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Acronymes 

EAGLE : Eco Activists for Governance and Law 
Enforcement
ENV : Education for Nature – Vietnam
IBAMA : Instituto brasileiro do meio ambiente e 
dos recursos naturais renováveis
IEW : Iran Environment and Wildlife Watch
KWS : Kenya Wildlife Service
LAGA : Last Great Ape Organization
OIC : Orangutan Information Centre
PROFEPA : Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente
SAPS : South African Police Service
SPCA : Society for the Prevention of Cruelty to 
Animals
SSB : Sashastra Seema Bal
SVW : Save Vietnam Wildlife
SWT : Sheldrick Wildlife Trust
USFWS : United States Fish and Wildlife Service
WCCB : Wildlife Crime Control Bureau

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
 - 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. Les taux de conversion en US$ utilisés sont ceux applicables le mois de l’évènement.

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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sur le froNt

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

18 août 2020
Thornybush River Lodge, Province du Limpopo, 
Afrique du Sud
Mort de Sheldon Hooper, guide âgé de 27 ans. Un 
troupeau de 9 éléphants avait réussi à s’approcher 
des lodges malgré une clôture électrique. Hooper 
s’est retrouvé à proximité d’un éléphanteau de 
6 mois. Effrayé, un adulte l’a attaqué avec ses 
défenses. Le responsable de l’établissement a 
décidé de ne pas euthanasier l’éléphant.
The Times Live, 19 août 2020. 1

MALI

25 août 2020
Entre Bima et Batouma, 
Région de Mopti, Mali
Une patrouille anti-braconnage 
des Forces Armées Maliennes a 
été prise à partie par des forces 
rebelles. Quatre morts. Douze 
blessés. L’animal le plus menacé 
par la guerre au Sahel est l’éléphant (cf. « A la Trace » 
n°1 p. 32, n°4 p. 76, n°5 p. 83, p. 87, n°6 p. 77, n°8 p. 71, 
n°9 p. 73, n°10 p. 54, n°11 p. 78, n°13 p. 89 et n°27 p. 98).
Reuters, 27 août 2020  ; Forces Armées Maliennes 
(FAMa), 27 août 2020.2

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

17 septembre 2020
Adusa, Province de l’Ituri, République 
Démocratique du Congo
Deux gardes de l’Okapi Wildlife Reserve 
(cf. «  A la Trace  » n°2 p. 32, n°5 p. 83 et 
n°18 p. 96) au nord-est du pays près de 
la frontière avec l’Ouganda et le Soudan 
du Sud sont morts dans une embuscade 
attribuée au groupe rebelle Simba, le même qui, il y 
a 9 ans, a tué 15 okapis. Cette tuerie avait pour but 
de perpétuer la présence des Simba sur la scène 
africaine et internationale. Cf. « A la Trace n°15 p. 98, 
n°18 p. 85, p. 108, n°21 p. 102, n°22 p. 108.
Conserv Congo, 18 septembre 2020.3

La voie lactée photographiée par Sheldon Hooper †, cf. Afrique du Sud, 18 août 2020

©
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ZIMBABWE

Début septembre 2020
Réserve de Chirisa, Province des 
Midlands, Zimbabwe
La tension est vive dans la réserve. 
Deux braconniers ont été tués dans un 
accrochage avec les rangers. Entre janvier 
et septembre 2020, 5 braconniers ont 
été tués par les gardes sur l’ensemble du 
territoire et 15 échanges de tirs ont résonné dans 
les savanes et les forêts.
Pindula, 2 septembre 2020.4

ASIE

CHINE

Septembre 2020
Province de Qinghai et Région autonome du 
Xinjiang, Chine 
Dans la nuit du 18 janvier 1994, la patrouille dirigée 
par Sonam Dargye intercepte sur les hauts plateaux 
de Hoh Xil un convoi de 20 trafiquants porteurs 
de 1800 toisons d’antilopes du Tibet (Pantholops 
hodgsonii, Annexe I). La colonne de prisonniers est 
emmenée au poste de police ; en cours de chemin 
elle se rebelle et tire à vue. Sonam Dargye meurt 
dans l’embuscade et devient un héros de la lutte 
anti-braconnage. 

Les trafiquants meurtriers sont depuis traqués 
dans les maisons et les bergeries de leurs familles. 
Six d’entre eux se sont constitués prisonniers le 20 
novembre et le 1er décembre de l’année 2010. 26 
ans après, les polices de la province et de la région 
disent avoir arrêté le chef de gang.
China Daily, 6 décembre 2011 et 17 septembre 
2020.5

