de Défense Renforcée) y compris de nuit. 
Il leur est conseillé de remplir leur mission létale en 
uniformes, histoire de ne pas être confondus avec 
des braconniers comme si les braconniers étaient 
incapables de tailler sur mesure des uniformes de 
louveterie ou d’en voler. On notera que chasseurs et 
louvetiers doivent se laver les mains avant et après 
les opérations. La recommandation est inutile. 
Avant Covid, pendant Covid et après, les tueurs de 
loups s’en lavent toujours les mains. Du 28 mars au 
9 avril 2020, 2 loups et 3 louves ont été tués. L’ONG 
Ferus protectrice des loups et des ours complète le 
communiqué officiel en précisant que 2 des louves 
étaient pleines.
Le loup attire les visiteurs payants et les 
investisseurs. L’augmentation en métropole 
du cheptel en captivité entre 2016 et 2020 est 
impressionnante :  plus de 65 %. En septembre 2016, 
ils étaient 596 dans 59 établissements répartis dans 
40 départements. En décembre 2017, ils étaient 
661 dans 65 établissements répartis dans 48 
départements. Fin avril 2020, ils étaient 989 dans 67 
établissements répartis dans 48 départements(...) 

(...) Par établissement sont entendus des parcs à 
loups, des zoos ou des propriétés privées détenant 
des certificats de capacité et une autorisation. 
90 % des loups captifs sont des Canis lupus, des 
Canis lupus arctos, des Canis lupus occidentalis. La 
minorité des 10 % est composée de Canis lycaon, 
de Canis lupus nubilus, de Canis lupus tundrarum, de 
dingos, de loups peints ou lycaons (Lycaon pictus) 
et de loups à crinière (Chrysocyon brachyurus). 
Le rapport publié en juillet 2020 sur le contrôle 
des loups détenus en captivité constate que sur 67 
établissements contrôlés, 44 sont en conformité 
sur les paramètres liés à la prévention des risques 
de fuite des loups dans les milieux naturels. A 
noter que tous les établissements avaient été 
informés préalablement de l’inspection réalisée 
par les services de chaque préfecture et le service 
départemental de l’OFB. Les non conformités les 
plus significatives sont des clôtures ou des murs 
d’enceinte défectueux avec des fissures ou des 
brèches à la base et une introduction en France 
de loups sans certificat intracommunautaire. La 
circulation intra-européenne de loups entre les 
établissements qui en détiennent est opaque.
Tout en concluant que le risque de fuite de loups 
captifs est «  extrêmement faible  », le rapport 
constate que la lecture du dispositif individuel 
dont chaque loup doit être porteur pour signaler sa 
position exacte (transpondeur à radiofréquences) 
a été impossible dans 42 établissements compte-
tenu de la superficie des enclos et de la difficulté 
d’approche des loups. Le rapport recommande 
donc l’utilisation de transpondeur GPS qui 
permettrait d’avoir en temps réel une information 
sur les mouvements des loups et d’être informés 
sur leurs fuites éventuelles. Les loups captifs 
sont imprégnés par l’homme. Ils ont perdu leur 
autonomie alimentaire. S’ils s’évadent, ils sont 
enclins à s’approcher des activités humaines, des 
troupeaux domestiques et à s’en nourrir.
Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet 
coordonnateur sur le loup, avril 2020  ; Ferus  ; 
Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes – 
Service eau hydroélectricité nature – Unité loup, 
« Contrôle des loups détenus en captivité », 15 juillet 
2020 ; « EcoZonia », c’est la zone, communiqué de 
Robin des Bois, 27 janvier 2021, www.robindesbois.
org/ecozonia-cest-la-zone/. 14
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AMERIQUE

CANADA

9 juin 2020
Farrell Creek, Province de la Colombie-
Britannique, Canada
Les gendarmes étaient 
venus l’arrêter pour conduite 
dangereuse et pour vol. 
Chez lui, en plus d’objets 
et de véhicules volés et 
d’armes à feu, ils ont trouvé 
un ourson noir américain 
(Ursus americanus, Annexe II) 
en cage. Justin Thibault, âgé 
de 25 ans, est détenu en 
attendant sa comparution 
devant le tribunal. Une 
femme de 29 ans a été 
arrêtée et remise en liberté. Elle sera elle aussi 
poursuivie. Quant à l’ourson, il a rejoint le sanctuaire 
de la Northern Lights Wildlife Society. Il devrait être 
relâché l’année prochaine.
Alaska Highway News, 15 juin 2020 ; Dawson Creek 
Mirror, 22 juillet 2020.2

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Semaine du 25 mai 2020
Rocky Mountain Front à l’ouest de Great Falls, 
Etat du Montana, Etats-Unis d’Amérique
Deux grizzlys (Ursus arctos, Annexe II), un mâle et 
une femelle, ont été tués par des chasseurs. Les 
autorités rappellent que tout chasseur doit être 
en mesure de différencier un grizzly d’un ours noir 
américain (Ursus americanus, Annexe II), dont la 
chasse est autorisée selon les zones jusqu’au 31 mai 
ou 15 juin.
KRTV, 4 juin 2020.3

2 juin 2020
Comté de Collier, Etat de Floride, Etats-Unis 
d’Amérique
Découverte du corps d’un jeune ours noir américain 
(Ursus americanus, Annexe  II). Surnommé Bailey, 
il était apprécié des habitants qui l’apercevaient 
régulièrement. Le braconnier, un chasseur 
expérimenté, a été arrêté et inculpé. 
Naples Daily News, 15 juillet 2020; The Humane 
Society of the United States, 22 juillet 2020.4

15 juin 2020
Etat d’Alaska, Etats-Unis d’Amérique
En mai 2018, James L. Connolly se rend 
dans le refuge faunique national de 
Kenai, où la chasse est interdite. Il abat un 
ours noir américain (Ursus americanus, Annexe  II) 
près du lac Skilak. Il s’en vante. Des témoins font 
un signalement aux autorités. Connolly avant de 
regagner la Floride confie la peau à un taxidermiste 
en Californie. Elle lui sera expédiée à son domicile où 
au bout de l’histoire elle a été saisie. Il est condamné 
à 2 ans de mise à l’épreuve avec interdiction de 
chasser et à une amende de 8000 US$. 
KTVA, 16 juin 2020.5

25 juin 2020
Washington, Comté de Beaufort, Etat de 
Caroline du Nord, Etats-Unis d’Amérique
Les agents de la faune avaient pourtant dit qu’il ne 
présentait aucun danger.  Un ours noir américain 
(Ursus americanus, Annexe II) a été abattu dans 
les faubourgs de la ville. Les circonstances restent 
floues. Il était peut-être refugié dans un arbre pour 
échapper à la curiosité des riverains, peut-être 
endormi au pied de l’arbre, les sources varient. Des 
cartouches de 9 mm ont été retrouvées sur place. 
The Humane Society of the United States, 22 juillet 2020.6

ASIE DE L’EST

CHINE

Début avril 2020
Weixi, Province du Yunnan, Chine
Condamnation de 2 hommes à 10 mois 
de prison et à 6 mois de prison pour 
avoir acheté au Myanmar, introduit en 
contrebande sur le territoire chinois et 
tenté de vendre 4 pattes d’ours noir d’Asie 
(Ursus thibetanus, Annexe I). Ils écopent 
tous les 2 d’une amende de 2000 yuans 
soit 292 US$.
Sina, 9 avril 2020. 7

29 avril 2020
Poste-frontière de Mohan, Xian de Mengla, 
Province du Yunnan, Chine. Frontière avec le 
Laos.
Saisie dans les 
bagages d’un 
passager chinois 
venant de l’étran-
ger de 4 boîtes 
contenant cha-
cune 3 flacons de 
poudre de bile 
d’ours noir d’Asie 
(Ursus thibetanus, 
Annexe I), 85,9 g au total.
Douanes chinoises, 6 mai 2020.8
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Fin juin 2020
Xi’an, Province du Shaanxi, Chine
Condamnation de Yang à 2 ans et 6 mois 
de prison avec sursis pour avoir en août 
2018 braconné un ours à collier avec 
l’assistance d’un chien, l’avoir amputé de ses pattes 
et de la vésicule biliaire. Condamnation de Yang, 
de Tang et de Li à un an de prison avec sursis pour 
avoir vendu les pattes et la bile.
xw.qq.com, 27 juin 2020.9

TAIWAN

7 mai 2020
Comté de Hsinchu, Taïwan
En faisant tomber un gang de 
coupeurs de bois clandestins 
opérant dans le parc forestier 
national de Guanwu, les policiers 
ont perquisitionné le domicile 
d’un chef, un dénommé He 
Nancai, et sont tombés sur la 
fourrure et les os d’un ours 
noir d’Asie (Ursus thibetanus, 
Annexe I). Selon ses déclarations, 
il posait des collets pour 
s’alimenter de petits animaux 
mais le plantigrade s’est retrouvé 
piégé. Il l’aurait abattu d’un 
coup de fusil artisanal par peur 
de sa réaction s’il le libérait. Il n’a 
pas oublié de prendre des photos de son trophée 
avec son téléphone portable, puis s’est sustenté de 
ses pattes et de son abdomen avec ses complices 
et a écorché la peau. Il risque une peine de 5 ans 
de prison et une amende de 200.000 à 1 million de 
dollars taïwanais (6.672 à 33.361 US$).
Liberty Times Net, 13 août 2020.10

ASIE DU SUD-EST

VIETNAM

Avril 2020
Tam Dao, Province de Vinh Phuc, Vietnam
Arrivée de 3 ours noirs d’Asie (Ursus thibetanus, 
Annexe I) au sanctuaire d’Animals Asia. Ils sont les 
rescapés d’une « ferme d’ours » dans la province de 
Nam Dinh qui en détenait 6, dont 4 illégalement, 
pour leur extraire de la bile. Education for Nature – 
Vietnam est parvenue à convaincre l’exploitant de 
s’en séparer. Un quatrième est mort quelques jours 
avant son transfert.
ENV, 21 avril 2020.11

12 mai 2020
Vinh Yen, Province de Vinh Phuc, Vietnam
Deux ourses noirs d’Asie (Ursus thibetanus, Annexe I) 
commencent une nouvelle vie après une vingtaine 
d’années derrière les barreaux. Un fermier les avait 
achetées en 2000 dans la province de Nghe An, près 
de la frontière avec le Laos. Elles ne pesaient que 
8 kg et avaient été introduites illégalement dans le 
pays. En 2017, il arrête d’extraire leur bile, disant ne 
plus être capable de leur infliger cette souffrance. 
Il vient de les remettre à la fondation Animals Asia, 
dont le sanctuaire se situe à 14 km de son domicile. 
Elles souffrent de problèmes de santé, mais leur vie 
n’est pas menacée.  

La fondation a sauvé 216 ours depuis 2007 et en 
héberge actuellement 188. Elle a signé un accord 
avec le gouvernement pour qu’il n’y ait plus aucun 
ours en cage d’ici 2022. Le Vietnam a interdit 
l’extraction de la bile en 2005, tout en autorisant 
les propriétaires à garder les ours déjà en leur 
possession. 600 ours se trouveraient toujours dans 
des fermes d’élevage. 
VnExpress, 13 mai 2020.12

Fin mai 2020
Province de Son La, Vietnam
Sauvetage d’une oursonne noire d’Asie (Ursus 
thibetanus, Annexe I) pesant à peine 2 kg, achetée 
par un ami des bêtes à un 
trafiquant pour la confier 
à Education for Nature – 
Vietnam. Tout en appréciant 
la démarche généreuse, 
l’ONG rappelle que cette 
pratique compassionnelle 
encourage le trafic et 
empêche d’arrêter les 
trafiquants. L’oursonne est 
maintenant soignée au 
sanctuaire de Ninh Binh.
ENV, 24 et 29 mai 2020.13
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Juin 2020
Province de Ha Tinh, Vietnam
Condamnation de Tran Van Toan à un an 
de prison. 
La nuit du 10 décembre 2019, alors que 
l’équipe de football du Vietnam vient de remporter 
les 30èmes Jeux de l’Asie du Sud-Est (SEA Games) 
et que le pays est en fête, la police arrête un taxi 
suspect dans un quartier résidentiel de Thien Loc. Il 
est immatriculé dans la province de Nghe An. Dans 
le coffre, les policiers découvrent un ours noir d’Asie 
(Ursus thibetanus, Annexe I) de 140 kg, anesthésié, 
dans le coffre. Le chauffeur, Tran Van Toan, dit qu’un 
homme lui a demandé de passer prendre quelqu’un 
à Thien Loc et de le conduire à Nghe An. Il découvre 
sur place que le passager en question est un ours. 
Ses clients lui assurent que tout est en règle. Tran 
Van Toan a besoin d’argent et finit par accepter.
ENV, 8 août 2020 ; Báo Hà Tĩnh, 11 décembre 2019.14

25 juin 2020
Province de Ha Tinh, Vietnam
Confiscation d’une bouteille de bile d’ours noir 
d’Asie (Ursus thibetanus, Annexe I).
ENV, 25 juin 2020.15

ASIE DU SUD

INDE

18 avril 2020
Tehsil d’Anni, District de Kullu, Etat d’Himachal 
Pradesh, Inde
Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux où des 
braconniers venaient d’abattre un ours noir d’Asie 
(Ursus thibetanus, Annexe I), à proximité d’une 
rivière, ils ont été accueillis par une volée de pierres. 
Les agents ont pu saisir le corps et l’ont confié au 
Département des forêts. Le vétérinaire chargé de 
l’autopsie a relevé plusieurs impacts de balles.
The Hindustan Times, 21 avril 2020.16

4 mai 2020
Mawpyrthuh, District de East Khasi Hills, Etat du 
Meghalaya, Inde
Ils l’accusaient d’avoir détruit des ruches placées 
dans la forêt pour se délecter du miel. Dix habitants 
du village l’ont d’abord piégée puis n’ont pas hésité 
à écorcher vivante une ourse noire d’Asie (Ursus 
thibetanus, Annexe I) en gestation. Et puisque nous 
sommes au XXIème siècle ils ont photographié la 
scène et diffusé les images sur les réseaux sociaux. 
Le scandale est remonté jusqu’au ministre de 
l’Intérieur de l’état, par ailleurs ministre des Forêts. 
Le village a été encerclé par les gardes forestiers et 
les brutes ont été arrêtées. Quelques vestiges de 
l’ourse ont été retrouvés.
The Indian Express, 6 mai 2020 ; Northeast Now, 6 
mai 2020 ; The Times of India, 7 mai 2020.17

11 juin 2020
Sanctuaire de faune d’Ambabarwa, District de 
Buldhana, Etat du Maharashtra, Inde
Ashok Motiram Gavte et Mana Bandu Gavte s’étaient 
enfoncés dans la forêt pour braconner à l’intérieur 
du sanctuaire. Ils ont débusqué 2 oursons lippus de 
l’Inde (Melursus ursinus, Annexe I) âgés de 6 mois 
et les ont tués à coups de hache. Très mal leur en 
a pris : la mère n’était pas loin. Elle est rentrée dans 
une fureur telle que les corps des braconniers ont 
été retrouvés dans un sale état à 15 m des oursons.
The Times of India, 12 juin 2020.18

IRAN

14-28 avril 2020
Marvdasht, Province du Fars, Iran
Une famille d’ours bruns 
(Ursus arctos, Annexe I), 
une ourse et ses 3 petits, 
vit près de Marvdasht. 
L’histoire commen-
çait bien. Malheureu-
sement, des amis des 
animaux mal informés 
s’approchent des 3 our-
sons. Ils leur donnent à 
manger et jouent avec 
eux. A leur retour, ils 
préviennent le service de l’environnement municipal. 
Les agents leur recommandent de rester à distance. 
Deux semaines plus tard, il n’y a plus de trace 
de la mère. Elle a quitté les lieux, effrayée par 
les perturbations humaines ou bien elle a été 
braconnée. Les agents de l’environnement se 
portent au secours des oursons abandonnés. Ils 
en ramènent 2, très faibles. Le 3e est probablement 
mort. IEW, 1er mai 2020.19

ASIE DE L’OUEST

ARMENIE

Début mai 2020
Ashtarak, Région de l’Aragatsotn, Arménie
Ce qu’une pétition signée par 100.000 personnes et 
partagée par le chanteur Serj Tankian n’a pas pu faire, la 
Covid-19 l’a fait. Depuis un an, l’ONG International Ani-
mal Rescue demandait au propriétaire du restaurant 
«Ashtaraki Dzor» de lui remettre ses 3 ours bruns (Ursus 
arctos, Annexe II), une femelle âgée de 20 ans et ses 2 
fils de 5 ans. Il avait systématiquement refusé. Mais 
après la fermeture du restaurant en raison des restric-
tions sanitaires, il a changé d’avis et était très heureux 
de les voir partir. Ils ne lui étaient plus d’aucune utilité 
pour attirer les touristes et coûtaient trop cher à nourrir. 
Le sauvetage a été réalisé en relation avec la FWPC 
(Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultu-
ral Assets), la police nationale et le ministère de l’Envi-
ronnement. Tout propriétaire de restaurant doit s’enga-
ger à ne pas acquérir d’ours supplémentaire. L’ère des 
ours en cage touche à sa fin dans le pays.
International Animal Rescue, 6 mai 2020.20
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EUROPE DE L’OUEST ET DU SUD

ALBANIE

Fin juin 2020
Albanie
On savait déjà qu’il y avait des ours dans les 
restaurants pour attirer les touristes. On sait 
désormais que certains offrent à leurs clients de la 
viande d’ours «  de saison  », comme ce restaurant 
à côté du parc national de Drilon (région de 
Korçë). Selon l’ONG Protection et Préservation de 
l’Environnement Naturel en Albanie (PPNEA), cette 
indication est totalement mensongère  : il y a un 
moratoire sur la chasse pour les animaux sauvages 
en Albanie depuis 2014 et jusqu’en mars 2021.
En dehors du fait que la chasse est illégale, la 
viande d’ours comporte des risques sanitaires. 
D’après James Wood, vétérinaire et infectiologue à 
l’Université de Cambridge, elle pourrait transmettre 
des virus.
The Independent, 16 juin 2020.21

FRANCE

9 juin 2020
Ustou, Département de l’Ariège, France
Elisabeth Borne, alors ministre de la Transition 
écologique et solidaire, annonce  : « Un ours a été 
découvert aujourd’hui en Ariège, abattu par balles. 
L’ours est une espèce protégée, cet acte est illégal 
et profondément condamnable. La préfète s’est 
rendue sur place. L’Etat va porter plainte. » 
Les agents de l’Office Français de la Biodiversité 
venaient faire le constat de la prédation d’une 
brebis. Ils ont trouvé un ours brun (Ursus arctos, 
Annexe II) âgé de 4 ans et pesant 100 kg mort 
près de la station de ski de Guzet. Vingt-et-
une associations portent plainte. Malgré une 
récompense de 45.000  € (55.265  US$) promise 
par Sea Shepherd pour toute information utile à 
l’enquête,  les gendarmes se heurtent au mur du 
silence. Christine Téqui, présidente du Conseil 
Départemental, rétorque que «  les Ariégeois ne 
sont pas à vendre » et un éleveur de brebis déraille 
en surenchérissant : « Cette récompense, c’est une 
manœuvre digne des nazis, c’est lamentable ». 
France TV Info, 10 juin 2020  ; Le Journal du 
Dimanche, 19 juin 2020  ; France 3, 24 et 25 juin 
2020 ; La Croix, 24 juin 2020 ; L’Indépendant, 24 juin 
2020 ; Blogs Mediapart, 8 juillet 2020.22

GRECE

4 juin 2020
Roditis, Région de Kozani, Grèce
Sauvetage au beau milieu de la nuit d’un 
ours brun (Ursus arctos, Annexe II) par 
l’organisation Arcturos, aidée du service 
forestier régional, de la gendarmerie et des services 
vétérinaires. Des habitants l’ont aperçu dans un 
ruisseau. Il tentait désespérément de se libérer d’un 
piège illégal destiné aux sangliers. Ses blessures au 
cou et à la patte ont été soignées alors qu’il était 
sous anesthésie. Quelques heures plus tard, il aurait 
peut-être été trop tard. Le service forestier a porté 
plainte contre X.
Arcturos, 5 juin 2020.23

SLOVENIE

Fin avril 2020
Slovénie
La Cour Constitutionnelle se prononce contre la loi 
d’urgence autorisant le prélèvement volontaire des 
ours bruns (Ursus arctos, Annexe II) et des loups. 
Passant par-dessus les avis défavorables du tribunal 
administratif, le Parlement avait voté pour le tir à 
vue de 175 ours et de 11 loups entre septembre 
2019 et septembre 2020. Un amendement était 
dans les tuyaux autorisant le prélèvement de 55 
ours et 19 loups supplémentaires jusqu’en avril 
et janvier 2021. Au nom du pool d’ONG slovènes, 
Adria Green, tout en s’attristant de ce que la plupart 
des fauves aient été déjà tués, se réjouit de l’avis 
de la Cour Constitutionnelle qui devrait inciter le 
gouvernement à renoncer à cet amendement et à 
être plus prévenant envers les ours dans les années 
à venir. A moins d’un coup d’éclat et d’Etat en faveur 
des chasseurs ! Pour rappel, des ours slovènes sont 
capturés dans les montagnes, transportés en France 
puis héliportés dans les Pyrénées pour tenter d’y 
reconstituer la population ursine. Quelques-uns de 
ces émigrés slovènes sont alors tués par balles par 
des braconniers français.
Total Slovenia News, 20 avril 2020.24
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AFRIQUE DU NORD

ALGERIE

10 mai 2020
Wilaya d’El Oued, Algérie
Le massacre des 
gazelles dorcas 
(Gazella dorcas, 
Annexe III en Algé-
rie et en Tunisie) a 
été célébré par son 
auteur via Face-
book. Abdelmajid 
Dabbar, président 
de l’association 
Tunisie Ecologie, 
l’inlassable pourfendeur du braconnage dans le 
Maghreb a encouragé les autorités algériennes 
à porter plainte. M. Dabbar a été immédiatement 
victime d’une volée d’injures et d’intimidations 
de la part du braconnier et de son entourage. Les 
gazelles ne connaissent pas les frontières. Elles font 
partie du patrimoine commun de l’Algérie et de la 
Tunisie.
Kapitalis, 7 mai 2020.1

MAROC

Mars-Mai 2020
Province de Tiznit, Région de Souss-
Massa, Maroc
Trois individus pris en flagrant délit de 
transport de 2 gazelles de Cuvier (Gazella cuvieri, 
Annexe I) braconnées dans la nuit du 4 au 5 mai 
ont été condamnés à un an de prison et à 100.000 
dirhams d’amende (10.200 US$). Leur véhicule a été 
saisi et leurs permis de chasse définitivement retirés. 
Depuis l’instauration au Maroc des mesures de 
confinement Covid-19, le ministre de l’Agriculture 
constate une recrudescence du braconnage dans 
plusieurs régions. Entre le 31 mars et le 9 mai, 10 
délits ont été constatés et poursuivis et 16 armes 
à feu ont été saisies pour chasse avec des moyens 
prohibés, chasse en temps de nuit, chasse dans des 
réserves et chasse d’espèces protégées.
Médias 24, 20 mai 2020  ; Moroccan Birds, 29 mai 
2020.2

gazelles, aNtiloPes, CaPriCorNes, 
guibs, markhors …

Guib (Tragelaphus scriptus). Photo Bernard Dupont
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AFRIQUE DE L’OUEST

BENIN

28 mai et 10 août 2020
Bohicon, Département du Zou, Bénin
- La police républicaine et l’inspection 
forestière de Zou avec l’appui technique 
de AALF–Bénin mettent la main sur un 
individu qui transportait 15 peaux et 2 cornes de 
guib harnaché (Tragelaphus scriptus).
- L’homme est condamné à 24 mois de prison avec 
sursis, à 500 000 francs CFA d’amende soit 895 US$ 
et à 2 fois plus de dommages et intérêts.
EAGLE, 28 mai et 26 août 2020 ; Matin Libre, 15 juin 
2020.3

COTE D’IVOIRE

29 avril 2020
Bouna, Région du Bounkani, District 
du Zanzan, Côte d’Ivoire
Condamnation à 6 mois de prison 
avec sursis. Il prétend avoir seulement 
porté la gazelle et avoir été abandonné par le 
braconnier dans le parc de la Comoé. Travaillant 
habituellement dans le domaine des transports, il 
dit être au chomage à cause de la Covid-19.
Agence Ivoirienne de Presse, 30 avril 2020.4

AFRIQUE DE L’EST

KENYA

Début avril 2020
Rombo, Comté de Kajiado, Kenya. Frontière 
avec la Tanzanie.
Les 2 braconniers tanzaniens qui rentraient dans 
leur pays avec une carcasse d’impala (Aepyceros 
melampus) décapitée et amputée de ses 4 pattes 
à bord de leur moto ont été interceptés par des 
rangers de la Big Life Foundation. La dépouille 
a été saisie et les 2 braconniers sont repartis peu 
après chez eux grâce à la Covid-19. Le braconnage 
transfrontière redouble et les viandards de brousse 
ont la vie belle depuis que la pandémie paralyse les 
services judiciaires. Les « délinquants mineurs » font 
l’objet d’un procès-verbal au commissariat et sont 
immédiatement relâchés pour éviter la congestion 
des prétoires et des prisons.
Big Life Foundation, 2 avril 2020.5

Mi-juin 2020
Parc National du Mont Kenya, Kenya
Plusieurs bongos (Tragelaphus eurycerus) ont requis 
des soins vétérinaires divers à cause de parasites 
gastro-intestinaux et de la malnutrition. L’état 
sanitaire de l’espèce se dégrade depuis 3 ans. Le KWS 
(Kenya Wildlife Service) et le SWT (Sheldrick Wildlife 
Trust) recommandent l’arrêt des compléments 
alimentaires distribués par les gestionnaires de 
la réserve. Ils ne seraient pas adaptés à l’appareil 
digestif des antilopes. «  Les animaux doivent se 
replier sur les fourrages naturels et l’apport de 
granulés commerciaux doit être réduit ».
SWT/KWS, mai et juin 2020. 6

ZIMBABWE

Début juin 2020
Zimbabwe
Les guetteurs de Painted Dog 
Conservation (Lycaon Conservation) 
délivrent 2 guibs harnachés (Tragelaphus 
scriptus). Ils étaient pris dans 2 pièges. Les pièges 
cassent le meccano du bush. Ces guibs harnachés 
herbivores sont une des proies des lycaons 
carnivores.
Painted Dog Conservation, 9 juin 2020.7

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

18 avril 2020
Province du Nord-Ouest, Afrique du Sud
Arrestation de 5 braconniers armés de lances, de 
filets et de chiens de chasse. Saisie de plusieurs 
carcasses d’antilopes koudou (genre Tragelaphus) 
et de phacochères (Phacochoerus africanus). La 
traque nocturne de la bande s’est prolongée 
jusqu’au lendemain matin. Selon, Barbara 
Creecy, ministre de l’Environnement, des forêts 
et des pêches, le braconnage des rhinocéros et 
des éléphants est en baisse depuis le début du 
confinement Covid-19 dans le parc Kruger. La 
demande serait en baisse à cause de la paralysie 
des transports aériens et maritimes internationaux 
et les braconniers dissuadés par la vigilance des 
rangers et l’aggravation des sanctions. D’après la 
même source, le pillage des ressources marines 
serait aussi en baisse. Par contre, le braconnage des 
autres espèces pour le trafic de la viande de bush 
est en augmentation.
Sunday Times, 20 avril 2020.8

21 mai 2020
Fort Pearson, Province du KwaZulu-Natal, 
Afrique du Sud

Quatre corps de céphalophes du Natal (Cephalophus 
natalensis), 2 porcs-épics, des armes à feu et des 
armes blanches dans le pick-up intercepté sur la 
R102. Quatre hommes ont été arrêtés.
SAPS, 22 mai 2020 ; Dispatch Live, 22 mai 2020.9
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Semaine du 25 mai 2020
Route Cinder Butte, Comté d’Elmore, Etat 
d’Idaho, Etats-Unis d’Amérique
Un braconnier est recherché. Les infos peuvent être 
adressées 24h/24 au numéro d’urgence des Citizens 
Against Poaching (Citoyens contre le braconnage). 
Une antilope d’Amérique (ou pronghorn, 
Antilocapra americana, Annexe I au Mexique) a été 
tuée à l’intersection de 2 routes rurales. Un faon de 
quelques heures ou quelques jours a été retrouvé 
vivant à proximité. « La biche venait juste de donner 
naissance à un faon, c’est justement pour ça que la 
chasse est interdite au printemps », dit l’officier en 
charge de l’enquête. MSN News, 4 juin 2020.15

AMERIQUE LATINE

MEXIQUE

6 juin 2020
Mexico, Mexique
Saisie dans la gare routière au nord de Mexico de 4 
bois, de 2 crânes et 2 peaux d’antilopes cervicapres 
(Antilope cervicapra, Annexe III au Népal et au 
Pakistan). Profepa, 8 juin 2020.16

ASIE DE L’EST

CHINE

Début avril 2020
Shangri-La, Province du Yunnan, Chine
Condamnation d’un certain Liu à 4 mois de 
prison et à une amende égale à 729 US$ 
pour avoir tenté de vendre via WeChat les 
2 cornes d’une gazelle du Tibet (Procapra 
picticaudata). La saisie dans la boutique de 
Liu remonte à mai 2019.
Tribunal populaire supérieur de la 
province du Yunnan, 9 avril 2020.17

GANG
Début mai 2020
Xian de Gerze, Préfecture de Ngari, Région 
autonome du Tibet, Chine
La découverte par les habitants de plusieurs 
dépouilles a déclenché une enquête de police et 
a abouti à l’arrestation d’un gang de 8 braconniers 
chez qui 89 peaux entières ou fragments de 
peaux d’antilopes du Tibet (Pantholops hodgsonii, 
Annexe I) ont été saisis. Xinhua, 8 mai 2020.18

3 juin 2020
Hong Kong, Chine
Condamnation d’un homme qui avait 
débarqué en novembre 2019 d’un vol en 
provenance de 
Moscou avec 
224 cornes 
d’antilopes saï-
ga (Saiga tata-
rica, Annexe II) 
dans sa valise 
(cf. « A la Trace » 
n°27 p.69) à 20 
mois de prison.
The Standard, 3 juin 2020.19

Mai 2020
District de Hofmeyr, Province du Cap-Oriental, 
Afrique du Sud
Arrestation de 16 hommes âgés de 23 à 48 ans. 
Ils se livraient au braconnage d’antilopes dans 
une propriété privée (cf. « A la Trace » n°21 p. 108). 
Douze carcasses ont été retrouvées. Trente chiens 
ont été remis aux bons soins de la SPCA.
Cameroon Magazine, 25 mai 2020.10

NAMIBIE

1er mai 2020
Helmeringhausen, Région ǁKaras, Namibie
Un pick-up est abandonné. A l’intérieur sont 
découverts par la police 4 carcasses d’oryx (Oryx 
gazella), 2 fusils, des couteaux et une hache.
The Namibian Sun, 8 mai 2020.11

GANG
1-3 mai 2020
Région d’Omaheke et région d’Otjozondjupa, 
Namibie
- C’est le western dans la région d’Omaheke en 
cours de colonisation par l’élevage sur des terres 
appartenant à l’Etat. Les troupeaux de vaches et de 
chèvres sont affaiblis par la sècheresse et volés ou 
dépecés par les pilleurs de bétail en même temps 
braconniers d’oryx (Oryx gazella) et de phacochères 
(Phacochoerus africanus).
- La police d’Okahandja, région d’Otjozondjupa, 
a mis la main sur un employé de la NamWater 
qui utilisait une ferme gouvernementale près du 
réservoir du barrage de Swakoppoort comme 
base de commercialisation de la viande d’animaux 
sauvages braconnés. Le filou de NamWater, 
l’administration qui gère les barrages hydrauliques 
et autres ressources en eau, vendait aussi et 
expédiait dans les quartiers résidentiels de grandes 
villes de Namibie du poisson séché illégalement 
capturé en amont des barrages de Swakoppoort et 
de Von Bach. Informante, 5 mai 2020.12

8 mai 2020
Dordabis, Région de Khomas, Namibie
Arrestation de 5 hommes armés de lances et de 
chiens de chasse et saisie d’un oryx (Oryx gazella) 
dépecé. The Namibian Sun, 8 mai 2020.13

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

22 avril 2020
Près de Collbran, Etat du Colorado, Etats-Unis 
d’Amérique
Les agents du Colorado Parks and Wildlife sont à la 
recherche du braconnier d’un mouflon d’Amérique 
(Ovis canadensis, Annexe II au Mexique). Le véhicule 
impliqué serait un vieux pick-up rouge à double 
cabine. Une récompense de 1000 US$ est promise 
à qui permettra d’établir la vérité. La population 
des mouflons d’Amérique dans le Colorado, 
270.000 km2, est environ de 7000 individus.
Out There Colorado, 24 avril 2020.14

©
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ASIE DU SUD-EST

MALAISIE

16 avril 2020
Genting Highlands, Etat de Pahang, Malaisie
Deux Vietnamiens qui travaillent sur un chantier 
faisaient des heures supplémentaires et posaient 
des pièges dans la forêt. Dans leur mobil home, les 
flics ont saisi des bouts d’un ou plusieurs capricornes 
de Sumatra (Capricornis sumatraensis, Annexe I) 
dont la consommation guérit plusieurs maladies, 
dope la confiance en soi, facilite les relations sociales 
et amoureuses ... Les cornes broyées ou les sabots 
sont le petit plus qui garantissent la victoire même 
quand les batailles semblent perdues d’avance !
The Star, 29 avril 2020. 20

VIETNAM

10 avril 2020
Hai Van Forest, Province de Thua Thiên-Hue, 
Vietnam
Une patrouille est tombée sur 2 braconniers. Ils 
sont partis en courant, abandonnant sur place 
un capricorne de Milneedwards (Capricornis 
milneedwardsii, Annexe  I) encore vivant. Après 
quelques soins d’urgence, il devrait être remis en 
liberté. ENV, 13 avril 2020.21

ASIE DU SUD

INDE

3 avril 2020
Mava, District de Jaisalmer, Etat du Rajasthan, 
Inde
Radheyshyam Pemani n’aime pas les braconniers. 
Quand il a su que 3 chinkaras (ou gazelles de l’Inde, 
Gazella bennettii, Annexe III au Pakistan) avaient 
été tuées pendant la nuit à proximité du village, 
dans le champ de tir de l’armée de Pokhran, il a 
alerté le Département des forêts. Une patrouille est 
venue perquisitionner chez Karnaram Bheel où elle 
a trouvé la viande et les carcasses. Ses complices 
Manohar alias Mania et Moola Ram sont recherchés, 
ainsi que le fusil.
The Times of India, 4 avril 2020.22

23 avril 2020
Pingori, District de Pune, Etat du 
Maharashtra, Inde
La Covid-19 est une aubaine pour les bra-
conniers : les gardes forestiers sont mobi-
lisés pour faire respecter les mesures de confine-
ment dans les villages, ou bien ils sont eux-même 
victimes de la maladie, les bergers et les paysans 
restent chez eux, les routes sont désertes. Ce jeudi 
une gazelle de l’Inde (Gazella bennettii, Annexe III 
au Pakistan) prête à mettre bas a été sauvée d’un 
piège à collet par des membres de la fondation Ela. 
Elle avait une patte arrière brisée et a dû être mise 
sous perfusion et antibiotiques et plâtrée. Le même 
jour, les vétérinaires d’ELA ont opéré une chouette 
elle aussi prise dans un piège à collet, qui s’était abi-
mée les tendons d’une patte en tentant de se libé-
rer. The Times of India, 27 avril 2020.23

24 avril 2020
Gwalior, District de Gwalior, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde
Arrestation par les gardes forestiers de Sahid Khan, 
Amir Khan, Arif Khan et Basir Khan pour avoir 
braconné un nilgau (Boselaphus tragocamelus, 
Annexe III), une gazelle de l’Inde (Gazella bennettii, 
Annexe III) et un paon (Pavo cristatus, Annexe III 
au Pakistan) depuis environ un mois. Saisie d’un 
fusil artisanal, d’une torche 
électrique, d’un couteau, de 
viande d’animaux sauvages. 
Une jeune gazelle de l’Inde 
vivante a été sauvée. 
The Times of India, 4 mai 
2020.24

25 et 26 avril 2020
Olwada, District de Sawai Madhopur, Gudda 
Bhagwan et Bhundel, District de Nagaur, Etat du 
Rajasthan, Inde
Recrudescence du braconnage de gazelles de l’Inde 
(Gazella bennettii, Annexe III au Pakistan) dans la 
région durant le confinement. Les Bishnoïs sont sur 
l’œil. Le 25 à Olwada des villageois parviennent à 
encercler 4 braconniers circulant sur 2 motos, mais 
les malfrats sont armés et tirent en l’air pour se 
dégager. Quelqu’un parvient à prendre une photo 
montrant une carcasse de chinkara attachée à une 
des motos. Le Département des forêts a ouvert une 
enquête. Le 26, deux incidents sont enregistrés  : 
à Gudda Bhagwan vers 8h30 des villageois 
parviennent à capturer un braconnier tandis 
que 2 complices s’enfuient. Les gardes forestiers 
alertés saisissent une moto, une torche électrique, 
un bâton, la peau et des parties d’un chinkara. A 
Bhundel vers 11h30 des habitants découvrent un 
chinkara fraîchement abattu. Le garde forestier 
Hemendra Sirodia explique que les chinkaras sont 
faciles à tuer de nuit. Eblouis par une lampe ils se 
figent sur place et n’ont plus qu’à être tués à coups 
de bâton ou de fusil.
The Times of India, 28 avril 2020.25

27 avril 2020
Napawas, District de Pali, Etat du Rajasthan, 
Inde
Interception par des défenseurs de la nature 
assistés par un enseignant, Pradeep Bishnoï, 
d’un braconnier qui venait de tuer une antilope 
cervicapre (Antilope cervicapra, Annexe III au Népal 
et au Pakistan).
The Hindu, 28 avril 2020.26
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27 avril 2020
Ramgarh, District de Jaisalmer, Etat du 
Rajasthan, Inde
Informés par un riverain que des braconniers 
s’apprêtaient à cuire de la viande de chinkara 
(Gazella bennettii, Annexe III au Pakistan), les 
gardes forestiers ont foncé chez Babu Ram et l’ont 
trouvé en train de préparer la viande avec ses 
complices Ajeetaram Gawaria, Sanwara Ram Bheel 
et Hameera Ram Bheel. La tête, la peau et les cornes 
d’une gazelle se trouvaient à leurs côtés. Ils ont été 
arrêtés et présentés à la justice.
The Times of India, 29 avril 2020.27

29 avril et 2 mai 2020
District de Rohtas, Etat de Bihar, Inde
Un policier, Niraj Kumar Dubey, a été arrêté par des 
villageois qui l’accusent de faire partie d’un groupe 
de 3 braconniers ayant tué dans la soirée une jeune 
antilope cervicapre (Antilope cervicapra, Annexe III 
au Népal et au Pakistan) et coupé ses cornes. Les 2 
autres auraient pris la fuite. La carcasse de l’animal 
a été retrouvée par les gardes forestiers grâce 
aux indications du policier, qui nie néanmoins les 
faits. Le 2 mai l’une des 2 cornes a été retrouvée. 
L’enquête se poursuit.
The Times of India, 1er et 3 mai 2020.28

EN FAMILLE / RECIDIVE
2 mai 2020
Bihta, District de Patna, Etat du Bihar, Inde
Une fois n’est pas coutume, c’est une femelle antilope 
cervicapre vivante (Antilope cervicapra, Annexe III 
au Népal et au Pakistan) qui a été saisie dans un 
SUV, transportée par Md Salim et Kapil Kumar. Le 
véhicule est enregistré au nom d’Arshad Khan, frère 
de Farid Khan alias Guddu Khan, vice-président 
du « parishad » - une assemblée politique locale-, 
déjà inculpé pour avoir tué un nilgau (Boselaphus 
tragocamelus, Annexe III au Pakistan). Md Salim et 
Kapil Kumar ont été placés en détention provisoire. 
Leurs complices sont recherchés.
The Times of India, 4 mai 2020.29

2 mai 2020
Lavan, District de Jaisalmer, Etat du Rajasthan, 
Inde
Entendant un coup de feu, des habitants du village 
confinés dans leurs maisons sont sortis et ont mis 
en fuite des braconniers qui venaient de tuer une 
gazelle de l’Inde (Gazella bennettii, Annexe III au 
Pakistan). C’est la sixième abattue en 2 semaines 
dans la région où habite le célèbre braconnier 
Babulal, surveillé de près par le Département des 
forêts. The Times of India, 5 mai 2020.30

10 mai 2020
Bhalu Rajwa, District de Jodhpur, Etat du Rajasthan, Inde
C’est le héros du trimestre. Mukesh Bishnoï, 17 ans, fait partie de ceux 
qui patrouillent la nuit pour dissuader les braconniers d’attaquer les 
gazelles de l’Inde (Gazella bennettii, Annexe III au Pakistan). En temps 
normal, il est de garde 2 nuits par semaine. En temps Covid, il est 
en patrouille toutes les nuits et cette nuit-là, des coups de feu ont 
retenti. Mukesh, avec son partenaire Pukhraj a réussi à approcher les 
braconniers. Ils étaient 4 et portaient sur les épaules une gazelle de 
l’Inde comme un grand foulard noir. Il a tenté de les arrêter à mains nues 
avec l’aide de Pukhraj mais en face, ils étaient en surnombre et armés. 
La meilleure arme que Mukesh avait à sa disposition cette nuit, c’était 
WhatsApp. Culbuté dans le fond d’une dune par la bagarre, Mukesh 
a envoyé un message et dans les 10 minutes il y avait autour de lui et 
sur la trace des braconniers et de la gazelle qui perdait son sang une 
centaine de membres de son clan. Ils ont suivi la piste jusqu’à Chamu, 
un village à 7 km du lieu du braconnage et de l’échauffourée. Deux 
braconniers ont été identifiés. Leurs maisons ont été perquisitionnées. 
Seul un « topidar », un fusil traditionnel à chargement par la bouche a été saisi. Les 2 braconniers sont en fuite. 
La communauté des Bishnoïs vit dans le Rajasthan dans le désert du Thar. Ils considèrent que les animaux sauvages 
et les arbres sont des membres de leurs familles. Il arrive que les femmes allaitent des faons orphelins et plusieurs 
hommes sont morts en protégeant des gazelles de l’Inde des assauts des braconniers. Ils dédient une part de l’eau 
de pluie récoltée dans des citernes aux paons et autres oiseaux. Ils grattent le bois mort de chauffage pour éviter 
que des insectes soient brûlés, ils évitent les vêtements teints du bleu des indigotiers et ont aussi parmi leurs règles 
de vie l’évitement des controverses inutiles et stériles et des calomnies. Ils sont moins d’un million et « A la Trace » 
retrace régulièrement leurs bravoures et leurs chasses aux braconniers (cf. « A la Trace » n°9 p. 91, n°19 p. 117, n°21 
p. 106 n°28 p. 119). Leur prise la plus célèbre est Salman Khan, une star de Bollywood qui en off d’un tournage en 
1998 se délassait en chassant la nuit les antilopes cervicapres avec les phares d’un gros 4x4 avec des copains et 
des copines. L’équipée sauvage de Khan et autres a été interrompue par une manifestation des Bishnoïs. Le photo-
reporter français Franck Vogel rappelle que le rodéo se déroulait près du sanctuaire historique de Khejari où 363 
Bishnoïs donnèrent leur vie en 1730 pour sauver les arbres des haches d’un maharaja. Un film serait en préparation 
à Bollywood sur le conflit qui a opposé Salman Khan aux Bishnoïs. Peut-être une occasion de rendre justice et 
hommage à cette communauté. A l’issue d’un marathon judiciaire (cf. A la Trace » n°21 p. 106), Salman Khan a été 
condamné en 2018 à 5 ans de prison ferme et libéré après une nuit en prison, le temps pour une cour d’appel de 
réviser le jugement et de lui offrir la liberté sous caution, une caution égale à 770 US$. Les démêlés de Salman Khan 
avec la justice et les avocats des Bishnoïs ont émaillé « A la Trace » depuis 2013.
 The Hindustan Times, 13 mai 2020 ; Franck Vogel, http://www.franckvogel.com/francais/projet-bishnois.html.32
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EN FAMILLE
6 et 8 mai 2020
Bhumaswada, District de Chhota Udepur, Etat 
du Gujarat, Inde
Kamsing Rathwa et son fils Ishwar n’ont pas hésité. 
Ils ont balancé tout le monde lorsque les agents 
forestiers les ont arrêtés pour le braconnage d’un 
nilgau (Boselaphus tragocamelus, Annexe III au 
Pakistan) le 21 avril. Leurs 8 complices ont été 
appréhendés 2 jours après. Ils avaient rabattu le 
bovidé sauvage à l’aide de bâtons, d’arcs et de 
flèches, et le duo père-fils lui avait logé 2 balles 
dans la peau. 
The Times of India, 9 mai 2020.31 

18 mai 2020
Santalpur, District de Patan, Etat du Gujarat, 
Inde
Habib Hingroja et Nasirkhan Malek circulaient 
de nuit sur une moto pendant le confinement 
aux abords de la réserve forestière. Ils ont croisé 
Zilubha Vaghela, officier forestier en patrouille, qui 
s’est lancé à leur poursuite. En tentant de le semer, 
ils ont perdu l’équilibre, sont tombés et ont fui en 
abandonnant tout leur barda, dont une gazelle de 
l’Inde (Gazella bennettii, Annexe III au Pakistan) et 
3 lièvres indiens (Lepus nigricollis) tués par arme 
à feu. L’immatriculation de la moto étant au nom 
d’un cousin de Malek, les 2 braconniers ont vite 
été identifiés. Testés pour la Covid-19, ils devaient 
être formellement arrêtés après les résultats des 
analyses.
The Indian Express, 22 mai 2020.33

IRAN 

Mai 2020
Mahdishahr, Province de Semnan, Iran
Condamnation du braconnier de 2 
urials (Ovis aries, Annexe II) à une 
amende globale de 580 millions de rials 
(13.900 US$).
IEW, 8 mai 2020.34

PAKISTAN

20 mai 2020
District d’Umerkot, Province du Sind, Pakistan
Saisie dans un camion qui se dirigeait sur Hyderabad 
de 18 gazelles de l’Inde (Gazella bennettii, Annexe III) 
vivantes. Elles avaient été capturées avec des filets 
dans le sanctuaire de faune sauvage de Chinkara et 
étaient destinées à des bouchers clandestins pour 
dépeçage et livraison à des hôtels-restaurants. 
« Elles seront relâchées dans une forêt ».
The Express Tribune, 20 mai 2020.35

Début juin 2020
Parc National de Chitral, Province de Khyber-
Pakhtunkhwa, Pakistan
Les 23 guetteurs de 11 villages qui avaient pour 
mission de surveiller les allées et venues suspectes 
dans le parc national sont en grève. Ils ne sont 
plus payés depuis le début de l’année. Le FPA 
(Fund for Protected Areas) géré par le ministère 
de l’Environnement et du changement climatique 
ne répond plus à leurs appels. Au sein de ce FPA, 
ce serait la gabegie et l’argent disponible serait 
en priorité réservé à une kyrielle de directeurs 
déconnectés du terrain. L’argent qui vient du 
terrain ne manque pourtant pas puisque les permis 
de chasser les markhors (Capra falconeri, Annexe I) 
sont attribués pour 125.625 US$ (cf. « A la Trace » 
n°28 p. 120).
Parc National de Chitral, cf. « A la Trace » n°4 p. 92, 
n°23 p. 142.
Dawn, 11 juin 2020.36
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Giraffa camelopardalis, Annexe II

AFRIQUE

CAMEROUN

27 avril 2020
Parc National de Waza, Région de l’Extrême-
Nord, Cameroun
« La Grande », la miss dont la beauté rayonnait dans 
le parc de 170.000 hectares, a été tuée. 
Cameroon-Info, 27 avril 2020.1

KENYA

GANG
25 mai 2020
Ijara, Comté de Garissa, Kenya
Covid-19  : « La de-
mande croissante 
de viande de girafe 
par les riches des 
grandes villes a ali-
menté le bracon-
nage de l’espèce. 
C’est devenu un 
commerce floris-
sant et lucratif  » 
déclare Paul Jina-
ro du KWS. Deux 
arrestations. Les 2 
hommes sont sus-
pectés de diriger le cartel de la girafe dans le comté. 
The Star, 26 mai 2020. 2

GANG
13 juin 2020
O’Hara, Comté de Garissa, Kenya
Des habitants de la Ishaqbini-Hirola Community 
Conservancy ont contribué à l’arrestation de 3 
hommes et à la saisie d’une cargaison de 150 kg de 
viande de girafe.
Ishaqbini-Hirola Community Conservancy, 13 juin 
2020 ; The Star, 14 juin 2020.3

15 juin 2020
Taita Ranch, Comté de Taita-Taveta, Kenya 
Le Taita Ranch (cf. « A la Trace » n°8 p. 78, n°10 p. 57) 
a été clôturé il y a 4 mois. Les carcasses de 4 zèbres 
et d’une girafe sont repérées par surveillance 
aérienne. Tous les 5, ils sont morts de soif. Les vets 
réclament le dépaysement des autres animaux et 
s’étonnent que rien n’ait été prévu pour abreuver 
la faune sauvage avant de poser la clôture. 
SWT/KWS, juin 2020. 4

Fin juin 2020
Parc National d’Amboseli, Comté du Kajiado, 
Kenya
Modus operandi 
des braconniers  : 
dans la nuit, 
éblouir la girafe 
avec une lampe-
torche et vite la 
terroriser avec un 
flash acoustique 
- un coup de 
klaxon fera l’af-
faire. La girafe est 
pétrifiée. Un autre 
homme s’avance 
par derrière et 
sectionne le bas 
d’une patte avec 
une machette. La 
girafe s’affale. Elle 
est condamnée. 
Le lendemain ou 
quelques jours après, les rangers ou leurs chiens 
repèreront dans la savane une mosaïque brune et 
blanche, comme un bout de tissu abandonné, par-
fois une tête, et toujours la terre arrosée de sang. 
Trois girafes braconnées en une semaine. A 
Eselengei, la patrouille a toutefois réussi à mettre 
la main sur un braconnier et 400 kg de viande. 
C’est la saison sèche et l’interminable saison de 
la Covid-19. Les villages sont pleins des gens des 
villes, les marchés sont fermés, sauf le marché noir 
de la viande de brousse.
Big Life Foundation, 15 et 19 juin 2020.5

NAMIBIE

Semaine du 25 mai 2020
Kamanjab, Région du Kunene, Namibie
Saisie d’une carcasse de girafe et arrestation de 2 
hommes.
The Namibian, 4 juin 2020.6
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Les zèbres de Grévy (Equus grevyi) sont inscrits en 
Annexe I. 
Les zèbres de Hartmann (Equus zebra hartmannae) et 
les zèbres de montagne du Cap (Equus zebra zebra) 
sont inscrits en Annexe II. 
Le zèbre des plaines, Equus quagga, n’est pas inscrit 
aux Annexes de la CITES.

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

AFRIQUE

KENYA

14 avril 2020
Parc National Tsavo East, Kenya
Au secours d’un zèbre près de la piste d’atterrissage 
de Kaluku. Une flèche dans le cou. Anesthésie. 
Désinfection à la teinture d’iode. Antibiotique. 
Argile verte. Antidote. Pronostic favorable.
SWT/KWS, avril 2020. 1

16 avril 2020
Olarro Conservancy, Comté de Narok, 
Kenya
Après avoir été anesthésiée, cette 
merveilleuse « petite chose » a été libérée du câble 
d’un piège qui emprisonnait sa patte avant gauche. 
Elle est repartie droite dans ses sabots rejoindre sa 
troupe. Pronostic favorable.
SWT/KWS, avril 2020.2

Fin mai 2020
Autoroute Nairobi Mombasa, Voi, Comté de 
Taita Taveta, Kenya
Un convoi de motos et de boda-bodas convergeait 
vers les marchés alimentaires de Mombasa. 
Des zèbres étaient au menu. Arrestation de 4 
braconniers.
Conservation Alliance Kenya, 31 mai 2020.3

14 juin 2020
Parc National Tsavo East, Kenya
Sauvetage d’un zèbre étranglé par un 
câble et traînant un arbuste qui servait 
de support au piège. Pronostic favorable. 
SWT/KWS, juin 2020. 4

NIGERIA

26 juin 2020
Yauri, Etat de Kebbi, Nigeria
Saisie de 1600 peaux d’ânes d’une valeur de 50 mil-
lions de nairas (129.950 US$ soit environ 81 US$ par 
peau) dans une tannerie.
Selon l’Association des commerçants de viande sé-
chée, les vendeurs de peaux d’ânes seraient victimes 
d’intimidations et de rackets. Les agents présumés 
du NAQS (Nigeria Agricultural Quarantine Services) 
viendraient confisquer les peaux et extorquer de 
l’argent (entre 520 et 2079 US$) dans les lieux de tra-
vail ou lors de contrôles routiers, mais ils refusent de 
dévoiler leur identité et leur affectation. En réaction à 
ces insinuations et protestations, le gouvernement a 
confirmé que l’abattage des ânes et le trafic de leurs 
peaux étaient interdits dans le pays. « Il s’agit d’éviter 
l’extinction de l’animal. » Cf. «A la Trace»  n°16 p. 112, 
n°18 p. 122, n°20 p. 130, n°25 p.121 et n° 26 p.113.
Vanguard News Nigeria, 16, 23 et 30 juillet 2020.5

ASIE

CHINE

9 et 15 avril 2020
Port de Hong Kong, Chine
En à peine une semaine, les douanes ont réalisé 
2 saisies similaires et inhabituelles  : un mélange 
de peaux d’ânes et de concombres de mer en 
provenance d’Egypte. Dans les deux cas, la 
cargaison était déclarée comme du sel de table.
- Saisie de 16 t de peaux d’ânes et de 500 kg de 
concombres de mer. La valeur du chargement est 
estimée à 190.000 US$. 
- Saisie record de 17 t de peaux d’ânes, 520 kg de 
concombres de mer et 2 kg de vessies natatoires de 
poissons. La cargaison est estimée à 260.000 US$.
Au total ces 2 saisies représentent environ 5000 
ânes tués.
Peaux d’ânes en Egypte, voir «  A la Trace  » n°16 
p.111, n°17 p.125, n°23 p.162.
Douanes de Hong Kong, 11 et 16 avril 2020.6
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AFRIQUE

OUGANDA

Mi-juin 2020
Parc National Queen Elizabeth, Région Ouest, 
Ouganda
Arrestation de 4 braconniers, 3 hommes et une 
femme. Ils venaient de capturer et de tuer par un 
jet de lance un buffle d’Afrique (Syncerus caffer) âgé 
d’environ un mois dans le secteur d’Ishasha. Les 
rangers étaient accourus sur la scène du crime après 
avoir été alertés par les cris de la mère. Le réseau de 
pièges et de filets a été démantelé. Le braconnage 
pour la viande de brousse est virulent dans le parc 
pendant le confinement Covid-19.
93.3 KFM, 15 juin 2020.1

ASIE

CAMBODGE

Mi-mai 2020
Pou Chrei et Sre Preah, Province du Mondulkiri, 
Cambodge
- Le Département de l’environnement est mobilisé 
pour retrouver les braconniers de 2 bantengs (Bos 
javanicus) abattus à l’intérieur d’une concession 
forestière appartenant à la Lim Royal Company. 
Une balle d’AK-47 a été retrouvée sur les lieux.
- A Sre Preah, un gaur (Bos gaurus, Annexe I) dont la 
dépouille gisait dans une rizière a été tué d’un coup 
de fusil.
The Phnom Penh Post, 17 mai 2020.2

Mi-mai 2020
Sanctuaire de faune sauvage de Prey Preah Roka, 
Morokot, Province de Preah Vihear, Cambodge
Les restes d’un gaur (Bos gaurus, Annexe I) décapité 
et dont la viande a été découpée ont été découverts 
par une patrouille de rangers du ministère de 
l’Environnement. Selon le directeur du sanctuaire, 
le gaur a été tué plusieurs jours auparavant, de 
préférence la nuit pour éviter les patrouilles.
The Phnom Penh Post, 25 mai 2020.3

20 juin 2020
Sanctuaire de faune sauvage de Sorng 
Rukhavorn, Province d’Oddar Meanchey, 
Cambodge
L’examen du cadavre d’un banteng mâle (Bos 
javanicus) par une commission menée par le 
vénérable Bun Saluth, moine supérieur de la 
province et responsable de la communauté 
forestière de Sorng Rukhavorn, a permis de conclure 
que l’animal avait 2 côtes cassées et portait un 
impact de balle. Il aurait souffert pendant une 
dizaine de jours avant de mourir. C’est le sixième 
banteng braconné en 6 mois dans le sanctuaire. Un 
office bouddhiste a été célébré en son honneur le 
lendemain, le jour même où l’on enterrait un autre 
banteng mort d’épuisement dans un piège le 24 
mai. Le vénérable Bun Saluth se désole qu’en dépit 
des efforts menés pour sensibiliser les populations 
à la protection des ressources naturelles, certains 
continuent à couper des arbres illégalement, à 
provoquer des incendies et à braconner dans les 
forêts.
The Phnom Penh Post, 21 juin 2020.4

23 juin 2020
Chhay Louk, Province de Pursat, 
Cambodge
Une patrouille conjointe de rangers du 
parc national des Monts Cardamome du 
Sud et de Wildlife Alliance est tombée sur les restes 
d’un gaur (Bos gaurus, Annexe I) tué dans un piège 
à collet fabriqué à partir d’un câble de frein de 
bicyclette. Le ou les braconniers avaient découpé 
un gros morceau de viande et les cornes.
The Phnom Penh Post, 24 juin 2020.5
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AMERIQUE DU NORD

CANADA

Avril 2020 
Vallées du Cowichan et du Skeena, et Burns Lake 
et Smithers, Province de Colombie-Britannique, 
Canada
Les agents de protection de la faune mettent la 
recrudescence du braconnage sur le dos de la 
Covid, sur l’oisiveté des gens contraints à l’inactivité 
professionnelle et sur le besoin de certains de 
trouver à manger ou à améliorer l’ordinaire. 
- Six orignaux (Alces alces) ont été tués en avril dans 
la vallée du fleuve Skeena. La plupart étaient des 
femelles qui s’apprêtaient à mettre bas et dans la 
pile des abats et viscères, des fœtus bien formés 
ont été trouvés. 
Quinze carcasses de wapitis (Cervus canadensis) 
dits wapitis de Roosevelt ont été dénombrées dans 
la vallée du Cowichan sur l’île de Vancouver. Les 
découvertes ne sont sans doute qu’une fraction 
de la réalité. «  C’est très dur pour nous de voir 
ça.  Le pire, c’est que dans certains cas, les gens 
ne prennent même pas la viande.  Ils tirent, ils 
s’affolent, ils décident que c’est trop dur à dépecer. » 
Et ils s’en vont. Ils font souvent ça en famille. L’île 

de Vancouver héberge à peu près 3000 wapitis de 
Roosevelt. Ils sont en déclin.
- Début mai, 4 orignaux ont été retrouvés près de 
Burns Lake et Smithers. 
« Dans ces temps d’incertitude, les gens se lancent 
dans la chasse et la pêche illégales. En fait, pendant 
les séismes économiques, en particulier pendant la 
Dépression des années 30, il y a une recrudescence 
du braconnage », résume Chris Darimont, professeur 
à l’Université de Victoria et conseiller scientifique 
de la Raincoast Conservation Foundation.

- Braconnage d’un orignal (Alces alces) sur le territoire 
des Wet’suwet’en, une tribu native de la Colombie-
Britannique. « Le pire », dit son chef Na’Moks « c’est 
que c’était une femelle ». « On a besoin d’elles pour 
perpétuer l’espèce. » « C’est une de nos ressources 
alimentaires et c’est une ressource limitée.  » Le 
corps de la victime avait été abandonné au bord 
d’une route forestière. La viande a été distribuée 
aux aînés. Les Wet’suwet’en s’opposent au passage 
du «  Coastal Gaslink  », le gazoduc de 670  km qui 
traverse l’ouest du Canada jusqu’à la côte Pacifique.
The Tyee, 19 mai 2020.1

ChevrotaiNs Porte-musC, Chevreuils, 
daims, CerFs,waPitis et origNaux

L’orignal (Alces alces) renouvelle le velours de ses bois avant la période de rut. Photo Gregory «Slobirdr» Smith
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ETATS UNIS D’AMERIQUE

Avril 2020
John Day, Comté de Grant, Etat de l’Oregon, 
Etats-Unis d’Amérique
Perquisition chez Austin Catron, 18 ans, pour 
suspicion de cambriolage. Découverte de 7 crânes 
de cerfs dont un cerf élaphe (Cervus elaphus) et 
d’un crâne d’antilocapre (Antilocapra americana). 
Arrestation d’un complice, Jonas Waite, 19 ans. 
L’enquête a prouvé que les 2 jeunes gens se livraient 
au braconnage depuis 2 ans et que Waite avait déjà 
complété son tableau avec un aigle royal (Aquila 
chrysaetos, Annexe II). Seuls les crânes des cervidés 
et des antilocapres les intéressaient et ils laissaient 
les carcasses pourrir sur place ce qui, aux yeux de 
la loi fédérale, est du gaspillage et de l’abandon de 
déchets.
KTVZ, 5 mai 2020.2

Mi-avril 2020
Route d’Union Pass et Route d’East 
Fork, Etat du Wyoming, Etats-Unis 
d’Amérique
Condamnation de Kelly J. Grove à un an 
de prison, à 3 ans de mise à l’épreuve, à 6365 US$ 
d’amende, à une interdiction de pêcher et de 
chasser pendant 18 ans dans le Wyoming et 44 
autres états pour avoir braconné un cerf mulet 
femelle (Odocoileus hemionus) et un wapiti femelle 
(Cervus canadensis). Son complice et homme de 
main Spencer Carrico a été condamné à 90 jours de 
prison avec sursis, à un an de mise à l’épreuve, à une 
interdiction de pêcher et de chasser pendant 4 ans 
dans le Wyoming et 44 autres états.
Le tribunal a eu la main lourde sur Grove en raison 
de sa participation en 2015 au braconnage d’un 
ours brun (Ursus arctos, Annexe II). Il avait été 
condamné 3 ans plus tard à 7000  US$ d’amende 
et à une interdiction de chasse dans le monde 
entier pendant 5 ans. Son Remington 700-300 Ultra 
Mag avait été confisqué et lui avait été restitué 2 
mois avant qu’il braconne le cerf mulet et le cerf 
élaphe. Cette fois, la redoutable arme à feu lui a été 
définitivement retirée.
Oil City News, 13 avril 2020.3

25-30 avril 2020
Sud-ouest de Dunseith, Etat de Dakota du Nord, 
Etats-Unis d’Amérique
Braconnage de 2 orignaux mâles (Alces alces) et 
de 3 femelles dont une était sur le point de mettre 
au jour des triplés. Les autorités font appel à la 
population pour retrouver le ou les meurtriers. Les 
orignaux sont en déclin dans le Dakota du Nord, 
dans les autres états du nord et au Canada.
Outdoor News, 14 mai 2020.4

RECIDIVE
Juin 2020
Jackson, Etat du Wyoming, Etats-Unis 
d’Amérique
Condamnation d’un habitant de Jackson, 
récidiviste, à 20 jours de prison et à une amende de 
1110 US$ pour avoir le 31 mars collecté des bois de 
wapitis (Cervus canadensis) dans une forêt publique. 
Depuis 2009, la collecte, la recherche, la localisation, 
l’entreposage, la possession et le transport des bois 
perdus par les cervidés sont interdits entre le 1er 
janvier et le 31 avril. Dans la plupart des forêts à 
l’ouest de l’état, cette interdiction est complétée par 
des restrictions de la circulation des personnes et 
des véhicules. L’objectif est de réduire au minimum 
le harcèlement des cerfs et des autres animaux en 
hiver et au tout début du printemps quand ils sont 
en pénurie alimentaire et obligés de se déplacer à 
découvert sur de grandes distances. Du ramassage 
des bois perdus au braconnage des cerfs adultes, il 
n’y a qu’un pas et les gardes redoublent de vigilance 
en hiver d’autant que la pratique du ramassage 
des bois perdus est en constante augmentation 
depuis quelques années. Un autre ramasseur, 
habitant de Star Valley Ranch, a été condamné à 
une amende de 435  US$. Il a été pris en flagrant 
délit de dissimulation de bois dans la matinée du 1er 
mai alors que la « cueillette » est autorisée à partir 
de midi. Les bois ont été saisis. « Ça ne paye pas de 
partir avant l’heure », dit un média local.
Wyoming Game & Fish Department, Einpresswire, 
15 juin 2020.5

11 juin 2020
Comté de Whitman, Etat de Washington, Etats-
Unis d’Amérique
Fin de l’enquête en vue de l’inculpation de 9 
hommes pour le braconnage de 3 wapitis (Cervus 
canadensis) en octobre 2019. La bande poursuivait 
en pick-up un troupeau, le tirait depuis la route par 
les fenêtres ouvertes ou depuis la benne du pick-
up. De nombreux signalements étaient parvenus 
au shérif du comté et jusqu’alors, il n’avait pas été 
possible d’intervenir, les rodéos se déroulant dans 
des ranchs privés.
Big Country News Connection, 12 juin 2020.6
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23 juin 2020
Comté de Sandoval, Etat du Nouveau-
Mexique, Etats-Unis d’Amérique
Cody W. Davis va le payer très cher. Son 
braconnage de cerf remonte à décembre 
2015. Ce jour-là, le sergent Benjamin Otero reçoit 
un message comme quoi quelqu’un a tué et 
décapité un cerf mulet (Odocoileus hemionus). Un 
autre coup de fil anonyme parvenu 3 mois plus 
tard a permis de localiser le lieu du crime et de 
découvrir près de Lindrith, Nouveau-Mexique, les 
restes d’un corps de cerf sans tête et la tête sans 
les bois gisant dans un bosquet à proximité. Les 
enquêteurs entêtés ont tout laissé sur place et 
mis au point une surveillance des lieux 24h/24. En 
juillet, ils ont vu un homme s’approcher et ramasser 
la tête. Ils l’ont suivi sur 180 km et ils l’ont vu jeter 
la tête par-dessus un pont du Rio Grande, une 
manière imparable de se débarrasser d’une pièce à 
conviction embarrassante sauf que des plongeurs 
ont ratissé les fonds carré par carré et ont fini par 
retrouver la tête au bout de 2 semaines. La voiture 
avait été filée par les enquêteurs du Nouveau-
Mexique jusqu’à sa destination finale à Dickinson 
dans le Dakota du Nord. Après l’obtention d’un 
mandat de perquisition, le domicile de Cody W. 
Davis a été fouillé et les bois du super cerf mulet 
ont été saisis. Ils entrent dans le Top 4 des trophées 
de cerf de cette espèce. S’ils avaient été légaux, ils 
auraient été honorés par le Safari Club.

Avec ces renseignements au compte-gouttes, 
la surveillance sur plusieurs mois, les analyses 
ADN concordantes, la coopération de tous les 
services de protection de la faune, la distance de 
1800  km entre le point de départ de l’enquête et 
son point d’arrivée, avec aussi la fouille du Rio 
Grande, l’enquête sur le cerf mulet braconné 
dans le Nouveau-Mexique s’apparente à une 
grande enquête criminelle. Le juge James A. 
Noel a condamné Cody W. Davis à 77.000  US$ 
d’amende et de dommages, qui se décomposent 
ainsi : 20.000 US$ pour avoir tué le cerf mulet sans 
permis et hors saison autorisée, 54.000 US$ pour le 
remboursement des frais d’enquête et indemnités 
de voyage, 3000 US$ pour le fonds OGT (Operation 
Game Thief ) du Nouveau-Mexique qui récompense 
les citoyens qui aident à confondre les braconniers. 
«  Il est possible que Davis fasse appel mais nous 
avons un dossier en béton pour étayer le verdict 
final de la Cour du district. »
Deer & Deer Hunting Magazine, 13 août 2020. 7

Fin juin 2020
Franklin, Etat d’Idaho, Etats-Unis 
d’Amérique
Condamnation de Reeder et de Porter à 30 
jours de prison et à 2 ans de prison supplémentaires 
si dans les 20 années qui viennent, ils ne respectent 
pas les conditions de leur mise à l’épreuve parmi 
lesquelles l’interdiction de détenir une arme à feu.
Condamnation de Earl à 15 jours de prison et à 2 
ans de prison supplémentaires si dans les 5 années 
qui viennent il ne respecte pas les conditions de sa 
mise à l’épreuve parmi lesquelles l’interdiction de 
chasser pendant 5 ans. 
Il a été prouvé et reconnu par les 3 hommes qu’ils 
avaient, à l’intérieur d’un ranch, abattu 16 wapitis 
(Cervus canadensis) et 3 cerfs mulet (Odocoileus 
hemionus) et laissé la plupart des carcasses sur place 
après avoir découpé les bois et en avoir fait des 
trophées. Sur quelques carcasses, ils découpaient 
de la viande et en faisaient commerce pour 
s’acheter de nouvelles armes à feu. « C’est comme 
s’ils ne pouvaient pas s’arrêter de tuer » a résumé 
un des piliers de l’enquête. Pendant la perquisition, 
la police a aussi mis la main sur des substances 
narcotiques ou hallucinogènes.
Cache Valley Daily, 2 juillet 2020.8

Fin juin 2020
Etat du Tennessee, Etats-Unis 
d’Amérique
Après un mois d’enquête, arrestation 
du braconnier d’un wapiti (Cervus 
canadensis)  femelle. Trente jours de prison ferme et 
amende de 350 US$.
Chris R Shepherd, 30 juin 2020.9

AMERIQUE LATINE

EQUATEUR

28 avril 2020
Tarqui, Canton de Cuenca, Province d’Azuay, 
Equateur
Braconnage de 3 cerfs de Virginie (Odocoileus 
virginianus, Odocoileus virginianus mayensis, 
Annexe III au Guatemala). L’auteur est en fuite. Il 
risque 3 ans de prison.
Ministère de l’Environnement et de l’Eau, 28 avril 
2020.10

MEXIQUE

24 avril 2020
Othón P. Blanco, Etat de Quintana Roo, Mexique
Les braconniers incendient les forêts pour en faire 
sortir les cerfs et autres galopeurs et les carabiner 
dans leur fuite ou les capturer dans des filets. En 
mars, 7 « pièges à feu » ont été dénombrés.
Profepa, 24 avril 2020.11
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ASIE DE L’EST 

CHINE

1er avril 2020
Suzhou, Province du Jiangsu, Chine
Saisie dans un colis postal en provenance du Japon 
de bois de cerf sika (Cervus nippon).
Douanes chinoises, 2 avril 2020.12

Début avril 2020
Deqin et Shangri-La, Province du 
Yunnan et Markam, Région Autonome 
du Tibet, Chine
Avis de jugement publiés le 9 avril 2020 :
- Condamnation de Zha à 2 ans et 4 mois de prison, 
à 3000 yuans d’amendes soit 440 US$ et à 16.000 
yuans de dommages et intérêts soit 2300 US$ pour 
détention illégale d’armes à feu et braconnage 
d’un cerf sambar (Cervus unicolor) et de 2 sangliers 
sauvages. L’homme a dû en outre exprimer 
publiquement des excuses. Son procès était 
retransmis en direct par des médias de la province. 
- Condamnation de Li à 3 mois de prison et à une 
amende de 5000 yuans soit 730  US$ pour avoir 
détenu illégalement dans son magasin et offert à la 
vente 3 pattes de cerf aboyeur (Muntiacus muntjak) 
et 2 cornes de saro du Japon (Capricornis crispus).
- Condamnation à 13 ans de prison et à 2 amendes 
de 15.000 yuans soit au total 4400  US$ pour 
détention illégale d’armes à feu, de munitions, 
d’explosifs artisanaux, de 3 carcasses de chevrotains 
porte-musc (Moschus berezovskii, Annexe II), de 3 
carcasses de bouquetins du Népal (Naemorhedus 
goral, Annexe I) et de plusieurs parties d’animaux 
sauvages.
- Condamnation de Si à 6 mois de prison et à 
une amende égale à 875  US$ pour avoir acheté 
à un braconnier et avoir transporté en vue de les 
vendre 2 carcasses de chevrotains porte-musc 
(Moschus berezovskii, Annexe II), 2 pattes de cerf de 
Thorold (Przewalskium albirostre) et 10 carcasses de 
sangliers (Sus scrofa).
Sina, 9 avril 2020. 13

11 avril 2020
Nansan, Province du Yunnan, Chine. Frontière 
avec le Myanmar.
Saisie dans la cabine d’un camion immatriculé en 
Chine de 2 bois de muntjac (Muntiacus crinifrons ou 
Muntiacus vuquanghensis, Annexe I), 47,40 g.
Douanes chinoises, 14 avril 2020.14

14 avril 2020
Wandingzhen, Province du Yunnan, Chine. 
Frontière avec le Myanmar.
Saisie par devers un voyageur chinois de 5 os 
de muntjac (Muntiacus crinifrons ou Muntiacus 
vuquanghensis, Annexe I), 84,33 g.
Douanes chinoises, 15 avril 2020.15

ASIE DU SUD-EST

CAMBODGE

Début avril 2020
Thmor Roung, Forêt protégée des Cardamomes, 
Province de Kaoh Kong, Cambodge
Découverte par les 
rangers d’un cerf 
aboyeur (Muntia-
cus muntjak) mor-
tellement capturé 
par un piège et sai-
sie de 69 pièges, de 
8 tronçonneuses, 
d’un chariot de 
débardage de 
grumes et d’une arme à feu.
Phnom Penh Post, 7 avril 2020.16

MALAISIE

23 avril 2020
Tongod et Tawau, Etat de Sabah, Malaisie
- Saisie d’une carcasse de cerf. Deux arrestations.
- Saisie de 5 cerfs dépecés. Trois arrestations.
Le trafic de viande sauvage augmente pendant le 
confinement Covid-19.
Daily Express, 24 avril 2020.17

27 mai 2020
Kampung Sira Panas, Gerik, Etat de Perak, 
Malaisie
Descente de police : viande de cerf et autres viandes 
sauvages, une pie dans une cage, des couteaux à ne 
plus savoir quoi découper, des armes à feu cassées 
ou en état de marche. Manifestement, l’homme 
qui fait profession de saigneur de caoutchouc  ne 
saignait pas que le végétal.
Pusat Maklumat Rakyat Hulu Perak, 27 mai 2020. 18

6 mai 2020
Réserve Forestière d’Ulu Kalumpang, Etat de 
Sabah, Malaisie
Saisie de 2 motos, de 2 fusils, d’une carabine 
«  bakakuk  », de 12 balles calibre cervidés, de 2 
poignards, d’un couteau, d’une paire de talkie-
walkie, d’une lampe torche et d’un portable. Les 
2 braconniers sortaient de la Sabah Softwoods 
Berhad plantation au cœur de la nuit pendant le 
confinement Covid-19 et rentraient dans la réserve 
forestière.
Daily Express, 8 mai 2020. 19
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ASIE DU SUD

INDE

1er mai 2020
Nayagaon Rampur, District de West Champaran, 
Etat de Bihar, Inde
La carcasse d’un cerf-cochon (Axis porcinus, 
Annexe  III au Pakistan) gisait dans une mare de 
sang dans un champ à côté du village. Prévenus 
par un témoin, les gardes forestiers ont constaté 
que 3 pattes et la tête avaient été découpées. Une 
plainte contre X a été déposée. Le village est dans la 
réserve de tigres de Valmiki.
The Hindustan Times, 2 mai 2020.20

IRAN

1er avril 2020
Province d’Alborz, Iran
Dans un camion fouillé par la police à la sortie de 
la forêt, il y avait 2 chevreuils (Capreolus capreolus) 
décapités, un mâle et une femelle, des munitions, 
une arme à feu, une caméra infrarouge. Deux 
arrestations.
IEW, 2 avril 2020.21

NEPAL

GANG
17 avril-début mai 2020
Parc National de Sagarmatha; 
Ponche et Panchboche, District de 
Solukhumbu, Province N°1, Népal
C’est au fond d’un ravin que le crime a été per-
pétré. Le prestige du parc national dominé par le 
mont Everest et inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 1979 est atteint. Son administra-
tion est vivement critiquée par le peuple Sherpa. 
Le 27 avril, 6 chevro-
tains porte-musc 
(Moschus leucogas-
ter, Annexe I) ont été 
découverts morts 
dans des pièges, 1 
femelle, 2  mâles et 
3 cadavres en état 
de décomposition 
trop avancé pour en 
déterminer le sexe. Les braconniers n’auraient pas 
eu le temps d’extraire la glande préputiale de tous 
les mâles. C’est le pire acte connu de braconnage 
à l’encontre de cette espèce depuis 10 ans. Les dé-
pouilles ont été enterrées en présence de notables, 
de dirigeants du parc, de membres de la police 
et de l’armée. L’enquête menée par l’association 
de Sherpas « Pema Chosang Sherpa » a conduit à 
l’arrestation par la police quelques jours après de 9 
personnes à Ponche et à Panchboche, dont Bishnu 
Rai et Ramesh Rai. Bishnu Rai avait acheté le musc 
pour 50.000 roupies népalaises (419 US$), avant de 
le revendre 70.000 roupies (587 US$). Le musc est 
utilisé dans la fabrication de parfums et de médica-
ments traditionnels en Chine et en Corée du Sud, où 
son prix peut atteindre des milliers d’US$ par kilo.
The Nepali Times, 27 avril et 2 mai 2020  ; My 
República, 28 avril 2020.22

L’Everest depuis Namche dans le Parc National de Sagarmatha. Photo Guillaume Baviere
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EUROPE DU NORD, 
DE L’OUEST ET DU SUD

ALLEMAGNE

17 avril 2020
Aéroport de Francfort-sur-le-Main, Land de 
Hesse, Allemagne
Saisie après l’ouverture d’un colis postal en 
provenance de Chine de 360 tablettes. La porte-
parole des douanes rappelle que les glandes 
préputiales des chevrotains porte-musc (Moschus 
spp., Annexe I ou II) sécrètent une substance 
odoriférante et précise que 400 spécialités de la 
médecine chinoise traditionnelle en contiennent. 
L’extrait des glandes est supposé roboratif et 
aphrodisiaque. En second rang, la poudre de bois 
de porte-musc est supposée avoir les mêmes 
propriétés.
Douanes allemandes, 8 mai 2020.23

ESPAGNE

Début mai 2020
Andújar, Province de Jaén, Communauté 
autonome d’Andalousie, Espagne
Saisie dans une camionnette de 127 kg bois 
de cerf (Cervus elaphus) et de 25 kg cornes de 
daim européen (Dama dama). Le chauffeur se 
refuse à tout commentaire sur leur origine et leur 
destination.
Europa Press, 5 mai 2020.24

FRANCE

9 juin 2020
Brioude, Département de la Haute-
Loire, France
Condamnation de 4 braconniers de cerfs 
(Cervus elaphus) à 12 mois et 8 mois de 
prison avec sursis assortis d’un retrait de 4 ans de 
permis de chasse. Les 4 individus sont âgés de 30 à 
50 ans. Ils étaient accusés de chasse non autorisée 
en réunion de nuit avec usage d’un véhicule et port 
d’arme et de mise en danger de la vie d’autrui. Ils 
écumaient les routes forestières depuis plusieurs 
années et des charniers de cerfs étaient découverts 
ici et là autour de Brioude. Ils avaient fini par être 
arrêtés par la gendarmerie et les agents de l’ONCFS 
(Office National de la Chasse et de la Faune sauvage) 
en mars 2019. Apparemment, ils ne se livraient pas 
au trafic de viande. Leur appétit et celui de leurs 
chiens ne justifiaient pas une boucherie de cette 
ampleur. C’était pour «  le sport  », pour «  le fun  ». 
Pareil que pour Salman Khan, la star de Bollywood 
qui chassait les antilopes cervicapres avec son gros 
4x4 la nuit après le tournage.
30 Millions d’Amis, 8 juin 2020; l’Eveil de la Haute 
-Loire, 9 juin 2020.25

ROYAUME-UNI

Mi-juin 2020
Lac Llandegfedd, Comté de Gwent, Pays-de-
Galles, Royaume-Uni
La «  patrouille optique  » avec ses équipements 
infrarouges a repéré un braconnage de cerfs (Cervus 
elaphus). Trois arrestations.
Gwent Police - Rural Crime Team, 13 juin 2020.26

SUISSE

Début mai 2020
Val d’Entremont, Val Ferret et Gueuroz, Canton 
du Valais, Suisse
Six cerfs (Cervus elaphus) - dont un faon, 2 biches 
et un daguet –11 chevreuils (Capreolus capreolus) et 
6 chamois (Rupicapra rupicapra) braconnés, réduits 
en viande congelée et affichés comme trophées 
chez une douzaine de braconniers. Le plus jeune a 
14 ans.
Radio Chablais, 6 mai 2020  ; Police cantonale 
valaisanne, 6 mai 2020.27

EUROPE DE L’EST

RUSSIE

Mi-avril 2020
Tourotchak, République de l’Altaï, Russie
Inculpation de 2 villageois surpris en flagrant délit 
de tentative de braconnage de chevrotains porte-
musc (Moschus moschiferus, Annexe II) dans la 
réserve naturelle de l’Altaï.
Новости Горного Алтая, 14 avril 2020.28

Fin mai 2020
Oblast de Tcheliabinsk, Russie
Le procureur environnemental de la région réclame 
au braconnier de 3 chevreuils d’Asie (Capreolus 
pygargus) 240.000 roubles (3432 US$) de dommages 
et intérêts. Sa culpabilité avait été précédemment 
reconnue par tribunal du raïon de Bredy.
Znak.com, 20 mai 2020.29
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Guanacos, Lama guanicoe, Annexe II
Vigognes, Vicugna vicugna, Annexe I sauf les 
populations d’Equateur, du Pérou, de Bolivie et 
certaines populations d’Argentine et du Chili qui 
sont en Annexe II.

AMERIQUE LATINE

ARGENTINE

7 avril 2020
Département d’Albardón, Province de San Juan, 
Argentine
Interception d’une camionnette sur une piste 
vers 3 h du matin par les agents de la protection 
de l’environnement de la province. A bord du 
véhicule Juan Rivero et Rubén Berrido transportent 
4 guanacos dépouillés. Ils ont été remis à la 
justice, accusés de braconnage et de rupture du 
confinement en vigueur.
Servicio informativo Gobierno de San Juan, 7 avril 
2020.1

10 mai 2020
Comodoro Rivadavia, Province de Chubut, 
Argentine
Six braconniers à bord d’un pick-up sur la route 
provinciale n°1. La police les contrôle et découvre 
de la viande de guanaco et 3 lévriers espagnols. 
Les hommes avouent revenir d’une chasse. Trois 
braconniers mineurs ont été libérés, les 3 adultes 
inculpés et le véhicule saisi. 
abcDiario, 10 mai 2020.2

19 mai 2020
Camarones, Département de Florentino 
Ameghino, Province de Chubut, Argentine
Surpris en train de dépecer un guanaco et de 
charger la viande dans un pick-up, un homme a été 
arrêté. La carabine et les munitions ont aussi été 
saisies.
El Chubut, 19 mai 2020.3

19 mai 2020
Réserve Don Carmelo, Département d’Ullum, 
Province de San Juan, Argentine
Quatre morts. Trois guanacos et un nandou de 
Darwin (Pterocnemia pennata, Annexe II). Huit 
arrestations dont Cristian Javier Riveros, garde 
d’Ambiente, l’administration en charge de la lutte 
anti-braconnage dans les 16 réserves de la province.
Agencia de Informaciones Mercosur, 22 mai 2020.4

Début juin 2020
Sarmiento, Province de Chubut, Argentine
Interception de 2 véhicules sur une route de traverse. 
Saisie de 2 jeunes guanacos et de 4 adultes dépecés. 
Interpellation de 7 braconniers dont 2 mineurs 
âgés de 13 et 16 ans. Ils disent en pleine période 
de confinement Covid-19 avoir voulu «  vivre une 
aventure avec la nature ». Ils étaient armés de fusils 
et 8 lévriers. Diario Crónica, 2 juin 2020.5

7 juin 2020
Province de Chubut, Argentine
Interception sur la route nationale n°26 d’un Toyota 
Hilux. Il y avait à bord 3 hommes âgés de 38 à 66 ans, 
180 kg de viande de guanaco, un fusil avec lunette 
télescopique, 18 balles et une scie de boucher.
Diario Crónica, 9 juin 2020.6

14 juin 2020
Perito Moreno, Département de Lago Buenos 
Aires, Province de Santa Cruz, Argentine
La benne arrière du pick-up Toyota Hilux était 
chargée de 4 cadavres de guanacos et la cabine de 
4 hommes armés de 2 fusils. 
La Opinión Austral, 16 juin 2020.7

PEROU

Mai 2020
Département d’Ayacucho, Pérou
Les communautés rurales dénoncent le bracon-
nage d’environ 200 vigognes. La plupart des car-
casses ont été dépouillées de leur laine. Les villages 
les plus touchés sont Pichccachuri, Sol de los Andes, 
Cabana Sur, Taqracocha, Totora et Illapatas. Les 
prédateurs auraient profité du relâchement de la 
surveillance. Le porte-parole des éleveurs déplore 
que la PNP (Policia Nacional del Perú) ait refusé 
d’ouvrir une enquête au motif que tous ses services 
se concentrent sur le respect de l’état d’urgence 
Covid-19 dans les milieux urbains. Selon les statis-
tiques officielles, entre 2015 et 2019, 964 vigognes 
ont été braconnées dans le département.
Actualidad Ambiental, 21 mai 2020.8

guaNaCos et vigogNes
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AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

Week-end du 27-28 juin 2020
Alberton, Province de Gauteng, Afrique du Sud

Le babouin chacma (Papio ursinus, Annexe II) portait 
le masque des souffre-douleurs. Il était à vendre sur 
l’Internet. Sauvetage grâce à un lanceur d’alerte et à la 
Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA). 
Johannesburg Wildlife Vet, 20 juin et 4 août 2020.1

Fin juin 2020
Bloemfontein, Province de l’Etat-Libre, Afrique 
du Sud
En mars, la teenager échange un mobile contre 
un galago (Galago moholi, Annexe II). En juin, elle 
cherche à échanger la galago (c’est une femelle) aux 
grands yeux et aux petits grammes (155 g) contre un 

nouveau modèle de mobile. La minuscule logeait 
dans une boîte à biscuits et mangeait des biscuits 
salés et des yaourts aux arômes artificiels de fruits. 
Elle a été prise en charge par la SPCA. 
SPCA, 25 juin 2020.2

gorilles, oraNg-outaNs, ChimPaNzes, 
maCaQues, gibboNs, rhiNoPithèQues, 

loris et autres Primates

Gibbon (Hylobatidae), fin juin 2020, Phnom Penh, Cambodge. Photo Wildlife Alliance
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CAMEROUN

Fin avril 2020
Yaoundé, Région du Centre et Lolodorf, Région 
du Sud, Cameroun
Deux saisies successives de mandrills 
(Mandrillus spp., Annexe I) menées en collaboration 
par l’administration des Forêts et de la faune, 
la gendarmerie et l’ONG The Last Great Ape 
Organization (LAGA). A Nkoabang, en banlieue de 
Yaoundé, un homme a été arrêté alors qu’il tentait 
de vendre un mandrill. 
Quelques jours plus tard à Lolodorf, 2 trafiquants 
à moto ont été attrapés à leur arrivée en ville en 
provenance de Bipindi. Circulant de nuit, ils avaient 
eu un accident et le mandrill ceinturé d’une corde 
était blessé.
EAGLE, 17 avril 2020 ; Alwihda Info, 7 mai 2020.3

LIBERIA

8 avril 2020
Liberia
Interception par la FDA 
(Forestry Development 
Authority) d’une cargaison 
de viande de brousse dont 
une tête de chimpanzé 
(Pan troglodytes, Annexe I), 
de la viande de singe, de 
pangolin et d’antilope 
céphalophe. Le tout a été 
brûlé sur le champ en pré-
sence de quelques habi-
tants du village.
Humane Society Interna-
tional, 8 avril 2020.4

Semaine du 25 mai 2020
Parc National de Sapo, Comté de Sinoe, Liberia
Sauvetage par les rangers d’une chimpanzé 
femelle (Pan troglodytes, Annexe I). Les braconniers 
ont réussi à s’enfuir. Elle a été confiée au Liberia 
Chimpanzee Rescue & Protection.
Liberia Chimpanzee Rescue & Protection, 10 juin 
2020.5

27 juin 2020
Libéria
Wildlife at Risk relaye les informations transmises 
par le Liberia Chimpanzee Rescue & Protection  : 
une chimpanzé femelle (Pan troglodytes, Annexe I) 
détenue depuis des années a été relâchée à 
l’approche d’une équipe du LCRP et de rangers mis 
sur le coup par des informations anonymes. Elle 
est activement recherchée dans la forêt voisine. 
Deux autres chimpanzés ont été mortellement 
empoisonnés par les mêmes geôliers quand ils 
étaient devenus grands et difficiles à confiner dans 
leur cage à poule. Un homme a été arrêté. Deux 
complices sont en fuite.
Wildlife at Risk, 28 juin 2020. 6

OUGANDA

1er juin - 30 juillet 2020
Parc National de la Forêt Impénétrable de 
Bwindi, District de Kisoro, Région Ouest, 
Ouganda
Byamukama Felix dit avoir tué Rafiki en état de 
légitime défense. Avec 3 complices qui ont eux 
aussi été arrêtés, il s’acharnait avec des cordes, 
des pièges métalliques et des lances à s’emparer 
de céphalophes et de cochons sauvages quand 
le gorille de montagne (Gorilla beringei, Annexe I) 
âgé d’environ 25 années, à la tête d’un groupe de 
17 gorilles, est apparu pleine face au détour d’un 
sentier. Rafiki aurait eu des gestes menaçants à 
l’égard des braconniers. Il a été tué le 1er juin d’un 
coup de lance dans l’abdomen. Son corps a été 
découvert le 2 juin. 

Les arrestations de Byamukama et de ses 
complices ont eu lieu le 4 et le 7 juin. Le 
30 juillet, Byamukama a été condamné à 
11 ans de prison pour avoir tué Rafiki et 
braconné dans la forêt impénétrable de 
Bwindi classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Les témoignages des vétérinaires, des rangers et 
autres connaisseurs du dossier et de Rafiki sont 
unanimes pour certifier qu’il était paisible. Peut-être 
qu’il était aussi trop confiant envers les hommes à 
force d’être observé de loin (ou de trop près) par 
des touristes (cf. « A la Trace » n°28 p.67) ou bien a-t-
il été perturbé par l’intrusion bruyante d’une bande 
qui se croyait chez elle.
Uganda Wildlife Authority, 12 juin et 30 juillet 2020 ; 
BBC, 12 et 30 juillet 2020.7
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

26 avril 2020
Lifanga, Province de la Tshuapa, République 
Démocratique du Congo
Un enquêteur de Conserv Congo est informé de 
la détention d’un bébé bonobo (Pan paniscus, 
Annexe I) dans le village de Lifanga. Le témoignage 
est confus. Il est consolidé par une photo. Arrivée 
sur place, l’équipe de Conserv Congo apprend qu’un 
certain Libandi s’est rendu de lui-même au poste de 
police avec un petit bonobo blessé. Il prétend que 
pendant une partie de chasse, ses chiens se sont 
tout d’un coup agités dans tous les sens et que l’un 
d’eux lui a ramené le petit singe coincé dans ses 
mâchoires. Libandi le dégage et dit avoir attendu 
sur place un bon moment dans l’espoir qu’un 
membre de la famille bonobo vienne récupérer 
sa progéniture. Ne voyant rien venir, il l’a ramenée 
chez lui avant d’informer la police et de lui remettre 
en main propre le petit rescapé. Est-ce-que Libandi 
est un malin qui a senti la patrouille le rattraper ou 
un ami des bonobos ? Il a été entendu sur procès-
verbal et il est ressorti libre du commissariat. Le 
bébé bonobo, une femelle âgée d’un an environ, a 
été confiée à Conserv Congo à Mondombe. Elle y a 
reçu les soins d’urgence avant d’être transférée près 
de Kinshasa, le seul sanctuaire pour les bonobos en 
République Démocratique du Congo qui est le seul 
pays d’Afrique à héberger les bonobos. 
Parfois désignés sous le nom de chimpanzés 
pygmées, ils sont 10.000 ou 20.000. Personne ne 
sait. Ils sont sous la coupe de la déforestation, du 
braconnage alimentaire, du marché international 
des animaux de compagnie et de la sorcellerie. La 
tête d’un bonobo se vend entre 500 et 1500 US$, 
une main entre 20 et 50 US$, le kilo de viande fumée 
entre 20 et 40 US$. Vivant, il se négocie entre 1000 
et 5000  US$. Pour la viande, la voie de transfert 
principale vers Kinshasa la capitale est le fleuve 
Congo à bord de ferries ou autres embarcations 
dans des gros sacs pleins de poissons. Pour les 
vivants, les vols intérieurs sont utilisés. Les bonobos 
capturés dans la forêt atterrissent dans des cages 
en Chine ou en Thaïlande. Pour les exfiltrer hors de 
RDC, les filières utilisent des jets privés ou bien des 
avions de ligne. Les bonobos sont alors déguisés en 
bébés humains dans des couffins ou cachés dans 
les bagages accompagnés.
Adams Cassinga, fon-
dateur et directeur 
de Conserv Congo 
consacre sa vie au 
sauvetage des bono-
bos et à la défense 
de la faune forestière, 
les éléphants, les pan-
golins, les félins et les 
perroquets.
Cf. «  A la Trace  » n°9 
p.36, n°10 p.31 et 33, 
n°13 p.44, n°21 p.108, 
n°26 p.53.
Conserv Congo, 28 
avril 2020  ; Monga-
bay, 23 avril 2020. 8

Fin mai 2020
République Démocratique du Congo
Découverte de la carcasse d’un colobe 
(Piliocolobus  spp., Annexe I ou II) en vente sur un 
marché de viande de brousse.
Conserv Congo, 30 mai 2020.9

Début juin 2020
République Démocratique du Congo
La femelle babouin anubis (Papio anubis, 
Annexe II) était en captivité chez un 
diplomate africain qui l’avait reçue il y a 
5 ans en cadeau d’on ne sait quelle relation dans 
les milieux militaires. Libération par les équipes 
de protection des parcs nationaux et réserves 
naturelles et de l’ICCN (Institut Congolais pour 
la Conservation de la Nature) et amende pour le 
diplomate.
Conserv Congo, 13 juin 2020.10

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

23 juin 2020
Hidalgo, Etat du Texas, Etats-Unis d’Amérique. 
Frontière avec le Mexique

L’atèle de Geoffroy 
(Ateles geoffroyi, 
Annexe II) qu’un 
type du Texas 
âgé de 23 ans a 
tenté d’importer 
du Mexique a été 
découvert dans le 
tableau de bord du 
pick-up. D’abord 
transféré à Dallas, 
il va rejoindre dans 
les meilleurs délais 
par avion spécial le 

zoo de Melbourne, près d’Orlando, en espérant que 
l’ouragan Sally ne paralyse pas pendant un temps 
le trafic aérien. Le zoo de Melbourne est connu 
pour ses capacités à accueillir les singes atèles 
victimes des trafics et à étudier la complexité de 
leur comportement social. Le plan est de confier le 
nouvel arrivant âgé d’environ 7 mois à une femelle 
dominante âgée de 27 ans qui est déjà en train de 
materner un de ses enfants naturels. « Nous pensons 
que c’est possible.  » «  Shelley a toujours été une 
mère dévouée. » « Si elle accepte le nouvel arrivant, 
il est probable qu’aucun membre de la troupe ne 
sera agressif avec lui » dit Darby Proctor, professeur 
de psychologie au Florida Institute of Technology 
et coresponsable du programme singes atèles du 
zoo de Melbourne. Un peu comme les humains, ils 
se caractérisent par une structure sociale du type 
fission-fusion, autrement dit, il leur arrive de se 
fâcher et de se réconcilier quelques semaines après 
avec force glapissements, cris d’appel, crissements 
et autres messages acoustiques et postures codées.
Florida Today, 15 septembre 2020.11
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AMERIQUE LATINE

COLOMBIE

18 juin 2020
Santiago de Cali, Département de Vallée del 
Cauca, Colombie
Sauvetage après 48h de patience et de vaines 
tentatives de capture d’un sajou apelle (Cebus 
apella, syn. Sapajus apella, Annexe II) qui, un bout 
de chaîne au cou, divaguait dans le quartier de la 
Buitrera. Les pompiers, la police, les zoologistes de 
la CVC (Corporation of Valle del Cauca) attendaient 
le renfort d’experts du CAV (Centro de Atención y 
Valoración de Fauna Silvestre) pour monter une 
opération complexe quand le sajou errant a eu 
la bonne idée de rentrer dans une maison. Il a 
été attrapé en douceur. L’espèce est inconnue en 
Colombie. Cas typique de petmania exotique.
Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca, 18 juin 2020.12

PANAMA

Mi-juin 2020
District de Boquete, Province de Chiriquí, 
Panama
Sauvetage d’un singe-écureuil à dos roux (Saimiri 
oerstedii, Annexe I) par le personnel du ministère de 
l’Environnement (MiAmbiente). Il était en captivité. 
Son mauvais état sanitaire et sa dépendance 
éventuelle à l’espèce humaine interdisent pour le 
moment d’envisager sa remise en liberté.
Telemetro, 10 juin 2020.13

ASIE DU SUD-EST

CAMBODGE

12 juin 2020
Svay Rieng, Province de Stung Treng, Cambodge
Na Yun, fermier âgé de 35 ans, abat un rhinopithèque 
douc (Pygathrix cinerea, Annexe I). Il est arrêté. Saisie 
de son fusil. La carcasse est brûlée et enterrée.
The Phnom Penh Post, 14 juin 2020  ; Cambodia 
Expats Online, 14 juin 2020.14

Fin juin 2020
Phnom Penh, Province de Phnom Penh, 
Cambodge
Sauvetage d’un jeune gibbon  (Hylobatidae, 
Annexe  I) par l’ONG Wildlife Alliance suite à un 
appel sur sa hotline. 
Wildlife Alliance Cambodia, 23 juin 2020.15

Fin juin 2020
Forêt près de Angkor Wat, Province de Siem 
Reap, Cambodge
Réintroduction en milieu naturel de 2 gibbons à 
bonnet (Hylobates pileatus, Annexe I) dans le cadre 
d’un projet de restauration de la faune mené par 
l’APSARA (instance gestionnaire du parc d’Angkor), 
l’administration forestière et Wildlife Alliance. 
C’est la 3e fois depuis le début du projet en 2013 
que des gibbons à bonnet sont relâchés. Selon 
Nick Max, directeur général de Wildlife Alliance, ils 
bénéficieront ici d’une meilleure protection que 
dans la majorité des forêts du pays. Les gibbons à 
bonnet adultes sont recherchés pour leur viande et 
les juvéniles comme animaux de compagnie.
Wildlife Alliance Cambodia, 26 juin 2020  ; Media 
Time Asia, 2 juillet 2020.16

INDONESIE

oraNgs-outaNs

6 avril 2020
Bukit Ma, Kabupaten de Langkat, Province de 
Sumatra du Nord, Ile de Sumatra, Indonésie
C’est le confinement sur l’île mais pas pour les 
orangs-outans. Une femelle d’environ 18 ans s’est 
aventurée dans une plantation d’hévéas et de 
palmiers à huile à plus de 7 km de sa forêt. Capturée 
par l’Human Orangutan Conflict Response Unit 
(HOCRU), le BKSDA et des villageois, elle a pu être 
relâchée en forêt le même jour. Mais Maria n’avait 
pas dit son dernier mot (cf. 18 juin – 4 juillet 2020 
ci-après).
OIC, 8 avril 2020.17
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8 avril 2020
Jambo Papeun, Kabupaten Aceh Selatan, 
Province d’Aceh, Ile de Sumatra, Indonésie
C’est une femelle d’envi-
ron 10 mois, faible et 
sous-alimentée. Selon le 
propriétaire de la planta-
tion, sa mère a disparu. 
Surnommée Sisca elle a 
été prise en charge par 
le Sumatran Orangutan 
Conservation Programme 
(SOCP) pour la remettre 
en forme. Une remise en 
liberté dans la forêt serait envisageable à moyen 
terme.
OIC, 9 avril 2020.18

11 avril 2020
Pulo Tiga, Kabupaten Aceh Tamiang, Province 
d’Aceh, Ile de Sumatra, Indonésie
Evacuation d’un mâle d’environ 25 ans du champ 
de bataille des plantations. Surnommé Bangun, il 
est sous-alimenté et blessé par une balle de fusil à 
air comprimé à son pied droit. Il a rejoint le centre 
du Sumatran Orangutan Conservation Programme 
(SOCP) pour y être soigné et mis en quarantaine. 
Dans le cadre du confinement Covid-19 les équipes 
de l’HOCRU continuent de sillonner les pistes et 
déplorent que leur véhicule ne soit plus en bon 
état.
OIC, 14 avril 2020.19

17 avril 2020
Batu Lapis, Kabupaten Ketapang, Province du 
Kalimantan Occidental, Ile de Bornéo, Indonésie
Encore quelqu’un qui prétend avoir trouvé un très 
jeune orang-outan soi-disant abandonné par sa 
mère, cette fois en lisière d’une forêt il y a 3 mois. 
Bumeng s’en est emparé et l’a confiné chez lui 
dans une cage de 80x80x50 cm, mal alimenté et 
pataugeant dans les immondices. Le petit mâle 
d’environ 6 mois a finalement été récupéré par 
l’International Animal Rescue et transporté vers 
son refuge à Sungai Awan.
International Animal Rescue, avril 2020.20

 

21 avril 2020
Kapa Seusak, Kabupaten Aceh Selatan, Province 
d’Aceh, Ile de Sumatra, Indonésie
Encore une intervention avant que la situation ne 
s’envenime. Une femelle attirée par les fruits dans 
une plantation de palmiers à huile à 8 km de sa forêt 
a pu être endormie par l’HOCRU assisté d’agents 
du BKSDA et de riverains. En bonne santé, elle a 
été relâchée le jour même. Elle a été surnommée 
Kartini, en référence à Raden Ayu Kartini, héroïne 
nationale et pionnière des droits des femmes 
indonésiennes.
OIC, 22 avril 2020.21

20 mai 2020
Indonésie
Un décret du gouvernement autorise la remise 
en liberté d’animaux sauvages par les centres 
de secours et de réhabilitation de la faune. Ces 
opérations étaient interdites depuis le début de la 
crise sanitaire Covid-19 pour limiter la propagation 
du virus. Une autorisation devra être demandée 
avant chaque remise en liberté et un protocole 
strict sera suivi. Les équipes de sauvetage d’orangs-
outans ont accueilli la nouvelle avec soulagement. 
Ils ont de plus en plus de pensionnaires. Cependant, 
ils n’envisagent pas de remise en liberté dans 
l’immédiat. «  Nous ne voulons pas envoyer une 
«bombe à retardement» dans la population 
forestière. (…) Nous devons être totalement sûrs de 
ne pas créer une voie de transmission en envoyant 
un orang-outan ou un membre du personnel 
infecté sur les sites de lâcher » dit Jamartin Sihite, 
directeur général de la Bornean Orangutan Survival 
Foundation. D’autres experts recommandent de 
faire passer des tests Covid-19 aux orangs-outans 
avant de les relâcher. Une fois dans la nature, ils 
auraient peu de risques d’être contaminés en raison 
de leur mode de vie solitaire. 
Mongabay, 22 juin 2020.22

29 mai 2020
Bontang Lestari, Kota de Bontang, Province du 
Kalimantan oriental, Ile de Bornéo, Indonésie
Evacuation d’un orang-outan mâle âgé de 15 ans 
et pesant entre 70 et 80 kg. Il errait dans un jardin 
communautaire depuis une semaine. La capture 
et l’anesthésie ont duré plus d’une heure. Après 
un bilan vétérinaire, il sera relâché dans le parc 
national de Kutai.
Korankaltim, 30 mai 2020 ; Tempo, 30 mai 2020.23
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Début juin 2020
Miau Baru, Kabupaten de Kutai Timur, Province 
de Kalimantan oriental, Indonésie
Sauvetage d’un bébé orang-outan (Pongo 
pygmaeus, Annexe I) âgé d’un à 2 ans. Il vivait 
depuis 5 mois dans une cage en bois de 1,5 m sur 
1 m avec des poules. La tristesse se lit dans son 
regard. Ses index, majeur et annulaire gauches et 
ses majeur et annulaire droits ont été amputés. Il 
est conduit au refuge du COP. « Aman » y est placé 
en quarantaine. Un seul soignant peut s’approcher 
de lui en raison des restrictions sanitaires Covid-19. 
Des tests seront effectués pour vérifier son état 
de santé avant une prise de contact avec d’autres 
jeunes orangs-outans.
Centre for Orangutan Protection, 2, 3, 4, 9 et 16 juin 
et 16 juillet 2020.24

29 juin 2020
Sampit, Kabupaten de Kotawaringin Timur, 
Province du Kalimantan Central, Indonésie
Un homme signale la présence d’un orang-outan 
qui mange des ananas dans son jardin. Il craint qu’il 
n’attaque sa famille. Le mâle âgé de 25 ans et pesant 
66 kg est évacué. Il devrait être relâché dans le parc 
national de Tanjung Puting. La présence d’un autre 
orang-outan, une femelle, est également signalée. 
Elle n’a pas été retrouvée pour l’instant.
Antara News, 29 juin 2020.26

30 juin 2020
Batu Satail, Kabupaten de Tapanuli du Sud, 
Province de Sumatra du Nord, Ile de Sumatra, 
Indonésie
Un orang-outan s’introduirait dans la plantation du 
village. Des membres de l’ONG Scorpion inspectent 
les lieux et la forêt voisine en compagnie de 2 
villageois. L’orang-outan n’est pas retrouvé. L’équipe 
recommande aux habitants de ne pas le capturer.
Scorpion, 1er juillet 2020.27

18 juin - 4 juillet 2020
Bukit Mas, Kabupaten de Langkat, Province de 
Sumatra du Nord, Ile de Sumatra, Indonésie
Maria, 13 ans, est secourue pour la 5e fois (cf. 6 avril 
2020 ci-dessus). Selon le BKSDA, elle ne cesse de 
retourner vivre à proximité des hommes. Après des 
soins, elle est relâchée dans le parc national du Mont 
Leuser. Les agents la conduisent plus profondément 
dans la forêt que les fois précédentes.
Maria est le premier orang-outan relâché depuis le 
début de la pandémie Covid-19. Avant sa remise 
en liberté, elle a passé un test nasopharyngé 
PCR. Le résultat était négatif. Tous les agents qui 
l’accompagnaient ont aussi été testés négatifs. 
The Jakarta Post, 7 juillet 2020.28

INDONESIE - hors oraNgs-outaNs

2 avril 2020
Bandar Baru, Kabupaten de Deli Serdang, 
Province de Sumatra du Nord, Ile de Sumatra, 
Indonésie
Libération d’un mâle macaque à queue de cochon 
(Macaca nemestrina, Annexe II) adulte saisi 2 
semaines auparavant dans le village de Tandam Hilir 
II grâce à l’intervention du BKSDA et de la fondation 
Scorpion. Le prisonnier était enchaîné par le cou à 
un arbre autour duquel il tournait désespérément 
depuis 3 ans, nourri et abreuvé de temps en temps 
par ses geôliers.
Scorpion, 3 avril 2020.29

18 mai 2020
Pandang Lancat, Kabupaten de Tapanuli 
Selatan, Province de Sumatra du Nord, Ile de 
Sumatra, Indonésie
Un macaque crabier (Macaca fascicularis, Annexe II) 
attaché depuis sa jeunesse à un poteau en bois 
devant la maison d’un certain Supriman a été libéré 
aujourd’hui par la fondation Scorpion. L’homme 
avait effrayé la mère pour capturer le petit.
Scorpion, 20 mai 2020.30
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10 et 17 juin 2020
Wek I Batang Toru, Kabupaten de Tapanuli du 
Sud, et Medan Tembung, Kabupaten de Deli 
Serdang, Province de Sumatra du Nord, Ile de 
Sumatra, Indonésie
- L’enquêteur de l’ONG Scorpion découvre 2 
macaques crabiers (Macaca fascicularis, Annexe II) 
détenus illégalement. Ils sont enfermés en cage et 
enchaînés, sans eau en accès libre. Les habitants 
pensent que ces macaques protègent leurs poules 
des maladies. En tout, 6 singes en détention ont été 
repérés par Scorpion dans la province. 
- Nouvelle découverte d’un macaque crabier 
détenu dans des conditions similaires. Il semble en 
mauvaise santé. 
Scorpion, 16 et 19 juin 2020.31

25 juin 2020
Bireuen, Kabupaten de Bireuen, Province 
d’Aceh, Ile de Sumatra, Indonésie
Arrestation de 4 hommes âgés de 16 à 19 ans. Ils 
étaient en possession d’un siamang (Symphalangus 
syndactylus, Annexe I) dans une cage bricolée 
en rotin et en bidons d’essence. Ils disent l’avoir 
capturé dans une plantation de palmiers à huile 
à une vingtaine de kilomètres. Le siamang pourra 
peut-être recouvrer la liberté après un examen 
vétérinaire.
Scorpion, 28 juin 2020.32

MALAISIE

20 avril 2020
Taman Astaka, Etat de Pahang, Malaisie
Arrestation d’un bourreau d’environ 40 ans qui 
avait été filmé en train de tirer un coup de feu sur 
un singe en cage puis de le couvrir de peinture à 
l’aide d’une bombe aérosol. Suite à une plainte 
déposée par une ONG de protection animale, le 
Département de la faune et des parcs nationaux 
de Pahang (Perhilitan) est venu se saisir du malade 
mental.
The New Straits Times, 20 avril 2020.33

THAILANDE

15 avril 2020
Centre commercial de Pata Pinklao, Province de 
Bangkok, Thaïlande
Un court-circuit et un début d’incendie rapidement 
maîtrisé ont rallumé la campagne pour le transfert de 
« Bua Noi » (Petit Lotus) dans un autre lieu que le 7ème 
étage d’un grand magasin. «  Bua Noi  » est âgée de 
33 années. C’est une gorille (Gorilla gorilla, Annexe I) 
femelle importée d’Allemagne quand elle avait un 
an. Elle est aussi connue sous le nom de « Pata King 
Kong ». King Kong, tout le monde en a entendu parler, 
Pata c’est le nom du grand magasin. Le feu s’est dé-
clenché en pleine période de confinement Covid. Le 
grand magasin était vide. La fumée n’aurait pas atteint 
la gorille et les autres animaux du zoo en béton. « Bua 
Noi  » vit dans un appart de 200 m2 avec air condi-
tionné qui pourrait justement avoir véhiculé chez elle 
les fumées de l’incendie. Les murs sont en verre  (...)   