IRAN

9 septembre 2020
Aire protégée de Varjin, Province de Téhéran, 
Iran
Le gardien de la réserve connaissait de près ou de 
loin les milans noirs (Milvus migrans, Annexe II), 
les aigles royaux (Aquila chrysaetos, Annexe II), les 
urials (Ovis aries, Annexe II), les ours bruns (Ursus 
arctos, Annexe II). Il avait même cru apercevoir les 
taches d’un léopard (Panthera pardus, Annexe I) 
mais c’est la première fois qu’il se trouvait nez à nez 
avec l’animal le plus dangereux du monde, à savoir 
un braconnier rageur armé. Le gardien a été très 
gravement blessé à la jambe par une balle destinée 
aux gros mammifères. La bête humaine en fuite 
a été retrouvée chez elle. Des vêtements tachés 
de sang ont été trouvés dans une remise et de la 
viande de chasse dans un congélateur.
IEW, 10 septembre 2020.6

MONDE

Mi-juillet 2020
Le journal Parks a questionné 1742 rangers sur 
leurs conditions de travail et de vie. En Afrique, 
88% d’entre eux disent avoir au moins une fois 
été menacés par les braconniers et 63% en Asie. 
Presque 80% des rangers en Afrique, en Asie et en 
Amérique latine ont été confrontés au moins une 
fois à une mise en danger de leur vie :
- situation dangereuse face à la faune sauvage
- menace de braconniers 
- menace des communautés humaines
- attaque de braconniers
IOL, 17 juillet 2020.7
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PaNgoliNs

AFRIQUE DE L’OUEST

COTE D’IVOIRE

Juillet 2020
Agboville, District des Lagunes, Côte 
d’Ivoire
Condamnation à un an de prison ferme 
d’un des deux trafiquants arrêtés le 29 
août 2019 avec 148 kg d’écailles (cf. « A La Trace » 
n° 26 p. 48). 
EAGLE, juillet 2020.1

LIBERIA

4 juillet 2020
Sanctuaire de faune sauvage de Libassa, Comté 
de Margibi, Libéria 
Libération d’un mâle après 
un mois et demi de soins 
intensifs. L’animal était arrivé 
le 15 mai au sanctuaire en très 
mauvais état. Il avait été piégé 
dans un collet et suspendu à 
la moto du braconnier.
Libassa Wildlife Sanctuary, 4 
juillet 2020.2

Havoc le malinois, spécialiste de la protection des pangolins (cf. début août 2020, Afrique du Sud). 
Photo Ichikowitz

A la Trace n°30
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

420 38 (2019)
774 40 (2020)

Indonésie
70 42 (2020)

270 44 (2020)

Cotation d’un pangolin
Continent Pays US$ Réf. (année)

Afrique Malawi
6058 6 (2020)

<10.000 8 (2020)

Asie

Chine 1932 39 (2020)
Myanmar 60-67 45 (2020)

Inde
10.000 54 (2020)

546-2730 55 (2020)
Pakistan 1800 60 (2020)

©
 LiW
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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).
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AFRIQUE CENTRALE

CAMEROUN

29 août 2020
Ebolowa, Région du Sud, Cameroun

L’homme circulait de nuit avec 23 kg d’écailles dans 
un sac. C’est un collecteur chargé de rassembler les 
lots dispersés dans les villages. L’opération a été 
menée avec l’assistance de l’ONG LAGA.
EAGLE, 29 août 2020.3

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

9 septembre 2020
Parc National de la Garamba, Province du Haut-
Uele, République Démocratique du Congo. 
Frontière avec le Soudan du Sud.
Saisie de 56 kg d’écailles de pangolin.
Parc National de la Garamba, cf. « A la Trace » n°5 p. 
81 et p. 85, n°8 p. 78, n°9 p. 73 et p. 83, n°11 p. 79, 
n°12 p. 97, n°13 p. 92, n°17 p. 98- 99 et n°26 p. 4.
Environews, 11 septembre 2020.4

AFRIQUE DE L’EST

KENYA

Mi-septembre 2020
Kenya
Le parc national Tsavo est menacé par les flammes. 
Les incendies volontaires ou involontaires sont 
déclenchés par les trafiquants de charbon de bois, 
par les éleveurs qui cherchent à éradiquer les tiques, 
par des bergers nomades qui avaient été tolérés 
dans le parc quand il était vide de touristes à cause 
du confinement Covid et qui ont dû s’en retirer au 
début de l’été quand le gouvernement a levé les 
restrictions de mobilité. Les girafes, les big five et 
les antilopes peuvent éventuellement s’échapper 
mais dans leur fuite, ils peuvent aussi se heurter 
à des conflits avec les communautés humaines. A 
ce jour, 3% du parc aurait brûlé soit 1290 km2 sur 
43.000 km2 selon l’African Wildlife Foundation. Les 
pluies abondantes entre novembre 2019 et avril 
2020 ont produit une biomasse luxuriante mais 
revers de la médaille, le temps sec et les vents 
forts qui ont suivi favorisent les départs de feu. ...

... Les mammifères les plus menacés sont les 
pangolins qui ne sont pas connus pour leur 
vélocité et se retrouvent asphyxiés ou cuits par la 
chaleur dans leurs tanières. Le KWS (Kenya Wildlife 
Service) déplore depuis quelques semaines une 
recrudescence du braconnage des pangolins. 
«  Nous voulons étudier leurs populations, assurer 
leur sécurité dans le parc et suivre leur évolution 
mais ça exige un système fiable et sophistiqué  ». 
Les incendies provoqués par les barbecues des 
braconniers et par leurs mégots jetés dans la 
savane font partie des aléas difficiles à modéliser. 
Le KWS, dont les moyens d’extinction sur place sont 
jusqu’alors sous-dimensionnés, envisage d’installer 
un poste de lutte contre les incendies dans le 
parc, sous réserve de disposer des financements 
nécessaires. Quoi qu’il en soit, le KWS compte sur 
le ministère du Tourisme, Kenya Airforce et les ONG 
comme AWF, Sheldrick Wildlife Trust, Taita Ranches, 
WWF, Wildlife Works et Team Tsavo pour maîtriser 
autant que possible les feux.
The Nation, 13 octobre 2020.5

MALAWI

EN FAMILLE
19 août 2020
Mangochi, Région Sud, Malawi

Les frères Cassim et Arnold Ayami – tous les 
deux âgés de 35 ans – proposaient un pangolin 
vivant pour 4,5 millions de kwachas (6058 US$). 
Sur information, les policiers ont trouvé l’animal 
dans un cartable d’écolier caché sous un lit dans 
une auberge. Il proviendrait du Mozambique où 
résident les Ayami.
MBC Malawi, 20 août 2020.6
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20 août 2020
Réserve de Majete, Région Sud, Malawi
Un pangolin de Temminck sauvé des mains des 
braconniers a été relâché aujourd’hui après examen 
de santé.
African Parks, 20 août 2020.7

11 septembre 2020
Balaka, Région Sud, Malawi
Sadik et Sydney, accompagnés par un troisième 
homme qui a pris la fuite, s’apprêtaient à vendre 
un pangolin. Ils en voulaient un peu moins de 
10.000 US$.
Malawi 24, 13 septembre 2020.8

ZAMBIE

23 août et septembre 2020
Sinazongwe, Province méridionale, 
Zambie
Ephrain Mugande et Simple Mugande, 
deux habitants du village de Binga au 
Zimbawe, au bord du Zambèze, avaient capturé 
un pangolin à l’intérieur du parc national de 
Chizarira. Ils ont franchi le fleuve frontière pour le 
vendre à Menson Sialubombwe, citoyen zambien. 
Mais la police a interrompu la transaction et coffré 
le trio. Menson Sialubombwe a plaidé coupable 
et été condamné début septembre à 5 ans de 
prison. Ephrain Mugande et Simple Mugande 
ont nié l’évidence, ce qui ne les a pas empêchés 
d’écoper eux aussi de 5 ans de détention. Grâce à 
la coopération entre le Zimbabwe et la Zambie, le 
pangolin a été restitué et remis en liberté dans le 
parc où il avait été kidnappé.
The Chronicle, 26 août, 30 septembre et 3 octobre 
2020.9

ZIMBABWE

Début juillet 2020
Province de Harare, Zimbabwe
Prise en charge par les vétérinaires de la Tikki 
Hywood Foundation d’une jeune femelle pesant 
4,85  kg sauvée des mains d’un trafiquant qui la 
gardait dans un seau au milieu des déjections. Ses 
pattes arrière étaient brûlées par son urine.
Tikki Hywood Foundation , 6 juillet 2020.10

26 juillet 2020
Chinhoyi, Province du Mashonaland Occidental, 
Zimbabwe
L’acheteur intéressé par un pangolin vivant avait 
contacté Knowledge Mazivanhanga, Rodney 
Simbarashe Sauti et Charles Zvauya. Ils se sont 
rencontrés au centre commercial Christos à 22h 
puis sont revenus effectuer la livraison vers 3h du 
matin à bord d’une Toyota Axio. L’acheteur était 
un agent de ZimParks et le piège s’est refermé. 
Présentés au tribunal de Chinhoyi le 28 juillet, ils ont 
bénéficié d’une libération sous caution de 2000  $ 
zimbabwéens (35 US$) avec obligation de pointer 
au commissariat trois fois par semaine jusqu’à leur 
procès.
New Zimbabwe, 30 juillet 2020 ; PA Zimbabwe, 31 
juillet 2020.11

10-11 septembre 2020
Zimbabwe
Affluence à la maison d’accueil des pangolins en 
difficulté. La Tikki Hywood Foundation a reçu en 2 
jours 5 nouveaux pensionnaires maltraités par les 
trafiquants et saisis par les agents de Zimparks et 
par la « Zimbabwe Republic Police Minerals Flora 
and Fauna Unit ». Tout sera fait pour qu’après un 
temps de convalescence ils soient rendus à la 
liberté.
Tikki Hywood Foundation, 14 septembre 2020.12