(...)épais. Si elle est à l’abri des bruits, « Bua Noi » n’est 
pas à l’abri des regards. Les clients la regardent faire de 
la balançoire et regarder la télévision ou encore s’as-
seoir patiemment devant la porte blindée avant que 
2 fois par jour des grooms viennent lui apporter 3 kg 
de fruits et du lait stérilisé. Des hommes de ménage 
viennent enlever les miettes et les déjections 2 fois 
par jour. Selon la direction de Pata et certains vétéri-
naires, il serait dangereux de transférer « Bua Noi » au 
zoo de Chiang Mai. Il faudrait lui faire subir une anes-
thésie générale et elle risquerait des infections bacté-
riennes et virales au contact de la terre battue et des 
autres animaux du zoo. « Personne ne peut garantir 
qu’elle serait en sécurité dans un zoo à ciel ouvert » 
dit Benchapol Lorsunyaluck, directeur d’une clinique 
vétérinaire et bon connaisseur du dossier. Il reste que 
l’argument de l’évacuation ultrarapide de « Bua Noi » 
en cas d’incendie ou d’autres nécessités impérieuses a 
du poids. En 15 minutes, il paraît difficile d’anesthésier 
« Bua Noi » et de l’évacuer par escaliers pour la mettre 
dans on ne sait quel lieu sûr. Ici à Bangkok, l’incendie 
du zoo de Krefeld en Allemagne en janvier 2020 
(cf. « A la Trace » n°28 p. 134) et la mort de plusieurs 
orangs outans avait déjà ranimé la flamme de la 
campagne de l’ONG locale Free Gorilla. La prise de feu 
du 15 avril a mis « Bua Noi » au centre de la sécurité 
anti-incendie d’un immeuble ancien accueillant du 
public aux heures ouvrables et une gorille 24/24h et 
365 jours sur 365.
Bangkok Post, 25 avril et 3 février 2020.34

VIETNAM

Début mai 2020
Hô Chi Minh Ville, Vietnam 
Découverte dans un cimetière d’un macaque crabier 
(Macaca fascicularis, Annexe II) attaché à un arbre sous 
une plaque de tôle, sans eau ni nourriture à sa dispo-
sition. Education for Nature – Vietnam a été prévenue 
et a mobilisé le Département de protection des forêts 
et la police qui ont transféré le singe esseulé vers le 
refuge de la faune de Cu Chi. ENV, 16 mai 2020.35

17 mai 2020
Province de Dak Lak, Vietnam

Il aura fallu beaucoup de 
persévérance pour sauver 
ce gibbon à joues jaunes 
(Nomascus gabriellae, 
Annexe I). Nouveau-né, il 
a été capturé par 2 Rha-
dés, une ethnie qui vit 
sur les hauts plateaux au 
sud du Vietnam. Ils ont 
sans doute tué sa famille. 
Une famille humaine l’a 
acheté. Après 3 ans de 

captivité, une équipe du Endangered Primate Rescue 
Center (EPRC) se rend au domicile du captif. La famille 
hésite. Elle espérait le revendre. Elle l’emmène ailleurs 
pour qu’il ne soit pas saisi plus tard. Après beaucoup 
de discussions et de paperasse, le jeune primate peut 
enfin commencer une nouvelle vie au refuge du parc 
national de Cuc Phuong. ENV, 28 mai 2020 ; Endan-
gered Primate Rescue Center, 25 mai 2020.36
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Fin mai 2020
Province de Dak Lak, Vietnam
Pris de remords après avoir découvert son statut 
d’espèce menacée, l’acheteur d’un loris paresseux 
(Nycticebus pygmaeus, Annexe I) a contacté 
Education for Nature – Vietnam. Le petit primate a 
été confié au Département de protection des forêts 
de la Province.
ENV, 25 mai 2020.37

1er juin 2020
District de Bac Tra My, Province de Quang Nam, 
Vietnam
Mme Duong voit 2 personnes s’apprêtant à tuer 
un bébé singe pour le manger. Elle l’achète pour le 
sauver. Au cours de ses recherches, elle s’aperçoit 
qu’il s’agit d’un rhinopithèque douc (Pygathrix 
nemaeus, Annexe I) protégé. Elle entre en contact 
avec Education for Nature - Vietnam. Un mois plus 
tard, à l’occasion de la Journée internationale de 
l’Enfance, le petit Luom est arrivé dans un refuge 
après un voyage de 16 h. Malgré la bonne volonté 
de Mme Duong, son alimentation et son activité 
physique n’étaient pas adaptées à ses besoins. 
ENV, 2 juin 2020 ; Endangered Primate Rescue 
Center, 1er et 10 juin 2020.38

Début juin 2020
Vietnam
Suite à un renseignement et plusieurs 
jours d’enquête, l’ONG Education for Nature 
- Vietnam localise un trafiquant qui vend des 
animaux sauvages sur Facebook. La police 
environnementale l’arrête et saisit chez lui 2 loris 
paresseux (Nycticebus pygmaeus, Annexe I). Les loris 
sont remis aux bons soins du centre de sauvetage 
de Dau Tieng.
ENV, 5 juin 2020.39

2 juin 2020
Province d’Hanoï, Vietnam
Une femme contacte Education for Nature - 
Vietnam. Sa sœur garde un macaque (Macaca 
spp., Annexe I ou II) en cage depuis 10 ans. Elle 
accepte de s’en séparer. Il vit désormais au centre 
de sauvetage de la faune de Hanoï.
ENV, 6 juin 2020.40

Mi-juin 2020
Vietnam
Sauvetage d’un loris paresseux (Nycticebus 
pygmaeus, Annexe I). Il est conduit au centre de 
sauvetage de la faune de Hanoï.
ENV, 17 juin 2020.41

22 juin 2020
Province de Ba Ria Vung Tau, Vietnam
Saisie d’un loris paresseux (Nycticebus pygmaeus, 
Annexe I) par les agents du Département de 
Protection des Forêts dans un restaurant suite à un 
signalement. Il est remis au refuge du parc national 
de Cat Tien.
ENV, 23 juin 2020.42

Fin juin 2020
Parc National de Cát Tiên, Vietnam
Une personne achète 
un rhinopithèque douc 
(Pygathrix nemaeus, 
Annexe I) à un trafi-
quant pour le sauver. 
Elle contacte l’ONG 
Education for Nature - 
Vietnam (ENV). Il sera 
conduit au parc natio-
nal de Cat Tien. ENV 
rappelle qu’il est préfé-
rable de signaler un ani-
mal vendu illégalement 
plutôt que de l’acheter.
ENV, 18 juin 2020.43

ASIE DU SUD

INDE

11 juin 2020
Dhalewadi, District de Pune, Etat du 
Maharashtra, Inde
Arrestation de Eknath Gopal Aswale, âgé de 29 ans, 
et de Ganpat Shimge Hilam, âgé de 40 ans. 25 jours 
plus tôt, ils avaient chassé un entelle (Semnopithecus 
entellus, Annexe I) avec un lance-pierres. Ils s’étaient 
ensuite partagé la carcasse pour manger la viande. 
Ils sont placés en détention préventive. Les autres 
suspects sont recherchés.
The Indian Express, 12 juin 2020.44

EUROPE

ESPAGNE

7 avril 2020
Calpe, Province d’Alicante, Communauté 
Valencienne, Espagne
Un tamarin labié (Saguinus labiatus, Annexe I ou II) 
originaire d’Amérique du Sud errait dans les rues de 
la ville balnéaire. Un riverain l’a signalé à la Guardia 
Civil. Le Service de protection de la nature (Seprona) 
a capturé le petit singe et l’a estimé en bonne santé. 
Il a rejoint le refuge pour primates Primadomus. La 
Guardia Civil soupçonne ses «  propriétaires  » de 
l’avoir abandonné par crainte de la Covid-19 !
El Periodico de Villena, 13 avril 2020.45
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14 mai - début juin 2020
Fuente el Saz de Jarama, Communauté 
autonome de Madrid, Espagne
Vol de 2 hocheurs du Ghana (Cercopithecus 
petaurista, Annexe II) femelles, Marta et Eider, au 
centre de sauvetage des primates de Rainfer. Elles 
vivent là depuis 21 ans après avoir été sauvées du 
trafic illégal. Les voleurs sont passés par-dessus la 
clôture et ont forcé la porte de l’enclos. Trois jours 
plus tard, Marta et Eider sont retrouvées seules à 
un arrêt de bus sur la route de Torrelaguna, à une 
vingtaine de kilomètres. Elles sont ramenées au 
centre de Rainfer. 
Après enquête, les agents du Seprona arrêtent un 
Roumain âgé de 23 ans. Il nie être l’auteur du vol 
et se présente comme un simple intermédiaire. Il a 
été remis en liberté sous caution. Deux complices 
roumains, un homme et une femme, sont 
également inculpés. 
Moncloa, 4 juin 2020.46
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tatous, Coatis, PaCas, agoutis, 
CaPybaras et PeCaris

AMERIQUE LATINE

ARGENTINE

4 mai 2020
Goya, Province de Corrientes, Argentine
Une patrouille navigue sur le fleuve Paraná et 
repère 2 canots surchargés qui venaient des îles 
et se dirigeaient vers le port de Goya. Interception 
et arrestation des 4 braconniers dont un jeune 
homme de 17 ans et saisie de machettes, d’un 
couteau, des 2 canots et d’une dizaine de capybaras 
(Hydrochoerus hydrochaeris) dépecés.
Vía País, 4 mai 2020.1

6 juin 2020
Las Lajitas, Département d’Anta, Province de 
Salta, Argentine
Interception d’un fourgon sur la route 52. A bord, il 
y avait le chauffeur et 4 passagers, 7 tatous (famille 
Dasypodidae) sans vie, 5 pécaris (Tayassuidae, 
Annexe I ou II), des fusils, des cartouches et 4 tatous 
vivants qui ont été vite relâchés. L’Argentine abrite 
des tatous des Andes (Chaetophractus nationi, 
Annexe II) et des tatous géants (Priodontes maximus, 
Annexe I).
El Tribuno Salta, 7 juin 2020.2

BRESIL

Début avril 2020
São Lourenço do Piauí, Etat de Piauí, Brésil
L’ex-maire de la ville (5000 habitants) diffuse sur 
Portal SRN une vidéo où il cuisine un tatou (famille 
Dasypodidae), un verre à la main, et fait la nique 
à la Covid-19. Manoel Idelmar Cruz dit Mazim et 
père de la maire actuelle a été brièvement arrêté 
par la police environnementale. Une procédure 
administrative est lancée à son encontre par 
l’Ibama (Instituto brasileiro do meio ambiente e 
dos recursos naturais renováveis).
Olhar Animal, 10 avril 2020.3

2 avril 2020
Brejo do Piauí, Etat de Piauí, Brésil
Il ne fait pas bon être tatou dans l’état de Piauí. 
Saisie de 8 tatous (famille Dasypodidae) dont des 
tatous à neuf bandes (Dasypus novemcinctus), 6 
fraîchement tués et 2 congelés, de lances à tatou, 
d’une arme à feu et arrestation de 4 braconniers. Ils 
pillent le parc national Serra da Capivara.
Meio Norte, 2 avril 2020.4
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5 avril 2020
Cruzeiro do Sul, Etat de l’Acre, Brésil
La bétaillère transportait 110 kg de poissons de 
rivière interdits de pêche et 125 kg de viande 
de pécari à barbe blanche (Tayassu pecari, 
Annexe II), de paca (Cuniculus paca, Annexe III au 
Honduras) et de tatou (famille Dasypodidae) sans 
oublier de quoi faire des brochettes de tinamou 
tataupa (Crypturellus tataupa).
G1, 6 avril 2020.5

Mi-avril 2020
São Miguel do Iguaçu, Etat du Paraná, Brésil
La 5e compagnie de la police environnementale 
poursuit une moto et une voiture suspectes dans 
le parc national de l’Iguaçu. Le conducteur de la 
voiture parvient à s’échapper en abandonnant son 
véhicule. Saisie d’un coati (genre Nasua) et d’un 
tatou (famille Dasypodidae) morts, d’un fusil de 
calibre 22, de 15 munitions et de 2 émetteurs radio. 
Le conducteur de la moto a été arrêté. Il avait sur 
lui un fusil de calibre 20, 10 cartouches et 2 autres 
émetteurs radio.
Central Gazeta de Notícias, 12 avril 2020.6

18 avril 2020
Parc National de la Serra do Itajaí, Etat de Santa 
Catarina, Brésil
Sept hommes dans le parc national étaient en 
train de boire de la bière et de manger du tatou 
(famille Dasypodidae) avec du riz et du manioc 
bouilli quand une patrouille environnementale 
leur est tombée dessus. Dignement, les gardes ne 
se sont pas mis à table. Ils ont saisi 3 autres tatous 
morts dans le Range Rover de la bande, 2 armes à 
feu, des munitions, des couteaux, des machettes, 
des lampes torche, un piège, 2 talkie-walkie. Les 
braconniers ont passé 24h en garde à vue avant 
d’être libérés sous caution. Ils doivent, jusqu’à 
nouvel ordre, porter des bracelets électroniques 
et ont interdiction de pénétrer dans le parc. Ils 
risquent des amendes de 1000 à 3000 reais (195 à 
585 US$). Le parc est sous la surveillance de l’ICMBio 
(Institut Chico Mendes pour la conservation de la 
biodiversité).
ND Mais - Notícias do Dia, 20 avril 2020.7

Capybara (Hydrochoerus hydrochaeris). Photo Bernard Dupont
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EN FAMILLE
18 avril 2020
Près d’Aruanã, Etat du Goiás, Brésil
Sebastião Pereira de Souza, conseiller municipal 
d’Aruanã et son fils sont pris en flagrant délit de 
transport de 10 kg de viande de paca (Cuniculus 
paca, Annexe III au Honduras) et de 61 kg de 
poissons dans un compartiment caché de leur SUV. 
Leur attelage (voiture et canot avec 2 moteurs hors-
bord) a été intercepté par le sergent Domingues 
Ortiz et ses hommes. Après avoir été entendus au 
commissariat, ils ont été libérés sous caution.
Jornal Opção, 18 avril 2020.8

20 avril 2020
Ilha Solteira, Etat de São Paulo, Brésil
Saisies consécutives par la police de 2 
pécaris à collier (Pecari tajacu, Annexe II) 
âgés de quelques mois (les détenteurs 
ont écopé d’une amende de 1000 reais soit195 US$) 
et de 15 grumes de bois coupés sans permis (les 
détenteurs ont écopé d’une amende de 2500 reais 
soit 490 US$).
SBT Interior, 20 avril 2020.9

Début mai 2020
São Sebastião, Etat de São Paulo, Brésil
Saisie d’un tatou à neuf bandes (Dasypus 
novemcinctus) mort dans le sac à dos d’un homme 
dont l’identité n’a pas été révélée. Selon l’Ibama, 
les tatous à neuf bandes sont dans le top-ten des 
mammifères les plus braconnés.
Nova Imprensa, 4 mai 2020.10

8 mai 2020 
Campo Mourão, Etat du Paraná, Brésil
Saisie dans les gibecières d’un chasseur 
de 45,65 kg de viande de sanglier. Le 
sanglier est le seul animal sauvage dont 
la chasse est autorisée au Brésil. Sous la viande de 
sanglier, il y avait 2 tatous à neuf bandes (Dasypus 
novemcinctus). Amende de 1500 reais (274 US$) et 
confiscation de 3 armes à feu et de leurs munitions. 
L’homme ne disposait pas de permis de chasse.
Grupo Maringa de Comunicaçao Online, 9 mai 
2020.11

9 mai 2020
Juranda, Etat du Paraná, Brésil
Cinq fusils, des munitions, de la viande de paca 
(Cuniculus paca, Annexe III au Honduras). Deux 
arrestations.
Tribuna do interior, 11 mai 2020.12

 Mi-mai 2020
Caarapó, Etat du Mato Grosso do Sul, 
Brésil
Le pécari à barbe blanche (Tayassu pecari, 
Annexe II) était élevé comme un cochon. 
La police a la conviction qu’il était destiné à la 
consommation. Amende de 500 reais (91  US$). Il 
a été transféré au CRAS (Centro de Reabilitação de 
Animais Silvestres) de Campo Grande.
Campo Grande News, 16 mai 2020.13

25 mai 2020
Cidade Gaucha, Etat du Paraná, Brésil
L’homme à moto venait de la rivière Ivaí. 
Il transportait 4 capybaras (Hydrochoerus 
hydrochaeris), 56 kg en tout, un fusil, 30 
cartouches et des filets. Amende de 2000 reais 
(365 US$).
Portal da Cidade Umuarama, 26 mai 2020.14

2 juin 2020
Eunápolis, Etat de Bahía, Brésil
L’homme était affairé à poser des pièges 
et à en relever d’autres. Saisie d’une 
machette, d’un coutelas, d’un fusil, d’un 
coati (genre Nasua) et d’un paca (Cuniculus paca, 
Annexe III au Honduras) morts. 
Jornal Correio, 3 juin 2020.15
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3 juin 2020
Senandes, Etat de Río Grande do Sul, Brésil
Saisie d’un capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) 
dépecé, de 3 armes à feu, de 46 munitions, de 22 g 
de marijuana conditionnés pour la vente et d’une 
balance de précision. Le détenteur a été transféré à 
la prison de Rio Grande.
Acústica FM, 3 juin 2020.16

8 juin 2020
Tuneiras do Oeste, Etat de Paraná, 
Brésil
Les 2 hommes ont été surpris en flagrant 
délit de braconnage. Ils sortaient d’une 
réserve forestière avec 2 pacas (Cuniculus paca, 
Annexe III au Honduras) encore chauds et 2 fusils. 
Amende de 10.000 reais (1846 US$).
CBN Maringá, 9 juin 2020.17

9 juin 2020
Buritizeiro, Etat de Minas Gerais, Brésil
Les armes étaient cachées dans le faux compartiment 
d’une niche à chien et la viande d’agouti (genre 
Dasyprocta), de tatou (famille Dasypodidae) et de 
cerfs était à vendre. Le braconnier-boucher faisait 
sa pub sur les réseaux sociaux.
G1, 10 juin 2020.18

10 juin 2020
Unaí, Etat de Minas Gerais, Brésil
Dans leur voiture au centre de la ville, il y avait 
35 kg de bidoche de capybara (Hydrochoerus 
hydrochaeris) et 3,5 kg de caïman (Caiman spp., 
Annexe I ou II). Chez eux, à 15 km dans la campagne, 
il y avait des munitions, une arme à feu et un 
capybara en attente de découpe.
G1, 10 juin 2020.19

21 juin 2020
Port de Ceasa, Manaus, Etat d’Amazonas, Brésil
Les bateaux de pêche sur l’Amazone et ceux 
qui transportent du fret et des gens ramènent à 
Manaus les produits du braconnage qui s’infiltrent 
sur les marchés aussitôt après, dans des caisses de 
polystyrène. Saisie tôt le matin sur un étal de 2 pacas 
(genre Cuniculus), d’un tatou (famille Dasypodidae) 
et d’une tortue d’eau douce prêts à être débités.
D24am, 23 juin 2020.20

22 juin 2020
Arealva, Etat de São Paulo, Brésil
La viande de capybara (Hydrochoerus 
hydrochaeris) saisie chez le suspect en 
même temps que 2 fusils a été incinérée dans une 
décharge. Amende de 1000 reais (184 US$).
G1, 22 juin 2020.21
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ASIE

CAMBODGE

Début mai 2020
Chi-Phat, Forêt protégée des Cardamomes, 
Province de Koh Kong, Cambodge
Libération d’un jeune écureuil géant de Malaisie 
(Ratufa bicolor, Annexe II). Cette opération a permis 
à la patrouille de gardes de Wildlife Alliance de 
saisir 2 tronçonneuses, 3 mini-tracteurs et 0,5 m3 de 
bois coupé clandestinement.
Wildlife Alliance Cambodia, 2 mai 2020.1

INDE

11 avril 2020
Kunkeri, District de Sindhudurg, Etat du 
Maharashtra, Inde
En surfant sur le Net, Rohan Bhate est tombé sur la 
photo d’un homme posant avec un fusil à canon 
double près des cadavres de 2 écureuils géants 
de l’Inde (Ratufa indica, Annexe II). Garde forestier 
honoraire, Rohan Bhate a immédiatement porté 
plainte auprès du Département des forêts, qui a pu 
identifier l’individu, un militaire du nom de Liladhar 
Minanath Varadkar. Il a été interpellé et placé en 
détention provisoire.  
The Times of India, 12 et 14 avril 2020.2

23 avril 2020
Kattikulam, District de Wayanad, Etat du Kerala, 
Inde
Arrestation de A. Sasi, P. Suresh, P. Babu, N. Aneesh, 
K. Kariyan, et C. Mani qui s’étaient introduits le 21 
avril dans le sanctuaire de faune de Wayanad sous 
prétexte de «  collecte de miel  » et y avaient en 
fait braconné un écureuil géant de l’Inde (Ratufa 
indica, Annexe II), un écureuil volant géant de l’Inde 
(Petaurista philippensis), un porc-épic indien (Hystrix 
indica) et un chevrotain (famille des Tragulidae). Ils 
étaient entrés par la même occasion dans l’état du 
Karnataka voisin et avaient détruit une caméra de 
surveillance dans la réserve de tigres de Nagarhole. 
Les gardes forestiers ont saisi des restes de carcasses 
ainsi qu’un arc et 4 flèches. 
The Hindu, 23 avril 2020.3

30 avril 2020
Aathur, District de Salem, Etat du 
Tamil Nadu, Inde
Santhosh et ses copains Martin, 
Deenadayalan, Siddharth, Manikandan, 
Veerakumar et Ajith -âgés de 21 à 27 
ans- étaient partis braconner avec des 
chiens dans la forêt de Manmangalam. 
Leur butin se composait d’écureuils (Ratufa spp., 
Annexe II), de lièvres indiens (Lepus nigricollis) et 
de cailles (famille des Phasianoidea). Ils avaient 
ensuite festoyé des lièvres et des cailles et donné les 
écureuils à manger aux chiens. Mais leur triomphe 
n’aurait pas été complet sans quelques selfies 
généreusement prodigués à leurs contacts sur 
Facebook et WhatsApp. Le Département des forêts 
en a eu vent et s’est rapproché de l’unité de lutte 
contre la cybercriminalité du district. Les 7 jeunes 
ont été arrêtés aujourd’hui. Présentés devant le 
tribunal de Karur ils ont bénéficié d’une mise en 
liberté sous caution dans l’attente de leur procès, 
eu égard au confinement en cours.
The New Indian Express, 30 avril 2020.4

GANG
11 juin 2020
Muthappanpuzha, District de Kozhikode, Etat 
du Kerala, Inde
Arrestation des dénommés Junaiz, Satheesh, 
Prakashan, Rajeesh, Sunil et Tomy par une unité du 
Département des forêts après plusieurs semaines 
d’enquête. Les restes d’écureuils géants de l’Inde 
(Ratufa indica, Annexe II), un fusil artisanal et une 
voiture ont été saisis. La bande s’était spécialisée 
dans le braconnage à l’intérieur du sanctuaire de 
faune de Malabar après l’extension du confinement 
Covid-19 qui a provoqué un surcroît de la demande 
en viande de brousse, et la hausse des prix.
The Hindu, 12 juin 2020.5

eCureuils

Ecureuil géant de l’Inde (Ratufa indica) 
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Chauves-souris, cf. «  A La Trace Hors-
Série Covid-19 » p. 5.

AFRIQUE

COTE D’IVOIRE

28 mai 2020
Niakaramandougou, Région du Hambol, District 
de la Vallée du Bandama, Côte d’Ivoire
Saisie dans un bus reliant Tortiya et Katiola de 
200 chauves-souris (ordre Chiroptera) boucanées. 
«  Ce gibier sans propriétaire était soigneusement 
dissimulé dans des sacs contenant de la viande de 
bœuf fumée  » explique le lieutenant Guy-Roger 
Liadé, responsable en second du service forestier 
de Niakara. Le chauffeur a prétendu «  transporter 
un colis appartenant à des personnes inconnues ». 

Les chauves-souris et la viande de singe et de 
grand aulacode (Thryonomys swinderianus) ont été 
brûlées sur place en présence du secrétaire général 
de la préfecture, du maire de la ville et des autorités 
sanitaires locales. Il y a 87 espèces de chauves-souris 
en Côte d’Ivoire. La plus connue est la roussette 
paillée africaine (Eidolon helvum).
Agence Ivoirienne de Presse, 29 mai 2020.1

Chauves-souris

Roussette paillée africaine (Eidolon helvum). Photo James Agyei-Ohemeng
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AFRIQUE

COTE D’IVOIRE

6 mai 2020
Man, District des Montagnes, Côte d’Ivoire
Le lieutenant-colonel Djan Yapo Evariste est 
excédé par «  les ruses des trafiquants de viande 
de brousse qui bravent l’interdiction de chasse en 
vigueur depuis 1974 et les mesures barrières anti-
Covid-19  ». Son équipe a découvert 1500 kg de 
viande de phacochères (Phacochoerus africanus) 
dissimulée sous de la viande de bœuf boucanée. 
La cargaison venait de Biankouma au nord et se 
dirigeait vers Soubré au sud. C’est la 4e saisie de 
ce type en quelques semaines. La viande a été 
incinérée sur place.
7info, 7 mai 2020.1

KENYA

Fin mai 2020
Kenya
L’avantage d’un dromadaire (genre 
Camelus) en balade dans la savane, 
c’est que plus ou moins habitué à la 
domestication, il ne se débat pas comme un forcené 
pour s’extraire d’un piège jusqu’à s’étrangler. Il 
attend patiemment que des libérateurs de la Big 
Life Foundation passent ou soient alertés.
Big Life Foundation, 29 mai 2020. 2

autres mammiFeres doNt herissoNs

Hérisson (Erinaceus europaeus), Pays de Galles, mai 2020. Photo Police de Denbighshire.
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5 juin 2020
Nyumba, Réserve Nationale du Masai Mara, 
Comté de Narok, Kenya
Deux arrestations. Après avoir tué un hippopotame, 
les 2 braconniers bouchers ont boucané la viande 
en toute tranquillité mais une patrouille les a repé-
rés. Les braconniers tirent avantage de la pandémie 
Covid-19. Ils savent qu’il n’y a plus de touristes et 
qu’à l’intérieur du parc les activités sont réduites. La 
viande et leur barda ont été brûlés sur place.
Mara Triangle, 6 juin 2020.3

AMERIQUE LATINE

BRESIL

14 juin 2020
Entre Manaus et Boa Vista, Etat de l’Amazonas, 
Brésil
Sur la BR-174 qui relie Boa Vista à Manaus, la 
police a contrôlé un véhicule et découvert une 
tête de tapir  (Tapirus spp., Annexe I ou II) et une 
tortue vivante, des armes à feu artisanales et 
leurs munitions et plus de 4000 reais (753  US$) 
en espèces. Quatre interpellations. Se posent les 
questions de savoir ce que le corps du tapir est 
devenu et où sont les arbres qui ont été coupés par 
la tronçonneuse saisie elle aussi dans le véhicule.
Portal do Holanda, 16 juin 2020.5

ASIE DU SUD-EST

CAMBODGE

Juin 2020
Centre de sauvetage de la faune sauvage 
de Phnom Tamao, Province de Phnom Penh, 
Cambodge
Sauvetage de 2 loutres d’Asie (Lutrogale perspicillata, 
Annexe II) des mains de trafiquants par des gardes 
de Wildlife Alliance. Elles sont en quarantaine aux 
bons soins du Centre de sauvetage de la faune 
sauvage de Phnom Tamao.
Wildlife Alliance Cambodia, 28 juin 2020.6

THAÏLANDE

19 juin 2020
Surasak, Province de Chonburi, 
Thaïlande
Saisie d’une petite mangouste indienne 
(Herpestes javanicus) à vendre via Facebook. Elle 
qui fait des kilomètres en une journée était coincée 
dans une boîte en bois. Par un trou, elle pouvait 
passer la tête et voir en attendant la transaction les 
treillis métalliques qui constituaient sa 2ème barrière 
de confinement. Aucune possibilité de s’échapper.
DNP Wildhawk, 22 juin 2020.7

VIETNAM

Avril 2020
Vietnam
Le client d’un restaurant repère sur la carte du 
menu un ragoût de linsang à taches (Prionodon 
pardicolor, Annexe I). Education for Nature informe 
le restaurateur qu’il est en infraction. La police 
débarque et saisit un rescapé. Les linsangs à taches 
sont des petits mammifères arboricoles nocturnes. 
Ils sont tellement discrets qu’on ne sait pas 
exactement combien il en reste. La chair, la pelisse 
et la queue sont appréciés par les gourmets et les 
chapeliers et autres accessoiristes de mode et de 
décoration.
ENV, 3 avril 2020.8

15 avril 2020
District de Nghi Loc, Province de Nghe An, 
Vietnam
« On en a reçu trois, maintenant on en a cinq. » 
Une griffe arrachée pour une, une griffe à moitié 
arrachée pour une autre. Les civettes palmistes 
à masque (Paguma larvata, Annexe III en Inde) 
étaient captives avant d’être livrées par la police 
aux bons soins de Save Vietnam’s Wildlife. Depuis 
leur arrivée, une femelle a pouponné.
SVW, 29 mai 2020.9
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28 avril 2020
Parc National de Cuc Phuong, Province de Ninh 
Binh, Vietnam
Fuite de 2 braconniers et abandon sur place de 2 
blaireaux-furets de Chine (Melogale moschata), 
l’un amputé d’une patte, l’autre avec une plaie au 
genou et d’une mangouste crabière (Herpestes 
urva, Annexe III en Inde). Ils ont été remis aux bons 
soins de Save Vietnam’s Wildlife.
SVW, 3 mai et 17 juin 2020.10

ASIE DU SUD

INDE

27 avril 2020
Réserve forestière de Malambi, District de 
Kodagu, Etat du Karnakata, Inde
H. S. Lohith et H. S. Suresh sortaient de la réserve 
cette nuit lorsqu’une patrouille de gardes forestiers 
les a interceptés. Ils venaient de tuer une civette à 
grandes taches (Viverra civettina, Annexe III en Inde) 
âgée de 6 mois avec un fusil à canon double, pour la 
manger selon leurs dires. L’arme, leur moto et une 
torche électrique ont été saisies, les deux hommes 
inculpés. Il ne resterait plus que 300 à 400 civettes à 
grandes taches en Inde.
The Times of India, 1er mai 2020.11

Fin juin 2020
Division de Kharagpur, District de Paschim 
Medinipur, Etat du Bengale-Occidental, Inde
La vidéo sur les réseaux sociaux montre la mise 
à mort de 4 civettes palmistes hermaphrodites 
(Paradoxurus hermaphroditus, Annexe III) dans un 
village. Une enquête est ouverte pour déterminer 
s’il s’agit d’un abattage rituel, circonstance 
aggravante dans l’état dont la Haute Cour a émis 
une ordonnance en avril 2019 sur la prévention des 
atrocités commises sur la faune sauvage à des fins 
de magie noire.
The Times of India, 27 juin 2020.12

EUROPE 

FRANCE-ROYAUME UNI

Avril-mai 2020
France et Royaume-Uni
Les hérissons (Erinaceus europaeus) en voient de 
toutes les couleurs.
- A Epernon, à une centaine de kilomètres de Paris, 
un hérisson a été sauvé par les gendarmes le 23 
avril, 10 ans jour pour jour après l’inscription de 
l’espèce dans la liste des espèces protégées. La 
perquisition d’un domicile pour un délit de droit 
commun a débouché sur la saisie du hérisson. Il 
était dans une cage, il allait passer à la casserole (cf. 
« A la Trace » n°19 p. 119). Sur décision du procureur, 
il a été remis en liberté. 
- Dans le comté de Devon en Angleterre, les pièges 
de Fenn (piège à ressort) continuent à tuer net les 
hérissons. Le piège infernal était aux aguets près 
d’un élevage de faisans.
- Une bande de vandales s’étant introduits dans 
une carrière de Llanarmon yn Ial au Pays de Galles a 
tué un hérisson et l’a peint en rouge. « La peinture 
est industrielle et dure à enlever des mains et des 
vêtements.  » La police locale lance un appel à 
témoins.
L’Action Républicaine, 27 avril 2020 ; Devon County 
Hunt Saboteurs, 11 mai 2020 ; Moorland Monitors, 
12 mai 2020 ; North.Wales, 31 mai 2020.13
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AFRIQUE DU NORD

MAROC

9 mai 2020
Zemrane, Région de Marrakech-Safi, Maroc
Intervention des agents des Eaux et forêts. 
Libération de chardonnerets élégants (Carduelis 
carduelis) et saisie des pièges.
Médias 24, 20 mai 2020  ; Moroccan Birds, 29 mai 
2020.1

AFRIQUE AUSTRALE, 
CENTRALE ET DE L’EST

AFRIQUE DU SUD

24 juin et juillet-août 2020
Réserve de chasse privée de Manyoni, 
Province de KwaZulu-Natal, Afrique du 
Sud
- Trois vautours africains (Gyps africanus, 
Annexe II) ont retrouvé (pour un temps) la 
liberté. Ils sont les survivants d’une tentative 
d’empoisonnement datant de novembre 2019 qui a 
fait 2 morts, 1 vautour africain et un vautour oricou 

(Torgos tracheliotus, Annexe II). Ils ont été soignés 
au centre Raptor Rescue de Pietermaritzburg et 
équipés d’un émetteur GPS.
En 2019, au moins 56 vautours sont morts 
empoisonnés dans la province. 70% des couples 
ont disparu depuis 2001.
- Dix vautours africains (Gyps africanus, Annexe II) 
ont été retrouvés morts, dont 2 tués par balle sur 
un terrain communal. Deux victimes font partie du 
trio relâché le 24 juin. Les villageois seraient dans 
l’ignorance du statut protégé de l’espèce. Ils disent 
qu’il n’est pas rare de tirer sur des vautours.
Vautours dans le KwaZulu-Natal cf. « A la Trace » n°3 
p.35, n°11 p.75, n°19 p.33, n°25 p.38 et n°27 p.41.
SA People, 1er juillet et 21 août 2020.2

oiseaux

Cormorans de Gaimard (Phalacrocorax gaimardi). Photo Gunnar Engblom
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CAMEROUN

Fin juin 2020
Cameroun
Saisie de 2 perroquets gris (Psittacus erithacus, 
Annexe I) dissimulés dans une voiture. 
Limbe Wildlife Centre, 27 juin 2020. 3

KENYA

21 avril-12 mai 2020
Rumuruti, Comté de Laikipia, Kenya
18 vautours dont 7 vautours de Rüppell 
(Gyps rueppellii, Annexe II), 11 aigles 
ravisseurs (Aquila rapax, Annexe II) et 
un chacal à cabraque (Canis mesomelas) sont 
morts empoisonnés. Un vautour percnoptère 
brun (Necrosyrtes monachus, Annexe II) et un autre 
chacal sont retrouvés les jours suivants. Ils ont été 
victimes d’une carcasse de chameau empoisonnée. 
L’empoisonneur est interpellé 3 semaines plus tard. 
Les dépouilles ont été brûlées sur place pour éviter 
des empoisonnements en cascade. 
KWS, 23 avril 2020 ; Standard Media, 24 avril 2020 ; 
The Nation, 13 mai 2020. 4

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Début juin 2020
Etats-Unis d’Amérique
C’est l’une des dernières de Trump. Il veut mutiler le 
Traité sur les oiseaux migrateurs signé en 1918. La 
manœuvre consiste à rayer la clause selon laquelle 
les industriels, des aménageurs ou des promoteurs 
immobiliers sont pénalement responsables quand 
des oiseaux sont victimes d’hécatombes dans des 
circonstances prévisibles. Trump et son adminis-
tration veulent que les oiseaux migrateurs noyés 
dans des lagunes de résidus pétroliers, empoison-
nés dans des retenues de stériles miniers, décapités 
par des éoliennes, fracassés sur des pylônes élec-
triques ou de télécommunication soient considérés 
comme des victimes accidentelles, des victimes de 
la fatalité. Les défenseurs des oiseaux ne pourraient 
plus poursuivre les responsables en justice même 
s’ils se sont torchés avec les recommandations pré-
ventives émises par les services fédéraux. C’est en 
s’appuyant sur le Traité sur les oiseaux migrateurs 
que les juges ont condamné BP à payer 100 millions 
d’US$ de dommages compensatoires après la mort 
de 100.000 oiseaux dans la marée noire du Golfe du 
Mexique en 2010. AP, 5 juin 2020.6

26 juin 2020
Etat d’Arizona, Etats-Unis d’Amérique
Dennis Raymond McPherron, âgé de 74 ans, est 
reconnu coupable d’importation illégale de 220 
plumes provenant 
de 4 aras militaires (Ara militaris, Annexe I), d’un ara 
bleu et jaune (Ara ararauna, Annexe II), d’un ara 
macao (Ara macao, Annexe I), d’un cacatoès (Caca-
tuidae, Annexe I ou II), d’un pygargue à tête blanche 
(Haliaeetus leucocephalus, Annexe II), d’un aigle royal 
(Aquila chrysaetos, Annexe II), d’un caracara du Nord 
(Caracara cheriway, Annexe II), de 8 pics flamboyants 
(Colaptes auratus), d’un grand géocoucou (Geococ-
cyx californianus) et d’un toucan (famille Ramphas-
tidae). Il avait été arrêté à la frontière mexicaine à 
Nogales le 15 février 2017. 
US Department of Justice, 26 juin 2020 ; US Fish and 
Wildlife Service, 23 février 2017. 7
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28 mai 2020
Comté de Garissa, Kenya
Le mois a été pluvieux dans sa première moitié avant 
de tourner au sec et au venteux à la fin. La végétation a 
été luxuriante et les cours d’eau abondants. Les conflits 
homme/faune sauvage ont été rares voire inexistants. Une 
hécatombe de tourterelles maillées (Spilopelia senegalensis) 
a été constatée dans les plans d’eau autour de Garissa qui 
abreuvent aussi des animaux domestiques comme les 
chèvres, les chameaux et les ânes. Les sauveteurs et les 
vétérinaires du comté et de la région ont constaté que seules 
les tourterelles maillées étaient touchées. Elles tombent 
en piqué, elles n’arrivent plus à se percher. Elles sont en 
état de déshydratation sévère. L’épizootie est attribuée au 
Paramyxovirus déclencheur de la maladie de Newcastle.
SWT/KWS, mai 2020. 5
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AMERIQUE LATINE ET CARAIBES

ARGENTINE

Début avril 2020
Guanacache, Province de San Juan, Argentine
Saisie de 4 tyrans quiquivis (Pitangus sulphuratus) et 
de 2 cages-piège.
Si San Juan, 6 avril 2020. 8

Fin avril 2020
Pueblo General Belgrano, Province d’Entre Ríos, 
Argentine
Saisie d’un cardinal vert (Gubernatrix cristata, 
Annexe II) et de sa cage lors d’un contrôle routier. 
Il a été relâché. Le chauffeur et le passager ont été 
conduits au commissariat. 
Maxima Online, 24 avril 2020. 9

25 et 26 avril 2020
Belén, Province de Catamarca, Argentine
Saisie d’oiseaux chanteurs dont des évêques de 
Brisson (Cyanocompsa brissonii), des chardonnerets 
de Magellan  (Spinus magellanicus) et des sicales 
bouton-d’or (Sicalis flaveola) lors d’une opération 
de contrôle. 
El Esquiú, 27 avril 2020.  10

Mi-mai 2020
Exaltación de la Cruz, Province de Buenos Aires, 
Argentine

Mise au grand jour d’une 
animalerie illégale suite 
à une plainte. Les 60 
animaux, dont des au-
truches d’Afrique (Stru-
thio camelus, Annexe I), 
des émeus d’Australie 
(Dromaius novaehollan-
diae)  et des cacatoès 
(famille Cacatuidae, An-

nexe I ou II), mais aussi des élans (Taurotragus oryx), 
ont été placés dans des refuges.
El Diario de Carlos Paz, 15 mai 2020. 11

BRESIL

EN FAMILLE
15 juin 2020
São Miguel do Araguaia, Etat de Goiás, Brésil
Alertés par des coups de feu et un propriétaire 
excédé, la police est arrivée sur les lieux et a surpris 
2 frères sortant des bois en brandissant une arme 
et un hocco à face nue (Crax fasciolata). Chez eux, 
il a été découvert une sorte de pension pour coqs 
de combats. Les meilleurs se négocient autour de 
5000 reais soit 930  US$. Soigneusement séparés 
pour éviter les bagarres inutiles, ils attendent de 
monter sur le ring et de déclencher les hurlements 
et les paris en prenant de la graine et des aliments 
complémentaires. 
G1, 16 juin 2020.12

17 juin 2020
Parc Ecologique de São Carlos, São Carlos, Etat 
de São Paulo, Brésil
Après avoir été volée dans le parc, la conure dorée 
(Guarouba guarouba, Annexe I) est vendue dans la 
rue pour 200 reais (38 US$). Son acheteuse aperçoit 
rapidement un avis de recherche sur les réseaux 
sociaux et dans la presse en ligne. Elle contacte la 
police. L’oiseau dont les ailes ont été coupées a été 
placé dans une volière de São Carlos.
Les conures dorées sont endémiques du Brésil, 
en particulier des états du Maranhão et du Pará. 
Menacées par la déforestation et le commerce des 
animaux de compagnie, elles sont recherchées 
pour la beauté de leur plumage.
São Carlos Agora, 19 juin 2020 ; G1, 19 juin 2020.13

3183 oiseaux saisis au Brésil entre le 1er avril et 
le 30 juin 2020. Carte page suivante.

30 avril 2020, Pelotas, Etat de Río Grande do Sul, Brésil
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3183 oiseaux saisis au Brésil entre le 1er avril et le 30 juin 2020
d’après les sources officielles et les médias



A La Trace n°29. Robin des Bois 114

COLOMBIE

24 avril 2020
Bogotá, Colombie
Saisie de 3 perroquets (famille Psittacidae), 2 
toucans (famille Ramphastidae), un oriole (genre 
Icterus) et une conure cuivrée (Aratinga pertinax, 
Annexe II) gardés comme animaux de compagnie.
Secretaría de Ambiente, 24 avril 2020.  14

Fin avril 2020
Villavicencio, Département de Meta, Colombie
Interpellation d’un jeune homme âgé de 20 ans. Un 
complice s’est enfui par un marécage. Saisie d’une 
buse à gros bec (Buteo magnirostris, Annexe II), de 2 
crécerelles américaines (Falco sparverius, Annexe II) 
et d’un petit-duc choliba (Otus choliba, Annexe II). 
Un amphibien considéré comme exotique, un 
axolotl (Ambystoma mexicanum, Annexe II), a lui 
aussi été saisi.
Minuto 30, 22 avril 2020.15

Début mai 2020
Bogotá, Colombie
Saisie dans le secteur de Arborizadora Alta d’une 
amazone farineuse (Amazona farinosa, Annexe  II) 
détenue comme animal de compagnie et 
maltraitée.
Conexion Capital, 7 mai 2020.16

Début juin 2020
Bogotá, Colombie
Le trafic à Bogotá est protéiforme. Plus de 2000 
animaux ont été saisis, sauvés par les services 
spécialisés de la capitale colombienne et parfois 
leur histoire ressemble à un conte de fée. Deux 
chouettes ont été libérées après avoir passé plus 
de 10 mois dans un refuge vétérinaire et lieu 
d’apprentissage à la vie sauvage. La première 
était blessée à l’œil droit à la suite d’on ne sait 
quels sévices. La deuxième était presque oisillon 
quand elle est arrivée et avait besoin d’apprendre 
à chasser ; elle avait été placée à cet effet dans un 
enclos occupé par un hibou âgé.
Semana Sostenible, 7 juin 2020.17

8 juin 2020
Envigado, Département d’Antioquia, 
Colombie
Saisie de 3 orioles noirs et 
or  (Icterus chrysater), d’un moqueur 
polyglotte  (Mimus polyglottos), de 2 tangaras à 
cou bleu  (Tangara cyanicollis) et de 2 sporophiles 
(genre Sporophila). Leur valeur économique serait 
de 50 millions de pesos soit 13.218 US$. Arrestation 
puis remise en liberté de 2 hommes âgés de 41 
et 46 ans. Ils sont accusés de trafic d’animaux 
sauvages. Un fusil de chasse et 5 pointers anglais, 
des chiens d’arrêt, leur ont été confisqués.
Noticias Tele Medellin, 8 juin 2020. 18

Mi-juin 2020
Cartagena, Département de Bolívar, Colombie
Saisie d’un Smith & Wesson, de 72 oiseaux dont 13 
jacarinis noirs  (Volatinia jacarina), 10 saltators gris 
(Saltator coerulescens), 7 merlebleus (genre Sialia), 
9 orioles (genre Icterus) et des sicales bouton-
d’or (Sicalis flaveola), d’un porc-épic et de crapauds. 
En 2 semaines, 182 oiseaux ont été saisis dans le 
département. Trois arrestations.
Diario La Libertad, 16 juin 2020.19

24 juin 2020
Corozal, Département de Sucre, 
Colombie
Mileydis Aldana H., âgée de 21 ans, a posté 
sur Facebook une vidéo où elle décapite avec 
un grand sourire une chouette effraie (Tyto alba, 
Annexe II). Elle a suscité l’indignation. La vidéo a été 
retirée et la jeune femme arrêtée pour maltraitance 
envers les animaux.
El Comercio, 24 juin 2020. 20

COSTA RICA

Mi-mai 2020
Santa María de Dota, Province de San José, 
Costa Rica
Saisie dans 2 domiciles de 7 solitaires masqués 
(Myadestes melanops), de 5 chardonnerets 
mineurs  (Spinus psaltria), d’un cici grand-
chanteur (Tiaris olivaceus) et de leurs cages. Ils ont 
été confiés aux soins du Rescate Wildlife Rescue 
Center à La Garita, dans la province de Alajuela. Les 
voisins avaient donné l’alerte. 
Teletica, 19 mai 2020. 21

GUATEMALA

12 mai 2020
Département de Petén, Guatemala
Découverte dans une boîte au bord de la route de 
plus de 15 perroquets adultes et juvéniles, dont 
des amazones diadèmes (Amazona autumnalis, 
Annexe  II) et des amazones farineuses (Amazona 
farinosa, Annexe II). Seuls quelques poussins 
ont survécu. L’Association de sauvetage et de 
conservation des animaux sauvages (ARCAS) les a 
emmenés dans un refuge.
Perspectiva, 12 mai 2020. 22

Début juin 2020
Boca del Monte, Département de Petén, 
Guatemala
La Diprona (Dirección de Protección a la Naturaleza) 
et le Conap (Consejo Nacional de Áreas Protegidas) 
ont fait corps pour mener l’enquête et saisir 
3 amazones à front blanc (Amazona albifrons, 
Annexe  II), 2 amazones diadème (Amazona 
autumnalis, Annexe II) et une amazone à front 
jaune (Amazona ochrocephala, Annexe II).
República, 2 juin 2020.23
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MEXIQUE

Début avril 2020
Iguala, Etat de Guerrero, Mexique
Arrestation de Andrés N., âgé de 42 ans, 
José Luis N., âgé de 33 ans, Octavio C., 
âgé de 26 ans, Nery Tomas N., âgé de 22 
ans, Gregorio N., âgé de 43 ans, de Silvia Esmeralda 
N., âgée de 40 ans, et d’un adolescent de 15 ans. 
Deux aras (Ara spp., Annexe I ou II), 5 perroquets 
(Psittacidae, Annexe I ou II), 3 paons bleus (Pavo 
cristatus, Annexe III au Pakistan), et 3 tortues sont 
saisis. La police confisque également 6 armes à feu 
et des munitions, 3 motos et 6 véhicules (une Audi, 
une Volkswagen, une Chevrolet, 2 Ford, une Jeep) 
et 9000 pesos en espèces (378 US$).
El Sol de Acapulco, 6 avril 2020. 24

Début avril 2020
Puebla, Etat de Puebla, Mexique
Arrestation sur le marché de La Acocota d’Agustina 
N., âgée de 53 ans, de María del Carmen N, âgée de 
41 ans, et de María Isabel N., âgée de 22 ans. Saisie 
de 250 oiseaux, dont des espèces protégées, de 4 
machines à sous et d’une bouteille contenant une 
substance psychotrope.
24 Horas, 8 avril 2020. 25

17 avril 2020
Aéroport international de Ciudad Juárez, Etat 
de Chihuahua, Mexique
La Garde nationale détecte un colis suspect en 
provenance de Mexico. Elle contacte la Profepa. 
Découverte de 16 doigts et d’une serre de buse à 
queue rousse (Buteo Jamaicensis, Annexe II). 
Profepa, 21 avril 2020.26

20 avril 2020
Etat d’Aguascalientes et Etat de San Luis Potosí, 
Mexique
- Saisie d’un grand-duc d’Amérique (Bubo 
virginianus, Annexe II) juvénile dans un domicile 
privé. Il sera confié à une unité de gestion pour la 
conservation de la faune sauvage (UMA).
- Saisie d’une conure aztèque (Aratinga nana, 
Annexe II) dans un domicile. Elle ne bénéficiait pas 
de conditions de vie appropriées. Elle a été confiée 
temporairement aux soins de spécialistes.
Profepa, 29 avril 2020. 27

27 avril 2020
Tehuantepec, Etat d’Oaxaca, Mexique
Saisie de 7 conures à front rouge (Eupsittula 
canicularis, Annexe II) et de 5 amazones (Amazona 
spp., Annexe I ou II) juvéniles. Les plumages sont 
insuffisants. Elles sont trop vulnérables pour être 
relâchées. 
Profepa, 27 avril 2020. 28

1er et 4 mai 2020
Tulacingo et Mineral de la Reforma, Etat 
d’Hidalgo, Mexique
- Une arrestation sur l’autoroute Mexico-Tuxpan. Le 
suspect cherchait à vendre 2 poussins amazones 
diadèmes (Amazona autumnalis, Annexe II).
- Autre arrestation sur le parking d’un centre 
commercial. Le suspect cherchait à vendre 2 
poussins amazones à tête jaune (Amazona oratrix, 
Annexe I) et un poussin amazone à front blanc 
(Amazona albifrons, Annexe II).
La Profepa porte plainte contre les 2 suspects.
Profepa, 9 mai 2020. 29

3 et 8 mai 2020
Mérida, Etat du Yucatán, Mexique
La Profepa porte plainte pour la mort d’un toucan 
à carène (Ramphastos sulfuratus, Annexe II). Blessé 
par 2 balles, il est mort à la clinique vétérinaire. 
La personne qui l’a déposé à la clinique indique 
aux inspecteurs l’adresse de celui qui lui a remis 
l’oiseau. Il s’agit d’un fabricant de cages pour piéger 
les oiseaux (“bocatrampas”). Ce dernier affirme 
avoir trouvé l’oiseau blessé.
Profepa, 8 mai 2020. 30

5 mai 2020
El Capulín, Etat de Michoacán, Mexique
Saisie de 4 poussins élanions à queue blanche 
(Elanus leucurus, Annexe II). Ils étaient enfermés 
dans une cage et semblaient en bonne santé 
physique. Ils seront confiés à un PIMVS (Predio o 
Instalación que Maneja Vida Silvestre). 
Profepa, 5 mai 2020.31

6 juin 2020
Escuinapa, Etat de Sinaloa, Mexique
Contrôle routier. 18 poussins amazones à tête jaune 
(Amazona oratrix, Annexe I) sont dénichés dans la 
soute à bagages d’un bus à destination de Nogales 
distante de 1250  km dans l’état de Sonora. Deux 
étaient déjà morts.
Profepa, 17 juin 2020. 32

8 juin 2020
Tizimín, Etat de Yucatán, Mexique
Lors de l’inspection d’un domicile, les agents 
découvrent 18 oiseaux détenus illégalement  : 
une amazone à front blanc (Amazona albifrons, 
Annexe II), 6 passerins nonpareils  (Passerina ciris), 
8 chardonnerets mineurs (Spinus psaltria) et 3 
sporophiles à col blanc  (Sporophila torqueola). Les 
oiseaux ont été remis au parc zoologique Animaya, 
à Mérida.
Profepa, 16 juin 2020. 33

Mi juin 2020
Aéroport international de Mérida, Etat de 
Yucatan, Mexique
Saisie de 2 cygnes noirs (Cygnus atratus) dans le 
secteur fret. Ils se trouvaient dans des caisses en 
bois à destination de Mexico. Aucun document 
légal ne les accompagnait. Les cygnes noirs sont 
appréciés comme animaux d’ornement.
Infobae, 14 juin 2020. 34
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PANAMA

Mi-mai 2020
San Felíx, Province de Chiriquí, Panamá
Saisie chez un particulier d’une amazone diadème 
(Amazona autumnalis, Annexe II) et d’un toucan à 
carène (Ramphastos sulfuratus, Annexe II).
Telemetro, 8 mai 2020. 35

PEROU

Avril 2020
Culebras, Province d’Huarmey, Département 
d’Ancash, Pérou
En 2 jours, en pleine pandémie 
Covid-19, 71 cormorans 
de Gaimard (Phalacrocorax 
gaimardi) ou «  chuita  » selon 
l’appellation locale et 381 
cormorans de Bougainville 
(Leucocarbo bougainvillii) 
dits «  patillo  » ont été 
trouvés morts sur la plage 
d’Abrigadito. Le premier jour, 
les oiseaux étaient déplumés, 
éviscérés et découpés. Le deuxième jour, 8 cordons 
pyrotechniques étaient à côté des cadavres. Des 
suspects ont pris la fuite à la nage à l’approche 
d’une patrouille. Les cormorans sont servis dans 
des plats locaux comme le « picante de chuita ». 
Serfor, 9 mai 2020. 36

TRINITE-ET-TOBAGO

1er juin 2020
Cedros, Île de Trinité, Trinité-et-Tobago
A l’approche des gardes-côtes, 3 hommes jettent 
précipitamment des cartons par-dessus bord. 
20 aras nobles (Diopsittaca nobilis, Annexe II), 22 
perroquets (Pionites spp., Annexe II), 5 amazones à 
ailes vertes (Amazona amazónica, Annexe II) et des 
bouvreuils pivoines (Pyrrhula pyrrhula) sont morts 
noyés. Ils auraient été capturés au Venezuela. Les 
3 suspects sont arrêtés. Ils comptaient vendre les 
oiseaux sur l’île de Trinité. En attendant la réalisation 
d’un test Covid-19, ils sont remis en liberté.
La Razón, 3 juin 2020.37

ASIE DE L’EST 
 

CHINE

Avril 2020
District de Chaoyang, Municipalité de Beijing, 
Chine 
Arrestation de Liu et Wang. Saisie à leur domicile 
de plus de 40 oiseaux sauvages, dont un cacatoès 
(Cacatuidae, Annexe I ou II) et un perroquet gris 
(Psittacus erithacus, Annexe I). 
China Daily, 5 mai 2020. 38

20 avril 2020
Suzhou, Province du Jiangsu, Chine
Saisie d’une boîte de nids «  d’hirondelles  » dans 
le courrier entrant. Leur importation est interdite 
afin de limiter les risques d’introduction de virus 
comme celui de l’influenza aviaire.
Douanes chinoises, 20 avril 2020. 39

29 avril 2020
District de Meisha, Shenzhen, Province de 
Guangdong, Chine 
Saisie par les douanes dans un conteneur maritime 
de 459 kg de plumes d’autruches d’Afrique 
(Struthio camelus, Annexe I en Algérie, Burkina 
Faso, Cameroun, République Centrafricaine, Tchad, 
Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigeria, Sénégal et 
Soudan) réparties dans 9 colis. Elles proviennent 
d’Afrique du Sud. Après inspection et vu leur état 
de putréfaction, il a été décidé de les renvoyer à 
l’expéditeur.
Douanes chinoises, 12 mai 2020. 40

4 mai 2020
Parc de Faune Sauvage de Kunming, 
Province du Yunnan, Chine
Un paon bleu (Pavo cristatus, Annexe III 
au Pakistan) est victime de touristes. Une 
femme l’a brutalement attrapée par la tête pour 
être prise en photo avec lui. En février 2016, un 
paon était mort dans des circonstances similaires.
The South China Morning Post, 15 mai 2020. 41
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A ProPos des nids d’hirondelles
edwArd-john trelAwny, mémoire d’un gentilhomme corsAire (1831). editions sulliver, 1949.

«  Il ne nous arriva rien de remarquable durant mon court voyage à Java, si 
ce n’est la prise ou plutôt la reprise (il avait déjà été pris par un bâtiment de 
guerre anglais) d’un petit navire espagnol appartenant à des marchands des 
îles Philippines, chargé de camphre et de célèbres nids d’hirondelles bons à 
manger. Malgré la valeur de la prise, il n’y avait à bord, pour la garder, que six 
matelots anglais avec un midshipman ; on ne devait donc pas tenter de faire 
la moindre résistance.

Peu de temps auparavant, un brick de guerre anglais avait capturé, à la hauteur 
des îles Philippines, un bâtiment espagnol dont la cargaison se composait de 
nids d’alcyons. Quand l’officier anglais l’aborda et qu’il demanda quel était son 
chargement, les Espagnols répondirent avec vérité : « Des nids d’oiseaux. » Le 
John Bull, qui venait d’entrer dans les mers des Indes, ouvrit la bouche avec 
étonnement, et s’écria : « Des nids d’oiseaux ! Comment, drôles ! me prenez-
vous pour un mousse de cale ? Des nids d’oiseaux ! Je vais vous en envoyer 
chercher aux enfers, canailles de menteurs ! Faites sautaient les écoutilles. »

 En effet, les ordres du marin furent exécutés, et les matelots visitèrent en 
entier le bâtiment ; mais ils restèrent stupéfaits, lorsqu’ils ne trouvèrent que 

des sacs de nids d’hirondelles sales et puants, tels qu’ils étaient habitués à les voir dans les arceaux et entre les 
poutres de leurs maisons. Ils crurent cependant que cette composition dégoûtante n’était qu’une couverture 
pour déguiser quelque chose de plus précieux et d’une grande valeur, et ils en jetèrent une grande partie dans 
la mer, afin d’arriver aux trésors cachés. En même temps ils n’épargnèrent par les railleries, et se moquèrent des 
Espagnols qui allaient chercher des nids d’oiseaux pour remplir leurs vaisseaux. Ils fouillèrent jusqu’à la quille, 
et cherchèrent dans tous les coins ce qu’il n’y avait pas. L’officier, à son retour au brick, rapporta fidèlement à 
son chef ce que les Espagnols lui avaient dit, n’oubliant pas d’ajouter qu’il l’avait vu visiter de ses propres yeux. 
Son rapport ne manqua pas d’exciter le rire de tous ses camarades et même de tout l’équipage. « Cependant, 
lui dit le novice, le navire est espagnol, et nous devons le garder ; quoi qu’il soit vide, sa carcasse vaut toujours 
quelque chose. On a dû manquer diablement de lest au lieu d’où viennent ces gens, pour se charger de cette 
saleté. Et puis ils la conservaient en sac ! »

Il donna ordre à un midshipman et à trois ou quatre de ses meilleurs marins de se charger de la direction du 
bâtiment, et de le diriger dans le port le plus proche. Il prit une très sage précaution en faisant passer à bord 
de son brick les Espagnols prisonniers ; car, sans cela, ils n’auraient pas tardé à reprendre leur navire. Ce ne fut 
qu’après l’avoir abandonnée de cette manière, qu’il sut le prix de la cargaison, lorsque, dans un port chinois, 
il raconta par hasard cet accident, pour se moquer des Espagnols. On vendait alors, dans un marché chinois, 
cet article à 32 piastres le katti (poids de Canton) ; et, calculant la quantité qui était dans le navire, la cargaison 
valait au moins quatre-vingt à quatre-vingt-dix mille livres sterling. Quelle fortune pour le pauvre diable qui, 
malgré ses 20 ans de service, n’avait jamais eu vingt livres dans sa poche ! Il pria Dieu, pour la première fois de 
sa vie, afin d’en obtenir l’heureuse arrivée de sa prise dans le port ; mais il devait en être autrement.

Les trois ou quatre gaillards qu’ils avaient mis à son bord nous pouvant suffire à la manœuvre, le bâtiment 
et la cargaison firent naufrage sur les côtes de la Chine. La perte de toute une flotte chargée d’or en 
poudre n’aurait pas fait une impression aussi terrible sur les chinois que celle de cette cargaison de 
nids d’hirondelles. La nouvelle de ce malheur se répandit comme un incendie ; on ne parlait que du 
bâtiment échoué sur les côtes de l’empire céleste, et de sa valeur incalculable. Les timides chinois 
étouffèrent leurs craintes, et, bravant la fureur des vagues et des vents, ils se précipitèrent dans la mer à travers 
l’écume bouillonnante du ressac : le fort passait sur le faible, le frère sur le frère, pour arriver au navire, qui fut 
tellement pillé, qu’on le vit flotter bientôt comme une caisse de thé vide. On enleva jusqu’aux morceaux de 
charpente qui sentait le nid d’hirondelle.
(…) En effet, il y a un proverbe parmi les Chinois qui donne à ce mets la vertu d’arrêter l’âme, quand même elle 
serait déjà aux narines, prête à s’envoler. »

Portrait d’ Edward-John Trelawny par Stephen Makepeace Wiens (1871–1956). Worthing Museum and Art Gallery.
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OPERATION FIGHT 09
GANG
8 mai 2020
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine 
De bon matin, les douaniers arrêtent 2 suspects 
transportant 100 kg de nids « d’hirondelles » dans 
2 voitures. Dans le même temps, un entrepôt est 
perquisitionné. Un employé tente de gagner du 
temps mais les agents découvrent 239 kg de nids 
dans la chambre froide et dans une salle de séchage.
Bilan  : arrestation de 13 suspects et saisie de 
339 kg de nids. En tout, le gang aurait écoulé en 
contrebande 19 t de nids soit entre 1,3 million et 
6 millions de nids. Leur valeur économique est 
estimée à 133 millions de yuans soit 18,5 millions 
d’US$ (973 US$/kg).  Chaque nid pèse entre 3 et 14 
g et peut se vendre jusqu’à 2000 US$/kg.
Sun et Zhuang achetaient des nids en Malaisie. Ils 
les faisaient entrer à Hong Kong par bateau via le 
delta de la Rivière des Perles. Ils les expédiaient 
ensuite à Guangzhou, Foshan, Shantou, ou Liaoning 
par courrier express.
Cf. « A la Trace » n°6 p. 116-117 (gang sur la rivière 
des Perles), n°22 p.44, n°23 p.46 et 52, n°24 p.88 et 
90, n°26 p.40.
Douanes chinoises, 13 et 22 mai 2020. 42

  

ASIE DU SUD-EST 
 

CAMBDOGE

Début avril 2020
Phnom Penh, Province de 
Phnom Penh, Cambodge
Saisie de 47 oiseaux dans 2 
animaleries illégales. Ils ont été 
confiés au centre de sauvetage 
de la faune de Phnom Tamao.
Widlife Alliance Cambodia, 11 
avril 2020. 43

9 avril 2020
Sanctuaire de Faune Sauvage de 
Chhep, Province de Preah Vihear, 
Cambodge
Des braconniers ont versé du carbofuran 
liquide dans un point d’eau asséché. Trois ibis géants 
(Pseudibis gigantea) en sont morts. Le carbofuran 
est interdit à la vente en Europe et aux Etats-Unis. 
Au Cambodge, il est facile d’accès et bon marché. 
Les braconniers ont ensuite prélevé la viande. Ils 
l’ont mangée ou vendue. La Wildlife Conservation 
Society souligne les risques d’empoisonnement des 
consommateurs. L’ibis géant est l’oiseau national 
du Cambodge. Il n’y en aurait que 300 dans le pays.
Mongabay, 21 avril 2020 ; Phnom Penh Post, 21 avril 
2020. 44

Mi-avril 2020
Forêt Protégée des Cardamomes, Cambodge
Sauvetage de 2 poussins calaos festonnés 
(Rhyticeros undulatus, Annexe II). Ils étaient sans 
doute destinés à être vendus comme animaux de 
compagnie. Les casques et les plumes des calaos 
sont aussi appréciés dans la médecine traditionnelle 
ou la décoration.
Wildlife Alliance, 20 avril 2020. 45

Avril-mai 2020
Phnom Penh, Province de Phnom Penh, 
Cambodge
Pendant la période de reproduction, les braconniers 
s’emparent des œufs et des poussins dans les nids. 
Afflux d’oisillons saisis au centre de sauvetage de la 
faune sauvage de Phnom Tamao, notamment des 
rolliers indiens (Coracias benghalensis).
Wildlife Alliance, 9 mai 2020. 46
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Mai 2020
Cambodge
Saisie de 4 perruches à moustaches (Psittacula 
alexandri, Annexe II), d’un mainate religieux 
(Gracula religiosa, Annexe II) et d’un tupaie (ordre 
Scandentia).
Wildlife Alliance, 3 mai 2020.47

10 mai 2020
Parc National de Kampot’s Preah Monivong 
Bokor , Province de Kampot, Cambodge

Kruy Chamrouen a 
tué un calao bicorne 
(Buceros bicornis, 
Annexe I) avec son 
fusil artisanal. Il s’est 
photographié avec 
l’oiseau à la main 
et a posté la photo 
sur les réseaux so-
ciaux. Le ministère 
de l’Environnement 
apprend la nou-
velle. Chamrouen est 
convoqué. Il signe sur 
l’honneur un engage-
ment à ne pas recom-
mencer.

Phnom Penh Post, 13 mai 2020. 48

Début juin 2020
Thmor Roung, Province de Koh Kong, Cambodge
Saisie de 8 calaos pie (Anthracoceros albirostris, 
Annexe II). Ils devraient être relâchés.
Wildlife Alliance, 11 juin 2020. 49

13 juin 2020
Province de Kampong Chhnang, Cambodge
Deux arrestations. Les suspects avaient piégé 5 
cigognes (famille Ciconiidae). Ils ont signé sur 
l’honneur un engagement à ne plus piéger les 
animaux rares et sont repartis libres.
Phnom Penh Post, 14 juin 2020. 50

Fin juin 2020
Route Nationale 5, Province de Kampong 
Chhnang, Cambodge
Opération de contrôle de la WRRT (Wildlife Rapid 
Rescue Team) auprès de vendeurs au bord de la 
route. Bilan total  : 365 passereaux morts (famille 
Ploceidae) et 31 colombidés (famille Columbidae) 
dont 22 vivants et 9 morts. 
Wildlife Alliance, 30 juin 2020. 51

Fin juin 2020
Chhay Areng, Province de Koh Kong, Cambodge
Saisie de 2 colombars à gros bec (Treron curvirostra) 
et 2 irènes vierges (Irena puella). Un braconnier les 
transportait à moto. Trois d’entre eux sont morts. Le 
survivant a été relâché.
Wildlife Alliance, 27 juin 2020. 52

Treron curvirostra 

INDONESIE

RECIDIVE
4 avril 2020
Gemuruh, Kabupaten de Tanjung Jabung 
Occidental, Province de Jambi, Ile de Sumatra, 
Indonésie
Norman Widodo, âgé de 32 ans, conduit sa Toyota 
Avanza sur la route transsumatranaise. Il transporte 
1218 oiseaux de la province de Riau à celle de Jambi. 
La police l’arrête au kilomètre 140. Elle découvre 
des shamas dayals (Copsychus saularis), des verdins 
de Sonnerat (Chloropsis sonnerati), des loriots de 
Chine (Oriolus chinensis), des prinias bifasciées 

(Prinia familiaris), des paddas de Java (Lonchura 
oryzivora) et des colibris (famille Trochilidae). Son 
client résiderait à Mendalo. Widodo n’en était pas à 
sa première livraison.
The Jakarta Post, 6 avril 2020.53

6 et 23 mai 2020 
Aek Nabara, Kabupaten de Padang Lawas, et 
Aek Latong, Kabupaten de Tapanuli du Sud, 
Province de Sumatra du Nord, Ile de Sumatra, 
Indonésie
Saisie suite à un signalement d’un aigle de Blyth 
(Spizaetus alboniger, Annexe II) par le BKSDA 
(Balai Konservasi Sumber Daya Alam).  Sopyan 
Hutagalung l’a capturé avec un filet pour attraper 
des chauves-souris. L’aigle été relâché à proximité 
de la réserve de Dolok Sipirok.
Scorpion, 13 et 27 mai 2020.54
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7 et 8 mai 2020
Medan et Parc de Sibolangit, Kabupaten de Deli 
Serdang, Province de Sumatra du Nord, Ile de 
Sumatra, Indonésie 
Suite à un signalement confidentiel, l’unité Leopard 
(force d’intervention rapide du ministère de l’Envi-
ronnement et des forêts) fouille tous les véhicules 
arrivant à la gare routière de Medan. Des oiseaux 
seraient transportés depuis la province d’Aceh. La 
brigade Léopard découvre dans une voiture 1266 
zostérops orientaux (Zosterops palpebrosus).  Deux 
hommes sont arrêtés. Les «  pleci  » (appellation 
locale) sont tous saisis et relâchés le lendemain. 
Ils auraient été 
capturés dans le 
parc national du 
Gunung Leuser 
pour être vendus 
sur le marché aux 
oiseaux de Medan. 
556 d’entre eux 
sont morts lors du 
voyage. L’opération 
a été réalisée avec 
le soutien des ONG 
Scorpion et Flight.
The Jakarta Post, 9 mai 2020 ; Scorpion, 12 et 14 mai 
2020.55

18 mai 2020
Port de Bakauheni, Kabupaten de Lam-
pung du Sud, Province de Lampung, Île 
de Sumatra, Indonésie
Condamnation de Budi et Eryadi à 4 mois 
de prison et à une amende de 3 millions de roupies 
(196 US$). Ils avaient tenté d’introduire des milliers 
d’oiseaux chanteurs en contrebande via le port de 
Bakauheni. Flight: Protecting Indonesia’s Birds, 19 
mai 2020.56

Janvier-juin 2020
Port de Bakauheni, Kabupaten de Lampung du 
Sud, Province de Lampung, Ile de Sumatra, Indo-
nésie
Saisie de plus de 29.000 oiseaux, dont des shamas 
dayals (Copsychus saularis), des verdins de Sonnerat 
(Chloropsis sonnerati), des bulbuls cul-d’or (Pycnono-
tus aurigaster), des prinias bifasciées (Prinia familiaris) 
et des géopélies zébrées (Geopelia striata). Au moins 
43 tentatives de contrebande ont été déjouées. La 
majorité était à destination du marché aux oiseaux 
de Pramuka, à Jakarta. Tous les oiseaux saisis ont été 
remis au BKSDA de Lampung pour être relâchés.
The Jakarta Post, 29 juin 2020.57

11, 12 et 15 juin 2020
Ile de Sumatra et Ile de Java, Indonésie
- Expédition litigieuse d’environ 7000 oiseaux 
chanteurs par voie aérienne depuis Medan sur 
l’île de Sumatra à destination de Jakarta et de 
Yogyakarta sur l’île de Java. Des obstacles de 
procédure ont retardé la perquisition par la 
police des entrepôts de l’aéroport de Jakarta et le 
destinataire a eu le temps de prendre livraison des 
oiseaux répartis dans des cageots en plastique. A 
Yogyakarta, la police a réussi à mettre la main sur 
une partie de la livraison. L’ONG Flight suspecte des 
complicités dans les aéroports et même au sein des 
équipes du BKSDA.
- Interception à l’aéroport de Medan de 1700 prinias 
bifasciées (Prinia familiaris) et de 600 mésanges 
charbonnières (Parus major) en partance pour l’île 
de Java, 516 prinias et 300 mésanges étaient déjà 
mortes. Les survivantes ont été libérées dans une 
aire protégée. Selon Flight, il y aurait aussi une 
entente et un accord financier entre les éleveurs 
d’oiseaux agréés et les filières de braconnage 
dans le nord de l’île de Sumatra pour livrer sur les 
marchés de Jakarta et des autres métropoles de l’île 
de Java des oiseaux sauvages fraîchement capturés 
sous le couvert d’oiseaux d’élevage.
Les oiseaux sauvages sont réputés être meilleurs 
chanteurs que les oiseaux d’élevage et se vendent 
plus chers aux collectionneurs et aux amateurs et 
professionnels de concours de chants. L’exemple 
vient d’en haut. Joko Widodo, le président de la 
République d’Indonésie, aurait mis sur la table 
137.000  US$ pour s’offrir les services d’un oiseau 
ténor.
Mongabay, 3 juillet 2020.58

21 juin 2020
Port de Pangkal Balam, Pangkal Pinang, 
Province des îles Bangka Belitung, Ile de 
Sumatra, Indonésie
Saisie dans le KM Sawita en partance pour Jakarta 
de 419 souimangas à joues rubis (Chalcoparia 
singalensis), 8 souimangas de Hasselt (Leptocoma 
sperata) et 3 souimangas siparajas (Aethopyga 
siparaja). Ils étaient enfermés dans des caisses en 
plastique. Ils seront relâchés dans la forêt de Pelang 
Namang. L’expéditeur n’est pas identifié.
Bangka Pos, 22 juin 2020  ; Detik News, 22 juin 
2020.59

27 juin 2020
Port de Bakauheni, Kabupaten de Lampung 
du Sud, Province de Lampung, Ile de Sumatra, 
Indonésie
Saisie de 400 shamas dayals (Copsychus saularis) 
dans un véhicule. Le conducteur venait de la 
province de Jambi à plus de 600 km. Il n’avait aucun 
des documents obligatoires pour le transport des 
oiseaux.
The Jakarta Post, 29 juin 2020.60
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MALAISIE

14 mai 2020
Gua Musang, Etat de Kelantan, Malaisie
Saisie dans un domicile privé de shamas à croupion 
blanc (Copsychus malabaricus), de perruches à 
croupion bleu (Psittinus cyanurus, Appendix II) et de 
verdins à tête jaune (Chloropsis cochinchinensis).
Jabatan Perhilitan, 21 mai 2020.61

27 juin 2020
Etat du Malacca, Malaisie
Arraisonnement de 2 bateaux à 1h45 du matin. 
La police maritime découvre à bord 3304 shamas 
dayals (Copsychus saularis) dans 188 cages. Leur 
valeur est estimée à l’équivalent de 115.000 US$ soit 
34,8 US$ par oiseau. Arrestation de 4 suspects âgés 
de 43 à 66 ans, dont 3 Indonésiens. Ils emmenaient 
les oiseaux sur l’île de Rupat, en Indonésie. Saisie 
des 2 bateaux et de 3 moteurs estimés à 31.455 US$.
Astro Awani, 27 juin 2020.62

PHILIPPINES

RECIDIVE
6 juin 2020
Sampaloc, Manille, Province du Grand Manille, 
Philippines
Arrestation de Sharon Jonjon Lim suite à la vente en 
ligne de 2 milans sacrés (Haliastur indus, Annexe II). 
Au premier étage de son domicile, les policiers sai-
sissent un pygargue à ventre blanc (Haliaeetus leu-
cogaster, Annexe II) et un aigle huppé (Spizaetus cir-
rhatus, Annexe II) au milieu de son élevage de chiens. 
Depuis le début du confinement Covid-19, 7 sus-
pects ont été arrêtés et des « articles » d’une valeur 
globale de 37 millions de pesos (753.252  US$) ont 
été saisis en lien avec le commerce illicite de la faune.
Sharon Jonjon Lim avait été arrêté le 23 août 
2019 en possession de 3 faucons pèlerins (Falco 
peregrinus, Annexe I), 2 grands éclectus (Eclectus 
roratus polychloros, Annexe II), 6 tortues sillonnées 
(Centrochelys sulcata, Annexe II) et 2 iguanes (cf. « A 
la Trace » n°26 p.111). Le 3 septembre 2019, il était 
condamné à une amende de 800 US$ et 2 ans de 
prison. Lim a payé l’amende mais il était en liberté 
dans l’attente de la décision du tribunal concernant 
son aménagement de peine de prison. 
Manila Bulletin, 19 juillet 2020  ; Traffic, 17 juin 
2020.63

THAILANDE

1er mai 2020
Phra Nakhon, Province d’Ayutthaya, 
Thaïlande
Arrestation de Duangchai Poomwat en 
possession d’un poussin élanion blanc (Elanus 
caeruleus, Annexe II) dans une caisse en carton près 
de la route reliant Ayutthaya à Ang Thong. 

Lors de la perquisition de 
son domicile, la police sai-
sit un garrulaxe à huppe 
blanche (Garrulax leucolo-
phus) et un grand martin 
(Acridotheres grandis) en 
cage. La trafiquante s’ap-
prêtait à revendre l’élanion 
blanc à Phensri Chimchaw, 
une vendeuse d’animaux 
sauvages connue sous le 
pseudonyme « Squirrel Dee » sur Facebook. La va-
leur des saisies est estimée à 3410 bahts (1067 US$).
DNP Wildhawk, 5 mai 2020.64

13 mai 2020
Village de Rattanathani, Province de Samut 
Prakan, Thaïlande
Saisie d’un calao rhinocéros (Buceros rhinoceros, 
Annexe II) en cage chez Surin Surinwilai, âgé de 
29 ans. Selon lui, il appartenait à sa défunte sœur. 
Sa valeur économique est estimée à 20.000 bahts 
(627  US$). Il présente un certificat de possession, 
qui s’avère être un faux. Surinwilai est placé en 
détention.
DNP Wildhawk, 13 mai 2020.65

Mi-mai 2020
Sous-district d’Arun Amarin, District de Bangkok 
Noi, Province de Bangkok, Thaïlande
Arrestation de Mademoiselle Narisara suite à la 
vente en ligne de mainates religieux (Gracula 
religiosa, Annexe II). Chez elle, sont saisis 15 
mainates religieux, dont des poussins.
Forest Protecting Operation Center, 19 mai 2020.66
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20 mai 2020
Province de Chaiyaphum, Thaïlande
Piyanat vendait sur Facebook des 
chevêchettes cuculoïdes (Glaucidium 
cuculoides, Annexe II), des chevêches brames 
(Athene brama, Annexe II), des mainates religieux 
(Gracula religiosa, Annexe II), des autours huppés 
(Accipiter trivirgatus, Annexe II), des barbus rayés 
(Psilopogon lineatus), des shamas à croupion blanc 
(Copsychus malabaricus) et des bulbuls orphées 
(Pycnonotus jocosus). Il est tombé dans le piège 
d’acheteurs qui étaient en fait des agents du 
Département des parcs nationaux. Il transportait 8 
oiseaux au moment de son arrestation.
The Nation Thailand, 21 mai 2020.67

VIETNAM

Début mai 2020
Province de Da Nang, Vietnam
Douze faucons (Falconidae, Annexe I ou II), dont 10 
poussins, ont été sauvés du commerce illégal. Les 
recherches avaient commencé en août 2018.
ENV, 7 mai 2020.68

Début mai 2020
Vietnam
Saisie d’un aigle huppé (Spizaetus cirrhatus, 
Annexe  II). Enfermé en cage depuis plusieurs 
années, il ne pourra pas être relâché. Il vit désormais 
au centre de sauvetage de la faune d’Hanoï.
ENV, 3 juin 2020.69

3 mai 2020
Province de Thanh Hóa, Vietnam
Après un appel sur la hotline d’Education 
for Nature – Vietnam, les agents forestiers 
saisissent plus de 100 crabiers chinois (Ardeola 
bacchus) morts et 9 encore en vie. Le suspect les 
vendait sur Facebook. Les survivants avaient les 
yeux cousus. Ils n’ont pas pu être relâchés pour le 
moment.
ENV, 3 mai 2020.70

15 avril - 6 mai 2020
Lac de Tuyen Lam, Da Lat, Province 
de Lam Dong, Vietnam
Trois hommes tuent un couple d’huppes 
fasciées (Upupa epops) avec des lance-pierres. A 
cette époque, elles nourrissent leurs petits. Des 
photographes animaliers sont témoins de leurs 
actes. L’un d’eux poste une photo sur Facebook. 
Les policiers portent secours aux oisillons. Ils 
identifient la voiture utilisée par les 
fautifs. Arrestation de Mai Son, âgé de 32 
ans puis condamnation à une amende de 
10 millions de dongs (426 US$).
Tiên Phong, 6 mai 2020.71

Juin 2020
Vietnam
Saisie de 34 faucons (Falconidae, Annexe I ou II) 
durant le mois.
ENV, 14 juillet 2020.72
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Début juin 2020
Vietnam
Après un appel sur sa hotline en 
mai, l’ONG Education for Nature 
enquête sur un vendeur d’ani-
maux sur Facebook.  Elle informe 
la police de l’environnement. Sai-
sie de 33 perroquets d’Amérique 
du Sud et d’Afrique dont des per-
roquets gris (Psittacus erithacus, 
Annexe  I), des aras rouge (Ara 
macao, Annexe  I) et des ama-
zones à front jaune (Amazona 
ochrocephala, Annexe II). Ils sont 
remis au centre de sauvetage de 
la faune d’Hanoï.
ENV, 11 juin 2020.73

1er juin 2020
Province de Bac Kan, Vietnam
Suite à une alerte, ENV informe la police de 
la vente sur Facebook de rapaces (Accipitridae 
ou Falconidae, Annexe I ou II). Saisie de 20 oiseaux.
ENV, 3 juin 2020.74

ASIE DU SUD

INDE

3 avril 2020
Morzar, District d’Amreli, Etat du 
Gujarat, Inde
Mort par empoisonnement de 4 paons 
et 4 paonnes (Pavo cristatus, Annexe III 
au Pakistan), dont un adulte et 7 sub-
adultes. 
The Times of India, 4 avril 2020. 75

13 et 14 avril 2020
Kalliyoor, District de Thiruvananthapuram, Etat 
du Kerala, Inde
Les braconniers profitent du confinement Covid-19. 
Des villageois ont vu des individus capturer des per-
roquets (Psittacidae, Annexe I ou II) et des talèves 
sultanes (Porphyrio porphyrio) avec des filets. Les 
perroquets sont vendus comme animaux de compa-
gnie. Les talèves sultanes sont destinés à la consom-
mation alimentaire. The Hindu, 26 avril 2020. 76

21 avril 2020
Lepaigaon Pathar, District de Sibsagar, 
Etat d’Assam, Inde
Mort de 17 vautours Gyps tenuirostris (An-
nexe II) et de 2 vautours chaugun (Gyps 
bengalensis, Annexe II). Ils ont été les victimes d’une 
carcasse empoisonnée. La carcasse aurait été placée 
pour tuer des chiens ou des loups. Treize autres vau-
tours ont été évacués vers le Centre de réhabilitation 
et de conservation de la faune sauvage (CWRC) au 
parc national de Kaziranga. Deux n’ont pas survécu. 
Sept vautours de l’Himalaya (Gyps himalayensis, An-
nexe II), 3 Gyps tenuirostris et un vautour chaugun 
ont été soignés et relâchés.
The Hindustan Times, 24 et 27 avril 2020. 77

27 avril 2020
Lohiya, District de Bikaner, Etat du 
Rajasthan, Inde
Des grains empoisonnés ont tué 22 
paons (Pavo cristatus, Annexe III au 
Pakistan) et 15 francolins gris (Francolinus 
pondicerianus). 
The Hindu, 28 avril 2020. 78

28 avril 2020
Utchani, District de Pudukottai, Etat 
du Tamil Nadu, Inde
Au moins 7 paons bleus (Pavo cristatus, 
Annexe III au Pakistan) sont morts 
empoisonnés. Suite à un signalement, 
les agents forestiers se rendent près 
d’une ferme. Ils ne trouvent que 
quelques plumes, des os et une carcasse 
décomposée. Des chiens errants étaient sans doute 
déjà passés par là.  Arrestation de M. Arumugam, 
62 ans, P. Palanivel, 50 ans, et P. Rajamani, 65 ans, 
ouvriers agricoles à la ferme de P. Dhanapal. Ils 
disent avoir donné aux oiseaux des grains de riz et 
des arachides empoisonnés à la demande de leur 
patron. Il ne voulait pas que les paons causent des 
dégâts aux cultures. Dhapanal, ex-fonctionnaire, 
est introuvable.
The Times of India, 29 avril 2020 ; The Hindu, 27 avril 
2020. 79

29 avril 2020
Theerthandathanam, District de 
Ramanathapuram, Etat du Tamil Nadu, 
Inde
Saisie de 6 éperviers shikras (Accipiter 
badius, Annexe II), 3 ibis blancs (Eudocimus albus) 
et 5 francolins gris (Francolinus pondicerianus), 
de cages, de pièges et de filets au domicile de K. 
Veeraiyan. Il les avait capturés poussins dans leurs 
nids. Il les utilisait pour chasser des étourneaux. Il 
a été condamné à une amende de 25.000 roupies 
(330 US$). Selon l’agent forestier local, chasser les 
oiseaux est devenu une activité courante pendant 
la pandémie Covid-19, que ce soit pour le plaisir ou 
pour l’alimentation.
The Times of India, 29 avril 2020. 80

30 avril 2020
Erode, district d’Erode, Etat du Tamil Nadu, Inde
Arrestation par des agents du WCCB (Wildlife Crime 
Control Bureau) et du Département des forêts d’un 
homme en possession de 2  perruches Alexandre 
(Psittacula eupatria, Annexe II) dans une cage.
WCCB, 2 mai 202081

24 mai 2020
Arimalam, District de Pudukottai, Etat 
du Tamil Nadu, Inde
Arrestation de K. Kasinathan. Il avait 
répandu une substance toxique le long 
des digues et des canaux d’irrigation de 
sa ferme pour, dit-il, protéger ses récoltes 
des rats. Treize paons (Pavo cristatus, 
Annexe III au Pakistan) en sont morts. 
Kasinathan a été placé en détention préventive.
The Hindu, 29 mai 2020 82
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24 mai 2020
Agartala, District du Tripura-occidental, Etat du 
Tripura, Inde
La morbidité Covid-19 offre aux pilleurs une nou-
velle opportunité. Les coupeurs de bois ont la main 
lourde du côté d’Amarpur, de Khowai, de Kalyanpur et 
d’Ambassa et les découpeurs de python et de singes 
n’y vont pas de main morte dans le district. Heureuse-
ment, les bénévoles de l’ONG Pawsome ne relâchent 
pas la pression. Depuis plusieurs mois, ils ont infiltré 
une animalerie suspecte et fréquenté assidument ses 
alentours. Quand ils ont vu arriver un jeune gars qui 
portait 2 cages pleines de 12 perruches à collier (Psit-
tacula krameri) juvéniles et de 3 mainates religieux 
(Gracula religiosa, Annexe II), ils l’ont gentiment cuisiné 
et ont appris avant d’appeler les agents forestiers que 
Ratnadip Das cherchait à vendre chaque perruche 
pour 750 roupies (9,90 US$) et chaque mainate pour 
1150 roupies (15,2  US$). «  Il y a derrière tout ça un 
réseau qui revend des oiseaux un peu partout dans 
l’Etat », dit Rigved Dutta, porte-parole de Pawsome. 
Les oiseaux sont capturés dans le district de Khowai. 
Ils passent de main en main en passant du statut de 
poussin à celui d’oiseau de compagnie et en cours de 
chemin, il y en a beaucoup qui meurent.
The Telegraph India, 25 mai 2020 ; Sentinel Assam, 25 
mai 2020.83

28 mai 2020
Réserve forestière de Sevilimalai, 
District de Pudukkottai, Etat du Tamil 
Nadu, Inde
Arrestation d’un braconnier âgé de 29 
ans en possession de 2 carcasses de paonnes lors 
d’une patrouille nocturne. Saisie des oiseaux et de 
l’arme. The Hindu, 29 mai 2020. 84

Fin mai 2020
Sandoha, District de Bathinda  ; 
Gharuan, District de Mohali  ; Lahora, 
Dist. de Ludhiana, Etat du Punjab, Inde
Deux articles rédigés dans Wildbuzz en 
avril 2018 et mai 2020 évoquaient la dif-
fusion de vidéos montrant la mise à mort 
de rapaces par des colombophiles  : des 
faucons pèlerins (Falco peregrinus, A. I), des 
éperviers shikra (Accipiter badius, A.II) ou des éperviers 
d’Europe (Accipiter nisus, A.II). L’auteur des articles 
avait fourni aux autorités des vidéos.
- Interpellation de Gurprit Singh Mand et Nirmal Singh 
Billa, identifiés dans 2 vidéos de 2018. Ils avaient pris 
au piège un faucon et ils l’avaient remis à un complice. 
Dans des vidéos plus récentes, les suspects se 
montraient sur TikTok, YouTube et WhatsApp en train 
de tuer des faucons attrapés à la glu ou de tirer sur 
des rapaces en plein vol. Dans l’une d’elles, sur fond 
de chants en pendjabi, ils décapitaient la tête des 
oiseaux coupables, selon eux, de s’en prendre à leurs 
« bachhas » (pigeons).
- Déroulant le fil, les agents parviennent à retrouver 
Gurvinder Singh, un de leur complice. Il avait posté 
une vidéo où il arrachait la tête d’un faucon. 
A plusieurs reprises, «  A la Trace  » a mentionné la 
persécution des rapaces par des colombophiles, cf. 
n°15 p.31, n°18 p.36, n°28 p.50.
The Hindustan Times, 9 et 31 mai 2020 ; Tribune India, 31 mai 2020.85

8 juin 2020
Gobichettipalayam, District d’Erode, 
Etat du Tamil Nadu, Inde
Découverte des carcasses de 2 paonnes 
(Pavo cristatus, Annexe III au Pakistan) sur 
un terrain agricole. Elles ont été enterrées 
sur place. Les agents forestiers avaient 
été prévenus par des habitants.
The Times of India, 8 juin 2020.86

8 juin 2020
Jadura, District de Kutch, Etat du Gujarat, Inde
Anwar Kasam Lohar, 29 ans, et Akram Azim Kheba, 
23 ans, ont chassé une paonne (Pavo cristatus, 
Annexe III au Pakistan) à la tombée de la nuit. Ils ont 
été arrêtés en voiture, près du passage à niveau de 
Nagori, avec la carcasse déplumée et décapitée. Ils 
disent l’avoir tuée pour la viande.
The Times of India, 10 juin 2020.87

9 juin 2020
Frontière Inde-Bangladesh, Etat du Bengale-
Occidental, Inde
Saisie de 8 hoccos à pierre (Pauxi pauxi, Annexe III 
en Colombie et au Venezuela). Les suspects se sont 
enfuis en voyant une patrouille. Ils ont abandonné 
2 boîtes en bois. A l’intérieur, les agents trouvent 
les 8 hoccos. Ils sont confiés au jardin zoologique 
d’Alipore à Kolkata. Ces oiseaux d’Amérique du Sud 
sont introduits en Asie pour être vendus comme 
animaux de compagnie.
The Hindustan Times, 9 juin 2020.88

20 juin 2020
Prayagraj, District de Prayagraj, Etat de l’Uttar 
Pradesh, Inde
Saisie à bord d’une voiture de 600 perruches 
Alexandre (Psittacula eupatria, Annexe II) pressées 
les unes contre les autres dans 10 cages métalliques. 
Arrestation des 4 trafiquants.
WCCB, 23 juin 2020.89
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GANG
21 et 27 juin 2020
Aéroport international Netaji Subhash Chandra 
Bose, Kolkata, Etat du Bengale-Occidental, Inde
Saisie au débarquement d’un vol Air India de 
22 perroquets originaires d’Amérique du Sud, 
11 aras nobles (Diopsittaca nobilis, Annexe II), 
9 aras sévères (Ara severus, Annexe II), un ara 
hyacinthe (Anodorhynchus hyacinthinus, Annexe  I) 
et un  psittrichas de Pesquet (Psittrichas fulgidus, 
Annexe II). Leurs cages étaient recouvertes de 
vêtements blancs. Ils venaient du Bangladesh via 
Bongaon et se dirigeaient vers Bangalore, dans l’état 
du Karnataka. Kamalesh et Savan sont arrêtés. Les 
autorités soupçonnent la commande d’un acheteur 
fortuné. Un couple d’aras hyacinthe coûte près de 
53.000  US$. Un psittrichas de Pesquet est estimé 
à 13.000  US$. Les oiseaux ont été remis au jardin 
zoologique d’Alipore à Kolkata. L’ara hyacinthe est 
mort le 27 juin.
Teegraph India, 23 et 26 juin 2020 ; The Hindu, 22 
juin 2020 ; The Times of India, 25 et 28 juin 2020.90

 
PAKISTAN

8 avril 2020
Chachran Sharif, Province du Punjab, Pakistan
Arrestation de braconniers qui chassaient des 
grandes aigrettes (Ardea alba) et des grèbes 
castagneux (Tachybaptus ruficollis) dans un affluent 
de l’Indus. Ils utilisaient des appeaux imitant le cri 
de hérons cendrés (Ardea cinerea) et marchaient 
dans l’eau avec des masques de héron ! Selon eux, 
la viande de grèbe castagneux est délicieuse et la 
graisse de grande aigrette soulage les douleurs 
articulaires et musculaires. 
Dawn, 9 avril 2020.91

Mi-avril 2020
District de Dera Ismail Khan, Province 
de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
Muhammad Sajid a posté les photos de 
965 passereaux braconnés entre Kulachi 
et Panyala. Il est arrêté. Il ignorerait l’interdiction 
de la chasse aux oiseaux. Il est condamné à une 
amende de 115.000 roupies (643 US$) soit 0,66 US$/
oiseau.
The Nation, 20 avril 2020.92

ASIE DE L’OUEST 
 

EMIRATS ARABES UNIS

Avril 2020
Emirat de Charjah, Emirats Arabes Unis
Saisie de 1265 appeaux électroniques imitant des 
cris de courlis (genre Numenius). Ils sont utilisés 
pour le braconnage. Les contrevenants devront 
payer une amende équivalente à 2725 US$.
Gulf Today, 11 mai 2020. 93

TURQUIE

Mai 2020
Kilis, Province de Kilis, Région d’Anatolie du 
Sud-Est, Turquie. Frontière avec la Syrie.
Saisie de 200 inséparables (Agapornis spp., Annexe II 
sauf Agapornis roseicollis) dans un véhicule en 
provenance de la Syrie. Les oiseaux ont été remis à 
la Direction générale des Parcs Nationaux, puis au 
zoo de Gaziantep dans la région d’Anatolie du Sud-
Est. Ils sont soignés pour diverses maladies.
Daily Sabah, 1er juin 2020.94

EUROPE DU NORD ET DE L’OUEST

FRANCE

17 mars - 9 avril 2020
Départements de la Charente, du Gard, de la 
Haute-Savoie, de l’Hérault et du Var, France
La crise Covid-19 n’a pas empêché les braconniers 
de sortir. Trois semaines après le début du 
confinement, la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux recense déjà plusieurs victimes de tirs : 
- 1 buse variable (Buteo buteo, Annexe II) gravement 
blessée par 2 plombs.
- 1 épervier d’Europe (Accipiter nisus, Annexe II) et 
une buse variable (Buteo buteo, Annexe II) morts de 
leurs blessures à l’hôpital de la Faune Sauvage de 
Cévennes-Garrigues.
- 2 hérons cendrés (Ardea cinerea).
- 1 faucon pèlerin (Falco peregrinus, Annexe I) femelle 
blessée par plusieurs balles. Elle est relâchée après 
3 semaines de soins. 
- 2 goélands (genre Larus).
Ligue pour la Protection des Oiseaux, 9 avril 2020 ; 
Sud Ouest, 11 avril 2020.95
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1er avril 2020
Près de Vervins, Département de l’Aisne, France
Découverte d’un milan royal (Milvus milvus, 
Annexe II) sans doute mort empoisonné.
Ligue pour la Protection des Oiseaux, 9 avril 2020 ; 
L’Aisne Nouvelle, 13 avril 2020.96

Mi-avril 2020
Lunel, Département de l’Hérault, France
Saisie à domicile de 2 chardonnerets élégants 
(Carduelis carduelis) en cage chez un homme âgé 
de 36 ans. Comparution du propriétaire à venir.
Midi Libre, 19 avril 2020.97

24 avril 2020
Nègrepelisse, Département du Tarn-et-Garonne, 
France
Saisie d’un chardonneret élégant (Carduelis 
carduelis) et de 5 chardonnerets hybrides par la 
gendarmerie assistée de l’Office Français de la 
Biodiversité dans un domicile privé. Les suspects 
seront jugés par le tribunal correctionnel de 
Montauban. 
France 3, 27 avril 2020.98

11 juin 2020
Vineuil, Département de Loir-et-Cher, France
Des promeneurs signalent près de la 
Départementale 72 une cinquantaine de carcasses 
de sternes pierregarin (Sterna hirundo), mouettes 
(famille Laridae) et martinets (famille Apodidae). 
Certaines sont en décomposition. Elles sont 
entourées d’une centaine d’étuis de cartouches. Les 
auteurs du carnage sont recherchés.
Police du Loir-et-Cher, 12 juin 2020  ; La Nouvelle 
République, 15 juin 2020.99

17 juin 2020
Lyon, Département du Rhône, France
Les policiers se déplacent pour des violences 
conjugales. Sur place, l’un d’eux remarque une 
cage. Il pense reconnaître un chardonneret élégant 
(Carduelis carduelis). L’OFB (Office Français de la 
Biodiversité) confirme l’identification. L’oiseau est 
confié au centre de soins pour animaux sauvages 
de Saint-Forgeux. Quant au propriétaire, il doit 
s’expliquer aussi bien pour les violences conjugales 
que pour la détention illégale du chardonneret. 
Le Progrès, 20 juin 2020.100

22 juin 2020
Bannalec, Département du Finistère, France
Un chasseur contacte la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux. Il a découvert un faucon crécerelle 
(Falco tinnunculus, Annexe II) blessé par balle. Les 
radios révèlent un plomb de 3 mm. Il sera remis au 
refuge Volée de Piafs, dans le Morbihan.
Ouest France, 24 juin 2020.101

IRLANDE

Mai 2020
Kealkill, Comté de Cork, Irlande
Découverte par des promeneurs d’une buse 
(Accipitridae, Annexe I ou II) morte. Les gardes du 
National Parks & Wildlife Service mettent la main 
sur des bassines en plastique remplies de viande 
empoisonnée près d’un chemin fréquenté par les 
familles et leurs chiens. En janvier, 23 buses avaient 
été empoisonnées au carbofuran et depuis les 
services sont aux aguets mais l’enquête piétine. 
The Southern Star, 2 juin 2020.102

Fin juin 2020
Parc de Ballymount, Province de 
Leinster, Irlande
Découverte par un promeneur d’une 
cage piège. Un chardonneret élégant 
(Carduelis carduelis) prisonnier a été libéré.
Ian Stevenson, 30 juin 2020.103

PAYS-BAS 

EN FAMILLE
29 avril 2020
Pays-Bas
Réduction partielle de peine en raison du 
délai trop long entre l’inculpation et le 
jugement. Dennis J., marchand d’oiseaux expédiait 
à Taïwan des aras macao (Ara macao, Annexe I) 
maquillés en aras chloroptères (Ara chloropterus, 
Annexe II) et des amazones à tête jaune (Amazona 
oratrix, Annexe I) maquillées en amazones à front 
jaune (Amazona ochrocephala, Annexe II). Dennis 
passait ainsi sous la barre des espèces protégées 
par la CITES. Le subterfuge a été découvert quand 
les douanes de l’aéroport d’Amsterdam ont passé 
à l’eau le bec et les plumes des oiseaux. Les faits 
remontent aux années 2010-2015. Dennis J. écope 
de 4 mois de prison avec sursis au lieu de 12 mois 
dont 4 avec sursis (cf. « A la Trace » n°28 p. 56) et 
l’amende infligée à l’oisellerie qu’il exploite avec 
son père a été réduite à 40.000 € contre 80.000 €. 
Par contre, il doit effectuer 240h de travail d’intérêt 
général contre 30h à l’origine. Son père âgé de 
70 ans est fier d’avoir vendu dans le temps un 
perroquet gris (Psittacus erithacus, Annexe I) à la 
reine Beatrix.
Nu.nl, 29 avril 2020 ; de Rechtspraak, 29 avril 2020.104
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ROYAUME-UNI

Printemps 2020
Parc National de Peak District, Angleterre, 
Royaume-Uni
Pendant l’arrêt des patrouilles de volontaires à 
cause du confinement Covid-19, des voleurs d’œufs 
de faucon pèlerin (Falco peregrinus, Annexe II) ont 
fait le tour des nids. Des œufs ont disparu à au 
moins 3 endroits. Selon les autorités, les voleurs 
vont les faire éclore avant de les vendre. Un faucon 
pèlerin adulte est estimé jusqu’à 25.000  US$. Les 
faucons sont particulièrement recherchés au 
Moyen-Orient. «  Certains cheiks n’hésitent pas à 
dépenser 400.000  US$  pour un faucon gerfaut 
blanc » selon Joshua Hammer, auteur du livre « Le 
voleur de faucon : un véritable récit de l’aventure, 
de la trahison et de la chasse à l’oiseau parfait ».
Cf. « La Fauconnerie », dans le « A la Trace » n°3 p.22.
Science Times, 16 juin 2020 ; BBC, 16 juin 2020.105