20 septembre 2020
Mushandike, Province de Masvingo, Zimbabwe
Saisie de 58 écailles dans la sacoche d’un vélo. Le 
pangolin avait été braconné dans la réserve de 
Mushandike. Konjiwa était en train de marchander 
avec un guérisseur dans un centre commercial. 
S’apercevant qu’il était filé par la police, il a pris la 
fuite. 
Le braconnage est en hausse. Les gens ont faim. 
La viande du pangolin avait été partagée entre 
plusieurs villageois et l’affaire s’était ébruitée. Selon 
la rumeur locale, la viande magique du pangolin 
est peut-être un remède contre le Covid-19.
New Zimbabwe, 14 octobre 2020.13

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

23 juillet 2020 
Centre commercial de Waterfall, Rustenburg, 
Province du Nord-Ouest, Afrique du Sud
Les 3 suspects ont été arrêtés dans leur petite Fiat 
Figo immatriculée dans la province du Gauteng par 
une patrouille de police près du centre commercial 
Waterfall. Pendant la fouille, un pangolin a pointé 
son museau. Les 3 trafiquants ont été embarqués 
pour être présentés à la justice.
SAPS, 26 juillet 2020.14
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24 juillet 2020
Musina, Province du Limpopo, Afrique du Sud
Un pangolin vivant saisi, un suspect arrêté par 
l’Unité des espèces menacées de la police sud-
africaine. 
Pangolin K9, 24 juillet 2020.15

Début août 2020
Afrique du Sud 

Havoc, le malinois, est le premier chien au monde 
à pouvoir repérer les odeurs des 4 espèces de 
pangolins africains et de leurs écailles dans 
les aéroports ou autres berceaux du trafic. Ses 
compétences peuvent à tout moment être 
sollicitées aux 4 coins de l’Afrique du Sud.
Getaway Magazine, 6 août 2020.16

Fin juillet – début août 2020 
Autoroute N4 et Midrand, Province du Gauteng, 
Afrique du Sud
C’est aussi le déconfinement pour les trafiquants. 
Les transports avaient été interrompus pour 
éviter la recrudescence des points de contrôle de 
la police et de l’armée et parce que les frontières 
étaient fermées. Les stocks fauniques se sont 
accumulés. Avec l’abaissement du seuil d’alerte 
sanitaire au niveau 3, les convois ont repris. Celui-ci 
s’est fait coincer sur l’autoroute. Quatre personnes 
transportaient un pangolin de Temminck mâle. 
Dans la même semaine 3 femelles enceintes ont 
également été saisies par la police et confiées aux 
bons soins de l’African Pangolin Working Group. En 
tout 11 suspects ont été arrêtés.
Roar Wildlife News, 30 juillet 2020  ; Independent 
Online, 7 août 2020.17

11 août 2020
Province du Limpopo, Afrique du Sud
Le renseignement anonyme est arrivé sur la boîte 
mail dédiée de l’ONG Oxpeckers (oxpeckers@gmail.
com) : un homme proposait une femelle gravide à 
la vente. L’info a été transmise à l’African Pangolin 
Working Group et à la police. Le trafiquant est sous 
les verrous, la femelle pangolin reçoit des soins 
dans une clinique vétérinaire.
Oxpeckers, 13 août 2020.18

12 août 2020
Province du Limpopo, Afrique du Sud

Encore un pangolin de Temminck saisi par l’Unité 
des espèces menacées de la police. Une arrestation.
African Pangolin Working Group, 12 août 2020.19

13 août 2020
Midrand, Province du Gauteng, Afrique du Sud
Lorsque les Hawks assistés des agents du 
renseignement sur la criminalité et de la brigade 
canine de Benoni ont fait irruption dans le pavillon, 
ils ont débusqué 5 hommes et une femme détenant 
un pangolin dans une boîte en carton. 
SAPS, 14 août 2020.20

10 septembre 2020
Kuruman, Province du Cap-du-Nord, Afrique du 
Sud
Le pangolin de Temminck était roulé en boule 
dans un carton en route pour on ne sait quel trafic. 
Intervention des SAPS.
SAPS, 10 septembre 2020.21

11 septembre 2020
Brits, Province du Nord-Ouest, Afrique du Sud
Arrestation dans une station-service, grâce à la 
coopération entre la police et Nature Conservation, 
de 3 hommes qui transportaient dans une 
Volkswagen un pangolin vivant. 
SAPS, 12 septembre 2020.22

17 septembre 2020
Garage Engen sur le R21, Province du Gauteng, 
Afrique du Sud

Sur un parking de la R21, 6 hommes sont arrêtés et 
menottés. Ils convoyaient un pangolin vivant mal 
en point. Il a été conduit à la clinique vétérinaire de 
Johannesburg.
Wildlife At Risk, 17 septembre 2020.23
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21 septembre 2020
Komatipoort, Province du Mpumalanga, Afrique 
du Sud. Frontière avec le Mozambique.
Interception d’un taxi. Arrestation de 2 étrangers et 
saisie d’un pangolin vivant.
SAPS, 21 septembre 2020.24

NAMIBIE

18 juillet 2020
Omaruru, Région d’Erongo, Namibie
Arrestation de Steven Ganseb et Lukas Tonateni en 
possession d’une peau de pangolin.
The Namibian Sun, 24 juillet 2020.25

21 juillet 2020
Windhoek, Région de Khomas, Namibie 
Saisie d’un pangolin vivant, de 4 peaux de pangolins 
et de 2 voitures. Trois arrestations. En 2019, 155 
suspects ont été interpellés en possession de 
pangolins ou de leurs parties et 121 pangolins ont 
été saisis dont 72 étaient morts.
Conservation Namibia, 29 août 2020.26

27-28 juillet 2020
Windhoek, Région de Khomas, Namibie
Les 3 suspects ont été arrêtés dans les rues de la 
capitale. Ils avaient un pangolin vivant dans leurs 
affaires.
The Namibian, 4 août 2020.27

31 août 2020
Okahao, Région d’Omusati, Namibie
Arrestation d’Uatondasana Tjaritje. Il était en 
possession de 142 écailles de pangolin.
The Namibian Sun, 9 septembre 2020. 28

9 septembre 2020
Oshifo, Région d’Omusati, Namibie. Frontière 
avec l’Angola.
Arrestation de 3 Namibiens et d’un Angolais en 
possession de 4 peaux de pangolins et d’une peau 
de genette (Genetta spp.).
The Namibian Sun, 16 septembre 2020.29

12 septembre 2020
Windhoek, Région de Khomas, 
Namibie
Condamnation d’Akim Libuku à une 
amende égale à 2600 US$ ou à défaut de 
paiement à 6 ans de prison dont 2 avec sursis pour 
détention et tentative de commercialisation de 3 
peaux de pangolins avec écailles.
The Namibian Sun, 3 décembre 2020.30

21 septembre 2020
Otjiwarongo, Région d'Otjozondjupa, 
Namibie
Condamnation d’un Rwandais et d’un 
Namibien à une amende égale à 471 US$ 
chacun ou à une peine de prison de 2 ans et 4 mois 
à défaut de paiement pour avoir transporté et 
tenté de vendre un pangolin vivant. Un complice 
angolais a été acquitté.
Republikein, 8 octobre 2020.31

22 septembre 2020
Opuwo, Région de Kunene, Namibie
Viatjiuaje Ngumbi et Berneditus Wilhelm sont sous 
le coup du Controlled Wildlife Products and Trade 
Act. Ils étaient en possession d’une armure de 
pangolin (peau et écailles).
The Namibian Sun, 4 octobre 2020.32

27 septembre 2020
Namibie
Mesdames Milupi Gideon Mwakamwi et Inyambo 
Emmanuel Mwiya ont été arrêtées avec dans leurs 
affaires un pangolin vivant.
Republikein, 8 octobre 2020.33

30 septembre 2020
Rundu, Région de Kavango East, Namibie
Arrestation de Rupare Domingo Tjindumba en 
possession d’une peau de pangolin et de 5 dents 
d’hippopotame (Hippopotamus amphibius, Annexe II).
The Namibian Sun, 8 octobre 2020.34

ASIE DE L’EST

CHINE

Début juillet 2020
Shaodong, Province du Hunan, Chine
Condamnation des 6 membres d’un 
réseau de vente d’écailles de pangolins à 
des peines allant de 6 à 12 mois de prison 
et à des amendes de 5000 à 20.000 yuans soit 714 
à 2856 US$. Les livraisons entre un spécialiste de 
la médecine traditionnelle et les guérisseurs non 
déclarés se faisaient par colis postal.
Hunan Higher People's Court, 3 juillet 2020.35

2 juillet 2020
Tianfanjie, Xian de Poyang, Province du Jiangxi, 
Chine
A 13h, un pangolin gamin long de 50 cm et lourd de 
2 kg et quelque s’est invité sur le seuil d’une famille. 
C’est la première fois depuis 10 ans que l’espèce 
est vue dans le xian de Poyang. Il a été reconduit 
dans la forêt. Il a fait son apparition la veille du jour 
où la Chine élevait officiellement le pangolin à la 
catégorie d’espèce protégée de premier rang.
China News, 4 juillet 2020  ; Jxnews.com, 4 juillet 
2020.36
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3 juillet 2020
Chaozhou, Province du Guangdong, Chine
Remise en liberté dans une réserve en montagne 
de 20 serpents ratiers orientaux (Ptyas mucosus, An-
nexe II), de 4 faisans argentés (Lophura nycthemera), 
de 10 rats de bambous (genre Rhizomys), de 6 mar-
tins huppés (Acridotheres cristatellus) et d’un pan-
golin de Chine qui 3 semaines auparavant avaient 
été assiégés par 3 chiens près d’un élevage de pou-
lets. Des gens l’avaient protégé par un cordon de 
sécurité et avait sollicité l’aide des agents forestiers 
et des vétérinaires. Il pesait 1,8 kg. C’était un sub-
adulte incapable de creuser une tanière. Au début, 
il refusait de manger quoi que ce soit, puis a com-
mencé à boire et à manger 100 g par jour de four-
mis. Son séjour en refuge a confirmé que l’espèce 
est nocturne. Il commençait à s’agiter et à grimper 
aux branches de sa cabane vers 10h du soir. Quand 
il a été libéré à la tombée de la nuit, il ne s’est pas 
roulé en boule. Au 
contraire, il a tout 
écouté et tout regar-
dé. Il était en alerte. 
Puis il a disparu dans 
les fourrés.
Xinhua, 6 juil-
let 2020  ; Xxcb.cn 
d’après Southern 
Metropolis Daily, 5 
juillet 2020.37 