15 avril 2020
Royaume-Uni
Trois fauconniers sont autorisés à prélever 6 poussins 
faucons pèlerins (Falco peregrinus, Annexe  I) dans 
la nature. Un seul oisillon, le plus faible, pourra 
être prélevé dans des nids contenant au moins 
3 jeunes. Selon les experts du Département de 
l’environnement, de l’alimentation et des affaires 
rurales, cela n’aura pas d’impact sur la population : 
l’oisillon n’aurait pas survécu à l’état sauvage. Le but 
serait de soutenir des pratiques de «  fauconnerie 
responsable ».
Natural England, 16 avril 2020.106

30 avril 2020
Huddersfield, Comté de Yorkshire de l’Ouest, 
Angleterre, Royaume-Uni
Un homme âgé de 63 
ans est signalé pour vol 
d’œufs dans des nids 
à divers endroits dans 
les comtés du Yorkshire 
et du Derbyshire. Il 
est arrêté. Saisie à son 
domicile de plus de 
200 œufs, de matériel, d’ouvrages et d’articles de 
taxidermie. Un des incubateurs contient 7 œufs 
viables. L’officier les enveloppe dans des torchons 
et du coton. Ils sont remis à la Smiths Nursery de 
Thorngumbald. Quatre écloront. Le 4 août, les 
3 pluviers dorés (Pluvialis apricaria) et le courlis 
(genre Numenius) sont relâchés.
Yorkshire Live, 7 août 2020.107

RECIDIVE
Fin juin 2020
Londres, Angleterre, Royaume-Uni
Refus de la libération sous caution de Jeffrey 
Lendrum, âgé de 59 ans. Il avait été condamné 
à 3 ans de prison le 10 janvier 2019 pour avoir 
tenté de ramener 19 œufs de rapaces d’Afrique du 
Sud (cf. «  A la Trace  » n°21 p. 43 et n°23 p.62). Le 
« Pablo Escobar du trafic d’œufs » encourt 4 ans et 
demi de prison au Brésil pour avoir transporté des 
œufs de Sao Paulo à Johannesburg. Les procureurs 
brésiliens demandent son extradition. Il a déjà été 
condamné au Canada et au Zimbabwe.
The Middle East National, 22 juin 2020.108

©
 South Yorkshire Police

Buse variable (Buteo buteo). Photo Anis.
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EUROPE DU SUD

ESPAGNE

Mi-avril 2020
Segovie, Communauté Autonome de Castille-
et-León, Espagne
Des agents du Service territorial de l’environnement 
aperçoivent 2 cages sur le rebord d’une fenêtre et 
reconnaissent immédiatement 2 becs-croisés des 
sapins (Loxia curvirostra). Saisie des oiseaux.
El Adelantado, 14 avril 2020.109

26 avril 2020
Ile de Fuerteventura, Communauté 
Autonome des Îles Canaries, Espagne
Empoisonnement au carbofuran 
d’au moins 6 vautours percnoptères 
(Neophron percnopterus, Annexe II), dont 2 poussins. 
Un seul a survécu. Il a été soigné et relâché. Un 
chat, 5 corbeaux, 4 mouettes et un pigeon sont 
également morts. Ce serait l’empoisonnement le 
plus important dans les Iles Canaries depuis 20 ans.
Vulture Conservation Foundation, 24 juin 2020.110

Fin avril 2020
Arrecife, Communauté autonome des 
Iles Canaries, Espagne
Rejet de l’appel de González Berriel, 
Andrés Curbelo et 8 autres personnes. Ils 
avaient été arrêtés en septembre 2015 pour avoir 
cuisiné des puffins de Scopoli (Calonectris diomedea) 
sur l’île d’Alegranza. Ils ont été condamnés en mai 
2019 à 12 € d’amende par jour pendant 2 ans soit 
une amende de 8640 € (9533 US$). 
Diario de Lanzarote, 20 avril 2020.111

13 mai 2020
Cinca Medio, Province de Huesca, Communauté 
Autonome d’Aragon, Espagne
Arrestation d’un homme suspecté de braconnage. 
Il aurait utilisé 4 chardonnerets élégants (Carduelis 
carduelis) comme appâts pour en attirer d’autres. 
A l’arrivée des agents, les cages étaient vides. 
La famille du suspect assure qu’il s’agissait de 
« chardonnerets de compagnie ». 
Heraldo, 24 et 26 mai 2020.112

Mi-mai 2020
Séville, Communauté Autonome 
d’Andalousie, Espagne
Condamnation d’un homme âgé de 74 
ans à un an et 3 mois de prison et à une 
amende de 1620 € (1756  US$). En janvier 2013, 
des agents du Seprona avaient découvert dans 
son congélateur les carcasses de 49 rouges-gorges 
(Erithacus rubecula), de 40 serins cinis (Serinus 
serinus), de 38 passereaux (genre Sylvia), de 8 
verdiers d’Europe (Chloris chloris), de 8 moineaux 
domestiques (Passer domesticus), de 4 rouge-
queues (genre Phoenicurus), de 4 merles noirs 
(Turdus merula), de 2 pies-bleues (genre Cyanopica) 
et d’un Saxicola rubicola. L’homme était également 
en possession de 3 armes à feu et de matériel de 
chasse prohibé (pièges, filets, appâts).
Europa Press, 15 mai 2020.113

Mi-mai 2020
Tierra del Vino, Province de Zamora, 
Communauté Autonome de Castille-et-León, 
Espagne
- Signalement d’un ara bleu et jaune (Ara ararauna, 
Annexe II) détenu sans certificat. Il a été mis sous 
séquestre sous la responsabilité de son propriétaire.
- Saisie à domicile de 2 alouettes calandres 
(Melanocorypha calandra) et d’un serin cini (Serinus 
serinus). Ils ont été confiés au centre de récupération 
des oiseaux de Castille-et-León.
La Vanguardia, 16 mai 2020.114

Mi-mai 2020
Province d’Alicante, Communauté valencienne, 
Espagne
Une femme est filmée en train de détruire une 
cinquantaine de nids d’hirondelles rustiques 
(Hirundo rustica) avec des balais. Un témoin dit 
avoir vu des restes d’œufs et des oisillons morts par 
terre. Une enquête est en cours.
Clun de Caza, 19 mai 2020.115

11 juin 2020
El Viso del Alcor, Province de Séville, 
Communauté autonome d’Andalousie, Espagne
Deux arrestations. Les jeunes suspects avaient mis 
en vente 2 faucons crécerelles (Falco tinnunculus, 
Annexe II) juvéniles sur Internet. Les faucons 
ont été remis au Centro de Recuperación de 
Especies Amenazadas (CREA) de Séville avant leur 
réintroduction en milieu naturel.
La Razón, 19 juin 2020.116
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ITALIE

RECIDIVE
Début avril 2020
Farra di Soligo, Province de Trévise, Région de 
Vénétie, Italie
Interpellation suite à un signalement d’un retraité 
en possession d’une trentaine d’oiseaux, certains 
d’espèces protégées, de filets et de pièges. Il était 
déjà connu de la police pour des faits similaires. 
Oggi Treviso, 2 avril 2020.117

Mi-mai 2020
Pontecorvo, Province de Frosinone, Région 
Latium, Italie
Saisie lors d’une perquisition de 11 plants de 
cannabis et de 22 « oiseaux protégés ». Ils étaient 
dans des cages dissimulées sous des draps, dans le 
garage. Le suspect, âgé de 42 ans, a été laissé en 
liberté. 
L’Inchiesta Quotidiano, 22 mai 2020. 118

Mai 2020
San Lorenzo del Vallo, Province de Cosenza, 
Région de Calabre, Italie
Pendant la perquisition d’une ferme, les carabiniers 
et les vétérinaires découvrent 6 chardonnerets 
élégants (Carduelis carduelis) et un faisan (Phasianus 
colchicus) dans 2 cages. Saisie des oiseaux. Après 
examen, ils ont été relâchés près d’une rivière. Le 
propriétaire a été inculpé.
La C News 24, 27 mai 2020.119

OPERATION ADORNO 2020
Mai-juin 2020
Province de Reggio de Calabre, Région de 
Calabre, Italie
- Des faucons sont dans le ciel. Une patrouille 
entend des coups de feu. Deux suspects s’enfuient. 
Saisie d’une arme, de cartouches et d’une carcasse 
de cigogne blanche (Ciconia ciconia).
- Arrestation d’un suspect déjà connu des services 
de police pour braconnage et possession illégale 
d’un fusil de petit calibre.
- Saisie de chardonnerets élégants (Carduelis 
carduelis) capturés illégalement. Les «  éleveurs  » 
utilisaient des fausses bagues d’identification.
- Saisie d’un faucon pèlerin (Falco peregrinus, 
Annexe I) mâle détenu avec de faux papiers.
Le détroit de Messine est un important couloir de 
migration d’oiseaux en Méditerranée. C’est aussi un 
haut lieu du braconnage. 
Stampalibera, 12 juin 2020.120

RECIDIVE
1er juin 2020
Catane, Région de Sicile, Italie
Arrestation de Pietro Gangemi, âgé de 35 ans. Il 
squattait une propriété privée. Il est accusé de 
détournement d’électricité et de collecte illégale 
de déchets dangereux. Tous les déchets étaient 
déversés sur le sol. La police a également saisi 35 
balles de calibre 6,35, des filets à oiseaux, des cages 
et des oiseaux protégés dont des chardonnerets 
élégants (Carduelis carduelis). Ils ont été relâchés.
Pietro Gangemi est déjà connu des services de 
police, notamment pour sa participation à un 
braquage en mars 2010.
Catania News, 3 juin 2020.121

Début juin 2020
Travagliato, Province de Brescia, Région de 
Lombardie, Italie
Interpellation d’un homme d’origine marocaine. Il 
proposait un faucon crécerelle (Falco tinnunculus, 
Annexe II) à la vente pour 700 € (771  US$). Saisie 
du faucon. 
Prima Brescia, 12 juin 2020.122

Début juin 2020
Palerme, Province de Palerme, Région de Sicile, 
Italie
Saisie chez un particulier de faucons pèlerins 
(Falco peregrinus, Annexe I), de faucons laniers 
(Falco biarmicus, Annexe II), de milans royaux 
(Milvus milvus, Annexe II), d’autours des palombes 
(Accipiter gentilis, Annexe II), d’éperviers d’Europe 
(Accipiter nisus, Annexe II), de buses variables (Buteo 
buteo, Annexe II), de chouettes effraie (Tyto alba, 
Annexe II), de chouettes chevêche (Athene noctua, 
Annexe II) et de hiboux moyen-duc (Asio otus, 
Annexe II), tous naturalisés. Une carapace de tortue 
caouanne (Caretta caretta, Annexe I) complétait 
l’héritage funèbre du collectionneur décédé. Le 
musée de zoologie P. Doderlein a manifesté son 
intérêt.
Sicilia Reporter, 6 août 2020. 123
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15 juin 2020
Torre Pellice, Ville Métropolitaine de Turin, 
Région du Piémont, Italie 
Suite à un signalement, les carabiniers découvrent 
un vautour fauve (Gyps fulvus, Annexe II) blessé par 
balle à l’aile gauche. Il serait resté à terre depuis le 
tir, incapable de se nourrir. Il est remis au Centro 
Animali Non Convenzionali (CANC). Après quelques 
jours de soins intensifs, il peut à nouveau tenir sur 
ses pattes.
Vulture Conservation Foundation, 19 juin 2020.124

MALTE

Mi-mai 2020
Il-Qala, Île de Gozo, Malte
Des braconniers ont abattu des caroubiers 
pour installer un filet de capture d’oiseaux 
de 5 m de haut et 8 m de long dans un 
parc. L’ONG Committee Against Bird Slaughter 
prévient la police. Le filet est démonté. Trop tard. 
Trois pouillots siffleurs (Phylloscopus sibilatrix), un 
gobemouche gris (Muscicapa striata) et un moineau 
espagnol (Passer hispaniolensis) étaient déjà morts.
Times of Malta, 18 mai 2020.125

EUROPE DE L’EST

BULGARIE

22 juin 2020
Près de Madzharovo, Oblast de 
Haskovo, Bulgarie
Découverte de la carcasse d’un vautour 
percnoptère (Neophron percnopterus, 
Annexe II) dans le massif montagneux des 
Rhodopes. Il s’agit de la femelle d’un des plus 
anciens et féconds couples de l’espèce. L’équipe de 
la Société Bulgare pour la Protection des Oiseaux 
inspecte le nid. Les 2 oisillons sont morts. Les clichés 
de la caméra cachée indiquent que les parents 
ne sont plus revenus depuis le 19 juin. Ils ont été 
empoisonnés dans l’un des 4 villages des environs.
Vulture Conservation Foundation, 30 juin 2020.126

HONGRIE

Janvier–avril 2020
Hongrie
La Société ornithologique hongroise dénombre 77 
rapaces empoisonnés, dont un pygargue à queue 
blanche (Haliaeetus albicilla, Annexe I) et un aigle 
impérial (Aquila heliaca, Annexe I). C’est deux fois 
plus que les 4 années précédentes. Pour Márton 
Árvay, porte-parole de la Société, la police était 
peut-être trop occupée durant la crise sanitaire 
Covid-19 pour surveiller les braconniers. 
Budapest Business Journal, 1er juillet 2020.127

RUSSIE

22 avril 2020
Kraï de l’Altaï, Russie. Frontière avec le 
Kazakhstan.
Début du procès de 4 trafiquants. En octobre 
2019, ils avaient essayé d’exporter au Kazakhstan 
6 faucons pèlerins (Falco peregrinus, Annexe I). La 
valeur économique de la perte de ce patrimoine 
national aurait été de 3,5 millions de roubles (plus 
de 45.000 US$).
Rapsi News, 22 avril 2020.128

TCHEQUIE

Mars-avril 2020
District de Klatovy, Région de Plzeň, 
District de Kolín, Région de Bohême-
Centrale, District de Břeclav, Région de 
Moravie-du-Sud et District de Jičín, Région de 
Hradec Králové, Tchéquie
Empoisonnement de 3 pygargues à queue blanche 
(Haliaeetus albicilla, Annexe I): un mâle, une femelle 
et un poussin. Empoisonnement de 6 milans royaux 
(Milvus milvus, Annexe II) en 2 mois, plus que sur 
toute l’année 2019. Un seul a survécu. Pendant le 
confinement Covid-19, le nombre de victimes du 
carbofuran a monté en flèche. Depuis le début de 
l’année, au moins 25 oiseaux protégés sont morts 
abattus ou empoisonnés. 
Seznma Zpravy, 30 avril 2020.129
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AMERIQUE

MEXIQUE

27 mai 2020
Aéroport international de San Luis Potosi, Etat 
de San Luis Potosi, Mexique
Un python royal (Python regius, Annexe II) et un 
gecko léopard (Eublepharis macularius) étaient 
en colocation dans un colis en partance pour 
l’international.
Profepa, 27 mai 2020.1

24 juin 2020
Mexico, Mexique

Saisie dans la division 
territoriale de Miguel 
Hidalgo de 4 geckos 
léopards (Eublepharis 
macularius), de 4 
serpents (Opheodrys 
aestivus), de 3 pythons 

royaux (Python regius, Annexe II), d’un caméléon 
casqué (Chamaeleo calyptratus, Annexe II), de 10 
varans du Nil (Varanus niloticus, Annexe II) et de 
10 varans des savanes (Varanus exanthematicus, 
Annexe II). Ils étaient déshydratés et léthargiques. 
Une enquête est en cours pour déterminer leur 
origine et leur destination. Profepa, 24 juin 2020.2

ASIE

INDE

31 mai 2020
Forêt de Gorabani, District de Yamunanagar, 
Etat de l’Haryana, Inde
L’équipe de braconniers venait de sortir de la forêt 
quand les limiers du Wildlife Crime Control Bureau 
et des gardes forestiers leur sont tombés dessus. 
Les 4 hommes transportaient 3 varans du Bengale 
(Varanus bengalensis, Annexe I), 6 trionyx de l’Inde 
(Lissemys punctata, Annexe II) et une mangouste 
(Herpestes spp., Annexe III).
WCCB, 3 juin 2020.3

INDONESIE

31 mai 2020
Aéroport Depati Amir, Province des îles Bangka 
Belitung, Ile de Bangka, Indonésie
Les bouteilles en partance pour Yogyakarta 
(800  km) renfermaient 8 jeunes lézards et 2 
serpents capturés dans les forêts de l’île et destinés 
aux marchés grouillants des villes.
Kumparan, 31 mai 2020. 4

VIETNAM

Mi-mai 2020
Vietnam
Condamnation en appel de Pham Thi 
Thuan à 5 ans de prison pour avoir 
sous le couvert d’un élevage autorisé 
de crocodiles, offert à la vente 13 cobras royaux 
(Ophiophagus hannah, Annexe II) et près de 
300 tortues dont 18 platysternes à grosse tête 
(Platysternon megacephalum, Annexe  I). En 
première instance, il avait été condamné à 2 ans de 
prison.
ENV, 13 mai 2020.5

OCEANIE

AUSTRALIE

OPERATION SHEFFIELD
Fin avril 2020
Melbourne, Etat de Victoria, Australie
Inculpation de 2 hommes pour tentative 
d’exportation de 7 reptiles et cruauté envers les 
animaux. Ils habitent à Clayton et à Narre Warren 
South. Ils ont été remis en liberté sous caution dans 
l’attente de leur procès.
Mirage News, 30 avril 2020.6

multi-esPeCes rePtiles

Alerte
Depuis le mois d’avril 2020, « A la Trace » est informé que des masques anti Covid-19 
sont fabriqués en Floride avec des peaux de pythons, d’alligators, d’iguanes et 
d’autres reptiles. Les Etats-Unis n’ont sans doute pas l’exclusivité de cette pratique. 
La nouvelle est que ces masques débarquent en Europe. Le n°31 de « A la Trace » 
vous relatera notamment la saisie à Spire en Allemagne d’un masque en peau de 
crocodile. Le colis postal venait des Etats-Unis d’Amérique. Au moins ceux-là on ne 
les retrouvera pas sur les trottoirs !©
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8 mai 2020
Perth, Etat d’Australie-Occidentale, 
Australie
Une femme âgée de 35 ans, passeport 
malaisien, est condamnée à 12 mois 
de prison sans possibilité d’être libérée sur parole 
avant 4 mois. Entre avril et mai 2018, elle avait tenté 
d’expédier 4 colis postaux à destination de Hong 
Kong. Ils recelaient 21 reptiles dont des scinques 
rugueux (Tiliqua rugosa) et des scinques à langue 
bleue (genre Tiliqua). Elle risquait jusqu’à 10 ans de 
prison.
Tiliqua rugosa en Australie, cf. « A la Trace » n°16 p. 
107, n°17 p. 25, n°18 p. 25, n°22 p. 30, p. 33, n°23 p. 
34, n°24 p. 28, n° 25 p. 33, p. 34, p. 35, n° 26 p. 30, 
n°27 p. 36, p. 129.
Mirage News, 7 et 8 mai 2020.7

GANG
Fin juin 2020
Sydney, Etat de Nouvelle-Galles du Sud, 
Australie 
- Six perquisitions à Sydney.
- Deux arrestations. Un homme a été mis en prison. 
C’est le chef de la bande. Ses profits illégaux sont 

évalués à près d’un million de dollars australiens 
soit 660.000  US$. Son assistant a été remis en 
liberté sous caution et sous contrôle judiciaire. Ils 
importaient des pythons molure à deux bandes 
(Python bivittatus, Annexe II), des podocnémides 
de Cayenne (Podocnemis unifilis, Annexe II) et 
des iguanes communs albinos (Iguana iguana, 
Annexe  II) et exportaient des vipères de la mort 
(genre Acanthophis), des serpents noirs à ventre 
rouge (Pseudechis porphyriacus), des scinques 
à langue bleue (genre Tiliqua), des scinques 
rugueux (Tiliqua rugosa) et des cassicans flûteurs 
(Gymnorhina tibicen). L’enquête avait débuté 
en 2019 (cf. «  A la Trace  » n°25 p. 35). Ils avaient 
des clients ou des fournisseurs en Australie, au 
Canada, aux Etats-Unis d’Amérique. Les animaux 
étaient reçus ou expédiés par colis postal ou 
messagerie. Des animaux en attente de débouchés 
commerciaux étaient stockés dans des conditions 
innommables. D’autres qui n’avaient pas trouvé 
preneur sont morts faute de soins et de nourriture.
Australian Department of Agriculture, Water and 
the Environment, 24 juin 2020 ; 9News, 24 juin 
2020.8

AFRIQUE

MADAGASCAR

7 avril 2020
Parc National de Tsimanampetsotsa, Région 
d’Atsimo-Andrefana, Madagascar
Un trafiquant arrêté avec 20 tortues radiées de 
Madagascar (Astrochelys radiata, Annexe I) et 
de la viande de tortue boucanée a été mis sous 
mandat de dépôt. La saisie a été réalisée grâce 
à la collaboration entre les agents du parc, les 
villageois et les autorités locales. «  Qui sont les 
principaux cerveaux ? C’est la question qui se pose 
à chaque fois qu’un tel a été saisi pour avoir volé 
des tortues. Car ce n’est jamais le milliardaire ayant 
tiré la ficelle qui se retrouve derrière les barreaux » 
dénonce l’Express de Madagascar.  « Des sanctions 
sévères sont vivement attendues surtout quand les 
cerveaux du trafic ne sont jamais connus ou sont 
connus mais ‘à ne pas dévoiler’  ». En illustration 
de ce «  système pourri  par la corruption », un 
parlementaire cite une autre saisie de 10 tortues 
pour laquelle un pot de vin de 1300  US$ aurait 
été versé en échange du classement sans suite de 
l’affaire. 
L’Express de Madagascar, 10 avril 2020.1

19 juin 2020
Beheloke, Région d’Atsimo Andrefana, 
Madagascar 
Course-poursuite de 2 bateaux filant vers le nord 
avec leur pillage faunique. Les braconniers avaient 
été repérés plus tôt dans la journée par des villa-
geois. Une des embarcations a réussi à prendre la 
fuite. L’autre a été arrêtée après 3 heures de chasse 
avec à son bord 144 tortues radiées de Madagascar 
(Astrochelys radiata, Annexe I), dont 16 juvéniles.  
Les jeunes sont recherchés pour le marché des ani-
maux de compagnie, les adultes pour leur viande. 
Juin est marqué par un pic du braconnage pour les 
repas de la fête de l’Indépendance. La crise écono-
mique provoquée par la pandémie de Covid-19 fait 
craindre une augmentation du braconnage à des 
fins alimentaires. Trois hommes ont été arrêtés. Les 
tortues ont été remises au centre de Lavavolo géré 
par Turtle Survival Alliance et qui accueille déjà 
14.000 spécimens saisis en 2018. Les remises en 
liberté ne sont actuellement pas envisageables.
Madagascar Tribune, 23 juin 2020  ; Mongabay, 9 
juillet 2020.2

tortues terrestres et d’eau douCe

Saisies cumulées du trimestre: 1 exemple
180 tortues radiées de Madagascar (Astrochelys radiata, Annexe I)
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MOZAMBIQUE

Mi-juin 2020
Maputo, Mozambique
Saisie de 4 tortues-léopards du Cap (Stigmochelys 
pardalis, Annexe II) et remise en liberté dans la 
réserve de Karingani qui borde le parc Kruger en 
Afrique du Sud.
Saving the Survivors, 16 juin 2020.3

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Mi-mai 2020
Etat de Caroline du Sud, Etats-Unis d’Amérique
Les spécialistes de l’université de Savannah River 
avaient dit qu’ils feraient tout pour remettre 
dans leur milieu naturel les 200 tortues-boîtes de 
Caroline (Terrapene carolina, Annexe II) saisies en 
août 2019 (cf. « A la Trace » n°26 p.23). C’est fait. 
Aiken Standard, 13 septembre 2020.4

AMERIQUE LATINE

BRESIL

OPERATION GREEN BRAZIL 2
30 mai 2020
Mâncio Lima, Etat d’Acre, Brésil
L’armée annonce avoir arrêté 3 personnes en 
possession de 4 tortues «  jabutis  » (Chelonoidis 
carbonarius ou Chelonoidis denticulatus, Annexe II) 
et de 120 kg viande d’animaux sauvages, 
conformément aux prérogatives qui lui ont été 
attribués par décret fédéral de Jair Bolsonaro.
G1, 1er juin 2020.5

COLOMBIE

Début mai 2020
Bogotá, Colombie
Saisie dans le secteur Castille d’une podocnémide 
de Cayenne (Podocnemis unifilis, Annexe II) détenue 
comme animal de compagnie et maltraitée.
Conexion Capital, 7 mai 2020.6

Tortue radiée de Madagascar (Astrochelys radiata). Photo Bernard Dupont.
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8 juin 2020
Zarzal, Département Valle de Cauca, Colombie
Les 12 Trachemys callirostris, 6 à peine écloses et 
6 juvéniles, pataugeaient dans des assiettes en 
attendant d’être vendues sur l’Internet. Elles sont 
endémiques du Venezuela et de Colombie où 
l’espèce est classée vulnérable. Elle est ciblée par 
les trafiquants à tous les stades  : ses œufs et les 
adultes sont mangés, ses juvéniles sont animaux 
de compagnie. 
Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca, 8 juin 2020.7 

MEXIQUE

10 mai 2020
Aéroport International de Mexico, Mexique
Saisie dans 158 boîtes en bois de 15.053  tortues 
d’eau douce, des Kinosternon leucostomum, des 
Staurotypus triporcatus, des Claudius angustatus et 
des tortues du genre Trachemys, toutes classées 
comme menacées ou en danger au niveau national. 
Elles étaient destinées à l’exportation vers la Chine. 
La pandémie ne freine pas le trafic, elle facilite le 
travail des braconniers en réduisant les missions 
de surveillance sur le terrain. 260 tortues étaient 
déjà mortes. Fin mai, 5167 tortues supplémentaires 
avaient succombé des suites des mauvais 
traitements. Les survivantes ont été transférées 
dans des unités de gestion des états de Quintana 
Roo et du Yucatán.
Profepa, 12 et 30 mai 2020 ; InSight Crime, 24 juin 
2020.8

ASIE

BANGLADESH

14 mai 2020
Tamlai, District de Thakurgaon, Division de 
Rangpur, Bangladesh
Les villageois ont tenté de sauver le trionyx sombre 
(Nilssonia nigricans, Annexe I) âgé d’une centaine 
d’année et pesant 30 kg. Du poison avait été déversé 
dans son étang par des pêcheurs-empoisonneurs. 
Il est mort le lendemain de son transfert dans le 
parc national de Ramsagar.
The Daily Star, 16 mai 2020.9

CAMBODGE

Fin mai 2020
Province de Koh Kong, Cambodge
Saisie dans un restaurant de 10 tortues-feuille d’Asie 
(Cyclemys dentata ou C. enigmatica, Annexe  II), de 
50 kg de carapaces et plastrons de tortues et de 71 
kg de viande de brousse.
Wildlife Alliance Cambodia, 26 mai 2020.10

CHINE

1er avril 2020
Hong Kong, Chine
Condamnation d’un ressortissant étranger 
à 2 ans de prison. En provenance de 
l’archipel des Comores, via Addis-Abeba 
en Ethiopie, il avait été pris en flagrant délit de 
contrebande de 57 tortues dont 55 tortues radiées 
de Madagascar (Astrochelys radiata, Annexe I) d’une 
valeur estimée à 340.000 HK$ soit 48.000 US$ le 19 
septembre 2019 (cf. « A la Trace » n°26 p.24).
The South China Morning Post, 2 avril 2020.11

Mi-avril 2020
Suzhou, Province du Jiangsu, Chine 
Saisie de 14 tortues radiées de Madagascar 
(Astrochelys radiata, Annexe I) et arrestation de 14 
personnes.
Xinhua, 21 mai 2020.12

Mi-mai 2020
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine
Saisie de 34 émydes mutiques (Mauremys mutica, 
Annexe II) dans la zone vie de l’équipage d’un petit 
navire.
Douanes chinoises, 21 mai 2020.13

INDE

6 juin 2020
Kashipur, District d’Udham Singh Nagar, Etat de 
l’Uttarakhand, Inde
Saisie d’un trionyx de l’Inde (Lissemys punctata, 
Annexe II).
The Hindustan Times, 8 juin 2020.14

GANG
11 juin 2020
Malkangiri village MV-96 et Malkangiri Poteru 
Village MPV-65, District de Malkangiri, Etat de 
l’Odisha, Inde
Saisie de 43 trionyx du Gange (Nilssonia gangetica, 
Annexe I) vivants destinés aux marchés locaux et  
à des restaurants d’hôtels au prix de vente de  
7   US$/kg. Arrestations de 4 personnes. Le gang 
sévissait dans plusieurs états. Le chef n’a pas été 
arrêté.
The New Indian Express, 12 juin 2020 ; The Hindu, 
13 juin 2020. 15
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13 juin 2020
District de Mirzapur, Etat de l’Uttar Pradesh, 
Inde
Saisie par une patrouille conjointe du 66ème bataillon 
du SSB (Sashastra Seema Bal) et des agents du 
poste forestier de Laxmipur de 10 tortues vivantes 
(espèce non précisée) et arrestation de 2 trafiquants 
s’apprêtant à les faire passer au Népal.
SSB, 13 juin 2020.16

26 juin 2020
Vadodara, District de Vadodara, Etat du Gujarat, 
Inde
Les 36 trionyx de l’Inde (Lissemys punctata, 
Annexe II) flottaient morts dans un coin du lac. Ils 
portent des traces de brûlures. La pêche à l’explosif 
ou un déversement de produit chimique sont 
suspectés.
The Times of India, 27 juin 2020.17

PAKISTAN

2 juin 2020
Islamabad, Territoire fédéral d’Islamabad, 
Pakistan
Saisie de 7 tortues de Hamilton (Geoclemys 
hamiltonii, Annexe I), de 3 kachugas à dos en toit 
(Pangshura tecta, Annexe I) et d’une kachuga 
de Smith (Pangshura smithii, Annexe II). Toutes 
juvéniles et vivantes, elles devraient être remises 
en liberté en aval du barrage de Taunsa sur l’Indus.
Dawn, 3 juin 2020.18

VIETNAM

Fin avril ou début mai 2020
Vietnam
Condamnation d’un trafiquant à 3 ans de 
prison pour transport illégal de reptiles 
protégés dont 379 kg de tortues à tête jaune 
(Indotestudo elongata, Annexe II).
ENV, 2 mai 2020.19

8 mai 2020
Buon Ma Thuot, 
Province de Dak 
Lak, Vietnam
La police trouve 
chez Hoang Minh 
Trien 127 tortues  : 
des tortues-boîtes 
à front jaune (Cuora 
bourreti, Annexe I), 
des tortues-boîtes 
d’Asie orientale (Cuora amboinensis, Annexe II), des 
tortues brunes (Manouria emys, Annexe II). Il est 
en possession de documents attestant l’origine de 
68 tortues. Les 59 autres seraient leur progéniture. 
Trian fait de l’élevage depuis 2015. En attendant 
d’en savoir plus sur les espèces et les origines, les 
tortues sont saisies.
Asian Turtle Program, 9 mai 2020  ; Tiên Phong, 9 
mai 2020. 20

31 mai 2020
Nghen, District de Can Loc, Province de Ha Tinh, 
Vietnam
Saisie dans une voiture sur l’autoroute 1A de 27 
tortues-boîte à front jaune (18 Cuora bourreti, 
Annexe I et de 9 Cuora galbinifrons, Annexe II). Deux 
inculpations.
Lao Dong, 16 juin 2020.21

EUROPE

ESPAGNE

Début mai 2020
Cuevas del Almanzora, Province d’Almería, 
Communauté autonome d’Andalousie, Espagne
Les 2 dealers ne respectaient pas le confinement. 
Saisie de 73 g de haschich et de 6 tortues mauresques 
dont 2 juvéniles (Testudo graeca, Annexe II).
Almeria 360, 5 mai 2020.22

30 mai 2020
Natura Park, Îles Baléares, Espagne
Vol de 2 tortues 
radiées de Mada-
gascar (Astrochelys 
radiata, Annexe  I) 
et de 2 tortues 
boîtes à 3 carènes 
(Cuora mouhotii, 
Annexe II) au Natu-
ra Park. Elles valent 
plusieurs milliers 
d’euros chacune sur 
le marché noir. Le voleur a été identifié en quelques 
heures et les tortues récupérées. 
Cronica Balear, 3 juin 2020.23

FRANCE

17 avril 2020
Castillon-la-Bataille, Département de la 
Gironde, France
Le colis de « parfum » était endommagé. Le livreur a 
jeté un coup d’œil à l’intérieur et y a vu de la vie. Il a 
eu le réflexe d’aller à la gendarmerie. Deux tortues 
d’Hermann (Testudo hermanni, Annexe II) soufrant 
de déshydratation étaient à l’intérieur.
Gendarmerie de la Gironde, 21 avril 2020.24
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28 avril, 4 et 26 mai 2020
Parc de Vaugrenier, Département des 
Alpes-Maritimes et Ramonville-Saint-Agne, 
Département de Haute-Garonne, France
On savait que le confinement avait provoqué des 
divorces. Il a aussi provoqué une recrudescence des 
abandons d’animaux « domestiques ». Une tortue 
alligator (Macrochelys temminckii, Annexe III au 
Etats-Unis d’Amérique) adulte a été récupérée avec 
difficulté dans un parc sur la riviera tandis que près 
du Canal du Midi 3 juvéniles de tortues alligators 
et une tortue serpentine (Chelydra serpentina, 
Annexe  III aux Etats-Unis d’Amérique) ont été 
capturées. La gendarmerie appelle à la vigilance 
face aux risques de morsures.
Nice Matin, 30 avril 2020  ; France 3 Occitanie, 28 
mai 2020 ; La Dépêche, 29 mai 2020. 25

26 juin et 25 septembre 2020
Draguignan, Département du Var, 
France
Nous ne boirons pas de Château Lauzade. 
Pierre Sénéclauze avait procédé à des 
déboisements pour agrandir son domaine viticole 
en lisière de la réserve naturelle nationale de la 
Plaine des Maures, un des derniers habitats de la 
tortue d’Hermann (Testudo hermanni, Annexe  II). 
En visite d’inspection en 2016, les agents de 
l’Office Français de la Biodiversité n’avaient pu que 
constater les destructions sur la zone classée rouge, 
le niveau de protection théoriquement maximum.  
Le procès s’est tenu fin juin. L’exploitant a tenté de 
tout mettre sur le dos de son directeur puis a osé 
un «  le fait de nettoyer la forêt permet à la tortue 
d’avoir un habitat correct ». Fin septembre, il a été 
reconnu coupable de destruction non autorisée 
de l’habitat d’un animal protégé non domestique. 
Il devra payer 65.000 € (55.000  US$) d’amende 
et l’entreprise qui a réalisé les travaux 40.000 € 
(34.000 US$).
La Revue du Vin de France, 24 juillet 2020 ; Var Matin 
(avec AFP), 25 septembre 2020.26

ITALIE

Mi-mai 2020
Bari, Région des Pouilles, Italie
Intervention des carabinieris dans 2 propriétés. 
Sur l’une, exploitation illégale d’une décharge 
de déchets dangereux et élevage d’animaux 
sur les cendres des brûlages à l’air libre  ; sur 
l’autre 11 tortues d’espèces CITES non précisée, 
probablement des tortues d’Hermann (Testudo 
hermanni, Annexe II).
Il Quotidiano Italiano, 21 mai 2020.27

Début juin 2020
Vazzano, Province de Vibo Valentia, Région de 
Calabre, Italie
Saisie de 2 tortues d’Hermann (Testudo hermanni, 
Annexe II) à un carrefour autoroutier. Le couple 
de vendeurs avait été repéré grâce à leurs petites 
annonces de vente sur l’Internet.
Zoom 24, 12 juin 2020.28

Début juin 2020
San Marcello Pistoiese, Province de Pistoia, 
Région de Toscane, Italie
Vente illégale de tortues d’Hermann (Testudo 
hermanni, Annexe II) sur l’Internet. Saisie de 8 
spécimens.
Go News, 3 juin 2020.29

OCEANIE

AUSTRALIE

1er avril 2020
Australie
Grâce à son œil d’aigle, l’officier de protection de 
la vie sauvage a repéré que la tortue figurant sur 
la photo accompagnant une petite annonce de 
vente sur un réseau social n’était pas une Myuchelys 
latisternum, conformément à ce qui était annoncé, 
mais une Elseya albagula, une espèce en danger 
critique d’extinction. Les vérifications chez le 
vendeur, soigneur d’animaux de profession, ont 
conduit à la saisie du spécimen et d’une tortue de 
Kreffts (Emydura krefftii). 
Elseya albagula 
a été reconnue 
comme une 
espèce à part 
en 2006. Elle vit 
dans seulement 
4 rivières de la 
région de Wide 
Bay dans le 
Queensland. Elle 
mange des plantes aquatiques, des fruits et occa-
sionnellement des insectes et des mollusques. Elle 
peut rester en plongée pendant 3 heures. La resca-
pée a passé avec succès l’examen vétérinaire, a été 
équipée d’une micro-puce et remise en liberté.
Queensland Department of Environment and Sci-
ence, 20 avril 2020.30
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AFRIQUE 
 

KENYA

23 avril 2020
Camp Rhino Gate, Comté de Meru, Kenya
Le python avait semé 
la panique en tuant 2 
chiens domestiques 
et en avalant un 3ème. 
Il a été frappé à coups 
de bâton par des 
villageois et s’était 
réfugié dans le couvert 
végétal. L’équipe de la 
David Sheldrick Trust 
et du Kenyan Wildlife 
Service l’a capturé, pris 
par la queue et la tête. A découvert, il a dégurgité 
sa 3ème proie. Il a été soigné. Les blessures sont 
superficielles. Le pronostic est favorable.
SWT/KWS, avril 2020.1

GANG
Fin juin 2020
Kenya
La pandémie Covid-19 n’a pas freiné le trafic 
de deux espèces de vipères endémiques au 
Kenya  : les vipères terrestres Bitis worthingtoni 
(Annexe II) et les vipères arboricoles Atheris desaixi 
(Annexe  II). John Kamau, du DCI (Directorate of 
Criminal Investigations), explique qu’un réseau 
d’environ 200 braconniers-trafiquants agit sur tous 
les continents  : «  zoos, animaleries, restaurants, 
instituts de recherche scientifique. Ce réseau opère 
depuis des années. » Ses techniques s’affinent: les 
vipères sont capturées toujours plus jeunes, pour 
que, au moment de l’expédition, leur petite taille 
passe inaperçue.
Les vipères sont vendues pour 200 à 250  US$ en 
tant qu’animaux de compagnie, et 7 fois plus aux 
instituts de recherche. Plus de 450 vipères ont été 
officiellement victimes de ce trafic. Paula Kahumbu, 
directrice exécutive de l’ONG Wildlife Direct, 
confirme que la majorité des cas n’est pas détectée. 
Selon elle, les vipères devraient être transférées à 
l’Annexe I de la CITES. Les trafiquants eux-mêmes 
reconnaissent qu’en particulier les vipères Atheris 
desaixi sont de plus en plus difficiles à repérer.
Earth Journalism Network, 2 juillet 2020. 2

AMERIQUE DU NORD 
 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Mi-avril 2020
Etat du Vermont, Etats-Unis d’Amérique
Saisie de 2 pythons réticulés (Python reticulatus, 
Annexe II) et d’un python molure à deux bandes 
(Python bivittatus, Annexe II). Ils étaient à la vente 
sur Craigslist. Leur détention est illégale dans l’état 
du Vermont. 
WCAX-TV, 23 avril 2020. 3

16-17 juin 2020
Bonita Springs, Etat de Floride, Etats-Unis 
d’Amérique
L’Everglades Wonder Gardens a été victime d’une 
effraction dans la nuit de mardi à mercredi. Un boa 
constrictor (Boa constrictor, Annexe I ou II) albinos 
et un python royal (Python regius, Annexe II) ont été 
la cible des trafiquants avec en prime 2 tortues des 
steppes (Testudo horsfieldii, Annexe II).
Miami Herald, 18 juin 2020. 4

AMERIQUE LATINE 

BRESIL

4 juin 2020
Floreal, Etat de São Paulo, Brésil
Une ferme était soupçonnée d’héberger des chasses 
illégales. Elle a été perquisitionnée. La police a mis 
la main sur une peau d’anaconda (Eunectes spp., 
Annexe II) dans un congélateur. Deux arrestations. 
Saisie des fusils et des munitions.
G1, 4 juin 2020. 5
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COLOMBIE

Fin avril 2020
Sabaneta, Département d’Antioquia, Colombie
Malgré le confinement Covid-19, la dame 
transportait 6 boas constrictors (Boa constrictor, 
Annexe II) dans le quartier Entre Amigos. Elle a été 
placée en garde à vue, les serpents ont été saisis.
Alerta Paisa, 23 avril 2020. 6

EN FAMILLE
Mi-mai 2020
Mapiripán, Département de Meta, Colombie
Emotion chez les internautes. Une famille se 
prétendant menacée par l’approche d’un anaconda 
(Eunectes murinus, Annexe II) de 5 m de long s’est 
acharnée sur lui et a fini par le tuer. Elle a diffusé les 
images sur les réseaux sociaux. Une enquête est en 
cours pour localiser les fautifs.
Blu radio, 19 mai 2020.7

MEXIQUE

2 avril 2020
San Luis, Etat de San Luis Potosí, Mexique
Saisie de 3 crotales de Mojave (Crotalus scutulatus). 
Le porteur n’avait pas de certificat pour prouver 
leur origine légale. Les crotales de Mojave sont 
considérés comme une espèce «  en danger  » au 
Mexique. Ils sont principalement menacés par la 
destruction de leurs habitats, et par leur fausse 
réputation d’animaux nuisibles. Si leur état de 
santé le permet, ils seront remis en liberté à la fin 
de la procédure.
Profepa, 2 avril 2020. 8

16 avril 2020
Aéroport international de Ciudad Juárez, Etat 
de Chihuahua, Mexique
Un serpent roi de Californie (Lampropeltis 
californiae) juvénile de 30 cm de long, a priori 
en bonne santé, a été découvert dans un colis à 
l’Aéroport international de Ciudad Juárez. Le colis 
n’était évidemment pas adapté à son transport 
et aucune documentation ne l’accompagnait. La 
Profepa va effectuer une visite d’inspection chez 
l’expéditeur et le destinataire.
Profepa, 20 avril 2020. 9

22 juin 2020
Aéroport international de Monterrey, Apodaca, 
Etat de Nuevo León, Mexique
Les employés d’une plateforme logistique 
détectent la présence d’un serpent à l’intérieur 
d’un colis en provenance des Etats-Unis. Les 
douanes sont alertées. Les agents de la Profepa 
arrivent sur les lieux et identifient un boa émeraude 
(Corallus caninus, Annexe II) juvénile. Il est affaibli 
par le manque d’eau et de nourriture. Il a été pris 
en charge par l’organisme public Parques y Vida 
Silvestre de Nuevo León.
Profepa, 22 juin 2020. 10

ASIE 
 

BANGLADESH

9 juin 2020
Kashimpur, District de Gazipur, Division de 
Dhaka, Bangladesh
Ikbal Hossain roulait en moto sur la route reliant 
Noakhali à Feni lorsqu’il a été arrêté. Il transportait 
environ 900 g de venin de serpent d’une valeur 
estimée à 160 millions de takas (1.883.461  US$ 
au détail), si son authenticité est confirmée. Un 
complice a réussi à s’enfuir. Hossain est soupçonné 
de faire partie d’un réseau international de 
contrebande de venin de serpent.
Dhaka Tribune, 9 juin 2020. 11

 
CHINE

5 juin 2020
Aéroport de Guangzhou-Baiyun, Province du 
Guangdong, Chine
Découverte de 4 serpents ratiers verts à queue 
rouge (Gonyosoma oxycephalum) dans un colis 
contenant des chaussures pour hommes. A 
l’ouverture du colis, un serpent de 80 cm de long 
s’est échappé d’une chaussure. Trois autres serpents 
ont été trouvés dans des chaussettes à l’intérieur des 
chaussures, qui avaient été bouchées avec du tissu 
humide. Les serpents ratiers verts à queue rouge 
sont des serpents arboricoles qui vivent en Asie 
du Sud-Est, du Myanmar aux Philippines. Ils sont 
particulièrement recherchés en tant qu’animaux de 
compagnie, mais ils sont aussi capturés pour leur 
peau ou pour leur viande.
Douanes chinoises, 24 juin 2020. 12

INDE

17 avril 2020
Naharlagun, District de Papum Pare, Etat de 
l’Arunachal Pradesh, Inde
Un cobra royal (Ophiophagus hannah, Annexe II) 
de plus de 3 m de long a été tué par des villageois. 
Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent un 
homme paradant avec la dépouille, puis trois 
hommes s’apprêtant à le couper sur des feuilles de 
bananier pour le cuisiner. Ils ont été identifiés. L’un 
d’entre eux explique dans la vidéo qu’ils n’avaient 
plus de riz : « A cause du confinement, j’avais envie 
de viande et je suis allé en chercher dans la jungle… 
J’avais faim ».
The Hindustan Times, 19 avril 2020 ; Northeast Now, 
18 avril 2020. 13
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23 avril 2020
Bangalore, District de Bangalore-urbain, Etat du 
Karnataka, Inde
Arrestation suite à une dénonciation anonyme de 
Mohammad Rizwan et Azar Khan. Ils tentaient de 
vendre un boa des sables (Eryx spp., Annexe II) pour 5 
millions de roupies (66.072 US$). Le gouvernement 
ayant autorisé la livraison des produits de première 
nécessité pendant le confinement Covid-19, ils ont 
voulu en profiter pour transporter le boa des sables 
dans un sac de Dunzo, spécialisé dans la livraison de 
produits alimentaires. Rizwan travaille pour Dunzo. 
The Times of India, 23 avril 2020 ; The Hindu, 23 avril 
2020. 14

GANG
1er et 9 juin 2020
Sattegaon et Yeola, District de Nashik, Etat du 
Maharashtra, Inde
Dix-sept arrestations dans une affaire de 
contrebande de boa des sables brun (Eryx johnii, 
Annexe II). Deux policiers sont compromis. Le 
1er juin, Deepak Dhakebar abandonne son poste 
en prétendant rendre visite à un parent victime 
d’une crise cardiaque. Il a été arrêté le même jour 
à Sattegaon en compagnie du principal suspect, 
Somnath Pawar, et du boa des sables brun qui a été 
saisi. Leurs témoignages aboutissent à l’arrestation 
de 15 autres personnes, dont l’inspecteur adjoint 
Vishwas Chavanke. 
The Times of India, 12 juin 2020. 15

23 juin 2020
Réserve de tigres de Melghat, District 
d’Amravati, Etat du Maharashtra, Inde
Arrestation de Liladhar Ingle (28 ans), Akshay 
Panchang (25 ans) et Bhanudas Kokate (50 ans) en 
flagrant délit de vente d’un boa des sables (Eryx 
spp., Annexe II) de 2 kg.
The Times of India, 25 juin 2020. 16

EUROPE

FRANCE

Début juin 2020
Malaucène, Département du Vaucluse, France
La jeune femme de 25 ans, ancienne employée 
d’un cabinet vétérinaire, faisait du gardiennage 
non déclaré d’animaux. Son logement a été 
perquisitionné après le confinement Covid-19 suite 
à la plainte d’un client mécontent. 
Les agents de l’Office Français de la Biodiversité, de 
la Direction départementale de la protection des 
populations et de la gendarmerie ont découvert 
chez elle des médicaments vétérinaires volés et 4 
pythons (famille Pythonidae, Annexe I ou II).
Le Dauphiné Libéré, 12 juin 2020.17

ITALIE

Début juin 2020
Villa di Piteccio, Province de Pistoia, Région de 
Toscane, Italie
Nouvel abandon de serpent  : un boa constrictor 
(Boa constrictor, Annexe II) a été déposé dans sa 
cage à côté d’une poubelle. Alertés, les carabinieri 
l’ont fait transporter au zoo de Pistoia. Il semblait 
mal nourri.
L’Arno, 8 juin 2020. 18

OCEANIE

AUSTRALIE

Juin 2020
Tuan, Etat de Queensland, Australie
Mystérieuse découverte dans le bush d’une boîte 
où sont conditionnés 15 pythons tapis du Centre 
(Morelia bredli, Annexe II) à peine éclos. Le travailleur 
forestier n’en est pas revenu mais il a alerté un 
agent du Wildlife Service. Les pythons tapis du 
Centre sont originaires des Territoires du Nord et 
ne sont pas vénimeux. Dans le Queensland, ils sont 
inconnus. Il s’agit sans doute d’après les premières 
intuitions des enquêteurs d’un trafic interrégional 
et d’une liaison entre 2 maillons intermédiaires qui 
a dysfonctionné. « Des animaux natifs sont souvent 
vendus sur l’Internet sans être accompagnés par 
les permis requis.  » «  Quand les gens achètent 
sur Gumtree, eBay ou Facebook Market Place, ils 
achètent en aveugle sans savoir si les vendeurs 
disposent des agréments réglementaires.  » 
Beaucoup de reptiles après la capture meurent 
ou tombent malades pendant les transferts inter-
australiens ou internationaux. Ces 15 là vont 
s’en sortir. Ils ont été regardés de très près par les 
vétérinaires et confiés dans un premier temps à la 
RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty 
to Animals).
Fraser Coast Chronicle, 18 décembre 2020.19
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AMERIQUE  
 

MEXIQUE

13 avril 2020
Matías Romero Avendaño, Etat d’Oaxaca, 
Mexique
Saisie dans un autocar de 13 boîtes en carton 
contenant chacune 10 iguanes verts (Iguana 
iguana, Annexe II) adultes sur la route fédérale 
510 allant de Coatzacoalcos à Salina Cruz. Aucun 
passager n’en revendique la propriété. Les 24 mâles 
et 106 femelles, mesurant de 0,7 à 1,3 m de long, 
ont été relâchés dans un habitat propice.
Profepa, 13 avril 2020. 1

6 mai 2020
Aéroport international de San Luis Potosi, Etat 
de San Luis Potosi, Mexique
Trois colis contenant des animaux vivants sont 
détectés dans le secteur fret. Ils sont à destination 
d’Aguascalientes, à 160  km, et de l’état de 
Mexico, à 370  km. La garde nationale contacte la 
Profepa. Saisie de 10 geckos léopards (Eublepharis 
macularius). Ils sont appréciés comme animaux 
de compagnie. Leur aire de répartition couvre les 
régions semi-désertiques de l’Iran, du Pakistan, de 
l’Afghanistan et de l’Inde.
Profepa, 6 mai 2020. 2

15 mai 2020
Aéroport international de San Luis Potosi, Etat 
de San Luis Potosí, Mexique 
Beaucoup d’animaux transitent par la plateforme 
de messagerie de l’aéroport. Dans celui-ci, il y avait 
encore de la vie  : sauvetage de 4 « dragoncitos », 
plus connus à l’international sous le nom de lézard 
crocodile (Abronia graminea, Annexe II).
Profepa, 21 mai 2020. 3

ASIE

CAMBODGE

Semaine du 24 mai 2020
Cambodge
Démantèlement de 7 camps de 
braconniers et saisie de 38 pièges, de 3 
armes à feu artisanales, d’un filet à tortues 
et d’un varan (Varanus spp., Annexe I ou II) mort.
Wildlife Alliance Cambodia, 24 mai 2020. 4

CHINE

Début juin 2020
Xiamen, Province de Fujian, Chine
En septembre 2019, 15 varans des savanes (Varanus 
exanthematicus, Annexe II) de 20 cm de long avaient 
été saisis dans un colis postal en provenance de 
Taïwan (cf. « A la Trace » n°26 p.29). Les douanes ont 
saisi chez la destinataire Li Ming 10 iguanes verts 
(Iguana iguana, Annexe II) qui servaient d’animaux 
de compagnie. 
Douanes chinoises, 11 juin 2020. 5

Mi-juin 2020
Taiyuan, Province de Shanxi, Chine 
Condamnation de M. Cao à 16 ans de 
prison pour contrebande de 108 animaux 
protégés, 75 sont morts pendant les 
expéditions. En septembre 2019, 48 iguanes verts 
(Iguana iguana, Annexe II) et 10 varans (Varanus spp., 
Annexes I et II), tous morts, avaient été saisis dans 2 
colis postaux qui lui étaient destinés. Il avait déposé 
une réclamation auprès de l’expéditeur taïwanais et 
demandé un nouvel envoi. Par précaution, il avait 
donné l’adresse d’un complice. 50 autres iguanes 
verts avaient été envoyés à M. Lu, dont 17 étaient 
morts lors du voyage. A réception, Lu en a gardé 2, 
en a envoyé 7 à des clients et transmis 24 à Cao. Cf. 
« A la Trace » n°27 p. 34.
Douanes chinoises, 12 juin 2020. 6