Septembre 2020
Xian autonome va de Ximeng, Province 
du Yunnan, Chine
Un homme est condamné à 6 mois de 
prison et à une amende de 3000 yuans 
soit 437 US$ pour avoir le 23 septembre 2019 tenté 
d’importer frauduleusement du Myanmar 2 kg 
d’écailles de pangolin d’une valeur égale à 840 US$ 
soit 420 US$/kg en les cachant sous le capot de sa 
camionnette. 
Trafic de pangolins entre le Myanmar et la Chine, cf. 
« A la Trace » n° 2 p. 23, n°4 p. 41 et p. 43, n°8 p. 31, 
n°9 p. 33-34, n°13 p. 39, n°14 p. 33, n°15 p. 44, n°27 
p. 59 et p. 63 et n°28 p. 62.
Yunnan, 30 septembre 2020.38

Septembre 2020
Yueqing, Province du Zhejiang, Chine
- Condamnation de Sun à 8 mois de 
prison et à une amende égale à 290 US$. 
Habitant à Ningbo, il avait acheté à Zhang 
2 pangolins pour 2700 yuans (3865 US$).
- Condamnation de Zhang à 14 mois de prison et à 
une amende égale à 2900 US$. Habitant à Yueqing, 
à 250 km au sud de Ningbo, il avait recruté Tian 
pour transporter les 2 pangolins jusqu’à Linhai à 
mi-chemin entre Yueqing et Ningbo.
- Condamnation de Tian à un an de prison et à une 
amende de 2000 yuans (290 US$).
Les 3 hommes avaient été pris en flagrant délit de 
transaction faunique le 28 janvier 2020, 2 pangolins 
vivants étaient dans le coffre arrière de la voiture 
garée pour la circonstance sur une aire d’autoroute. 
News.66wz.com, 11 septembre 2020.39

16 septembre 2020
Région Administrative Spéciale de Hong Kong, 
Chine
Saisie dans un conteneur maritime en provenance de 
Jakarta d’une tonne d’écailles de pangolins estimées 
à 774.000 US$ soit 774 US$/kg et de 13 kg de 
vésicules biliaires de serpents estimées à 25.800 US$ 
soit 1985 US$/kg. Les découvertes ont eu lieu après 
le retrait de 1000 sacs de poissons congelés.
The South China Morning Post, 24 sept. 2020.40

3 septembre - 14 décembre 2020
Chenzhou, Province du Hunan, Chine
Comparution de 3 hommes qui, de 
février à décembre 2017, ont fait 
commerce de 7 pangolins vivants et 
11 pangolins congelés. Ils sont condamnés à 2 
ans de travaux d’intérêt général, à s’acquitter de 
tous les frais de justice et à présenter des excuses 
publiques dans des médias de la province. « Nous 
trois, Xie Mouqiang, Xie Mouwen et Xie Moujin 
avions une méconnaissance des règles de droit 
et de l’environnement et pour en tirer profit nous 
nous sommes livrés au trafic de pangolins qui mine 
l’environnement écologique et l’ordre social. Nous 
sommes tous les 3 désolés de notre comportement 
antérieur et nous avons pleinement conscience 
de la gravité de nos erreurs. Nous acceptons 
sincèrement la punition sévère de la loi. »
Sina, 5 septembre 2020  ; Bureau municipal de 
justice de Chenzhou, 23 décembre 2020.41

ASIE DU SUD-EST 

INDONESIE

1er juillet 2020
Kabupaten de Pasaman, Province de Sumatra 
Occidental, Ile de Sumatra, Indonésie
Seulement désigné par ses initiales I.L., l’homme de 
34 ans est un collecteur qui entamait sa tournée. 
Attrapé par le BKSDA (Balai Konservasi Sumber 
Daya Alam) et la police, il transportait environ 1 kg 
d’écailles. Il a admis être venu en acheter 10  kg 
en tout au prix de 10 millions de roupies le kilo 
(70 US$/kg).
Detik News, 1er juillet 2020  ; Tribunnews.com, 2 
juillet 2020.42

RECIDIVE
30 juillet 2020
Kabupaten de Pasaman Barat, Province de 
Sumatra Occidental, Ile de Sumatra, Indonésie
L’enquête menée par un membre de l’ONG Fauna 
& Flora International (FFI) a permis l’arrestation à 
l’aube de 3 trafiquants et la saisie de 22 kg d’écailles 
de pangolins javanais. Deux des hommes sont des 
locaux, sans doute les braconniers. Le troisième 
est un acheteur venu du nord de l’île, déjà connu 
pour des trafics de parties de tigres et de casques 
de calaos.
Fauna & Flora International, 6 août 2020.43

©
 G

uangdong W
ildlife Rescue Center



A La Trace n°30. Robin des Bois13

26 août 2020
Manggopoh, Kabupaten Agam, Province de 
Sumatra occidental, Ile de Sumatra, Indonésie

R.H. avait l’intention de revendre 8 kg d’écailles au 
prix de 4 millions de roupies indonésiennes le kilo 
(270 US$). Dénoncé, il a fini entre les mains d’une 
équipe conjointe de la police et du BKSDA.
Detik News, 26 août 2020 ; Topsatu, 27 août 2020 ; 
Padangkita, 27 août 2020.44

MYANMAR

Juillet 2020
District de Myeik, Région de Tanintharyi, 
Myanmar
Le reportage de The Irrawaddy éclaire les conditions 
de capture, de transit et d’exportation des pan-
golins. Il y a 15 ans, les pangolins ne faisaient pas 
l’objet de recherche effrénée. « De temps en temps, 
si on ne se sentait pas bien, on mangeait une soupe 
avec des bouts de pangolin pour se remettre sur 
pied.  » Aujourd’hui, 
ça a bien changé. Les 
pangolins javanais 
sont pourchassés et 
passés en contre-
bande en Thaïlande 
via la frontière du 
Singkhon. Le pango-
lin d'1,6 kg se vend 
à ce niveau 80 à 
90.000 kyats soit 60-
67 US$, une somme 
importante pour une 
famille qui vit au jour 
le jour. 
Dans la ville-frontière de Mawdaung, les gens 
des villages peuvent vendre par 10 les pangolins 
vivants ou les écailles à des grossistes qui 
procèdent au gavage des captifs et appellent 
les acheteurs en Thaïlande dès qu’ils disposent 
d’un lot global de 100 kg. Dans l’attente d’être 
expédiés à Mawdaung, les pangolins sont mis 
dans des seaux et gavés de farine ou de riz, un 
régime alimentaire inadapté qui commence 
inévitablement à détruire leur bonne santé.  
Dans cette période Covid-19, les centres de transit 
sont congestionnés. Les acheteurs thaïlandais ne 
sont plus au rendez-vous. 
Un villageois sous le couvert de l’anonymat dit qu’il 
capture autour de 10 pangolins par an et que le 
plus gros qu’il ait jamais attrapé pesait 3 à 4 viss, 
soit environ 6,5 kg. 
The Irrawaddy, 27 août 2020.45

VIETNAM

16 juillet 2020
Province de Hung Yen, Vietnam
Condamnation de Nguyen Dinh Hong 
originaire de la province de Ha Tinh à 
11 ans de prison pour le trafic de 116 
pangolins. 
Pangolins et province de Ha Tinh, cf. « A la Trace » 
n°2 p. 23, n°3 p. 32, n°15 p. 48, n°16 p. 40, n°17 p. 
123, n°21 p. 119, n°25 p. 52, p. 118, n°26 p. 51 et 
n°28 p. 65.
VietnamPlus, 17 juillet 2020.46

31 août 2020 – 11 mars 2021
Province de Nghe An, Vietnam
Saisie de 6 pangolins compressés dans 
des caisses de polystyrène remplies de 
glace. L’un des animaux nécessitait des 
soins d’urgence. Nguyen Dinh Sy a été condamné 
à 5 ans de prison.
Save Vietnam's Wildlife, 31 août 2020 ; ENV 11 mars 
2021.47

15 septembre 2020
Hô Chi Minh Ville, Vietnam

La veille, le jeune pangolin était à vendre via 
Facebook. Il pesait 500 g. Aujourd’hui, l’éco-police 
urbaine l’a saisi. Demain, il sera pris en main par 
une institution spécialisée.
ENV, 17 septembre 2020.48

ASIE DU SUD

INDE

2 juillet 2020
Kashipur, District d'Udham Singh Nagar, Etat de 
l’Uttarakhand, Inde
Arrestation par le Wildlife Crime Control Bureau 
assisté de policiers et d’agents du Département des 
forêts d’un individu en possession d’un pangolin 
vivant.
WCCB, 3 juillet 2020.49
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17 juillet 2020
District du Guntur, Etat de l’Andhra Pradesh, 
Inde
Le scénario devient classique  : des braconniers 
postent les photos ou vidéos de leurs prises sur les 
réseaux sociaux, les ONG les débusquent, engagent 
une transaction et conviennent d’un rendez-vous 
où les autorités interviennent. Cette fois-ci Uyyala 
Siva Koteswara Rao et Uyyala Sivaiah ont été pris 
au piège de TRAFFIC India et du Département des 
forêts avec le pangolin vivant qu’ils avaient capturé 
dans la forêt d’Edlapadu. Deux complices ont pris 
la fuite.
The Hindu, 17 juillet 2020 ; The New Indian Express, 
18 juillet 2020.50