INDE

23 avril 2020
Salaiammapatti, District de 
Tiruchirappalli, Etat du Tamil Nadu, 
Inde
Le Département des forêts est venu 
arrêter une bande de 6 jeunes du village qui 
avaient débusqué un varan du Bengale (Varanus 
bengalensis, Annexe I) dans le sanctuaire Blackbuck 
de Valanadu, l’avaient ligoté et tué tout en se 
filmant avec un portable. Après quoi ils s’étaient 
mis à danser. Ils avaient ensuite cuit et consommé 
sa viande, puis diffusé leurs méfaits sur TikTok. Ils 
ont été arrêtés et écroués.
The Hindu, 23 avril 2020 ; The New Indian Express, 
24 avril 2020 ; The Times of India, 24 avril 2020.7

3 mai 2020
Forêt de Gopinatham, District de 
Chamarajanagar, Etat du Karnataka, Inde
Arrestation par une patrouille de Kumar, âgé de 
36 ans, et de Selvan, âgé de 51 ans. Ils étaient en 
possession de 2 varans (Varanus spp., Annexe I ou 
II). Ils s’étaient introduits dans le sanctuaire de faune 
sauvage en prétendant faire paître leurs moutons. 
Mais ils ont laissé leurs moutons sans surveillance 
et sont partis chasser avec leurs chiens dans la forêt. 
Ils sont placés en garde à vue.
The Times of India, 6 mai 2020. 8

iguaNes, varaNs, geCkos et lezards
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7 mai 2020
Kathanviduthi, District de Pudukkottai, Etat du 
Tamil Nadu, Inde
Prabu, âgé de 23 ans, Ramesh, âgé de 28 ans, et Suri, 
âgé de 22 ans, ont posté sur les réseaux sociaux 
une vidéo où ils s’exhibaient avec 2 varans (Varanus 
spp., Annexe I ou II) morts comme « preuve de leur 
bravoure  », selon M. Anand Kumar, responsable 
local des services forestiers. Ils les ont ensuite 
cuisinés. Le succès de la vidéo a déclenché une 
action de police. Les fautifs ont été retrouvés grâce 
à leurs numéros de contact. Une peine de prison de 
15 jours leur a été infligée.
The Times of India, 9 mai 2020. 9

GANG
19 mai 2020
Karuthapillayur, District de Tenkasi, Etat du 
Tamil Nadu, Inde
Dénoncés par un concurrent spécialisé quant à lui 
dans la capture de sangliers, 4 hommes accusés 
d’avoir braconné plus de 250 varans (Varanus 
spp., Annexe I ou II) ces 3 dernières années ont été 
arrêtés : G. John Vincent, maçon de 41 ans, a déclaré 
qu’il en chassait depuis plus de 17 ans. Les autres 
membres du gang sont K. Suresh, un autre maçon 
âgé de 22 ans, J. Anton Ravi, âgé de 22 ans, et M. 
Immanuel, étudiant âgé de 19 ans. Deux à 3 autres 
membres du gang sont recherchés. Ils chassaient 
avec des chiens, et prétendent avoir partagé la 
viande avec des amis ou des villageois. Le mythe 
persiste selon lequel le varan transmettrait sa 
robustesse au consommateur. 
The Times of India, 21 mai 2020. 10

31 mai 2020
Maniyankurichi, District de 
Tiruchirappalli, Etat du Tamil Nadu, Inde
Arrestation de V. Periyasamy, âgé de 29 ans, 
astrologue, accusé d’avoir tué un varan (Varanus 
spp., Annexe I ou II), et d’en utiliser certaines parties 
à des fins commerciales. Il déclarait sur YouTube 
préparer du Kohl (ou Kajal), produit de maquillage 
soulignant les yeux. Selon lui, ses préparations 
cosmétiques seraient utiles pour la magie noire et 
les hommes et les femmes d’affaire auraient tout 
intérêt à lui en acheter pour neutraliser leurs rivaux 
ou faire prospérer leur entreprise.
The Times of India, 4 juin 2020  ; The Hindu, 3 juin 
2020. 11

2 juin 2020
Matangapar, District de Baksa, Etat de l’Assam, 
Inde
Saisie par une patrouille conjointe du SSB et de 
gardes forestiers de 3 geckos tokay (Gekko gecko, 
Annexe II), 2 adultes et un juvénile.
SSB, 2 juin 2020.12

10 juin 2020
District de Nalbari, Etat de l’Assam, Inde
Une patrouille du 24ème bataillon paramilitaire du 
SSB est tombée sur un gecko tokay (Gekko gecko, 
Annexe II) abandonné par un trafiquant qui s’était 
vraisemblablement enfui à leur arrivée. Le reptile 
a été confié aux gardes forestiers du bureau de 
Kumarikata. La frontière avec le Bhoutan est à 
proximité.
SSB, 10 juin 2020.13

12 juin 2020
Tembhode, District de Palghar, Etat du 
Maharashtra, Inde
Vaishali Chauhan, défenseur des animaux, apprend 
qu’un varan du Bengale (Varanus bengalensis, 
Annexe I) a été tué. Il prévient les agents forestiers. 
Mahendra Balwant Shinwari, âgé de 28 ans, est 
arrêté. Son complice est en fuite. Ils voulaient 
manger sa viande, extraire son huile pour ses vertus 
aphrodisiaques, utiliser sa langue et son foie pour 
soigner des infections cutanées, et pratiquer la 
magie noire.  Le « ghorpad » (nom local du varan du 
Bengale) âgé de 2 ans, a été une fois de plus victime 
de sa légende.
The Hindustan Times, 12 juin 2020. 14

GANG
16 juin 2020
Khara, District d’Amreli, Etat du Gujarat, Inde
Grâce à un renseignement, les agents forestiers 
surprennent un groupe en train de chasser des 
varans du Bengale (Varanus bengalensis, Annexe I). 
Un seul braconnier, Raju Vaghela, âgé de 20 ans, 
est arrêté en possession d’un spécimen blessé. Il 
est gardé à vue pendant 14 jours. Ses comparses 
se sont enfuis. Quant à la victime, elle a été remise 
au zoo de Sakkarbagu pour y être soignée. Selon 
le conservateur en chef des Forêts, l’huile de varan 
du Bengale est aussi réputée pour soulager les 
rhumatismes. 
The Indian Express, 20 juin 2020. 15

EUROPE 
 

ITALIE

Début mai 2020
Caserte, Province de Caserte, Région de 
Campanie, Italie
Des carabinieri ont capturé un lézard américain 
(Salvator merianae, Annexe II) abandonné sur un 
parking dans une résidence privée. Malade et 
blessé, il a été confié à des spécialistes. L’aire de 
répartition des lézards américains, ou tégus noirs 
et blancs d’Argentine, comprend le Brésil, la Bolivie, 
le Paraguay, l’Uruguay et l’Argentine. Ils peuvent 
atteindre 140 cm de long et peser jusqu’à 10 kg.
Occhio di Caserta, 4 mai 2020.16
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AFRIQUE

KENYA

18 juin 2020
En lisière du Parc National Meru, Comté de Meru, 
Kenya
Un crocodile est signalé dans un marais tout près 
d’un village. Tapi sous l’eau trouble et les algues, il 
était invisible et introuvable. Il fallait s’assurer qu’il 
s’agissait bien d’un crocodile et non d’un varan. Les 
3 membres de l’équipe d’intervention ont fouillé 
dans la boue avec de longs bâtons. Au bout de 5 
minutes, l’un d’eux a marché sur le reptile qui a jailli 
comme un ressort. C’était bien un crocodile d’au 
moins un mètre de long. Il s’est à nouveau camouflé. 
Il a été capturé avec un filet. Ses mâchoires ont été 
liées avec une corde. Il a ensuite été transporté 
emmailloté dans le filet et tenu par la queue à 
l’intérieur du parc au bord d’une rivière. Il a été 
dégagé du filet, les mâchoires ont été déliées en 
prenant un maximum de précautions et il a été jeté 
à l’eau. Il s’est éloigné à toute vapeur.
SWT/KWS, juin 2020. 1

GUINEE

30 juin 2020
Siafata, Préfecture de Macenta, Région de 
Nzérékoré, Guinée
Qui est vraiment Koï-Koï ?
Koï-Koï Kalivogui détient dans une mare 18 
crocodiles (Crocodylidae, Annexe I ou II). Interrogé 
par la police, il prétend les avoir sauvés des mains 
de trafiquants. Les crocodiles sont saisis. Koï-Koï 
n’est pas cru. Il est mis en garde à vue. 
Retournement  : Koï-Koï est chaleureusement 
remercié par le préfet. Les crocodiles ont été remis 
en liberté dans le parc national du Haut Niger. 
Les espèces présentes en Guinée sont le faux-gavial 
d’Afrique (Mecistops cataphractus), le crocodile 
à front large (Osteolaemus tetraspis, Annexe I), 
crocodile à museau étroit (Crocodylus cataphractus, 
Annexe I) et le crocodile du Nil (Crocodylus niloticus, 
Annexe I). 
En 3 mois, une trentaine de tortues d’eau douce et 
une vingtaine d’autres crocodiles ont été remis en 
liberté dans le parc par la Brigade de lutte contre la 
criminalité faunique et floristique.
Ma Guinée infos, 30 juin 2020  ; Guinée Matin, 1er 
juillet 2020. 2

NAMIBIE

4 juin 2020
Rundu, Région de Kavango East, Namibie
Arrestation de Romanus Ndumba en possession 
d’une peau de crocodile (Crocodylidae, Annexe  I 
ou  II). Il est inculpé d’infraction à la loi sur le 
commerce de produits contrôlés et d’espèces 
sauvages.
The Namibian, 11 juin 2020. 3

AMERIQUE

BRESIL

2 avril 2020
Salto Grande, Etat de São Paulo, Brésil
Suite à plusieurs signalements de carcasses 
d’animaux sauvages, les policiers renforcent leur 
surveillance.  A 3h30, ils arrêtent 3 hommes sur le 
fleuve Paranapanema. A bord de leur embarcation, 
ils trouvent des armes à feu et 2 caïmans (Caiman 
spp., Annexe I ou II) vivants, l’un dans un sac et 
l’autre dans le compartiment à poissons. Les 
suspects comptaient sans doute les abattre. Ils 
seront relâchés par la police environnementale.
G1, 2 avril 2020.  4

MEXIQUE

30 avril 2020
Aéroport international de San Luis Potosi, Etat 
de San Luis Potosi, Mexique
La garde nationale détecte dans le secteur fret 
2 colis suspects. Ils étaient en provenance de La 
Esperanza Emiliano Zapata, dans l’état du Tabasco, 
à 1300 km, et de Tepatitlán de Morelos, dans l’état 
de Jalisco, à 270 km. La Profepa arrive sur les lieux. 
Ouverture des colis et saisie de 42,42 kg de peaux 
de crocodiles de Morelet (Crocodylus moreletii, 
Annexe I), de cactus Pachycereus schottii monstrosus 
(Annexe II), et de 3 cactus peyotes (Lophophora 
williamsii, Annexe II). 
Profepa, 30 avril 2020. 5

5 mai 2020
Tiquicheo de Nicolás Romero, Etat de Michoacán, 
Mexique
Arrestation d’une personne en possession d’un 
crocodile américain (Crocodylus acutus, Annexe  II) 
dans un autocar sur la route de Zitácuaro à 
Tiquicheo. Le crocodile juvénile de 90 cm de long 
était affaibli et blessé aux pattes. Il a été confié à 
un PIMVS (Predio o Instalación que Maneja Vida 
Silvestre).
Profepa, 5 mai 2020. 6

CroCodiles, alligators et gavials
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15 mai 2020
Aéroport international de San Luis Potosi, Etat 
de San Luis Potosí, Mexique 
Beaucoup d’animaux transitent par la plateforme 
de messagerie de l’aéroport. Dans celui-ci, il n’y 
avait que la mort  : 34 peaux et demi-peaux de 
crocodile (Crocodylidae, Annexe I ou II). L’espèce 
principale au Mexique est le crocodile de Morelet 
(Crocodylus moreletii, Annexe II).
Profepa, 21 mai 2020. 7

ASIE

CAMBODGE

24 avril 2020
Province de Kaoh Kong, Cambodge
Saisie de 2 crocodiles. Il s’agit certainement de 
crocodiles du Siam (Crocodylus siamensis, Annexe I). 
Ils avaient été capturés dans la rivière Areng il y a 
plus de 20 ans et étaient utilisés dans un élevage 
illégal insalubre. Des tests ADN vont être effectués 
pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’hybrides avant 
d’envisager de les relâcher. 
Wildlife Alliance Cambodia, 24 avril 2020. 8

Fin juin 2020
Cambodge
Les éleveurs de crocodiles sont au bord de la faillite. 
Les femelles pondent entre 20 et 60 œufs de février 
à mars. Les œufs éclosent entre avril et juillet. Les 
nouveau-nés se vendent autour de 2 US$ à l’unité 
contre 7 à 10 l’année dernière. L’association des 
éleveurs de Siem Reap agite le drapeau rouge. « Les 
prix étaient en baisse depuis 3 ans mais cette année, 
c’est plus une baisse, c’est une dégringolade.  » 
«  Avec les revenus de cette année, on a juste de 
quoi donner à manger aux adultes pendant 3 
mois  ». Les crocos risquent d’avoir les crocs. Leur 
valeur baisse mais pas le prix des poissons qu’ils 
mangent (0,50  US$/kg). Le marasme touche 
aussi les femelles adultes. Il y a quelques années, 
elles se vendaient à l’unité entre 500 et 600  US$. 
Aujourd’hui, elles ne valent pas plus de 150  US$. 
Les éleveurs appellent le gouvernement au secours 
et celui-ci ne semble pas disposé à lancer un plan 
de relance croco. Selon Veng Sakhon, le ministre de 
l’Agriculture, le vrai problème, c’est qu’il n’y a plus 
de demande suffisante pour les articles en peaux 
de crocos. «  Avec nos méthodes d’élevage, nos 
peaux de crocodiles ne répondent pas et de loin 
aux critères des acheteurs internationaux ».
Phnom Penh Post, 29 juin 2020.9

CHINE

6 avril 2020
Province du Yunnan, Chine. Frontière avec le 
Vietnam
En pleine pandémie de Covid-19, 2 suspects sont 
arrêtés en possession de 1213 peaux d’alligators 
de Chine (Alligator sinensis, Annexe I). Ils les 
transportaient dans un camion. Dans les sacs censés 
contenir des pastèques, les douaniers ont trouvé 
des peaux de 5 couleurs : noires, brunes, blanches, 
rouges et oranges. La plus grande mesure 1,7 m de 
long et 0,5 m de large. Les douaniers ont recouvert 
un terrain de basket entier avec les peaux lors du 
déchargement.
InterNewsCast, 7 avril 2020. 10

INDONESIE

20 juin 2020
Parc National de Way Kambas, Province de 
Lampung, Ile de Sumatra, Indonésie
Depuis le mois de mars, la remise en liberté des 
animaux sauvages saisis par devers les braconniers 
ou chez des détenteurs clandestins était interdite. 
Il s’agissait d’éviter la propagation de la Covid-19 
dans la sphère de la faune sauvage. Un décret du 
ministère de l’Environnement en date du mois de 
mai a supprimé cette disposition à la condition 
que le personnel chargé de la libération soit réduit 
au minimum. Six crocodiles d’estuaire (Crocodylus 
porosus, Annexe II) ont été les premiers à profiter 
de cette aubaine. Ils ont été relâchés dans les 
marais du parc national. Ils seront, au cas par cas, 
suivis par des orangs outans qui ont été exfiltrés de 
plantations ou de friches forestières incendiées. Par 
contre, les orangs outans qui étaient détenus dans 
des cages ou des cabanes chez des particuliers ne 
seront pas libérés avant qu’il soit attesté par les 
vétérinaires qu’ils sont exempts de contamination 
via la fréquentation des humains.
Mongabay, 22 juin 2020.11
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NEPAL

4 avril 2020
Parc National de Chitawan, Province de Bagmati, 
Népal
Le confinement a commencé depuis 10 jours et 3 
gavials du Gange (Gavialis gangeticus, Annexe I) 
sont déjà morts braconnés. L’aire de répartition de 
cette espèce en danger critique d’extinction couvre 
le Bangladesh, l’Inde et le Népal. Selon Bishnu 
Prasad, porte-parole du Département des parcs 
nationaux et de la conservation de la faune sauvage, 
une intensification du braconnage était prévisible, 
malgré un plus grand nombre de patrouilles.
Daily Sabah, 1er mai 2020. 12

THAILANDE

4 juin 2020
District de Suan Phueng, Province de Ratchaburi, 
Thaïlande
Perquisition dans un élevage qui empiète sur une 
réserve forestière. La puanteur était à vomir. Des 
milliers de crocodiles (Crocodylidae, Annexe I ou 
II) vivaient dans 50 étangs, au milieu de centaines 
de milliers de carcasses de vaches et d’ossements. 
On ne sait pas encore si cet élevage disposait 
d’une autorisation d’abattage. Les carcasses et les 
déchets posent des problèmes de santé publique. 
Au pillage de la faune sauvage et des cheptels 
agricoles s’ajoute peut-être celui des arbres. En 
effet, la police a découvert une scierie sur place. 
Le propriétaire est le père de Mme Parina Kraikupt, 
députée de Ratchaburi. 
La Thaïlande  héberge 3 espèces de crocodiles. 
L’élevage se spécialisait dans le crocodile de Siam 
(Crocodylus siamensis, Annexe I).
Thailand Animal Rights Alliance, 5 juin 2020. 13

EUROPE

ESPAGNE

Mi-juin 2020
Cambrils, province de Tarragona, communauté 
de Catalogne, Espagne
Un crocodile de Cuba (Crocodylus rhombifer, 
Annexe  I) naturalisé est découvert dans le parc 
Samà par la Seprona. Il était exposé, accroché à 
un mur, dans la cafétéria du jardin botanique. La 
direction n’a pas pu fournir de documents sur 
l’origine de l’animal. Dans l’attente des résultats 
de l’enquête, le crocodile est resté sur place mais 
n’est plus exposé au public. L’aire de répartition des 
crocodiles de Cuba se réduit à deux confettis sur 
l’île de Cuba. Ils sont chassés pour leur viande.
El Caso, 10 juin 2020. 14

OCEANIE

AUSTRALIE

4-9 mai 2020
Parc Crocodylus, Darwin, Territoire du Nord, 
Australie  
Vol de 59 crocodiles juvéniles, probablement des 
crocodiles d’estuaire (Crocodylus porosus, Annexe II 
en Australie), mesurant 40-50cm de long. Grahame 
Webb, le propriétaire, les élève pour un « projet de 
recherche ». Selon lui, le vol a été étalé sur plusieurs 
visites. Ce n’est pas la première fois que des 
crocodiles sont dérobés dans ce parc. Des centaines 
ont déjà disparu. Même des enfants s’introduisent 
dans les enclos et essayent d’en emporter dans 
leurs sacs à dos.
ABC News, 22 juin 2020. 15

Gavials du Gange (Gavialis gangeticus), Bharatpur & Chambal. Photo Mike Prince
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AMERIQUE

COLOMBIE

Début juin 2020
Bogotá, Colombie
Saisie de 5 dendrobates venimeux  : 2 Oophaga 
histrionica (grenouille «  arlequin  » Annexe II) et 
3 Oophaga sylvatica (grenouille «  fléchettes  » 
Annexe  II) originaires du Valle del Cauca et 
d’Equateur. Ils allaient être vendus dans des 
animaleries. Ils ont été remis dans leur habitat 
naturel après un bref examen par le Centro de 
Atención de Fauna.
Semana Sostenible, 7 juin 2020.1
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23 juin 2020
Département du Valle del Cauca, Colombie
Remise en liberté dans les marais de 79 dendrobates 
de Lehman (Oophaga lehmanni, Annexe II) qui 
avaient été saisis dans les mains des trafiquants et 
préservés d’un long voyage souvent mortel et de la 
captivité éternelle à l’étranger.
Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca, 23 juin 2020. 2

EUROPE 

ESPAGNE

22 avril 2020
Barcelone, Communauté autonome de 
Catalogne, Espagne
Le banal incendie d’un logement vide dans le 
quartier de Gràcia a permis aux pompiers de 
découvrir qu’il n’était pas tout à fait vide. 200 
terrariums sur des racks confinaient des centaines 
d’amphibiens dont beaucoup ont été asphyxiés. 
Parmi les morts et les rescapés, il y a des urodèles 
Calotriton arnoldi et des calotritons des Pyrénées 
(Calotriton asper).
ABC, 23 avril 2020. 3

Fourmis, sCarabees, PaPilloNs, 
tareNtules et sCorPioNs

AMERIQUE 

COLOMBIE

Mi-mai 2020
Bogotá, Colombie
Elles étaient enfilées dans des éprouvettes et des 
seringues. Elles avaient été expédiées depuis Pereira 
à l’est du pays et devaient s’envoler pour New York. 
Le récépissé d’envoi parlait d’objets artisanaux. 
Les 23 fourmis forestières (famille Formicidae) 
appartenant à 3 genres différents étaient destinées 
à la recherche scientifique ou à des collectionneurs.
El Democrata, 16 mai 2020.1

MEXIQUE

8 juin 2020
Aéroport international de San Luis Potosi, Etat 
de San Luis de Potosí, Mexique
Ce n’est plus un aéroport. 
C’est une jungle. Saisie 
par la Guardia Nacional 
d’une tarentule à crou-
pion rouge du Mexique 
(Brachypelma vagans, 
Annexe II). En 5 ans, 256 
tarentules ont été saisies 
au Mexique avant exportation, le plus souvent par 
voie aérienne.
Profepa, 8 juin 2020.2
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ASIE

CHINE

27 avril 2020
Poste-frontière de Mohan, Province du Yunnan, 
Chine. Frontière avec le Laos.
Saisie en provenance du Laos dans les 
compartiments secrets d’un camion de 166 kg de 
scorpions séchés d’une valeur estimée à 110.000 
yuans soit 15.500 US$.
Douanes chinoises, 29 avril 2020.3

25 mai 2020
Zhengzhou, Province du Henan, Chine
Le récépissé d’envoi du colis postal mentionnait 
des «  échantillons  ». Les 200 fourmis (famille 
Formicidae) dont 6 reines longues de 2 cm venaient 
d’Allemagne. Elles étaient dans des boîtes en 
plastique avec de la terre et des feuilles broyées. 
Les boîtes étaient «  noyées  » dans de la grenaille 
métallique. L’objectif était de soustraire les êtres 
vivants aux yeux des rayons X.
Douanes chinoises, 12 juin 2020.4

16 juin 2020
Dalian, Province de Liaoning, Chine
« Les poupées en plastiques » étaient des insectes 
vivants ou naturalisés, des scarabées Mesotopus 
tarandus, Yumikoi makii, et des Prosopocoilus. 
La plupart des espèces sont exogènes. C’est la 
troisième fois en un an que la douane du centre 
de tri postal intercepte les envahisseurs. «  S’ils 
venaient à s’échapper ou à être abandonnés 
par leurs destinataires, ces insectes pourraient 
devenir invasifs et nuire à notre environnement, à 
l’agriculture et à l’écosystème des forêts. » « Après 
l’enquête, tout le lot sera détruit ».
Douanes chinoises, 19 et 22 juin 2020.5

16 juin 2020
Nanjing, Province de Jiangsu, Chine
Saisie par les douanes postales de 2 papillons 
naturalisés dont un Morpho helena. Le colis sera 
renvoyé à l’expéditeur et un procès-verbal sera 
adressé au destinataire.
Douanes chinoises, 28 juin 2020.6

22 juin 2020
Zhengzhou, Province du Henan, Chine
Les fourmis moissonneuses étaient 11 avec une 
longueur moyenne de 1,5 cm, enfilées chacune dans 
des petits tubes en plastique avec une substance qui 
ressemble à une portion alimentaire dans un colis 
en provenance de France déclaré comme «  jouet 
Lego ». Douanes chinoises, 29 juin 2020.7

30 juin 2020
Zhengzhou, Province du Henan, Chine
Les douaniers chinois s’inquiètent de « l’arrivée des 
fourmis » qui tentent d’envahir le pays. Elles étaient 
262 longues de 1,5 cm chacune enfilée dans une 
éprouvette en plastique. Le récépissé du colis 
express en provenance de Pologne mentionnait 
des « maquettes en plastique ».
Douanes chinoises, 2 juillet 2020.8

30 juin 2020
Qingdao, Province de Shandong, Chine 
Saisie par les douanes postales dans un colis venu 
de l’étranger de 31 scarabées naturalisés longs de 
0,6 cm à 9 cm et de 7 espèces différentes.
Douanes chinoises, 6 juillet 2020.9

EUROPE 

FRANCE

Mi-juin 2020
Albertville, Dépt. de la Savoie, France
L’ex-président de la Société d’Histoire Natu-
relle de Savoie détenait chez lui 1237 papil-
lons capturés depuis des décennies parfois 
dans des parcs naturels et naturalisés. Son ambition 
était de constituer une entomothèque des papillons 
de Savoie et du massif alpin. Il a été dénoncé par un 
trésorier de la société savante. « J’ai enfreint la loi mais 
pas n’importe comment » dit-il. « Mes prélèvements 
étaient suffisamment réduits pour ne pas mettre 
en danger les espèces » dit-il aussi, en oubliant que 
les espèces qu’il ciblait sont précisément reconnues 
comme en danger d’extinction. Amende de 6000 € 
(7150 US$) dont la moitié avec sursis.
France Bleu Pays de Savoie, 17 juin 2020.10
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multi-esPeCes

Les évènements concernant notamment les éléphants, les rhinocéros, les félins, les ours ou les pangolins et 
leurs sous-produits sont indiquées par ces pictos :

Les évènements concernant exclusivement 
- les pangolins, les rhinocéros et les éléphants: voir page 20
- les éléphants et les rhinocéros: voir page 42
- les rhinocéros, les éléphants et les félins: voir page 51

Orphée charmant les animaux (1600-1615). The Metropolitan Museum of Art
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AFRIQUE DU NORD

TUNISIE

16 avril 2020
Sfax, Gouvernorat du Sfax, Tunisie
«  Je n’ai que mes yeux pour pleurer et une gorge 
pour crier et râler dans une grande amertume.  » 
L’inlassable Abdelmajid Dabbar, président de 
l’association Tunisie Ecologie, la tour de contrôle 
du braconnage et du pillage de la faune, de 
la gerboise (famille Dipodidae), des harles 
bièvres (Mergus merganser), des tourterelles des 
bois (Streptopelia turtur) jusqu’aux mouflons à 
manchettes (Ammotragus lervia, Annexe II) et 
aux gazelles dorcas (Gazella dorcas, Annexe III en 
Algérie et en Tunisie), observe par lui-même et 
grâce aux témoignages de son réseau que pendant 
le confinement Covid-19 et l’indisponibilité du 
brigadier garde-chasse Kamel Gosrani blessé par un 
tir ennemi, les braconniers avec des 4x4, des quads, 
des motos, des tentes et autres bivouacs sévissent 
jour et nuit dans les régions du Chareb, Om-Echieh, 
Daher, Oued Zmerten, à Kebili et à Gabès.
Abdelmajid Dabbar, cf. « A la Trace » n°3 p.22 et n°16 
p.28 et ce numéro page 77.
Kapitalis, 16 avril 2020.1

AFRIQUE DE L’OUEST, CENTRALE 
ET AUSTRALE

COTE D’IVOIRE

18 mai 2020
Azaguié, Région de l’Agnéby-Tiassa, 
District des Lagunes, Côte d’Ivoire
Saisie d’un gros lot de viande de brousse 
boucanée. L’Agence Ivoirienne de 
Presse raconte ainsi la scène : « Outre des denrées 
alimentaires et quelques passagers, notamment des 
élèves en partance pour Abidjan, qui constituaient la 
face visible de son contenu, le véhicule transportait 
également trois sacs de gibier camouflés que les 
agents ont détectés à l’issue d’un contrôle de 
routine soutenu ». Il s’agissait d’un pangolin, de 27 
grands aulacodes (Thryonomys swinderianus), de 30 
rats palmistes (Xerus erythropus), de 5 hérissons, de 
2 mangoustes et d’une perdrix. Le véhicule a été 
mis à la fourrière. La saisie sera incinérée souligne 
le Lieutenant Tiéoulé Joëline, cheffe du poste des 
eaux et forêts. Elle ajoute : « Le chauffeur répondra 
de ses actes devant la justice ».
Agence Ivoirienne de Presse, 19 mai 2020.2

GABON

30 avril 2020
Libreville, Province de l’Estuaire, 
Gabon
Interpellation par la police judiciaire de 
Mesdames Flore Blanga et Falone Glaisse 
pour détention, transport et commercialisation de 
viande de pangolins (Annexe I), de céphalophes 
bleus (Philantomba monticola, Annexe II) et 
d’athérures africains (Atherurus africanus).
Conservation Justice, avril 2020.3

NAMIBIE

 
Mai 2020
N/a’an ku sê Wildlife Sanctuary, Région 
de Khomas, Namibie
Controverse entre le ministre de 
l’Environnement et la N/a’an ku sê 
Foundation dirigée par Rudie et Marlice 
van Vuuren et soutenue par Angelina 
Jolie. Le refuge de la fondation, situé à 
40 km de Windhoek la capitale, héberge parmi ses 
217 animaux 3 léopards, 8 guépards et 10 lycaons 
(Lycaon pictus) dont les origines sont inconnues. La 
vocation de N/a’an ku sê Foundation est de recueillir 
des animaux orphelins blessés ou « à problèmes » 
qui font partie du « patrimoine de l’Etat » et certains 
lui reprochent de se les approprier définitivement 
voire d’en faire l’élevage. M. van Vuuren fait 
remarquer que l’instruction du dossier auquel il n’a 
pas accès est en cours depuis 2016 et qu’à ce jour, 
aucune inculpation n’a été prononcée. Il nie que son 
sanctuaire ait servi de transit pour l’exportation de 
6 éléphants en Europe et dénonce l’incompétence 
du ministère de l’Environnement. La fondation a 
introduit un recours devant la Haute Cour contre 
les ministères de l’Environnement et de la Justice 
qui souhaiteraient que tous les animaux, des 
léopards, des guépards, des lycaons, des babouins 
(Papio spp., Annexe II), des lions, des caracals, des 
suricates (Suricata suricatta), des tortues, des singes 
vervet (Chlorocebus pygerythrus, Annexe II) et des 
hyène brunes (Hyaena brunnea) soient libérés ou 
tués.
The Namibian Investigative Unit, 13 octobre 2020.4

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Début mai 2020
Kinshasa, Province de Kinshasa, République 
Démocratique du Congo
Saisie dans un hôtel de 9 perroquets gris (Psittacus 
erithacus, Annexe I) et d’un babouin (Papio spp., 
Annexe II). 
Conserv Congo, 7 mai 2020.5
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TCHAD

30 juin 2020
Région de l’Ouaddaï, Tchad

Arrestation de 2 hommes circulant à cheval et 
armés de Kalachnikov et de 5 autres circulant à pied 
et armés de filets et de pièges. 

Ils se livraient au braconnage et au dépeçage 
d’espèces protégées par les réglementations 
nationales. Ils ont été déférés au tribunal de grande 
instance d’Abéché. Alwihda Info, 2 juillet 2020.6

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Avril 2020
Etat de l’Oregon, Etats-Unis d’Amérique
Inculpation de William Hollings, de Nicho-
las Lisenby et d’Eric Hamilton. La police de 
l’Oregon a accumulé les preuves de leurs 
braconnages dans les comtés de Benton, 
Lane, Linn, Lincoln, Polk et Tillamook après 
avoir reçu des informations convaincantes 
de la part d’un informateur anonyme. Ils 
sont accusés d’avoir braconné 27 animaux sauvages 
dont des cerfs mâles (famille Cervidae), des wapitis 
mâles (Cervus canadensis), des ours noirs américains 
(Ursus americanus, Annexe II), des lynx (Lynx rufus, 
Annexe II) et des pumas (Puma concolor, Annexe II). 
En plus des amendes et de la révocation définitive de 
leurs permis de chasse, ils risquent d’être condam-
nés à verser 160.000 US$ à l’état de l’Oregon.
Pour toute suspicion d’infraction au code de la 
chasse et de la pêche et à l’intégrité des habitats fau-
niques protégés, les numéros de Turn in Poachers 
(TIP) et l’adresse en ligne de la police sont dispo-
nibles 24/24h : 800-452-7888 et TIP@state.or.us.
KEZI 9 News, 18 mai 2020 ; KCBY, 19 mai 2020. 7

Début juin 2020
Etat du Massachusetts, Etats-Unis d’Amérique
Nathan Boss plaide coupable. Entre 2017 et 2019, 
il a frauduleusement importé par colis postaux de 
Hong Kong des géoémydes de Spengler (Geoemyda 
spengleri, Annexe II) et exporté à Hong Kong et 
en Suède des espèces protégées. A son tableau 
de contrebande figurent aussi des salamandres 
potentiellement porteuses de maladies fongiques 
et interdites d’importation aux Etats-Unis 
d’Amérique.
US Department of Justice, 9 juin 2020. 8

AMERIQUE LATINE ET CARAIBES

ARGENTINE

Début avril 2020
San Rafael, Province de Mendoza, Argentine
Il est âgé de 29 ans, il bidouille via l’Internet mais 
la période Covid-19 gèle les ventes. La police en 
profite pour saisir chez lui un python (Pythonidae, 
Annexe I ou II) de 2 m de long, 6 tarentules (famille 
Theraphosidae) et un gecko (famille Gekkonidae).
Los Andes, 6 avril 2020.9

27 mai 2020
Zone Protégée Valle Cretácico, Département 
d’El Cuy, Province du Rio Negro, Argentine
Saisie dans une ferme de 2 armes à feu de calibre 
22 et 44, de munitions, de viseurs télescopiques et 
de jumelles. Des vestiges de 10 guanacos (Lama 
guanicoe, Annexe II), de 5 nandous de Darwin 
(Pterocnemia pennata, Annexe II), d’un grand tatou 
velu (Chaetophractus villosus) et d’autres tatous 
(famille Dasypodidae) sont les pièces à conviction 
du braconnage.
Rio Negro, 28 mai 2020.10

Fin juin 2020
Pilar, Province de Buenos Aires, Argentine
Les habitants livrent une bataille intense aux 
opossums à oreilles blanches (Didelphis albiventris), 
aux cobayes nains australs (Microcavia australis) et 
aux renards gris d’Aszara (Lycalopex gymnocercus). 
Considérés comme nuisibles, ils sont piégés en 
nombre. Une entreprise locale se charge en toute 
illégalité de leur éradication. L’ONG Animales de 
la Tierra demande aux autorités d’intervenir. Ses 
membres se rendent chez les habitants pour les 
informer. L’ONG invite à considérer «  les animaux 
indigènes comme des alliés  », et à ne pas oublier 
que « nous sommes les envahisseurs ».
Que Pasa Web, 23 juin 2020.11
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BRESIL

11 avril 2020
Tabatinga, Etat de l’Amazonas, Brésil
Dix hommes chassaient dans la vallée de Javari. 
La bande stockait ses prises dans les congélateurs 
d’une maison au bord de la rivière Quixito, un 
affluent du Javari. Deux canoés étaient à proximité. 
Lors de leur arrestation, les policiers et les agents 
de la FUNAI (Fundação Nacional do Índio) ont 
saisi 300 kg de poissons et de viande de cerfs, de 
pacas (Cuniculus paca, Annexe III au Honduras), 
de caïmans (Caiman spp., Annexe I ou II) et de 
singes. Un sajou apelle (Cebus apella, synonyme 
de Sapajus apella, Annexe II), un paca (Cuniculus 
paca, Annexe III au Honduras) et une podocnémide 
de Cayenne (Podocnemis unifilis, Annexe II) ont été 
relâchés. Quatre fusils et 70 munitions de calibre 16 
ont été confisqués.
D24am, 13 avril 2020.12

4 mai 2020
Manaus, Etat de l’Amazonas, Brésil 
Interception de 3 colis à la poste, avenue Raimundo 
Parente :
- un boa arc-en-ciel (Epicrates cenchria, Annexe II) 
en provenance de Bahia.
- 4 poissons combattants (Betta spp.) en provenance 
du Para.
- diverses fourmis (genre Atta) à destination de Boa 
Vista (état de Roraima).
Les animaux rejoindront un refuge de l’Ibama ou le 
« Centre d’instruction de la guerre dans la jungle » 
(Centro de Instrução de Guerra na Selva - CIGS), où 
ils sont supposés vivre en paix.
Em Tempo, 4 mai 2020.13

5 mai 2020
Garibaldi, Etat du Río Grande do Sul, Brésil
Saisie avec le soutien de l’ONG ARPA (Associação 
Riograndense de Proteção aos Animais) de 3 coatis 
(genre Nasua), d’une centaine d’oiseaux en cage et 
de 13 armes à feu.
Jornal Semanário, 5 mai 2020. 14

15 mai 2020
Ipatinga, Etat du Minas Gerais, Brésil
Saisie dans un domicile de 3 tortues (Chelonoidis 
carbonarius ou Chelonoidis denticulatus, Annexe II), 
de 2 vanneaux téro  (Vanellus chilensis), d’un tégu 
(Tupinambis spp., Annexe II) et d’un hibou strié 
(Pseudoscops clamator, Annexe II). Ils ont rejoint le 
« Parque das Aves », un parc de 16 ha qui accueille 
plus de 1300 oiseaux dans l’état du Paraná.
H2FOZ, 18 mai 2020.15

30 mai 2020
Entre Ubatã et Ibirataia, Etat de Bahía, Brésil
Saisie des carcasses de 3 tatous (famille 
Dasypodidae), d’un sajou apelle (Cebus apella, 
synonyme de Sapajus apella, Annexe II) et d’un 
pécari à collier (Pecari tajacu, Annexe II) dans une 
maison. Le propriétaire du domicile est introuvable.
G1, 1er juin 2020.16

13 juin 2020
Microrégion Ji-Paraná, Etat de Rondônia, Brésil
Le convoi des 2 pick-up a attiré la curiosité de la 
patrouille militaire environnementale. La PMA 
(Polícia Militar Ambiental) est une spécialité 
brésilienne. Six armes à feu de divers calibres et au 
moins un caïman (Caiman spp., Annexe I ou II), un 
hocco à face nue (Crax fasciolata) et un paca (genre 
Cuniculus) fraîchement décédés ont été saisis. 
Diario da Amazonia, 15 juin 2020.17

16 juin 2020
Santo André, Etat de São Paulo, Brésil
Une habitante se livre à un trafic d’animaux sauvages. 
Elle est dénoncée par des voisins. Chez elle, la police 
saisit des ouistitis (Callithrix spp., Annexe I ou II) et 
des aras bleus et jaunes (Ara ararauna, Annexe II). 
Elle dit n’être qu’une intermédiaire. 
Noticias do ABC, 16 juin 2020.18

OPERATION HORUS
28 juin 2020
Caapiranga et Tefé, Etat d’Amazonas, Brésil
Deux embarcations suspectes sont contrôlées sur 
le Rio Negro, un affluent de l’Amazone. Dans la 
première, la police saisit un fusil de calibre 12 et 12 
cartouches diverses. 
Dans la seconde, 3 suspects transportent les 
carcasses d’un hocco à face nue (Crax fasciolata), 
de 2 perroquets (Ara spp., Annexe I ou II) et 70 kg 
d’arapaïma (Arapaima gigas, Annexe II). Quatre 
inculpations.
G1, 29 juin 2020. 19

COLOMBIE

OPERATION TEMIS
5 juin 2020
Colombie
Dans 20 villes, les interventions coordonnées de la 
police et des services ont abouti à la saisie de 502 
animaux sauvages, de 38 plantes, de 51 m3 de bois 
et à 50 interpellations. Les aras (Ara spp., Annexe I 
ou II), les amazones (Amazona spp., Annexe I ou II), 
les perruches tovi (Brotogeris jugularis, Annexe  II), 
les sicales bouton-d’or (Sicalis flaveola), les tortues 
charbonnières (Chelonoidis carbonarius, Annexe II), 
les tortues matamata (Chelus fimbriata), les Trache-
mys callirostris, les iguanes (Iguana spp., Annexe II) 
et les opossums sont en première ligne du trafic.
El Comercio, 5 juin 2020.20
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Fin juin 2020
Cocorná, El Retiro, El Carmen de Viboral et Puerto 
Triunfo, Département d’Antioquia, Colombie
Les forêts sont victimes de coupes illégales : saisie 
en nombre de tronçonneuses. Les singes et les 
oiseaux sont victimes du marché des animaux de 
compagnie  : saisies d’un sajou à gorge blanche 
(Cebus capucinus, Annexe II), de 4 moqueurs 
polyglottes (Mimus polyglottos), d’un ara (Ara spp., 
Annexe I ou II), de 2 perroquets (Psittacidae, Annexe 
I ou II) et d’un oriole troupiale  (Icterus icterus). 
Pendant l’état d’urgence Covid-19, la Cornare 
(Corporación Autónoma Regional de las Cuencas 
de los Ríos Negro y Nare) ne chôme pas. Sauvetage 
de plusieurs opossums (Didelphis marsupialis). Seuls 
marsupiaux des Amériques, 
ils sont protégés par la 
loi colombienne et en 
même temps chassés par 
les chiens, écrasés par les 
voitures, braconnés pour 
leur fourrure et convertis 
en animaux de compagnie. 
A l’âge adulte ils atteignent 
80 cm de long. «  Cet 
animal est chez lui autant 
que vous  !  » proclame la 
Cornare. 
Sostenibilidad Semana, 22 
juin 2020.21

COSTA RICA

Mi-avril 2020
Costa Rica
C’est l’envers de la Semaine sainte de Pâques. Les 
fêtes familiales et les processions déclenchent la 
fièvre du braconnage tous azimuts. Saisie de 5 
mammifères, 2 reptiles, 51 oiseaux, 597 poissons, 
100 œufs de tortue, de 43 filets de pêche, de 23 
armes à feu et d’un millier de décorations provenant 
de palmiers. 116 interpellations.
CRHoy, 17 avril 2020.22

EQUATEUR

1er avril 2020
Réserve écologique de Manglares Churute, 
Province de Guayas, Equateur
Retour aux mangroves d’un milan de Cayenne 
(Leptodon cayanensis, Annexe II), d’un macagua 
rieur (Herpetotheres cachinnans, Annexe II), d’un 
hibou strié (Pseudoscops clamator, Annexe II), d’un 
perroquet noir (Coracopsis nigra, Annexe II), de 2 
piones à tête bleue (Pionus menstruus, Annexe II), 
d’un opossum de Virginie (Didelphis virginiana), 
d’un boa (Boa spp., Annexe I ou II) et d’une tortue 
scorpion (Kinosternon scorpioides) après un séjour 
de 2 à 4 mois dans la clinique vétérinaire Mansión 
Mascota. La plupart ont été victimes du trafic. Ils en 
ont été sortis par la police environnementale de la 
province et la police de l’Etat. D’autres avaient été 
retrouvés blessés et abandonnés.
Ministerio del Ambiente y Agua, 1er avril 2020.23

MEXIQUE

Début mai 2020
San Pablo Etla, Etat d’Oaxaca, Mexique
Un tigre du Bengale (Panthera tigris, 
Annexe I) et un ours noir américain (Ursus 
americanus, Annexe II) ont été saisis dans 
un cirque ambulant par la PFM (Policía 
Federal Ministerial). La direction du 
cirque et le dresseur n’ont pas pu attester 
de leur origine légale. Ils ont été remis à 
l’UMA (Unidad de Manejo para la Conservación de 
la Vida Silvestre) de Tecali de Herrera.
Siete24.mx, 5 mai 2020.24

Fin juin 2020
Ecatepec de Morelos, Etat de Mexico, 
Mexique
La ville est connue de « A la Trace ». En 2014 
(n°7 p. 106), une ribambelle d’animaux 
sauvages allant d’une tarentule à genoux de feu 
du Mexique pour le plus petit à un lion d’Afrique 
pour le plus gros en passant par un python molure 
à deux bandes pour le plus long avait été mise sous 
séquestre chez un particulier prétendant exploiter 
une UMA.
Cette fois, c’est au tour de l’animalerie Acuario 
Ámbar d’être sous les feux de l’actualité. Une 
fermeture lui est imposée. Elle offrait à la vente 
des Xenosaurus grandis. Ces lézards vivent dans les 
fissures des rochers. Ils sont diurnes et insectivores. 
Solitaires et territoriaux, ils ne supportent pas 
qu’un congénère vienne visiter son repaire. 
Adulte il mesure une dizaine de centimètres de 
long. L’animalerie proposait aussi des Atractosteus 
tropicus. Ces poissons mesurent à l’âge adulte un 
mètre de long. Leurs habitats préférés sont les 
fleuves et les marais inondables. Ils ne supportent 
pas longtemps la vie en aquarium.
Excelsior, 27 juin 2020.25

PANAMA

Fin mai 2020
District de Chepo, Province de Panama, Panama
Trois braconniers déguisés en policiers sont arrêtés 
par le FRICONT (Fuerza de Reacción Inmediata 
Contra el Narcoterrorismo). Ils sont en possession 
d’un perroquet (Psittacidae, Annexe I ou II) vivant, 
d’un iguane (Iguana spp., Annexe II) mort, d’une 
arme à feu, de munitions pour le petit et le gros 
gibier et d’une tronçonneuse.
En Segundos, 25 mai 2020.26
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TRINITE-ET-TOBAGO

4 avril 2020
Santa Flora, Région de Siparia, République de 
Trinité-et-Tobago
Saisie à l’occasion d’un contrôle routier. A l’intérieur 
d’un véhicule étaient cachés 40 amazones à front 
jaune (Amazona ochrocephala, Annexe II), 4 loutres 
géantes du Brésil (Pteronura brasiliensis, Annexe I) 
et 2 capucins (Sapajus spp., synonyme de Cebus 
spp., Annexe II). Epuisés par l’arrachement à leurs 
milieux naturels et par le voyage transfrontière 
sans ménagement, seuls 23 oiseaux et 2 capucins 
étaient encore en vie. Ils ont été remis à zoo. Deux 
habitants de Diego Martin sont sous les verrous.
Loop News, 5 avril 2020  ; Ministry of Agriculture, 
Land and Fisheries, 5 avril 2020.27

Mi-juin 2020
South Oropouche, Région de Siparia, République 
de Trinité-et-Tobago
Saisie par devers un immigrant clandestin 
vénézuélien de 17 amazones à tête jaune (Amazona 
oratrix, Annexe I), d’un ara (Psittacidae, Annexe I ou 
II) et de 14 singes capucins (Sapajus spp. synonyme 
de Cebus spp., Annexe II). La pandémie Covid-19 
et les restrictions de la liberté d’aller et de venir ne 
ralentissent pas l’immigration clandestine et les 
gens d’ailleurs ne viennent pas toujours les mains 
vides.
Trinidad Express, 19 juin 2020.28

19 juin 2020
Fyzabad, Région de Siparia, Trinité-et-Tobago
Saisie dans une maison de 14 petits singes dont 
un mort, de 17 amazones à tête jaune (Amazona 
oratrix, Annexe I) et d’un ara (Ara spp., Annexe  I 
ou II). Un ressortissant vénézuélien va être interrogé 
avec l’assistance d’un interprète. Le responsable 
des gardes chasse Steve Seepersad constate 
que le trafic en provenance du Venezuela est en 
augmentation. Plus tôt en juin, 3 hommes à bord 
d’un bateau avaient été interpellés après avoir 
jeté par-dessus bord des paniers pleins d’oiseaux 
à l’approche d’un garde-côte de Trinité-et-Tobago 
(voir page 116).
Stabroek News, 20 juin 2020.29

ASIE DE L’EST

CHINE

Février, mai et juillet 2020
Suifenhe, Province du Heilongjiang 
(frontière avec le Kraï du Primorie, 
Russie) et Haikou, Province de Hainan, 
Chine
L’enquête avait commencé début février. Elle a été 
ralentie par le confinement Covid-19. 
- Saisie dans un hangar de 200 cornes d’antilopes 
saïga (Saiga tatarica, Annexe II), de 2 crânes de tigres 
et de 209 os de tigre présumés et une arrestation.
- Cinq autres individus co-organisateurs de la 
contrebande sont arrêtés dont 2 à Haikou, au sud 
de la Chine, à plus de 4000 km de Suifenhe.
Si l’authenticité des os de tigres est attestée, la 
valeur de la saisie serait de 18 millions de yuans soit 
2,5 millions d’US$.
Tigre et saïga dans la province de Heilongjiang, cf. 
« A la Trace » n°3 p. 42, n°4 p 103, n°21 p. 116, n°23 
p. 87, n°25 p. 101 et n°27 p. 120.
Teller Report, 12 juillet 2020 ; China News, 9 juillet 
2020. 30

Avril 2020 
Mont Baishi, Province de Jilin, Chine
Au terme d’une enquête déclenchée en 
décembre 2019 quand la carcasse d’un 
sanglier avait été saisie dans un véhicule 
circulant dans la forêt de Baishishan, 13.000 
carcasses d’animaux sauvages ont été découvertes 
dans un entrepôt frigorifique. 

La plupart était criblée de plombs et 500 pièges 
et lance-pierres ont été saisis dans les remises du 
dénommé Liu qui semble être le chef d’orchestre de 
braconnage de masse. 26 pourvoyeurs suspectés 
d’alimenter le trafic ont aussi été arrêtés. Parmi les 
victimes figurent des zibelines (Martes zibellina), 
des rapaces nocturnes (ordre Strigiformes) et des 
gélinottes des bois (Tetrastes bonasia).
Mp.weixin.qq.com, 14 avril 2020.31
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9 avril 2020
Municipalité Autonome de Shanghai, Chine
Démantèlement d’un réseau 
de vente d’animaux de 
compagnie. Les perquisitions 
ont eu lieu chez 10 vendeurs 
et 44 acheteurs. 35 personnes 
sont en garde à vue. 180 
animaux dont des tortues 
étoilées de l’Inde (Geochelone 
elegans, Annexe I), des tortues léopard du Cap 
(Stigmochelys pardalis, Annexe II) et des amazones à 
tête jaune (Amazona oratrix, Annexe I) ont été saisis. 
Les transactions se faisaient via l’Internet après des 
échanges de photos.
Shine, 13 avril 2020 ; Global Times, 14 avril 2020. 32

Mi-avril 2020
Municipalité Autonome de Shanghai, 
Chine
Le restaurant clandestin servait à ses 
clients sur place ou en vente à emporter 
des écailles et de la viande d’un mystérieux 
animal qualifié de « cochon de rivière ». 
Il s’agissait en fait d’un pangolin de 
Malaisie. Trois spécimens ont été saisis au 
moment de la perquisition en avril 2019 
de même que 4 pattes d’ours noir d’Asie 
(Ursus thibetanus formosanus, Annexe  I). 
Le vendeur de «  cochon de rivière  » a 
été condamné à 18 mois de prison avec sursis et à 
une amende égale à 5830 US$. L’information a été 
publiée le 14 avril 2020.
Sina, 14 avril 2020. 33

10 juin 2020
District de Yuexiu, Guangzhou, 
Province de Guangdong, Chine 
Condamnation d’une commerçante à 3 
ans de prison, à une amende de 10.000 
yuans soit 1400 US$ et à s’acquitter auprès 
du Trésor Public de 50.200 yuans soit 
7000 US$ pour avoir, de juin à septembre 
2018, acheté et vendu dans son magasin 
2 cornes d’antilope saïga (Saiga tatarica, Annexe II) 
évaluées à 40.000 yuans soit 5600 US$ et 15 ivoires 
travaillés d’un poids total de 245 g.
Sina, 10 juin 2020. 34

ASIE DU SUD-EST

CAMBODGE

Mai 2020
Province de Kaoh Kong, Cambodge
Saisie de 7 singes vivants, de 16 tortues, d’un oiseau 
et de viande de singe.
Wildlife Alliance Cambodia, 18 mai 2020. 35

8 mai 2020
Province de Kaoh Kong, Cambodge
Saisie dans les congélateurs de 2 
restaurants de 5 kg de varan du Bengale 
(Varanus bengalensis, Annexe  I), de 296 
coqs d’eau (Gallicrex cinerea), de 7 kg de viande de 
sanglier (Sus scrofa), de 25 oiseaux dont 6 pigeons 
verts (genre Treron) et en plus dans les remises, 
saisie de tortues vivantes et de carapaces de 
tortues. Amendes pour les 2 cuistos de 9 millions 
de riels soit 2200 US$.
The Phnom Penh Post, 17 mai 2020. 36

Fin mai 2020
Province de Kampong Speu, Cambodge
Saisie dans un restaurant de viandes diverses  : 
varan du Bengale (Varanus bengalensis, Annexe I), 
cerf aboyeur (Muntiacus muntjak), civette (famille 
Viverridae) et chevrotain (genre Tragulus).
Wildlife Alliance Cambodia, 29 mai 2020.37

Mi-juin 2020
District de Kandieng, Province de Pursat, 
Cambodge
Remise en liberté surveillée de 5 loutres d’Asie 
(Lutrogale perspicillata, Annexe II), de 6 singes et de 
250 dendrocygnes siffleurs (Dendrocygna javanica). 
Ils avaient été saisis en mars. Les dendrocygnes 
étaient des oisillons. Ils n’avaient pas de plumes. 
Après un séjour dans le zoo de Phnom Tamao, ils 
ont tous rejoint la nature près de Kaoh Ka’ek, une 
nature présumée protégée par la coopération entre 
les pêcheurs et la police locale. «  On va suivre de 
près tous les animaux ».  « S’ils ne réussissent pas à 
se nourrir et à se défendre, on va les reprendre », dit 
le directeur provincial des Pêches.
The Phnom Penh Post, 18 juin 2020. 38

INDONESIE

Fin juin 2020
Lhoknibong, Province d’Aceh, Île de 
Sumatra, Indonésie
Arrestation sur le parking d’une station-
service de 4 individus connus sous les 
initiales de MR, A, MD et SD et saisie de 
la peau d’un tigre de Sumatra et de dents 
et os d’ours malais (Helarctos malayanus, 
Annexe I). Les 4 malfrats voulaient vendre 
le tout pour 100 millions de roupies soit 
6800  US$. Ils prétendent être nouveaux 
venus dans le braconnage et le trafic de 
tigre. Ils l’auraient capturé dans un piège métallique 
jusqu’à ce que mort s’ensuive. Les enquêteurs 
pensent au contraire avoir affaire à des experts. Un 
cinquième homme est recherché, il pourrait être en 
possession de la viande du tigre et de ses os. 
Channel News Asia, 22 juin 2020 ; Aceh Antaranews, 
22 juin 2020. 39
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MALAISIE

Mai 2020
Etat de Sarawak, Malaisie
Les braconniers profitent du confinement 
Covid-19 et exposent leurs exploits sur 
les réseaux sociaux, un macaque (Macaca 
spp., Annexe II) mort sur les épaules, une rangée 
de chauve-souris (ordre Chiroptera) sur le tapis. En 
fond d’écran, des pick-up, des armes et des pièges. 
Les porcs-épics (famille Hystricidae) et les cerfs 
(famille Cervidae) font partie du butin. La carcasse 
d’un ours malais (Helarctos malayanus, Annexe  I) 
se devine sur les clichés. La Bornean Sun Bear 
Conservation Center a donné l’alerte. Il ressort de 
l’enquête de la SFC (Sarawak Forestry Corporation) 
que les braconniers sont des bourgeois venus de la 
Malaisie continentale et du Sabah. La SFC rappelle 
que la chasse est interdite dans le Sarawak sauf 
pour protéger les cultures et pour les populations 
natives. Les braconniers Covid-19 ont abusé de 
ces 2 dérogations pour se livrer au pillage et à la 
gloriole.
The Star, 16 mai 2020 ; Dayak Daily, 16 mai 2020. 40

24 juin 2020
Etat de Sarawak, Malaisie
- Condamnation d’Uweng Ding à une 
amende égale à 1415  US$ ou à 6 mois 
de prison en cas de non-paiement pour 
détention illégale de 47 plumes d’Argus 
géant (Argusianus argus, Annexe II) sur le 
marché de Teresang le 5 octobre 2019. 
- Condamnation de Robin Njuk à une 
amende égale à 3066 US$ ou à 17 mois de prison 
en cas de non-paiement pour avoir le même jour 
et au même endroit détenu illégalement 22 plumes 
d’Argus géant (Argusianus argus, Annexe II), un 
crâne d’ours, 7 bois de cerf sambar (Rusa unicolor) 
et 3 bois de cerf muntjac (genre Muntiacus).
Les saisies avaient été réalisées par la SFC (Sarawak 
Forestry Corporation) et par la MACC (Malaysian 
Anti-Corruption Commission).
The Star, 24 juin 2020. 41

MYANMAR

Juin 2020
Myanmar
L’annonce a pris de court. Le Département 
des forêts a discrètement publié une liste 
de 90 espèces animales dont l’élevage 
peut dorénavant être pratiqué dans 
les zoos privés. Des espèces clefs sont 
concernés : l’éléphant, le tigre, le pangolin 
(qui ne supporte pas l’élevage), les 
orcelles (Orcaella brevirostris, Annexe  I) 
dont il reste au plus une vingtaine de 
spécimens dans l’Irrawaddy et son bassin. 
Commerce, marketing ou tentative 
désespérée de préserver de l’extinction les espèces 
locales ? 
Manila Bulletin, 11 juillet 2020.42

PHILIPPINES

Début mai 2020
Antipolo, Province de Rizal, Philippines
Saisie chez les Perez de 4 animaux 
exotiques, 2 servals (Leptailurus serval, 
Annexe II), un cacatoès de Ducorps 
(Cacatua ducorpsii, Annexe II) et un ara bleu et jaune 
(Ara ararauna, Annexe II), que du beau monde 
venu dans on ne sait quelles conditions du Nord de 
l’Afrique, d’Amérique du Sud et d’Océanie. Un peu 
avant, les Perez s’en servaient comme attraction 
dans leur café de Quezon City. Le gouvernement 
tient à faire savoir que malgré le confinement 
Covid-19 et les restrictions de transport, ses 
services restent sur le qui-vive pour contrer le trafic 
faunique. Le sort des 4 immigrants clandestins 
n’est pas encore connu. Les servals, petits félins 
d’une quinzaine de kilos à l’âge adulte supportent 
mal la captivité et sont dangereux dans les foyers 
domestiques.
BusinessMirror, 8 mai 2020.43

5 juin 2020
Bacolod, Province du Negros 
occidental, Philippines
Trois suspects qui se livraient au commerce 
faunique via Facebook étaient sous filature. Ils sont 
tombés dans le piège d’un acheteur infiltré du 
Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) 
qui venait de leur verser 150.000 pesos philippins, 
soit 2960  US$ en monnaie de singe. Dans leurs 
mains et chez eux, 300 animaux sauvages ont été 
saisis, des tarentules Orphnaecus philippinus, des 
agames Hydrosaurus pustulatus et Gonocephalus 
sophiae et des vipères Tropidolaemus subannulatus. 
Ils auraient tous été capturés dans le parc national 
du Mont Kanlaon. Certains étaient déjà morts dont 
une civette palmiste hermaphrodite (Paradoxurus 
hermaphroditus, Annexe III en Inde), un agame 
Hydrosaurus pustulatus et 3 agames Gonocephalus 
sophiae. Les 3 suspects ont été remis en liberté 
provisoire après 12h d’audition et les animaux 
survivants ont été remis en liberté dans le Northern 
Negros Forest Park.
Philippine News Agency, 8 juin 2020  ; CNN 
Philippines, 10 juin 2020.44

Orphnaecus philippinus 
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SINGAPOUR

4 juin 2020
Singapour
Le 10 novembre 2019, Mitchell 
Edberg Li Heyi avait tenté d’introduire 
frauduleusement à Singapour 18 
grenouilles vénéneuses, un phalanger volant 
(Petaurus breviceps), 2 geckos à paupières 
(Goniurosaurus spp., Annexe II) et un lézard 
américain (Salvator merianae, Annexe II) cachés 
dans des boîtes de flocons de céréales. Ces 
emballages semblaient neufs et étaient rangés 
dans le coffre arrière de la voiture mais les douaniers 
de Woodland Checkpoint au poste-frontière avec 
la Malaisie ne sont pas tombés dans le panneau 
et se sont intéressés de très près à cette épicerie 
ambulante.
Condamnation de Li à 2 mois de prison, à une 
amende de 9600 S$ soit 6770  US$ et à verser 
10.900 S$ soit 7700  US$ à la direction des parcs 
nationaux pour compenser les frais d’hébergement 
des animaux saisis survivants. Les grenouilles 
vénéneuses n’ont pas supporté le voyage et ont 
péri peu après la saisie. Si Li ne s’acquitte pas de 
toutes les sommes dues, il devra faire 6 semaines 
supplémentaires de prison. Pendant la perquisition 
de son domicile, un 23ème animal avait été saisi, un 
serpent roi de Californie (Lampropeltis californiae). Li 
est associé à l’exploitation d’une animalerie à Johor 
Bahru, de l’autre côté de la frontière en Malaisie. 
Jonathan Wong Kai Kit qui avait commandé à Li 
6 des grenouilles vénéneuses a été condamné à 
6000 S$ d’amende soit 4230 US$. 
Yahoo News Singapore, 5 juin 2020. 45

 THAILANDE

Mi-avril 2020
Bang Kung, Province de Suphanburi, 
Thaïlande
Saisie dans un prétendu ashram et dans 
des logements adjacents d’une peau 
d’ours noir d’Asie, de 6 ivoires travaillés, 
de 258 écailles et d’une carcasse de 
pangolin, d’une loutre cendrée (Aonyx 
cinerea, Annexe I) naturalisée, d’une 
carapace de trionyx, de 733 crocs de 
pythons réticulés (Python reticulatus, 
Annexe II), d’une carapace d’hiérémyde 
d’Annandal (Heosemys annandalii, 
Annexe II), de carcasses de cerf dont 
des muntjacs (genre Muntiacus) et des 
sambars (Rusa unicolor). Les félins étaient aussi 
parmi les victimes  : 808 parties de léopard dont 
des peaux, des fragments de peau, des pattes, des 
queues, des accessoires en peau et 72 peaux et 
fragments de peau de chat de Temminck (Catopuma 
temminckii, Annexe I). Il s’agissait d’un véritable 
supermarché d’articles divers rangés dans des 
gondoles, étalés sur des tables d’apparat, étiquetés 
et à vendre sur Facebook. L’origine du capharnaüm 
n’est pas encore connue. Seules 2 personnes ont 
été interpellées.
DNP Wildhawk, 17 avril 2020.46

8 mai 2020
Sanctuaire de faune sauvage de Salak Phra, 
Province de Kanchanaburi, Thaïlande
Arrestation en flagrant délit de 4 braconniers et 
collecteurs de produits forestiers. Saisie d’un kilo 
de miel sauvage, d’un capricorne (Capricornis spp., 
Annexe I) et d’un varan (Varanus spp., Annexe I 
ou II) morts et d’un couteau. Le Bangkok Post n’y va 
pas de main morte : « Le sanctuaire est gravement 
dégradé  »  ; «  Les gens du coin et venus de loin 
l’exploitent sans frein  »  ; «  Naguère fierté de la 
Thaïlande, le sanctuaire est aujourd’hui le symbole 
de la honte ». Salak Phra est bordé par l’illustrissime 
rivière Kwaï. Une centaine d’éléphants sont à la 
merci du braconnage.
Chiang Rai Times, 10 avril 2020 ; Bangkok Post, 10 
avril 2020. 47
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13 mai 2020
Parc National de Thong Pha Phum, Province de 
Kanchanaburi, Thaïlande
Deux Birmans âgés de 47 ans et 23 ans sortaient 
du parc à moto. Ils transportaient 3 dépouilles, un 
athérure malais (Atherurus macrourus) de 3 kg, un 
varan à cou rugueux (Varanus rudicollis, Annexe II) 
de 1,5 kg et un galéopithèque de Temminck 
(Galeopterus variegatus) de 2 kg. Ils s’apprêtaient à 
les vendre, ou faute d’acheteurs à les cuisiner. Saisie 
de la moto, d’armes à feu et des ex-animaux.
The Nation Thailand, 14 mai 2020.48

Fin mai 2020
District de Bang Bua Thong, Province de 
Nonthaburi, Thaïlande 
Saisie dans 2 cages sur le perron d’une maison 
d’un épervier shikra (Accipiter badius, Annexe II) et 
d’un bébé macaque (Macaca spp., Annexe I ou II). 
Interpellation de la maîtresse des lieux.
DNP Wildhawk, 25 mai 2020.49

27 mai 2020
District de Yaring, Province de Pattani, Thaïlande
Saisie d’un calao bicorne 
(Buceros bicornis, Annexe I), 
d’un macaque (Macaca spp., 
Annexe II I ou II), d’un argus 
géant (Argusianus argus, 
Annexe II), d’un mainate 
religieux (Gracula religiosa, 
Annexe II), d’un shama à croupion blanc (Copsychus 
malabaricus), d’un bulbul à tête jaune (Pycnonotus 
zeylanicus), d’un bulbul aux yeux rouges (Pycno-
notus brunneus) et d’une loutre de Sumatra (Lutra 
sumatrana), tous vivants et de 2 revolvers. Une ar-
restation.
DNP Wildhawk, 27 mai 2020.50

VIETNAM

Janvier–mi-juin 2020
Péninsule de Son Tra, Municipalité de 
Da Nang, Vietnam
Saisie depuis le début de l’année de 1370 
pièges. La forêt de Son Tra abrite des 
cerfs, des écureuils et des rhinopithèques doucs. Cf. 
« A la Trace » n°9 p.40 et n°17 p.51 et 52.
ENV, 19 juin 2020.51

20 avril 2020
Nhon Tan et Suoi Da, Province de Binh 
Dinh, Vietnam
Remises volontaires aux services forestiers 
d’un rhinopithèque douc (Pygathrix 
nemaeus, Annexe I) âgé de 3 à 4 mois (0,7 kg) qui 
aurait été donné à Chuan par un ouvrier agricole 
et d’un pangolin javanais (Manis javanica, Annexe I) 
âgé de 4 à 5 mois que 
Huynh Nhat Trinh aurait 
acheté à un braconnier 
dans le seul but de le 
remettre sans délai aux 
autorités. Les 2 rescapés 
ont été confiés au refuge 
de Save Vietnam’s Wildlife.
VietNamNet, 26 et 23 avril 
2020. 52

 
Début mai 2020
Province de Quang Binh, Vietnam
Saisie par la police de 10 vésicules biliaires 
attribuées à des pythons (Pythonidae, 
Annexe I ou II) et à des varans (Varanus 
spp., Annexes I ou II), d’écailles de 
pangolins et de pattes d’ours noir d’Asie 
(Ursus thibetanus, Annexe I). Les « articles » 
étaient à vendre sur Facebook. L’homme 
a été démasqué grâce à la vigilance 
d’ENV. «  Trop tard pour ressusciter les 
animaux mais pas trop tard pour attraper 
un criminel faunique », dit ENV.
ENV, 7 mai 2020. 53
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Début mai 2020
Municipalité de Da Nang, Vietnam
Saisie dans un café d’une civette palmiste 
hermaphrodite (Paradoxurus hermaphroditus, 
Annexe III en Inde), de 4 écureuils et de 2 tortues 
à tête jaune (Indotestudo elongata, Annexe II). 
Amende égale à 430 US$ pour le cafetier.
ENV, 8 mai 2020.54

23 juin 2020
Chau Binh, Province de Nghe An, Vietnam. 
Frontière avec le Laos.
Vi Van Vuong transportait sur sa moto 2 capricornes 
de Sumatra (Capricornis sumatraensis), 11 rats des 
bambous (genre Rhizomys) et 2 mustélidés morts.
VietNamNet, 25 juin 2020 ; Vietnam Express, 24 juin 
2020.55

Juin 2020
Vietnam
Autres saisies du mois de juin telles 
qu’elles sont rapportées par ENV :
Un crâne d’ours, une pelisse d’ours, une 
vésicule biliaire présumée d’ours, 2 rotules 
présumées de tigre, 7 fausses canines de 
tigre, 4 fausses griffes de tigre, une peau 
de léopard présumée, 2 tortues marines 
naturalisées, 200 grammes d’écailles de 
pangolins et un crâne d’animal inconnu.
ENV, 12 juillet 2020.56

ASIE DU SUD

BANGLADESH

29 mai 2020
Balipara, District de Sylhet, Division 
de Sylhet, Bangladesh
Après des pluies intenses, une inondation 
soudaine avait envahi la forêt bordant le village 
et des animaux s’étaient réfugiés sur une colline. 
Quelques jours plus tard, prenant prétexte d’une 
incursion de «  renards  » affamés venus chiper 
des canards et des poulets, des jeunes du village 
ont monté une expédition punitive. Arrivés sur la 
colline, ils ont battu à mort 6 chacals dorés (Canis 
aureus, Annexe III), 2 grandes civettes de l’Inde 
(Viverra zibetha, Annexe III) et une mangouste 
(Herpestes javanicus, Annexe III au Pakistan) dont ils 
ont fièrement rapporté les dépouilles. Des photos 
du tableau de chasse sont apparues sur Facebook. 
La Division des forêts de Sylhet a enquêté. Abdul 
Halim (25 ans) et Md Shahriar Ahmed (22 ans) ont 
été reconnus sur les clichés mais sont introuvables. 
Ils ont été inculpés.
The Daily Star, 29 et 30 mai 2020  ; The Business 
Standard, 30 mai 2020.57

INDE

19 avril 2020
Parc National d’Intanki, District de Peren, Etat du 
Nagaland, Inde
La bande de jeunes avait planté les tentes en forêt 
avec l’intention d’y rester une semaine pour y célé-
brer un «  festival du confinement  ». Les portables 
et les selfies étaient bien sûr de la partie, ainsi que 
les vidéos transmises sur les réseaux sociaux. On les 
voyait faire rôtir de la viande et des poissons à côté 
de cadavres d’animaux braconnés dans le parc natio-
nal, dont un cerf aboyeur (Muntiacus muntjak) et une 
grande civette de l’Inde (Viverra zibetha, Annexe III). 
La vidéo s’est répandue à la vitesse d’un virus, le 
Département des forêts s’y est intéressé et a identi-
fié plusieurs participants. Imchainba, Osungkum N. 
Jamir, Yanger Jamir et Opangtemsu se sont rendus 
aujourd’hui. The New Indian Express, 21 avril 2020 ; 
The Times of India, 22 avril 2020.58

26 avril 2020
Allapalli, District de Gadchiroli, Etat du Maha-
rashtra, Inde
Les braconniers avaient fui avant l’arrivée de la pa-
trouille, abandonnant tout leur matériel. Les gardes 
forestiers ont confisqué 50 kg de viande de cerf axis 
ou chital (Axis axis), de nilgau (Boselaphus tragoca-
melus, Annexe III) et de sanglier (Sus scrofa crista-
tus) en train d’être boucanée ainsi que des arcs, des 
flèches, des couteaux, de la corde, divers ustensiles, 
des sacs de riz vides pour empaqueter la viande, 3 
téléphones portables et…29 bicyclettes. La bande 
s’était installée dans le secteur 71 de la réserve fores-
tière. Pour le conservateur adjoint des forêts, il s’agit 
d’un cas de chasse traditionnelle communautaire.
The Times of India, 28 avril 2020.59

4 mai 2020
Uttarwadhona, District de Yavatmal, 
Etat du Maharashtra, Inde
Interpellé avec une peau de léopard 
adulte (Panthera pardus, Annexe I) et une 
corne d’antilope cervicapre (Antilope cervicapra, An-
nexe III au Népal et au Pakistan), Gajanan Kunkar a 
avoué avoir braconné les 2 animaux.
The Times of India, 8 mai 2020.60

7 mai 2020
Sanctuaire de faune de Tipeshwar, District de 
Pandarkawada, Etat du Maharashtra, Inde
RK Wankhede, conservateur des forêts du Cercle 
de Yavatmal, était à l’affût avec son appareil photo 
sur un «  machan  » (une plateforme installée dans 
un arbre) à proximité d’un point d’eau. Il participait 
à un recensement de la faune. Vers 7h du matin il a 
vu s’approcher 3 braconniers et leurs 2 chiens, qu’il 
a photographiés. Il a transmis les images au poste 
forestier de Pandharkawda. L’enquête a été vite bou-
clée. Suresh Tekam, Potu Tekam et Dilip Tekam ont 
été arrêtés dans le village de Wadwat. La perquisition 
chez Suresh a mis au jour des bois de cerf axis (Axis 
axis), des plumes de paon (Pavo cristatus, Annexe III 
au Pakistan), des couteaux, une lance et des filets. Ils 
ont été placés en détention provisoire.
The Times of India, 9 mai 2020.61
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GANG
30 juin 2020
Lalpur, District de Sabarkantha ; Kalol, District de 
Panchmahals ; Santrapur, District de Mahisagar ; 
Idar, District de Sabarkantha, Etat du Gujarat, 
Inde
Pour les charlatans la Covid-19 est bien sûr une 
aubaine. A court de moyens et se disant désespérés 
à cause du confinement Anil Makwana, Sunil 
Maliwad et Khema Taviyad cherchaient à sacrifier 
des animaux pour attirer la fortune. Ils ont été 
arrêtés à Lalpur en possession d’un hibou grand-
duc (Bubo bubo, Annexe II), d’une tortue (dont 
l’espèce n’est pas connue) et d’un hérisson indien 
(Paraechinus micropus) qu’ils s’étaient procurés 
auprès d’un réseau couvrant quatre districts. 
Dalpat Bhambhi, Chandu Bhavangadh, Arvind 
Prajapati, Jagdish Patel, Haresh Patel, Kesha Thakor 
et Susangji Thakor, intermédiaires ou experts en 
magie noire, sont tombés avec eux dans le piège de 
la police. Des vidéos de captures d’animaux ont été 
trouvées dans leurs téléphones. Ils ont été testés à 
la Covid-19 et laissés en liberté dans l’attente des 
résultats.
The Indian Express, 2 juillet 2020  ; The Times of 
India, 2 juillet 2020.62

NEPAL

23 juin 2020
Triveni, District de Bajura, Province du 
Sudurpashchim Pradesh, Népal
La perquisition ciblait la maison de Lal 
Bahadur Buda mais l’homme était absent. 
Les policiers ont quand même découvert 
son stock : 2 peaux et des os de léopards, 
une vésicule biliaire d’ours et d’autres 
peaux et parties animales d’espèces non 
précisées. 
The Himalayan Times, 23 juin 2020.63

ASIE DE L’OUEST

EMIRATS ARABES UNIS

1er avril 2020
Emirat de Charjah, Emirats Arabes Unis
Bilan des saisies de faune sauvage en captivité chez 
des particuliers en janvier, février, mars 2020  : 16 
animaux dont un loup (Canis lupus, Annexe II), un 
oryx d’Arabie (Oryx leucoryx, Annexe I) et des varans 
(Varanus spp., Annexe I ou II).
2019, année entière : 379.
2018, année entière : 142.
2017, année entière : 422.
La détention domestique d’animaux sauvages y 
compris des oiseaux est interdite dans l’Emirat 
depuis 2016 sous peine d’amende de 100.000 
dirhams, soit 27.300 US$. Cette mesure a été prise 
pour protéger les espèces menacées et pour éviter 
les troubles de voisinage.
The National, 2 juin 2020.64

 EUROPE DE L’OUEST ET DU SUD

ESPAGNE

Mi-mai 2020
Séville, Province de Séville, Communauté 
autonome d’Andalousie, Espagne
Inculpation de José F.M.A. et de Juan A.V.B. 
habitant à Aznalcóllar. Ils sont suspectés d’avoir 
tué, décapité et amputé de leurs pattes pour en 
faire des trophées 4 daims européens (Dama 
dama, Annexe I) et un oryx de Libye (Oryx dammah, 
Annexe I) dans la réserve animalière Castillo de 
las Guardas. A leur tableau de chasse figure aussi 
une gazelle de Cuvier (Gazella cuvieri, Annexe I) 
qui faisait l’objet d’un programme scientifique de 
conservation des ongulés. Sa valeur économique 
est évaluée à 20.000 € (21.684 US$). F.M.A. et A.V.B. 
ne disposaient pas de permis de port d’armes et 
sur leurs portables plusieurs photos du carnage qui 
date de décembre 2019 ont été découvertes par les 
enquêteurs. Un 3ème homme est recherché.
Faro de Vigo, 17 mai 2020.65

FRANCE

6 mai 2020
Département de la Somme, France
Saisie par l’Office Français de la 
Biodiversité chez un commissaire-priseur 
de 32 articles en ivoire et 17 papillons 
d’espèces protégées dont un porte-queue de 
Corse (Papilio hospiton, Annexe II). Le porte-queue 
de Corse vit dans les maquis, garrigues, crêtes 
rocheuses et pâtures de Corse et de Sardaigne. En 
plus du braconnage il est victime des incendies.
Le Journal d’Abbeville, 20 mai 2020. 66
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ITALIE

Avril 2020
Catane, Province de Catane, Région de 
Sicile, Italie
Un repris de justice assigné à résidence 
pour trafic de drogue se livrait dans un 
appentis de l’immeuble au commerce d’animaux 
avec la complicité d’un voisin. 14 tortues d’Hermann 
(Testudo hermanni, Annexe II) pillées dans les forêts 
et une tortue bordée (Testudo marginata, Annexe 
II) vivantes ont été trouvées dans 2 cageots à 
côté d’un ours (Ursidae, Annexe I ou II) avec tête 
naturalisé qui avait comme compagnon un busard 
Saint-Martin (Circus cyaneus, Annexe II) lui aussi 
naturalisé. Il faut dire que dans l’immeuble en 
question régnait une entente cordiale puisqu’à 
l’occasion de la perquisition chez le naturaliste 
dévoyé, la police a découvert que tous les locataires 
étaient illégalement raccordés au réseau électrique. 
WebLive Tv, 22 avril 2020 ; La Sicilia Multimedia, 22 
avril 2020.67

Fin avril 2020
Catane, Province de Catane, Région de Sicile, 
Italie
Le macaque berbère (Macaca sylvanus, Annexe I) 
a été remis aux bons soins du Centro di Recupero 
Animali Selvatici ed Esotici (CRASE) de Semproniano 
et les tortues d’Hermann (Testudo hermanni, 
Annexe II) vont être remises en liberté. Tout ce petit 
univers du Maghreb et des pinèdes avait été saisi 
dans un quartier populaire.
Sicilia Report, 29 avril 2020. 68

Début juin 2020
Province de Catane, Région de Sicile, Italie
Saisie de 18 chardonnerets élégants (Carduelis 
carduelis), 4 kg de marijuana, d’un plant de cannabis 
de 1,5 m de haut, d’un revolver dans la cage 
d’ascenseur, de 2 bancs volés dans un parc, d’un 
détecteur de diamants, de 6 tortues d’Hermann 
(Testudo hermanni, Annexe II) et d’un fusil de 
chasse Lorenzotti avec ses munitions. La ville tente 
de faire le ménage. 60 Carabinieri renforcés par la 
brigade canine ont perquisitionné les couloirs et les 
logements sociaux de la via Adone.
Corriere Etneo, 9 juin 2020.69

Fin juin 2020
Gênes, Région de Ligurie, Italie
La boutique vintage proposait à la vente 
2 vestes en ocelot (Leopardus pardalis, 
Annexe I) et un sac en python (Pythonidae, 
Annexe I ou II) pour la modeste somme de 7000 € 
(7711 US$). Les Carabinieri sont partis avec.
Teleradiopace TV, 26 juin 2020.70

EUROPE DE L’EST

RUSSIE

7 mai 2020
Près de Reshetnikova, Oblast de Sverdlovsk, 
Russie
Saisie à bord d’un canot semi-rigide de carcasses de 
chevreuil d’Asie (Capreolus pygargus) et de castors. 
Le jeune homme de 23 ans prétend avoir agi en 
état de nécessité. Il bravait à la fois le confinement 
Covid-19 et l’interdiction de chasser.
Znak.com, 13 mai 2020. 71

OCEANIE

AUSTRALIE

1er juin 2020
Etat de Victoria, Australie
Condamnation de 4 braconniers à 4 
amendes de 6000 AU$ soit 4000  US$ et 
à un an de mise à l’épreuve pour avoir 
de nuit, en avril 2019, à l’aide de projecteurs, d’une 
caméra infrarouge, de lampes torches, de 5 armes 
à feu, tué 2 perruches royales (Alisterus scapularis, 
Annexe II) et 6 marsupiaux de l’espèce Trichosurus 
cunninghami. Le gibier était dans la benne du pick-
up. Les 2 perruches et 2 marsupiaux étaient déjà 
rôtis.
Herald Sun, 1er juin 2020.72
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ASIE

CHINE

Début avril 2020
Qingdao, Province du Shandong, Chine
Saisie dans 2 colis de 24 hippocampes séchés, de 
20 bracelets et 4 éventails en écailles de tortue 
imbriquée (Eretmochelys imbricata, Annexe I) 
dissimulés entre des cristaux de roche, seuls 
présents sur la déclaration douanière. Inculpation 
des 2 destinataires.
Xinhua, 7 avril 2020. 1

COREE DU SUD

Cf. page suivante.

EUROPE

ITALIE

Mai-juin 2020
Régions de Sicile et de Campanie, Italie
Opérations des gardes-côtes au sud de la mer 
Tyrrhénienne : 
- Saisie en mer d’un filet maillant dérivant de 7,5 km 
et d’un autre de « plusieurs kilomètres de long ». 
- Devant le port de Sant’Agata Militello, 6 bigs-bags 
attachés à une bouée à la sortie du port, hors de 
la vue de la capitainerie, ont été relevés par une 
patrouille nautique  ; ils contenaient 5 km de filets 
dérivants.  Les pêcheurs avaient l’intention de 
récupérer les bigs-bags et de déployer les filets en 
pleine mer. 
En Campanie, 10,3 km de filets ont été saisis dont 
un filet de 700 m dans la zone marine protégée 
« Royaume de Neptune » et 6 km dans le golfe de 
Policastro.
Une fois l’argent des primes de reconversion 
dépensé, certains pêcheurs retournent en mer 
cibler le thon et l’espadon avec les filets interdits. La 
mafia calabraise serait dans le coup.
TusciaWeb, 25 mai 2020 ; Livesicilia, 2 juin 2020 ; Il 
Mattino, 13 juin 2020 ; La Repubblica, 24 juin 2020. 2

ROYAUME-UNI

Mai- juin 2020
Blyth, Comté de Northumberland  ; Lynmouth, 
Comté du Devon  ; Skinningrove, Comté du 
Yorshire du Nord, Angleterre  ; East Linton, 
Dunbar et Musselburgh, Ecosse. Royaume-Uni
En Angleterre, démantèlement d’un filet maillant 
de 100 m sur la rivière Lyn, d’un filet de 40 m sur la 
Skinningrove Beck, de 2 filets maillant de 75 m et 
15 m de long sur l’estuaire de la Blyth. John Crowl, 
chef de l’équipe à l’Agence pour l’environnement 
rappelle que «  Même en cette période sans 
précédent créée par la Covid-19, nous continuons 
à patrouiller activement sur les rivières et les côtes 
et à répondre rapidement à tout signalement de 
pêche illégale. » 
En Ecosse, neutralisation d’un filet sur la Tyne et 
d’un autre sur la Biel Water. 
Les espèces ciblées sont les saumons et les truites 
de mer mais toutes les espèces sont prises au piège 
et même les chiens risquent de s’emmêler les pattes 
et de se noyer. 
Environment Agency (UK), 3 juin 2020; Edinburgh 
Live, 17 juin 2020.3

15 juin 2020
Pembroke, Comté de Pembroke, Pays de Galles, 
Royaume-Uni
Interception par les Forces frontalières d’un bateau. 
Saisie de 4 kg de carapaces de tortues marines 
(Annexe I), de 7,5 kg de strombes géants (Strombus 
gigas, Annexe II), de coraux, d’une arme à feu 
factice, d’un spray de gaz poivré et d’une machette. 
Arrestation d’un homme de 57 ans et transmission 
du dossier à la National Crime Agency.
Western Telegraph, 18 juin 2020 ; BBC, 18 juin 2020.4

multi-esPeCes mariNes et d’eau douCe
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COREE DU SUD

26 avril 2020
Pusan, Corée du Sud

Le Longxing 629, un thonier sous pavillon chinois, 
est parti en mer au large des îles Samoa pour 
une mission de 13 mois entre mars 2019 et avril 
2020 avec à son bord des marins chinois et 22 
indonésiens. A leur retour à terre et alors qu’ils sont 
en quarantaine dans le cadre des directives anti 
Covid-19, 7 Indonésiens témoignent auprès de 
l’association coréenne Advocates for Public Interest 
Law  : ils pouvaient travailler 18h par jour voire 
48h sans s’arrêter, ils mangeaient principalement 
du riz et du poisson qui servait d’appât ou de 
leurre, au moins 5 d’entre eux ont été victimes de 
violences physiques en plus des violences verbales 
quotidiennes, leurs passeports ont été confisqués 
à leur arrivée sur le bateau, s’ils étaient versés les 
salaires ne correspondaient pas à ce qui était prévu, 
ils devaient faire leur toilette sur le pont. Quatre 
marins sont tombés malades, 3 sont morts à bord 
après que le capitaine ait refusé de faire escale 
aux Samoa pour qu’ils voient un médecin. Leurs 
corps ont été jetés en mer. Le quatrième est mort à 
l’hôpital de Pusan. 

Les marins indonésiens continuent leurs 
révélations : le Longxing 629 ne pêchait pas que du 
thon. Entre septembre et février, ils ne pêchaient 
plus que du requin, du requin taupe bleu (Isurus 
oxyrinchus, Annexe II), du requin-marteau halicorne 
(Sphyrna lewini, Annexe II), du grand requin blanc 
(Carcharodon carcharias, Annexe II) par exemple. 
Quand ils ont quitté le navire, il y avait dans les 
cales environ 720 kg d’ailerons. Il leur arrivait aussi 
de pêcher d’autres espèces menacées comme des 
faux-orques (Pseudorca crassidens, Annexe II). Dans 
ce cas, les marins chinois récupéraient notamment 
les dents en tant que souvenir et la cervelle et les 
parties génitales pour leur repas du soir. Des sister-
ships comme le Longxing 806, le Longxing 805, le 
Longxing 630, le Longxing 802, le Longxing 605, le 
Longxing 607, le Longxing 608 et le Tian Yu 8 sont 
eux aussi impliqués dans ce pillage.
Mongabay, 13 mai 2020  ; Environmental Justice 
Foundation, 6 mai 2020. 24

A Briefing on Longxing 629  : A case of illegal, 
unreported ans unregulated (IUU) fishing activities 
ans related humans rights abuses on a tuna 
longliner, 17 juillet 2020.

Requin-marteau halicorne 
(Sphyrna lewini, Annexe II)
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Faux-orque  
(Pseudorca crassidens, Annexe II)
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AMERIQUE

PUERTO RICO

OPERATIONS ROCK BOTTOM 
& BORINQUEN CHISEL
Juin et juillet 2020
Porto Rico, Etats-Unis d’Amérique
Les récifs coralliens de Porto Rico sont pillés pour 
approvisionner les aquariums. Deux affaires sont 
en instance de jugement. 
- Raymond Michael Torres Ramos, copropriétaire de 
la société Carebbean Reefers (sic) a plaidé coupable 
d’exportation en contrebande et d’infractions au 
Lacey Act pour avoir collecté, faussement étiqueté 
et exporté des espèces protégées d’invertébrés 
marins. Il vendait notamment via eBay.  Entre 
janvier 2014 et mars 2016, 100 colis par voie postale 
ont été expédiés aux USA et à l’étranger. La valeur 
économique globale est estimée à 400.000 US$.
- Juan Pablo Castro-Torres, alias Paoly, a plaidé 
coupable d’infractions au Lacey Act pour avoir 
collecté, faussement étiqueté et exporté des 
espèces protégées d’invertébrés marins. Il 
fournissait la boutique Wonders of the Reef 
d’Arecibo (Porto Rico).
Dans les deux cas, les coraux du genre Ricordeidae, 
comme les Florida Ricordea, étaient les plus prisés. 
Très colorés, ils «  brillent  » sous les lampes UV 
des aquariums. Pour ne pas attirer l’attention des 
services, les spécimens étaient étiquetés comme 
« objets inanimés ». 

«  De la même manière que ces espèces ont été 
attaquées au marteau et au burin dans leur milieu 
corallien naturel, l’US Fish and Wildlife Service et 
les agences partenaires [notamment la NOAA] 
continueront à marteler et à ciseler ceux qui font 
du trafic et profitent de ces activités illégales  » a 
déclaré David Pharo, agent de l’USFWS (United 
States Fish and Wildlife Service).
US Department of Justice, 9 juin et 24 juillet 2020.1

ASIE 

CHINE

23 mai 2020
Heshan, Province du Guangdong, Chine
La « boule de cristal » de 848 g saisie dans un colis et 
transmise au Centre d’identification des espèces de 
faune sauvage est une branche de corail dur (ordre 
Scleractinia, Annexe II).
Douanes chinoises, 5 juin 2020. 2

22 juin 2020
Guangzhou, Province de Guangdong, Chine 
Saisie dans 2 colis venus d’un pays étranger de 4 
bijoux en corail rouge (Corallium spp.).
Douanes chinoises, 17 juillet 2020. 3

28 juin 2020
Jinan, Province du Shandong, Chine 
Dans un colis en provenance d’Indonésie, les 
douanes ont mis la main sur 24 colliers et bracelets 
en corail rouge (genre Corallium) d’un poids total 
de 290 g et sur 2 colliers en coquillages « classés en 
Annexe II de la CITES » selon le communiqué officiel.
Douanes chinoises, 2 juillet 2020.4

Coraux

AMERIQUE

CUBA

9 mai 2020
L’île de la Jeunesse, Cuba
Arrestation en pleine pandémie Covid-19 de 4 
braconniers en possession de 1,5 t de langoustes 
blanches (Panulirus argus). Ils ont essayé de 
soudoyer les autorités avec 1000 dollars. 
CiberCuba, 9 mai 2020. 1

MEXIQUE

Mi-avril 2020
Cozumel, Etat de Quintana Roo, Mexique
Des strombes géants (Strombus gigas, Annexe II) et 
des langoustes (famille Palinuridae) sont vendus 
illégalement sur les réseaux sociaux et le trafic 
continue malgré l’état d’urgence Covid-19. L’île de 
Cozumel (80.000 habitants) abrite plus de 1000 
espèces marines, dont des espèces protégées 
comme la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata, 
Annexe I).
Palco Noticias, 12 avril 2020. 2

strombes, beNitiers, 
CoNQues, PouCes-Pieds …
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Mi-mai 2020
Mahahual, Etat de Quintana Roo, Mexique
Barrage sanitaire. Covid-19 oblige. Un chauffeur 
tente de passer en offrant un dessous de table à 
un policier. Le camion dégage une forte odeur 
de marée. La remorque est finalement fouillée. A 
l’intérieur, 300 kg de strombes géants (Strombus 
gigas, Annexe II) sont répartis en 6 sacs. « C’est pour 
ma consommation personnelle » dit le chauffeur. 
Ça ne convainc personne. La cargaison est saisie, le 
chauffeur est arrêté et un policier fait l’objet d’une 
enquête pour suspicion de corruption passive.
La Verdad, 16 mai 2020. 3

ASIE

CHINE

5 avril 2020
Aéroport international 
de Hangzhou Xiaoshan, 
Province du Zhejiang, 
Chine
Saisie d’un bénitier 
(Tridacna squamosa, 
Annexe II) de 8,125 kg 
dans les bagages d’un 
passager chinois.
Douanes chinoises, 7 avril 
2020. 4

26 avril 2020
Aéroport international de Hangzhou Xiaoshan, 
Province du Zhejiang, Chine
Saisie de 3 colliers en perles de bénitiers (Tridacnidae 
spp., Annexe II) d’un poids total de 191 g.
Douanes chinoises, 26 avril 2020.5

27 avril 2020
Aéroport international de Hangzhou Xiaoshan, 
Province du Zhejiang, Chine
Saisie dans les bagages d’un passager chinois en 
provenance d’Amsterdam de bijoux en perles de 
bénitiers (Tridacnidae spp., Annexe II) et en bois de 
santal (Dalbergia spp., Annexe I ou II), pour un poids 
total de 153 g.
Douanes chinoises, 27 avril 2020. 6

28 avril 2020
Aéroport international de Hangzhou Xiaoshan, 
Province du Zhejiang, Chine
Saisie par les douanes de 6 bijoux en perles et en co-
quilles de bénitiers (Tridacnidae spp., Annexe II) de 260 
g par devers un passager en provenance de Macao.
Douanes chinoises, 28 avril 2020. 7

Mi mai 2020
Aéroport International de Chengdu-Shuangliu, 
Province du Sichuan, Chine 
Saisie de 2 bénitiers géants (Tridacna gigas, 
Annexe II) pesant 1,47 kg.
Douanes chinoises, 26 mai 2020. 8

30 mai 2020
District de Nansha, Province de Guangdong, 
Chine
Saisie de 24,4 t de coquillages dans un conteneur 
maritime, répartis dans des big-bags blancs en 
mauvais état. Ils étaient encore recouverts d’algues 
et de sable. Ils dégageaient une odeur de marée. 
Les douanes, vu leur état et les risques sanitaires, 
les ont considérés comme des déchets. La plupart 
de la cargaison était déclarée comme étant des 
Spondylus barbatus. Les entreprises importatrices 
ont déclaré vouloir les utiliser pour fabriquer des 
boutons de vêtements.
Douanes chinoises, 15 juin 2020. 9

SRI LANKA

16 avril 2020
Karisalpadu, Province du Nord, Sri Lanka
Arrestation d’un 
suspect de 40 ans 
en possession de 
460 strombes (genre 
Strombus) qu’il avait 
cachés dans une 
cabane de pêche.
Sri Lanka Navy, 17 
avril 2020. 10

EUROPE

FRANCE

RECIDIVE
8 juin 2020
Vannes, Département du Morbihan, 
France
Les 3 braconniers multirécidivistes 
espagnols arrêtés en août 2019 à Saint-Gildas-
de-Rhuys avec 103 kg de pouces-pieds (Pollicipes 
pollicipes, cf. «  A la Trace  » n°26 p.12) ont été 
condamnés à 10.000 € d’amende chacun 
(11.700 US$) et à verser 800 € aux comités régionaux 
et départementaux des pêches et à l’association 
Bretagne Vivante. 
Le Télégramme, 8 juin 2020.11

ITALIE

27 juin 2020
Vieste, Province de Foggia, Région des Pouilles, 
Italie
Saisie et rejet à la mer de 21 kg de dattes de mer 
(Lithophaga lithophaga, Annexe II) vivantes. Saisie 
de l’attirail des deux plongeurs-braconniers. 
Stato Quotidiano, 27 juin 2020. 12
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Haliotis spp.

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

12 mai 2020
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du 
Sud
Opération conjointe des Hawks, des services de 
renseignements criminels et du ministère des Fo-
rêts, de la pêche et des affaires environnementales 
(DFFE). Saisie d’ormeaux tout juste cuits et séchés 
d’une valeur de 52.700 US$, d’équipements de cui-
sine et de communication, d’un ordinateur et d’une 
voiture. Arrestation et inculpation de 3 hommes. 
SAPS, 15 mai 2020.1

18 mai 2020
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du 
Sud
Nouveau démantè-
lement d’un atelier 
illégal de prépara-
tion d’ormeaux. Sai-
sie de 1000 spéci-
mens d’une valeur 
de 81.000 US$ et de 
2 véhicules. Arres-
tation et inculpation de 2 personnes.
SAPS, 19 mai 2020.2

2 juin 2020
Paarl, Province du Cap-Occidental, Afrique du Sud
Le Land Rover était suspect. A l’approche des policiers 
en uniformes, ses 2 occupants ont sauté hors du véhi-
cule et filé en courant. Chen Zhuang et Mohammed 
Hussein ont été rattrapés. 8250 ormeaux ont été saisis 
dans la voiture et encore davantage chez eux ou plu-
tôt dans leur atelier clandestin de cuisson-séchage. La 
valeur totale de la saisie est estimée à 75.500 US$.
SAPS, 3 et 8 juin 2020 ; The South African, 8 juin 2020.3

5 juin 2020
Le Cap, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
Condamnation de Zukisa Sibango à 42 ans 
de prison  : 7 ans pour une tentative de 
meurtre, 3 ans pour une autre tentative de meurtre, 
20 ans pour vol avec circonstances aggravantes, 5 ans 
pour kidnapping, 5 ans pour possession d’arme à feu 
sans autorisation et 2 ans pour possession de muni-
tions sans autorisation. Les peines sont confondues. 
Le 11 avril 2017, avec un complice décédé avant son 
arrestation, il avait attaqué un camion qui transportait 
à l’aéroport international des ormeaux issus d’un éle-
vage légal et destinés à l’exportation. Le conducteur 
du véhicule d’escorte avait été blessé par balle lors de 
l’attaque et le conducteur du camion avait été forcé 
de se diriger dans le quartier de Du Noon. Là, il avait 
été enfermé dans le coffre d’une voiture et la cargai-
son déchargée. Le chauffeur avait été libéré plus tard.
The South African, 8 juin 2020.4

ormeaux

Haliotis midae, Le Cap. Photo Derek Keats
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6 juin 2020
Port Elizabeth, Province du Cap-Oriental, 
Afrique du Sud
Sur le littoral bordant la Marine Drive, 3 hommes 
sortant de l’eau avec un sac contenant notamment 
15 ormeaux ont été interpellés à 10h45 tandis 
qu’à 19h30, les occupants d’une Polo Classic bleue 
suspecte ont jeté par la fenêtre un sac contenant 
269 ormeaux et ont pris la fuite.
SAPS, 7 juin 2020. 5

9 juin 2020
Province du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Sur renseignement, contrôle ciblé d’un véhicule sur 
la R617. Saisie de 144,5 kg d’ormeaux d’une valeur 
estimée à 18.100 US$.
SAPS, 12 juin 2020.6

19 juin 2020
Overberg, Province du Cap-Occidental, Afrique 
du Sud
Les policiers de l’unité de Paarl sont sur la route 
lorsqu’ils sont arrêtés par un véhicule. Le conducteur 
les informe qu’en sens inverse, une Opel Corsa 
transporte des ormeaux braconnés. Demi-tour. La 
voiture est rattrapée. Saisie de 5576 ormeaux. Une 
arrestation.
SAPS, 19 juin 2020.7

Week-end du 20-21 juin 2020
Province du Cap-Occidental, Afrique du Sud
Saisie de 11.650 ormeaux d’une valeur de 
330.000 US$ à un barrage de police. Arrestation de 
2 hommes.
Algoa FM, 24 juin 2020.8

23 juin et 31 août 2020
Paarl, Province du Cap occidental, 
Afrique du Sud 
Mathew Phiri et Patrick Kanyembo ont 
été balancés. Le camion Tata dans lequel 
ils transportaient 14.855 ormeaux séchés d’une 
valeur estimée à 330.000  US$ a été arrêté par les 
Hawks, les services de renseignements, la brigade 
K9 et le Département de l’Agriculture, des forêts et 
des pêches (DAFF) près du tunnel Huguenot sur la 
route nationale N1. Le butin faunique était derrière 
des sacs d’oignons et de patates. 
Fin août, ils ont été reconnus coupables de 
blanchiment d’argent, de détention et transport 
d’ormeaux braconnés. En prenant en compte la 
confusion des peines et les sursis, ils devraient 
rester derrière les barreaux pendant 5 ans. 
Community Against Abalone Poaching, 24 juin 
2020 ; SAPS, 1er septembre 2020 ; The Times Live, 3 
septembre 2020.9

25 juin 2020
Grabouw, Province du Cap-Occidental, Afrique 
du Sud
Arrestation de Samuel 
Edward Haydricks et 
d’un présumé complice 
par la suite innocenté. 
Samuel exploitait un 
atelier clandestin de 
préparation d’ormeaux. 
Les stocks d’une valeur de 
314.000 US$ ont été saisis.
SAPS, 27 juin 2020  ; Save 
the Beasts, 1er juillet 2020.10

26 juin 2020
Port Elizabeth, Province du Cap oriental, Afrique 
du Sud
Abords de Marine Drive encore. Trois suspects 
repérés. Deux arrêtés. Saisie de 3 sacs poubelle 
contenant 10.000 US$ d’ormeaux.
SAPS, 28 juin 2020.11

30 juin 2020
Hermanus, Province du Cap-
Occidental, Afrique du Sud
Zhengiang Wu et David Jonas ont été 
condamnés à 2 ans et demi de prison. 
Plus de 255.000  US$ d’ormeaux avaient été saisis 
en août 2019 dans leur atelier clandestin (cf. « A la 
Trace » » n°26 p.8).
Save the Beasts, 1er juillet 2020.12

Fin juin 2020
Khayelitsha, Province  du Cap-
Occidental, Afrique du Sud
Lin Liuyi et Yang GuiKang, 2 ressortissants 
chinois, étaient à la tête d’un atelier 
clandestin de préparation d’ormeaux démantelé 
en août 2019 (cf. «  A la Trace  » n°26 p.8). Leurs 
demandes de libération sous caution avaient été 
refusées. Sursis pris en compte, ils devront rester 
derrière les barreaux pendant 6 mois. Les ormeaux 
d’une valeur de 125.000  US$ ont été confisqués 
de même qu’une Mercedes Benz.  Par ailleurs, 
ils ont été condamnés pour infraction à la loi sur 
l’immigration et ils seront expulsés vers la Chine 
après avoir purgé leur peine, avec interdiction de 
revenir sur le sol sud-africain.
SAPS, 25 juin 2020.13
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Holothuria fuscogilva, Holothuria nobilis et 
Holothuria whitmaei (holothuries à mamelles): 
Annexe II. 
Isostichopus fuscus: Annexe III en Equateur.

AMERIQUE DU NORD

CANADA

1er mai 2020
Sechelt Inlet, Province de Colombie-
Britannique, Canada
Amende de 3000  US$ pour Zi Yin Liu. Il 
avait été surpris en train de pêcher dans le bras de 
mer au nord de Vancouver. Pêcheur « récréatif », il 
ramassait autant de concombres de mer, d’huîtres 
et de bulots qu’un pêcheur professionnel.
Coast Reporter, 10 juin 2020.1

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

9 juin 2020
San Diego, Etat de Californie, Etats-Unis 
d’Amérique
Condamnation de Claudia Castillo à 8 mois 
de prison et à payer 12.000 US$ de com-
pensation au gouvernement mexicain pour avoir 
en 2018 et 2019 importé ou fait importer en contre-
bande des concombres de mer depuis le Mexique 
vers la ville étasunienne frontalière de San Ysidro.
AP, 9 juin 2020.2

AMERIQUE LATINE

COSTA RICA

28 mai 2020 
District de Nicoya, Province de Guanacaste, 
Costa Rica
Morales n’a pas pu pour l’instant se rendre à la 
convocation de la justice car il est en quarantaine 
Covid-19. Dans son entrepôt ont été saisis 22 kg 
de concombres de mer et 700 conques géantes 
du Pacifique oriental (Titanostrombus galeatus) 
congelées dont la pêche est interdite.
La Teja, 5 juin 2020.3

MEXIQUE

Fin mai 2020
La Paz, Etat de Basse-Californie du Sud, Mexique
Les gardes-côtes ont arraisonné 5 embarcations 
dans la baie de La Paz. Les 17 marins avaient pillé 
autour de 380 kg de concombres de mer dans une 
zone fermée à la pêche.
Agencia de Noticias Organización Editorial 
Mexicana-Informex, 29 mai 2020.4

NICARAGUA

1er avril 2020
Archipels de Miskitos Cays, Région Autonome 
de la Côte Caraïbe Nord, Nicaragua
Arraisonnement du Miss Yudelki et ses 5 marins âgés 
de 19 à 55 ans. Saisie de 154,68 kg de concombres 
de mer Holothuria mexicana.
Forces navales de l’armée du Nicaragua, 3 avril 2020.5

ASIE

CHINE

Cf. chapitre «  Anes et zèbres  », 9 et 15 avril 2020, 
Port de Hong Kong, Chine, page 84.

SRI LANKA

12 avril 2020
Trincomalee, Province de l’Est, Sri Lanka
La patrouille navale au large d’Elizabeth Island a mis 
la main sur 6 dinghies avec à bord 124 concombres 
de mer, 376 kg de poissons braconnés, des 
équipements de plongée et de pêche. Arrestation 
de 18 marins-plongeurs âgés de 28 à 55 ans.
Marine sri-lankaise, 13 avril 2020.6

14 avril 2020
Padaithurai, Province du Nord, Sri Lanka
Saisie de 5 dinghies, de 114 concombres de mer, 
de 30 kg de poissons et de l’attirail de pêche. 
Arrestation de 17 hommes âgés de 20 à 56 ans.
Marine sri-lankaise , 15 avril 2020.7

1er juin 2020
Au large de Kumburuppidi, Province de l’Est, Sri 
Lanka
Saisie d’un dinghy, de 1,5 kg de concombres de 
mer, de 18 kg de poissons et des équipements. 
Arrestation de 4 plongeurs-pêcheurs-braconniers.
Marine sri-lankaise , 3 juin 2020.8

13 juin 2020
Au large de Kumburuppidi, Province de l’Est, Sri 
Lanka
Saisie d’un dinghy, de 94 concombres de mer et de 
15kg de poissons.
Marine sri-lankaise, 15 juin 2020.9

CoNCombres de mer
©
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Hippocampus spp., Annexe II

ASIE

CHINE

23 mai 2020
Lanzhou, Province du Gansu, Chine
Descente des douanes sur le marché spécialisé 
dans la pharmacopée traditionnelle. Saisie de 
10,7  kg d’hippocampes séchés, 4300 spécimens. 
Trois arrestations.
Xinhua, 24 mai 2020.1

18 mai 2020
Changshu, Province du Jiangsu, Chine
Les douanes ont profité d’une relève dans 
l’équipage d’un navire venant de Hong Kong pour 
contrôler les bagages. Saisie de 4 hippocampes 
séchés. Ils auraient été achetés en Indonésie.
Douanes chinoises, 19 mai 2020.2

30 mai 2020
Laizhou, Province du Shandong, Chine
Le marin avait pu mettre pied à terre après le 
résultat négatif de son test Covid-19. L’inspection de 
ses bagages par les douanes s’est révélée positive. 
Saisie de 2 hippocampes séchés.
Douanes chinoises, 30 mai 2020.3

hiPPoCamPes
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16 juin 2020
Hefei, Province d’Anhui, Chine
Contrôle aux rayons X d’un colis, ouverture par 
les douaniers et saisie de 32,8 g d’hippocampes 
séchés, 10 spécimens.
Douanes chinoises, 22 juin 2020.4

17 juin 2020
Aéroport international de Shenzhen Bao’an, 
Province du Guangdong, Chine
Saisie de 5,52 kg d’hippocampes séchés.
Douanes chinoises, 18 juin 2020.5

27 juin 2020
Aéroport de Chengdu-Shuangliu, Province du 
Sichuan, Chine
Le bagage a été classé suspect après une inspection 
au scanner. Mise à l’écart, ouverture et saisie de 
1,17 kg d’hippocampes séchés, 240 spécimens. Le 
passager arrivait du Caire, Egypte.
Douanes chinoises, 29 juin 2020.6

27 juin 2020, Aéroport de Chengdu-Shuangliu, Chine
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AFRIQUE

FRANCE (LA REUNION) 

Fin juin 2020
Réserve Naturelle Marine de La Réunion, 
Département de La Réunion, France
Il est interdit de pêcher dans la réserve marine. 
Arrestation de 3 braconniers et saisie de 53 kg 
de poissons et crustacés dont du mérou loutre 
(Epinephelus tauvina), «  grand gueule  » selon 
l’appellation locale.
La 1ère, 29 juin 2020. 1

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

4 mai 2020
Réserve Ecologique de Tortugas, Etat de Floride, 
Etats-Unis d’Amérique
En plein milieu de l’après-midi, Michael Conrad, 
Michael Hilliard et Caleb Greenwood sont pris en 
flagrant délit dans la réserve écologique de Tortugas 
où il est interdit de pêcher, de plonger ou de jeter 
l’ancre. Le trio y serait resté pendant 13h. La police 
saisit les 330 kg de poissons coralliens présents 
dans leur bateau.
FL Keys News, 8 mai 2020. 2

PoissoNs d’eau douCe ou mariNs 
doNt reQuiNs et aNguilles

Manta, Equateur, 2012. © Photo Jan Sochor
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2 juin 2020
Waimea, Etat d’Hawaï, Etats-Unis 
d’Amérique
Tout a commencé le 20 février 2020, 
quand le Masako se fait contrôler au 
port de Kawaihae. A son bord, 472 chirurgiens 
jaune (Zebrasoma flavescens), 37 chirurgiens 
striés (Ctenochaetus strigosus), 26 nasons à 
éperons orange (Naso literatus), 5 chirurgiens à 
épaulettes orange (Acanthurus olivaceus), 5 idoles 
maure (Zanclus cornutus), une girelle-paon à 
selle (Thalassoma duperrey), un chirurgien à joue 
blanche (Acanthurus nigricans), une demoiselle 
de Hawaï (Dascyllus albisella), un poisson-pincette 
jaune (Forcipiger flavissimus) et un poisson-papillon 
de Klein (Chaetodon kleinii). Ni le capitaine du 
bateau, Tyron Terazono, ni les 2 passagers, Wayne 
Newman et Kacie Terazono, n’étaient titulaires d’un 
permis pour la pêche de poissons d’aquarium. Les 
poissons ont été remis à l’eau. (...)

(...) Wayne est aujourd’hui condamné à une 
amende de 200 US$, soit 36 centimes par poisson, 
une amende bien ridicule face au profit que 
représenterait la commercialisation de ces 550 
spécimens estimés à plus de 37.000 US$.
Department of Land and Natural Resources of the 
State of Hawai’i, 22 mai 2020  ; Maui Now, 3 juin 
2020 ; West Hawaii Today, 8 septembre 2020. 3

Journal des Museum Godeffroy Heft XVI. Fishes des Südsee Heft; Special Collections University of Amsterdam; Biodiversity Heritage Library

Zebrasoma flavescens Naso lituratus

Acanthurus olivaceus

Zanclus cornutus

Thalassoma duperrey mâle en haut et femelle en bas
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4 juin 2020
Portland, Etat de l’Oregon, Etats-Unis 
d’Amérique
Agnes Jinhong Yu est condamnée à 
un an de mise à l’épreuve, à 1000  US$ 
d’amende et à 360 US$ de dédommagements pour 
avoir vendu dans son épicerie « Wing Ming Herbs » 
des ailerons de requins séchés dont l’état d’Oregon 
interdit la détention et la commercialisation depuis 
2011 (cf. «  A la Trace n°27 p. 19). Les tests ADN 
ont révélé que 5 espèces étaient vendues chez 
Yu  : le requin bleu (Prionace glauca), le requin nez 
noir (Carcharhinus acronotus), le requin aiguille 
antillais (Rhizoprionodon porosus), le requin tiqueue 
(Carcharhinus porosus) et le requin-marteau à petits 
yeux (Sphyrna tudes). 
KTVZ, 23 juin 2020 ; Pamplin Media, 23 juin 2020. 4

10 juin 2020
Etat du Tennessee, Etats-Unis d’Amérique
Saisie de 28 sacs de dorés jaunes (Sander vitreus) 
coupés en morceaux chez un braconnier de retour 
d’une partie de pêche dans le lac Erié, état de 
l’Ohio. Le « tronçonnage » des poissons est une ruse 
habituelle pour empêcher les services de contrôle 
d’identifier clairement le nombre et la taille des 
spécimens braconnés. La pêche quotidienne dans 
le lac ne doit pas dépasser 6 individus et la taille 
minimale est fixée à 38 cm.
Port Clinton News Herald, 25 juin 2020. 5

AMERIQUE LATINE

BRESIL

RECIDIVE
16 avril 2020
Barão de Melgaço, Etat du Mato Grosso, Brésil
Dans la Ford Fiesta, les agents du Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente (SEMA) ont découvert 261 kg 
de poisson, du surubí tigré (Pseudoplatystoma 
corruscans), du pseudoplatystomas fascius 
(Pseudoplatystoma fasciatum) et du Zungaro 
zungaro (un poisson-chat) décapités et stockés 
dans des sacs en plastique. L’homme de 57 ans n’en 
est pas à son coup d’essai, c’est la onzième fois qu’il 
se fait prendre. Il écope d’une amende de 55.000 
reais soit 10.740 US$.
G1, 16 avril 2020 ; Agora MT, 16 avril 2020. 6

21 avril 2020
Rosana, Etat de São Paulo, Brésil
Contrôle d’un pick-up immatriculé à Fran-
ca, état de São Paulo. Dans la benne, 335 
kg de poisson dont 67,40 kg de surubí 
tigré (Pseudoplatystoma corruscans), de boga (Lepo-
rinus obtusidens), de dourado (Salminus brasiliensis) 
et de Zungaro zungaro. Saisie complémentaire de 3 
masques et combinaisons de plongée, de 3 paires 
de palmes et de 3 arbalètes sous-marines. Trois 
hommes confirment avoir pêché dans le fleuve Pa-
raná. Ils comptaient vendre les poissons sur le mar-
ché. Ils ont écopé d’une amende de 400 US$ chacun. 
Après inspection vétérinaire, la saisie a été donnée 
une œuvre de charité. G1, 21 avril 2020.7

1er mai 2020
Sur la GO-454 entre Mozarlândia et Nova Crixás, 
Etat de Goiás, Brésil
Saisie dans un pick-up immatriculé à Brasilia de 
600 kg d’arapaïmas (Arapaima gigas, Annexe II) 
qui auraient été achetés à Cocalinho dans le Mato 
Grosso 10 reais/kg soit 2,8 US$ pour être revendus 
dans les bars, poissonneries et restaurants de São 
Miguel do Araguaia dans l’état de Goiás à 200 km. 
Les 2 trafiquants espéraient faire un bénéfice de 
200%.
Mais Goiás, 2 mai 2020. 8

3 mai 2020
Paranaíta, Etat du Mato Grosso, Brésil
Après avoir reçu des informations sur une pêche 
clandestine dans le Rio Teles Pires, la police militaire 
met en place un barrage routier sur la route MT-206 
et arrête un véhicule suspect. A l’intérieur, du matériel 
de pêche interdit et une caisse isotherme contenant 
du poisson. L’homme explique avoir pêché avec des 
amis. Un second véhicule est intercepté à son tour. 
En tout, la police militaire saisit 78 kg de poisson, de 
la courbine (Argyrosomus regius) et du toucounaré 
(Cichla ocellaris).
Só Notícias, 4 mai 2020. 9

Début mai 2020
Porto Velho, Etat de Rondônia, Brésil
L’homme a été pris en flagrant délit sur le Rio Madeira. 
Chez lui, dans ses congélateurs, 77 filets d’arapaïmas 
(Arapaima gigas, Annexe II) fraîchement découpés, 
soit 200 kg, ont été découverts, saisis et remis à des 
œuvres de charité.
G1, 3 mai 2020. 10

7 mai 2020
Taguatinga, District fédéral, Brésil
Saisie dans 2 citernes chez Vicente Pires de 17 raies 
d’eau douce d’Amazonie (famille Potamotrygonidae, 
Annexe III) et en surplus de 2 tortues (Chelonoidis 
carbonarius ou Chelonoidis denticulatus, Annexe II).
Pelo Mundo DF, 7 mai 2020.11

18-19 mai 2020
Manaus, Etat de l’Amazonas, Brésil
Opérations de contrôle à la Feira Da Panair de Manaus 
entre 19h et 1h45 du matin. Dans un premier bateau, 
250 kg d’arapaïmas (Arapaima gigas, Annexe II) sont 
découverts. Dans un second, 1365 kg d’arapaïmas 
et 144 kg de viande et dans un troisième 122 kg de 
viande. 
Tout au long de l’année, la pêche à l’arapaïma est 
interdite. Seuls les spécimens provenant de zones de 
gestion peuvent être vendus avec l’autorisation de 
l’Ibama (Instituto brasileiro do meio ambiente e dos 
recursos naturais renováveis).
G1, 19 mai 2020.12

25 mai 2020
Manaus, Etat de l’Amazonas, Brésil
Deux navires sont contrôlés au petit matin. 2,4 t 
de poisson et de viande saisis dont de l’arapaïma 
(Arapaima gigas, Annexe II). Arrestation des 2 pêcheurs 
de 28 et 60 ans.
Fato Amazônico, 26 mai 2020. 13
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27 mai 2020
Iranduba, Etat de l’Amazonas, Brésil
Interception de 2 bateaux en provenance de Tefé 
et de Codajás et se dirigeant vers Manaus et saisie 
de près de 3,5 t d’arapaïmas (Arapaima gigas, 
Annexe  II) non bagués et ne provenant pas de 
zones de gestion. Trois arrestations. 
G1, 27 mai 2020.14

28 mai 2020
Eirunepé, Etat de l’Amazonas, Brésil
La Polícia Civil est informée que des produits 
illégaux sont vendus sur les étals du marché 
d’Eirunepé. En arrivant sur les lieux, 2 commerçants 
sont épinglés. Ils proposent à la vente de la viande 
d’animaux sauvages et de l’arapaïma (Arapaima 
gigas, Annexe II). Direction le poste de police.
Fato Amazônico, 29 mai 2020. 15

12 juin 2020
Port de São Raimundo, Manaus, Etat 
d’Amazonas, Brésil
Plus d’une tonne d’arapaïmas (Arapaima gigas, 
Annexe II), 15 kg de viande d’animaux sauvages, une 
tortue et 7 m3 de bois sont saisis dans les cales de 
2 bateaux en provenance de Tapauá. Les capitaines 
ne présentent aucun document d’origine, ni pour 
le poisson, ni pour le bois. Cinq arrestations. Le 
poisson est remis à des œuvres de charité.
A Critica, 13 juin 2020. 16

17 juin 2020
Tefé, Etat de l’Amazonas, Brésil
Cinq tonnes d’arapaïmas (Arapaima gigas, 
Annexe  II)  ! Les 2 bateaux se dirigeaient vers 
Manaus. Arrestation d’Alexandre Vieira de Souza, 
51 ans, qui aurait produit de faux certificats de 
l’Ibama prouvant l’origine légale du poisson. 
Le commanditaire, un certain «  Tuchaua  » reste 
introuvable. Le poisson est distribué aux hôpitaux 
et écoles de la ville.
Amazonas Atual, 18 juin 2020. 17

MEXIQUE

23 avril 2020
Mazatlán, Etat de Sinaloa, Mexique
66 vessies natatoires de totoabas (Totoaba 
macdonaldi, Annexe I) découvertes dans 2 valises 
abandonnées au bord de la route au niveau d’un 
point de contrôle autoroutier.
Profepa, 27 avril 2020. 18

ASIE DE L’EST

CHINE

Début avril 2020
Port de Zhangjiagang, Province du Jiangsu, 
Chine
Saisie dans les bagages d’un certain M. Xie d’un 
napoléon (Cheilinus undulatus, Annexe II) dont la 
valeur est estimée à 25.000 yuans (3520 US$).
Le napoléon peut mesurer jusqu’à 2,3 m et peser 
jusqu’à 190 kg. Les écailles peuvent atteindre 
10 cm de diamètre. Il se nourrit de mollusques, 
d’oursins, d’étoiles de mer. A cause de la surpêche, 
le napoléon est une espèce peu répandue voire 
rare dans son aire de répartition géographique qui 
s’étend de la mer rouge à la région indo-pacifique. 
Ses lèvres sont considérées comme aphrodisiaques 
en Asie et sa mâchoire peut se vendre jusqu’à 
40.000 € (49.000  US$). A Hong Kong, le napoléon 
est un mets de luxe dans les restaurants. Il se vend 
100 US$/kg au marché au détail. 
Douanes chinoises, 12 avril 2020.19

Huet Sylvie, Ader Denis in : DORIS, 25/12/2019 : 
Cheilinus undulatus Rüppell, 1835, https://doris.
ffessm.fr/ref/specie/975

Napoléon (Cheilinus undulatus). Photo Klaus Stiefel
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15 avril 2020
Port de Hong Kong, Chine
Saisie d’une tonne d’ailerons de requins. Origine 
Sri Lanka. Dans le conteneur, il y avait à la fois 
des ailerons de requins d’espèces protégées et 
d’espèces non protégées.
Douanes de Hong Kong, 16 avril 2020. 20

28 avril et 4 mai 2020
Hong Kong, Chine
Les 2 conteneurs étaient déclarés contenir du 
poisson séché. Ils étaient arrivés au port de 
Hong Kong au mois de janvier. A l’ouverture, les 
douaniers tombent sur 26 t d’ailerons de requins 
principalement du requin renard (Alopias vulpinus, 
Annexe II) et du requin soyeux (Carcharhinus 
falciformis, Annexe II). La valeur totale est estimée 
à 1,1 million d’US$. Les «  marchandises  » ont été 
chargées par le même expéditeur en Equateur 
et étaient destinés à une entreprise de logistique 
basée à Hong Kong dont le gérant a été arrêté 
puis remis en liberté en attendant de plus amples 
investigations. Le procureur général équatorien 
informe qu’il prend l’attache de l’ambassade de 
Chine pour avoir plus d’informations sur cette 
affaire.
Douanes de Hong Kong, 6 mai 2020  ; The South 
China Morning Post, 6 mai 2020. 21

3 juin 2020
Municipalité de Shangai, Chine
Condamnation d’un certain Xing à un 
an de prison, à 704  US$ d’amende et à 
5600 US$ de dédommagement pour avoir 
braconné un esturgeon chinois (Acipenser sinensis, 
Annexe II) de 60 cm de long et pesant 935 g.
The Supreme People’s Court of the People’s 
Republic of China , 5 juin 2020.22

4 juin 2020
Aéroport international de Hong Kong, Chine
Le chargement arrivait des Etats-Unis d’Amérique 
et était déclaré contenir du poisson frais. A 
l’inspection, les boîtes isothermes s’avèrent venir du 
Mexique. Les douaniers découvrent dans 15 d’entre 
elles 160 kg de vessies natatoires de totoabas 
(Totoaba macdonaldi, Annexe I) mélangées à des 
filets de poisson congelés. Valeur sur le marché : 3,2 
millions d’US$ soit 20.000  US$/kg. Cinq hommes 
sont arrêtés puis relâchés en attendant les suites de 
l’enquête.
Douanes de Hong Kong, 8 juin 2020. 23
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ASIE DU SUD-EST

MALAISIE

6, 7 et 20 et 21 juin 2020
Ile Mantanani, Etat de Sabah, Malaisie
Ça pétarde autour de l’île depuis que le 
confinement Covid-19 a été partiellement levé. 
Les bombinettes sous-marines faites de kérosène, 
nitrate d’ammonium et pétards artisanaux sortent 
des remises. Ça se vend15 roupies pièce. Autant 
dire que la pêche au blast pour faire sortir les 
futurs poissons d’aquarium des récifs de coraux est 
encore une pratique courante quoique interdite. 
Les plongeurs de loisirs s’inquiètent. Le souffle des 
bombinettes peut tuer dans un rayon de 15 mètres.
Daily Express, 25 juin 2020.25

ASIE DU SUD

INDE

16 avril 2020
Baga, District de Goa-Nord, Etat de Goa, Inde
Un jeune requin baleine (Rhincodon typus, 
Annexe  II) s’échoue sur la plage. Dans la nuit, des 
misérables viennent lui découper ses nageoires 
pectorales, dorsale et caudale. Une semaine plus 
tard, une vidéo fuite sur Internet. 
The Times of India, 28 avril 2020 ; Sanctuary Nature 
Foundation, avril 2020. 26

IRAN

7 avril 2020
Shushtar, Province du Khouzistan, Iran
Ils fouettaient le fleuve Karoun avec des 
décharges électriques. Les poissons court-
circuités remontaient à la surface et les braconniers 
les jetaient dans leurs nasses. Les gardes-pêche 
alertés par des témoins sont intervenus et ils ont 
emmené 2 pilleurs au poste de police. Les autres se 
sont évanouis dans la nuit avant de revenir avec une 
bande solidaire pour exiger la libération de leurs 
camarades, la restitution du matériel saisi et du 
butin. L’affaire a tourné à l’émeute. Le responsable 
de la police municipale a été gravement blessé.
IEW, 9 avril 2020.27

EUROPE 

OPERATION LAKE
Octobre 2019 – avril 2020
Albanie, Belgique, Bosnie Herzégovine, 
Bulgarie, République Tchèque, France, Géorgie, 
Allemagne, Italie, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, 
Macédoine du Nord, Portugal, Serbie, Espagne, 
Suisse, Suède et Royaume-Uni.
Action anti-trafic de civelles et d’anguilles (Anguilla 
anguilla, Annexe II) coordonnée par les services 
spécialisés et par Europol dans 19 pays.
- Italie : saisie de 550 kg d’anguilles.
- Portugal  : 400 kg de civelles à Porto, Braga et 
Aveiro. Valeur : 2,05 millions d’euros.
- Suède : saisie de 10 kg d’anguilles fumées (Anguilla 
japonica) en route pour la Norvège.
- Espagne  : saisie de 722 kg d’anguilles dont 
la valeur sur le marché atteindrait 1,5 millions 
d’euros soit 2080 €/kg. Le fleuve Guadalquivir 
en Andalousie a fait l’objet d’une attention 
particulière, 54 plateformes clandestines de pêche 
ont été démantelées. Sur les quais de Los Urrutias, 
région de Murcie, 200 kg d’anguilles fraîchement 
débarquées ont été repérées par la Guardia Civil. 
Sur la route N-630, dans la province de León, 16 
kg d’anguilles congelées ont été saisies dans un 
véhicule immatriculé au Portugal. En Catalogne, 
à l’aéroport de Barcelone 6 passagers voulaient 
s’envoler avec des valises pleines de civelles ou 
d’anguilles. Les vivaces ont été relâchées dans le 
parc naturel du delta de l’Ebre.
Le bilan final des saisies s’élève à 2000 kg d’anguilles 
et de civelles d’une valeur de 6,35 millions d’euros. 
108 braconniers et trafiquants sont dans les mailles 
de la justice. 
Quinze pays de l’Union Européenne n’ont 
pas participé à l’opération Lake  : l’Autriche, 
le Luxembourg, Chypre, Malte, la Croatie, le 
Danemark, la Pologne, l’Estonie, la Roumanie, 
la Finlande, la Slovaquie, la Slovénie, la Grèce, la 
Hongrie et l’Irlande.
Europol, 4 juin 2020  ; The Spain Journal, 30 avril 
2020.28

EUROPE DE L’OUEST ET DU SUD

ESPAGNE

6 mai 2020
Port d’Arenys de Mar, Province de Barcelone, 
Communauté autonome de Catalogne, Espagne
Le thon rouge (Thunnus thynnus) de 82,4 kg aurait 
été pêché accidentellement selon les dires des 
pêcheurs. Ils avaient quand même pris la peine 
de l’éviscérer, ce qui ne laisse aucun doute sur 
leur intention de faire commerce de sa chair. La 
carcasse du thon a été transférée au CRAM (Centro 
de recuperación de animales marinos) d’El Prat de 
Llobregat pour nourrir d’autres poissons.
La Vanguardia, 15 mai 2020. 29
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Mi-mai 2020
Séville, Province de Séville, Communauté 
autonome d’Andalousie, Espagne
Opération de contrôle au MERCASEVILLA, Mercados 
Centrales de Abastecimientos de Sevilla. Près de 500 
kg de thon obèse (Thunnus obesus) sont découverts 
à l’intérieur d’un petit camion prêt à décharger sans 
documentation justifiant leur origine légale. Un peu 
plus loin, les agents du Seprona ont mis la main sur 
100 kg de merlu commun (Merluccius merluccius) 
sous-dimensionnés. Les thons et les merlus sont 
saisis et après contrôle vétérinaire distribués aux 
œuvres de charité.
La Vanguardia, 10 mai 2020. 30

Fin mai 2020
Estepona, Province de Malaga, Communauté 
Autonome d’Andalousie, Espagne
Saisie de 103 kg de thon rouge (Thunnus thynnus) 
sur le port de pêche.
La Voz de Galicia, 31 mai 2020.31

FRANCE

Mai-juillet 2020
Bon-Encontre, Département de Lot-et-Garonne, 
Gex, Département de l’Ain, Grand-Fort-
Philippe, Département du Nord et Concarneau, 
Département du Finistère, France
- Un requin-renard (Alopias vulpinus, Annexe II) 
proposé à la vente sur les étals de l’Intermarché de 
Bon-Encontre. 
- Un requin en vente à l’Intermarché de Gex.
- Le mareyeur Jean Deroy a un plan communication 
bien rodé. Il poste sur les réseaux sociaux des 
photos des débarques du jour pour attirer les 
clients. Entre mai et juin, 3 prises dites accidentelles 
dont un requin-renard sont exposées.
- Un nouveau requin-renard débarqué à 
Concarneau.
La commercialisation du requin-renard est autorisée 
en cas de pêche accidentelle. Cette brèche dans la 
réglementation ouvre la porte aux abus.
Cf. « A la Trace » n°27 p.21.
Sea Shepherd, 15 mai et 31 mai, 4 juin et 17 juillet 
2020. 32

21 juin 2020
Réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls, 
Département des Pyrénées-Orientales, France
Arrestation au petit matin par les gendarmes et des 
agents de la réserve de 3 hommes en pleine pêche 
sous-marine. Ils étaient venus traquer des sars 
communs (Diplodus sargus) et des dorades royales 
(Sparus aurata), ils repartent avec une amende de 
1500 €. Chaque année, près de 200 infractions de 
ce genre sont relevées.
L’Indépendant, 26 juin 2020. 33

ITALIE

23-27 mai 2020
Catane, Province de Catane, Région de Sicile, 
Italie
Nouvelle prise dite non-intentionnelle  ! Quelques 
jours après que le corps d’une femelle requin 
taupe bleu (Isurus oxyrinchus, Annexe II) de 700 
kg et de plus de 4 m de long ait été ramenée au 
port d’Ognina, la carcasse d’un requin taupe bleu 
sans tête ni aileron dorsal est mise au jour par les 
Carabinieri dans la chambre froide d’un grossiste du 
Mercati Agro-Alimentari Sicilia à Catane. Le requin 
a les mêmes caractéristiques que celui d’Ognina 
qui était supposé rejoindre le musée d’histoire 
naturelle de Comiso (Sicile). L’enquête révèlera que 
le muséum n’avait en fait reçu que la tête du requin.
Ognina est à 70 km de Catane.
Live Sicilia , 28 mai 2020.34

Dans la nuit du 30 au 31 mai 2020
Marsala, Province de Trapani, Région de Sicile, 
Italie
Les gardes-côtes arraisonnent un bateau de pêche. 
Dans ses cales, il y a 15 thons rouges (Thunnus 
thynnus). Après contrôle vétérinaire, ils ont été 
donnés à des œuvres de charité.
Sicilia Oggi Notizie, 1er juin 2020. 35

Début juin 2020
Port de Bagnara Calabra, Province de Reggio de 
Calabre, Région de Calabre, Italie
Contrôle des gardes-côtes au petit matin. Saisie 
de 2 espadons (Xiphias gladius) et d’un marlin 
de Méditerranée (Tetrapturus belone). Saisie 
supplémentaire d’un filet dérivant interdit. Amende 
de 2670 € pour l’armateur et le capitaine du navire. 
Stretto Web, 11 juin 2020. 36

EUROPE DE L’EST

RUSSIE

Début mai 2020
Oblast d’Irkoutsk, Russie
Saisie dans un pick-up de 10 kg de caviar d’esturgeon 
(Acipenseridae, Annexe I ou II) et de caviar rouge 
(famille Salmonidae), de 6 esturgeons et de 200 
kg d’omoul (Coregonus migratorius) congelés. Trois 
interpellations. ФедералПресс, 13 mai 2020. 37

Mai 2020
Oblast d’Astrakhan, Russie
Opération conjointe de contrôle par la police, le 
FSB et les gardes nationaux dans 20 établissements 
de transformation de produits de la mer. Saisie de 
106 kg d’esturgeon (Acipenseridae, Annexe I ou II), 
de 12 t de poissons congelés, de 10 t de poissons 
séchés, de 40 kg de crabe royal du Kamtchatka 
(Paralithodes camtschaticus) et de 31 kg de caviar 
rouge (famille Salmonidae). Un homme est gardé 
à vue pour falsification de documents, labellisation 
avec des marques étrangères de contrefaçon et 
non-respect des normes sanitaires.
Tass, 1er juin 2020.38
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Fin mai 2020
Khabarovsk, Kraï de Khabarovsk, 
Russie
Condamnation d’un moscovite à 9 ans de 
colonie pénitentiaire avec travaux forcés 
et à une amende de 85.800 US$ pour avoir, en 2016, 
tenté d’acheter pour 14.300 US$ 400 kg de caviar 
d’esturgeon (Acipenseridae, Annexe I ou II) à un 
agent infiltré du FSB.
Moskovski Komsomolets, 25 mai 2020. 39

Juin 2020
Daghestan, District Fédéral du Caucase du Nord 
et Moscou, District Fédéral central, Russie
- Démantèlement d’un réseau de contrebande 
de caviar (Acipenseridae, Annexe I ou II) dans 
de multiples régions du pays et en particulier à 
Moscou. Plusieurs arrestations.
- Saisie de plus de 400 kg de caviar noir d’une valeur 
d’environ 2,1 millions d’US$ soit 5250 US$/kg dans 
une résidence privée. 
Moscow Baku, 19 juin 2020 ; Riadagestan.ru, 20 juin 2020.40

AFRIQUE DU NORD 
 

TUNISIE

25 avril 2020
Sfax, Gouvernorat de Sfax, Tunisie
Signalement d’un commerce de viande de tortues 
marines devant un domicile privé près de la gare rou-
tière de Bouhamed.
La médecine traditionnelle aurait toujours recours à 
certaines parties des tortues marines en particulier 
dans les îles Kerkennah. Des caouannes, des tortues 
vertes et des tortues luth fréquentent encore le golfe 
de Gabès bien qu’il soit infréquentable à cause des 
pollutions, du trafic maritime et de la pêche hors de 
contrôle. Agence Tunis Afrique Presse, 26 avril 2020. 1 

AFRIQUE DE L’EST ET DE L’OUEST 
 

FRANCE (MAYOTTE)

Mi-avril-mi-juillet 2020
Département de Mayotte, France
Ça pue sur la plage de Moya. 28 grosses tortues ma-
rines âgées d’au moins une trentaine d’années ont été 
tuées entre le 17 mars et le 17 avril. 
L’archipel de Mayotte a été élu depuis des temps sans 
mémoire par les tortues vertes de l’Océan Indien 
comme un lieu de ponte idéal pour son sable chaud 
et ses plages désertes. Aujourd’hui la donne a chan-
gé. Le sable est plein de plastiques et d’usagers. Il y 
aurait 5000 montées par an de tortues vertes venues 
pondre des « tortillons » (appellation locale), des pe-
tites tortues vertes si petites qu’elles peuvent tenir 
dans la main d’un enfant, et il y a des dizaines de bra-
conniers qui les attendent la nuit avec des couteaux, 
des cordes et des pirogues, avec aussi l’appât du gain 
et de la cruauté. La viande se vend entre 20 et 50 € 
le kilo selon les morceaux et la fraîcheur. Une tortue 
verte fournit 80 kg de viande.
« C’était il y a quelques années. J’étais sur la plage avec 
des amis quand une tortue s’est ramenée. Nous l’avons 
retournée et tirée jusque dans un coin tranquille. 

Une tortue pèse plusieurs 
centaines de kilos et provoque 
des dégâts lorsqu’elle se 
débat. On n’arrivait pas à la 
maîtriser alors un gars a sorti 
une machette et tranché sa 
nageoire. Le sang giclait de 
partout avec beaucoup de 
pression. C’était horrible. Elle 
résistait encore et il fallait 
abréger ses souffrances. Alors 
j’ai pris la machette et je lui 
ai coupé la tête. Découper une tortue, c’est toujours 
violent même quand on a l’habitude. Quelqu’un qui 
est capable de faire ça régulièrement sans ressentir 
d’émotion n’est pas seulement dangereux pour les 
animaux, il l’est aussi pour l’Homme. » Ainsi va le dit 
d’un ancien braconnier.
La tortue se mange entre hommes autour d’un 
« voulé », un barbecue festif et aphrodisiaque selon la 
rumeur qui court d’un bord à l’autre de l’océan Indien.
Les naturalistes de Mayotte, l’association Oulanga Na 
Nyamba, les 5 gardes de la police de l’environnement 
du sud de Mayotte tentent d’endiguer le massacre. 
La période Covid-19 a freiné le déploiement des pa-
trouilles d’observation et d’intervention. La gendar-
merie maritime a signalé l’émergence d’un trafic de 
viande de tortues entre Mayotte et les Comores. Dans 
l’archipel de Mayotte, 300 tortues vertes seraient 
tuées chaque année. Les ailerons, les têtes, les abats, 
les carapaces sont enfouis dans les buissons ou dans 
le sable ou jetés en mer.
Deux braconniers pris en flagrant délit de 
transport de 60 kg de viande de tortue 
entre la Petite-Terre et la Grande-Terre ont 
été condamnés en appel à 2 ans de prison 
ferme et à 1000 € de dommages et intérêts. 
Ils ont été condamnés par contumace. Ils ont disparu. 
En première instance, ils avaient été relaxés pour un 
prétendu vice de procédure.
Mayotte 1ere, 27 avril et 4 juin 2020  ; Le Journal de 
Mayotte, 12 mai et 19 juillet 2020 ; Reporterre, 20 juin 
2020 ; Outre-mer la 1ère avec AFP, 9 juillet 2020. 2

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).
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SENEGAL

24 mai 2020
Plage du Lac Rose, Région de Dakar, Sénégal
Des braconniers en ce dimanche de rupture 
du jeûne du Ramadan étaient à l’affût derrière 
les buissons et guettaient l’arrivée des femelles 
tortues caouannes. Après la ponte, les mères ont 
été attaquées et dépecées. Au trafic de la viande, 
s’ajoute celui des œufs qui après le carnage sont 
défouis et vendus au bord des routes ou sur les 
marchés de Dakar.
Dakaractu, 26 mai 2020.3

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

24 mai 2020
West Palm Beach, Etat de Floride, Etats-Unis 
d’Amérique
Inculpation de Carl Lawrence Cobb et Bruce Wayne 
Bivins âgé de 63 ans pour vol et tentative de 
commercialisation de 93 œufs.
Click Orlando, 14 juillet 2020. 4

Fin mai 2020
Loíza, Puerto Rico, Etats-Unis d’Amérique
Les 2 tortues venaient de pondre. Les œufs de 
«  tinglares  » selon l’appellation locale ont été 
pillés par un ou des individus qui risquent jusqu’à 
2000 US$ d’amende.
Metro Puerto Rico, 28 mai 2020. 5

AMERIQUE LATINE

COSTA RICA

Mi-mai 2020
Matina, Province de Limón, Costa Rica
Pillage en pleine saison de ponte de 83 œufs de 
tortue luth sur les plages. Deux arrestations.
Diario Extra, 11 mai 2020. 6

6 juin et 18 août 2020
Refuge National de Faune Sauvage d’Ostional, 
Province de Guanacaste, Costa Rica
- Pillage de 152 œufs de tortue de Kemp. Les œufs 
ont été réenfouis dans le sable mais leur incubation 
est improbable. Une arrestation.
-  Saisie de 536 œufs.
Chaque mois il y a des arrestations. Presque toutes 
les nuits il y a des pillages. Les communautés 
locales disposent d’un permis légal et encadré de 
prélèvements d’œufs à des fins personnelles et 
alimentaires. Avant les arribadas des tortues de 
Ridley de l’océan Pacifique, les habitants nettoient 
les plages pour enlever les déchets dangereux ou 
encombrants dans lesquels les tortues s’empêtrent. 
La prédation illégale se fait la nuit. Elle est l’œuvre 
de gangs qui s’en mettent plein les poches en 
faisant commerce des œufs à l’intérieur du Costa 
Rica et au Nicaragua.
Teletica, 7 juin 2020 ; Amelia Rueda, 21 août 2020. 7

MEXIQUE

Mi-avril et mi-juillet 2020
Tapanatepec, Etat d’Oaxaca, Mexique
- Saisie dans la soute à bagages d’un autobus reliant 
Tapanatepec à Talismán d’une centaine d’œufs. De 
fin novembre 2019 à ce jour, 32.445 œufs ont été 
saisis.
- Saisie dans la soute à bagages d’un autobus reliant 
Tapanatepec à Arriaga de 2850 œufs répartis dans 3 
boîtes en carton.
Matutino Grafico, 16 avril 2020 ; Chiapasparalelo, 21 
juillet 2020. 8

26 avril 2020
Oaxaca, Etat d’Oaxaca, Mexique
Nouvelle saisie dans un autocar. 474 œufs. Un sac à 
dos dans la soute à bagages dégageait « une odeur 
de mer » selon la gendarmerie nationale.
Diario Presente, 26 avril 2020. 9

Début juin 2020
Playa del Carmen, Etat de Quintana Roo, 
Mexique
Ils étaient 2 à profiter de la période de confinement 
Covid-19 pour piller la plage sans avoir peur d’être 
dénoncés par des promeneurs ou des baigneurs. 
Mais une quad-brigade a fondu sur eux. Saisie de 
110 œufs.
La Verdad Noticias, 7 juin 2020. 10

©
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ASIE DE L’EST

CHINE

Avril 2020
Municipalité Autonome de Shanghai, Chine
Saisie dans un colis postal de 9 articles en écailles 
de tortue imbriquée.
Douanes chinoises, 22 avril 2020. 11

Mai 2020
Zhoushan, Province de Zhejiang, 
Chine
La date des condamnations n’est pas 
précisément connue. Les jugements ont 
fait l’objet d’un communiqué officiel le mardi 19 
mai dans le but de dissuader tous ceux qui sont 
tentés par le trafic faunique. 
Condamnation d’un certain Shen à 12 ans et 7 
mois de prison. Le 18 octobre 2018, un camion 
réfrigéré lui appartenant avait été repéré dans 
les bois sur le bas-côté d’une route par la police 
de Zhoushan. 107 tortues congelées étaient à 
l’intérieur. Leur valeur globale est estimée par 
l’autorité locale à plus de 3 millions de yuans, soit 
environ 350.000  US$ et 3270  US$ par spécimen. 
Shen doit aussi s’acquitter d’une amende égale à 
17.000  US$. Un des fournisseurs de Shen, connu 
sous le nom de Jiang, a été condamné à 5 ans et 8 
mois de prison et à une amende égale à 4600 US$. 
Jiang s’approvisionnait en tortues marines dans un 
port à proximité de Zhoushan auprès d’un certain 
Liu condamé à un an et 2 mois de prison et à une 
amende égale à 2300 US$.
Daily Mail, 22 mai 2020. 12

ASIE DU SUD-EST

INDONESIE

24 juin 2020
Kuta, Kabupaten de Badung, Province de Bali, 
Indonésie
Pendant le confinement Covid-19, il vendait en 
douce de la viande de tortue verte dans son 
restaurant. Dans sa cuisine et ses remises, la police a 
saisi 12 tortues encore vivantes, 7 tortues dépecées 
et de la viande prête à rôtir.
The Star, 27 juin 2020. 13

Fin juin 2020
Ile de Malamber, Archipel de Balabalagan, 
Kabupaten Mamuju, Province de Sulawesi 
Occidental, Indonésie
C’est l’histoire d’une île de 1,4 hectare avec 2 
habitants à son bord qui a été vendue pour 
140.000  US$ à un nabab du coin qui voudrait en 
faire un camp de touristes friqués et oisifs et le pire 
c’est que les plages de Malamber, le paradis voué 
à l’enfer, est désigné depuis des années comme le 
noyau de la conservation des tortues marines par 
le gouvernement de la province.
The Jakarta Post, 22 juin 2020. 14

MALAISIE

13 et 22 mai 2020
Etat de Terengganu, Malaisie
Shopee, l’épicerie on line, faisait la promotion de 
« véritables œufs de tortue du Terengganu », 7,90 
roupies la pièce soit 1,8  US$. Le vendeur en avait 
déjà vendu 129 quand l’annonce a été retirée 
sur ordre de la direction de Shopee alertée par la 
Turtle Conservation Society. Quelques jours après, 
l’état a annoncé l’arrêt du commerce des œufs. 
L’interdiction a pris effet à la fin de l’année 2020. 
Les œufs sont ancrés dans la culture alimentaire de 
cet état de Malaisie continentale et ils sont réputés 
avoir des effets aphrodisiaques.
Daily Express, 15 et 23 mai 2020. 15

24 juin 2020
Kota Kinabalu, Etat de Sabah, Malaisie
Condamnation de Madame Bahira Juwah 
à 4 semaines de prison et à une amende 
de 800 roupies soit 192  US$ pour avoir 
tenté de vendre 27 œufs de tortue verte en octobre 
2017. Alexander Yee, président de FOSTER (Friends 
of Sea Turtles Education and Research) dénonce 
une recrudescence de la vente d’œufs sur des 
réseaux sociaux confidentiels.
The Borneo Post, 24 juin 2020  ; Daily Express, 26 
juin 2020. 16

VIETNAM

24 mai, mi-juin et début août 2020
Province de Kien Giang, Vietnam
- Libération de 2 vertes et d’une imbriquée. Elles 
servaient depuis 6 mois d’attraction dans un café. 
ENV (Education for Nature – Vietnam), les pêcheurs 
locaux et la police de la province les ont prises en 
main et remises en mer.
- La belle imbriquée était retenue dans un filet sous 
une maison flottante. Elle a été remise en mer par la 
police. ENV avait eu vent de son calvaire.
- Quatre imbriquées naturalisées ornaient le lobby 
d’un hôtel. Elles ont été décrochées et remises à un 
musée.
ENV, 12 et 13 juin 2020, 9 août 2020.17

ASIE DU SUD

INDE

GANG / RECIDIVE
24 mai 2020
Vellapatti et Tharuvaikulam, District de 
Tuticorin, Etat du Tamil Nadu, Inde
Après un examen vétérinaire et la réparation de 
quelques bobos, 4 tortues Ridley ont été relâchées 
dans l’océan indien par une équipe de costauds. 
Chacune d’entre elles pesait 200 à 250 kg.
The Times of India, 25 mai 2020. 18
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19 et 22 juin 2020
Benaulim et Galgibaga, District de Goa-sud, Etat 
de Goa, Inde
Sauvetage sur la plage de 5 tortues de Ridley 
par 4 pêcheurs. Ils les ont dégagées des filets 
où elles étaient enchevêtrées. Un autre pêcheur 
s’est approché et a proposé de racheter chacune 
des victimes pour 6000 roupies (80  US$). Pele 
Fernandes, le meneur de l’initiative chevaleresque 
a refusé le marchandage. Quatre tortues de Ridley 
ont été remises à l’eau immédiatement et se sont 
éloignées vers le large. La cinquième a été rejetée 
à terre par les vagues. Blessée aux nageoires, elle 
a été transférée au refuge de Cotigao. Ses plaies 
ont été suturées, sa mobilité a été restaurée et les 
vétérinaires ont décidé de la remettre en eau libre 3 
jours après à partir de la plage de Galgibaga.
The Hindustan Times, 24 juin 2020  ; The Times of 
India, 20, 21 et 23 juin 2020. 19

SRI LANKA

18 juin 2020
Madithaweli, Province du Nord, Sri Lanka
Barrage routier  ; saisie de 15kg de viande. Une 
interpellation.
Sri Lanka Navy, 18 juin 2020. 20

ASIE DE L’OUEST

YEMEN

9 juin 2020
Ile de Socotra, Gouvernorat de Socotra, Yémen
Braconnage d’une tortue âgée d’environ 100 ans. Les 
forces saoudiennes et des Emirats Arabes Unis qui 
occupent l’île seraient complices. Les soldats propose-
raient de vendre les tortues marines aux populations lo-
cales pour environ 70.000 rials yéménites soit 280 US$. 
L’île de Socotra est inscrite au patrimoine de l’Unesco 
depuis 2008. D’après le journal Socotra Post, les auto-
rités locales des services de protection de la faune sont 
en sommeil depuis 3 ans et le début du conflit entre le 
Yémen et l’Arabie saoudite.
Middle East Monitor, 11 juin 2020 ; Socotra Post. 21

EUROPE 

ESPAGNE

Mi-juin 2020
Minorque, Communauté autonome des Iles 
Baléares, Espagne
Pour éviter le pillage ou leur destruction par les 
usagers de la plage, des experts ont transféré 132 
œufs pondus par une tortue caouanne sur la plage 
de Punta Prima pour les déposer sur une plage 
moins fréquentée. Estrella Digital, 20 juin 2020.22

AFRIQUE

GHANA

6 juin 2020
Nketepa, Région Orientale, Ghana
Capture d’un lamantin d’Afrique (Trichechus 
senegalensis, Annexe I) dans la rivière Afram. Les 
pêcheurs l’ont tué et ont partagé la viande avec les 
autres villageois. «  Ils savent que cette espèce est 
protégée mais ils ne veulent pas rentrer bredouilles 
», dit Monsieur Oppong, porte-parole du service 
régional de la protection de la biodiversité. En 2017, 
trois lamantins d’Afrique avaient subi le même sort 
dans la même rivière.
Ghana Web, 15 juin 2020. 1

SENEGAL

24 juin 2020
Port de Joal-Fadiouth, Région de Thiès, Sénégal
Ils disent avoir capturé un grand dauphin (Tursiops 
truncatus, Annexe II) sans le faire exprès. Les 
pêcheurs et les villageois voulaient le manger.  
Suite au signalement d’Ibrahima Ndong de l’African 
Aquatic Conservation Fund, la carcasse a été saisie 
et brûlée. African Aquatic, 25 juin 2020. 2

lamaNtiNs, dauPhiNs, CaChalots, 
baleiNes, morses et lioNs de mer
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Voir également « Ivoire et Ivoires » p.41
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AMERIQUE

CANADA

Du 20 mars au 10 juin 2020
Vancouver, Province de Colombie-Britannique, 
Canada
Au moins 5 lions de mer de Steller (Eumetopias 
jubatus) décapités sont découverts sur les plages. 
Les crânes se vendent pour 1000 US$ sur le marché 
noir. En 2013, 4 otaries décapitées avaient été 
trouvées au même endroit.
Smart News, 6 juillet 2020  ; Radio Canada, 29 juin 
2020. 3

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

23 avril 2020
Anchorage, Etat d’Alaska, Etats-Unis d’Amérique
Walter Earl (75 ans), propriétaire de The Antique 
Gallery, est accusé d’infractions au Lacey Act. 
Il aurait acheté plus de 50 défenses de morses 
(Odobenus rosmarus, Annexe III au Canada) et 
vendu des trophées de morses avec leurs défenses 
en ivoire à trois occasions. Des squelettes, défenses 
et vertèbres de morses avaient été saisis dans sa 
galerie en novembre 2017.
570 News, 25 avril 2020.4

ASIE

BANGLADESH

8 et 24 mai 2020
Urkirchar Union et Urirchar, District de 
Chittagong, Division de Chittagong, Bangladesh
- Un plataniste du Gange (Platanista gangetica, An-
nexe I) de 157 cm de long et de 52 kg est retrouvé 
mort, incisé du rostre à la queue, dans la rivière Halda, 
affluent du Borgang. Des couches de graisse ont été 
prélevées, certainement pour en extraire de l’huile. 
Il aurait été pris au piège dans un filet. Un autre pla-
taniste du Gange avait été retrouvé le 21 mars 2020 
dans le même état et dans la même rivière. 
- Un nouveau plataniste du Gange (Platanista 
gangetica, Annexe I) de près de 2,15 m de long 
et de 80 kg est retrouvé mort sur une berge de la 
Halda. Son rostre était pris dans un filet illégal. C’est 
le 25e, et le plus gros, à être tué dans la Halda depuis 
septembre 2017.

Dhaka Tribune, 9, 12 et 24 mai 2020 ; Channel News 
Asia, 11 mai 2020 ; The Daily Star, 24 mai 2020.5

CHINE

23 avril 2020
Qingdao, Province du Shandong, Chine 
Saisie par les douanes dans un colis de 3 dents de 
cachalot (Physeter macrocephalus, Annexe I), de 10-
15 cm de long et 798 g au total. Elles avaient été 
commandées en ligne sur un site de vente destiné 
aux collectionneurs et amateurs d’art, et étaient 
déclarées comme « décoration ».
Douanes chinoises, 6 et 22 mai 2020. 6

19 mai 2020
Aéroport international de Guangzhou-Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine
Saisie de 2 dents de cachalot (Physeter 
macrocephalus, Annexe I) de 325 et 304 g, cachées 
dans des tasses de céramique et un vase à l’intérieur 
d’un colis.
Douanes chinoises, 3 juin 2020. 7

INDE

Début mai 2020
Rivière Hooghly, environs de Kolkata, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde
Un plataniste du Gange (Pla-
tanista gangetica, Annexe  I) 
de quelques semaines a été 
torturé par un groupe de 
jeunes hommes, dont un 
dénommé Rafiku Saikh, qui 
a mis la vidéo en ligne. Ils 
l’ont remis à l’eau complè-
tement ensanglanté. L’ONG 
Nature Environment & Wildlife Society (NEWS) a 
porté plainte et une enquête est en cours.
D’après l’ONG Human and Environment Alliance 
League (HEAL), 50 platanistes du Gange, y compris 
des juvéniles, sont braconnés chaque année dans 
les districts de Murshidabad et de Malda. Leur huile 
sert d’appât aux pêcheurs et est réputée soigner 
la douleur et les blessures. L’espèce est en péril. Il 
subsisterait moins de 2500 spécimens en Inde, au 
Bangladesh et au Népal. Platanistes du Gange, voir 
« A la Trace » n°2 p.5-6, n°8 p.7 et n°28 p.63.
The Times of India, 11 et 16 mai 2020. 8
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INDONESIE

Semaine du 15 juin 2020
Plage Lembeng, Ketewel, Kabupaten de Gianyar 
Province de Bali, Ile de Bali, Indonésie
Un cachalot nain (Kogia sima, Annexe II) coupé en 
morceaux a été découvert. L’huile a été extraite. 
Les villageois ont déclaré ne pas savoir que l’espèce 
était protégée et ont écrit une lettre d’excuses, 
promettant de ne pas recommencer.
The New Straits Times, 22 juin 2020  ; The Jakarta 
Post, 20 juin 2020. 9

MYANMAR

7 mai et 27 juin 2020
Aye Kyun et Sein Pan Gone, District 
de Pyin Oo Lwin, Région de Mandalay, 
Myanmar
- Electrocution d’un dauphin de l’Irrawady (ou 
orcelle, Orcaella brevirostris, Annexe I) femelle 
mesurant environ 2,2 m de long et âgée d’une 
quarantaine d’années.
- Un autre dauphin de l’Irrawady femelle est 
découvert mort d’un choc électrique. Elle était âgée 
d’environ un mois et mesurait près d’1,1 m de long. 
La veille, un habitant avait vu 4 bateaux pratiquant 
la pêche électrique. 
Vivant dans les eaux côtières et dans certaines 
rivières d’Asie du Sud et du Sud-Est, les dauphins 
de l’Irrawady sont particulièrement menacés par la 
destruction de leur habitat et leur capture dans les 
filets maillants. Leur huile serait également utilisée 
pour soigner les rhumatismes en Inde. 
Cf. « A la Trace » n°23 p.21.
Myanmar Times, 14 mai et 30 juin 2020.10

EUROPE

ISLANDE

Avril 2020
Islande
Hvalur hf., spécialisée dans la chasse baleinière, 
renonce pour la deuxième année consécutive : les 
bateaux harponneurs restent à quai. Le Japon n’a 
plus besoin de la viande des rorquals communs 
de l’Atlantique nord (Balaenoptera physalus, 
Annexe I avec réserve de l’Islande et du Japon) 
depuis qu’il s’est retiré de la Commission Baleinière 
Internationale et que les pêcheurs japonais 
chassent des rorquals de Sei (Balaenoptera borealis, 
Annexe I avec réserve de l’Islande et du Japon) 
dans les eaux territoriales japonaises. «  La chasse 
baleinière au Japon est subventionnée. (...)

(...) L’exportation de nos produits au Japon n’est 
plus concurrentielle  » déclare Kristján Loftsson 
et il ajoute que le Japon a renforcé ses barrières 
sanitaires pour les produits baleiniers d’importation. 
Depuis quelques années, une controverse s’est 
installée sur les teneurs en résidus chimiques dans 
la viande de baleine importée d’Islande. Hvalur 
hf. évoque aussi les difficultés supplémentaires 
imposées  par le respect des gestes barrières anti-
Covid-19 à bord des bateaux et dans les ateliers 
de dépeçage et de conditionnement. Hvalur hf. ne 
renonce pas pour autant définitivement à la chasse 
aux baleines et parie sur l’aboutissement des 
recherches pour commercialiser des compléments 
alimentaires à base de protéines de baleines. Une 
autre compagnie baleinière islandaise de taille plus 
modeste, IP-Útgerdehf, a renoncé définitivement 
aux harpons. L’interdiction récente de chasser les 
petits rorquals (rorquals de Minke, Balaenoptera 
acutorostrata, Annexe I avec réserve de l’Islande) 
dans les eaux côtières a rendu l’effort de chasse 
trop périlleux pour ses petits bateaux et surtout 
trop coûteux en fuel de propulsion.
Iceland Monitor, 24 avril 2020 ; AFP.11

NORVEGE

1er avril 2020
Norvège
Non, ce n’est pas un poisson d’avril. C’est le 
lancement de la pêche à la baleine en Norvège 
aux portes de l’Union Européenne et de l’océan 
Arctique. La Norvège, inventrice du harpon 
explosif, ouvre grand son parapluie pour protéger 
ses chasseurs de baleines. 1300 petits rorquals 
(rorquals de Minke, Balaenoptera acutorostrata, 
Annexe I avec réserve de la Norvège) pourront être 
ramenés à terre cette année. Il est peu probable 
que les 12 bateaux chasseurs puissent accomplir 
cet exploit sanglant mais la Norvège tient haut et 
fort à faire savoir que dans ses eaux elle reste libre 
de pomper du pétrole et de l’huile de baleine.
Ocean Research & Conservation Ireland, 29 mars 
2020.12

Fin
V3
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