3 août 2020
Kothagudem, District de Kothagudem  ; 
Bhadrachalam et Palwancha, District de 
Bhadradri Kothagudem  ; Hyderabad, District 
d’Hyderabad, Etat du Telangana, Inde
Lambasingi, District de Visakhapatnam  ; 
Mothugudem, District de Khammam  ; Réserve 
forestière de Tirumala Kunta, District de 
Chittoor, Etat de l’Andhra Pradesh, Inde
Douze individus sont en garde à vue. Saisie de 4 kg 
d’écailles. Le démantèlement du réseau pourrait 
presque passer pour banal. Le remarquable, c’est 
que grâce à l’enquête des services forestiers, on 
saisit chiffres à l’appui la valeur vénale d’une écaille 
de pangolin. Une écaille, c’est de la roupie en masse 
et de la fausse monnaie. Une écaille égale 1000 
roupies (13 US$).
The Times of India, 3 et 4 août 2020 ; The New Indian 
Express, 4 août 2020.51

12 août 2020
Panarachua, District de Nabarangpur, Etat de 
l’Odisha, Inde
Les agents du Département des forêts ont dû 
utiliser un marteau pour briser les WC et libérer 
un pangolin de 7 kg. Le trafiquant Ghasia Santa 
avait jugé la cachette judicieuse en attendant de 
le vendre pour une bonne somme. Il a été arrêté. 
L’animal devrait rejoindre la forêt après évaluation 
de son état de santé.
The Orissa Post, 12 août 2020.52

29 août 2020
Wele, District de Satara, Etat du Maharashtra, 
Inde
Quatre trafiquants âgés de 19 à 24 ans, 3 motos, 6 
téléphones portables et un pangolin vivant, c’est 
le bilan de l’opération menée aujourd’hui par le 
Département des forêts avec un faux acheteur. 
Akash Dhadas, Mehboon Vijapurkar, Nikhil 
Khandekar et Lakshman Dhaygude ont été arrêtés, 
mais deux autres sont en fuite. Vijapurkar était 
porteur d’une carte de membre de l’Organisation 
de sauvetage de la faune sauvage et des serpents 
basée à Pune.
Hindustan Times, 30 août 2020 ; The Indian Express, 
31 août 2020.53

1er septembre 2020
Kagaznagar, District de Komaram Bheem, Etat 
du Telangana, Inde
C’est à partir d’une vidéo postée sur You Tube que 
les agents forestiers de la réserve de tigres de Kawal 
ont réussi à mettre la main sur un pangolin vivant 
dont la mise à prix dépassait un million de roupies 
(10.000 US$) et sur 10 braconniers, porteurs et 
vendeurs qui comptaient bien se partager le butin. 
Outre le fait que leurs motos et une voiture ont 
été saisies, ils risquent plusieurs années de prison 
et une amende égale à 5000 US$. Ils promettaient 
monts et merveilles aux malades et aux bien- 
portants grâce à la consommation de la viande et 
des écailles de pangolins.
The Times of India, 1er et 3 septembre 2020  ; The 
New Indian Express, 1er septembre 2020.54

17 septembre 2020
Jagiroad, District de Morigaon, Etat de l'Assam, 
Inde
Les 3 individus avaient acheté à la campagne un 
pangolin de Chine adulte pour 40.000 roupies 
(546  US$) et voulaient le vendre 200.000 roupies 
soit 2730 US$ à la ville.
The Times of India, 20 septembre 2020; WCCB, 18 
septembre 2020.55

18 et 25 septembre 2020
Ratanpur, District d’Aravalli, Etat du Gujarat, et 
Jalalpur Panwara, District de Kannauj, Etat de 
l’Uttar Pradesh, Inde
Leur voiture était pistée. Près de Ratanpur, elle a été 
interceptée. Deux lascars ont pris la fuite. Minhaj 
se cachait chez des parents dans l’Uttar Pradesh. Il 
a été arrêté. Nasir est toujours recherché. Quant à 
Nadim, qui a été menotté au moment du contrôle 
routier, il a reconnu que les 2 carcasses de pangolins 
et les 10 kilos et quelque d’écailles provenaient 
de l’Uttarakhand et qu’elles étaient destinées au 
Maharashtra.
The Times of India, 26 septembre 2020.56

22 septembre 2020
Rajbari et Hojai, District de Hojai, Etat de 
l’Assam, Inde
Saisie en 2 temps de 4,86 kg d’écailles et de 865 g en 
route vers la Chine via le Nagaland et le Myanmar. 
Cinq arrestations.
News Move, 24 septembre 2020.57

26 septembre 2020
Kaderango, District de Saraikela Kharsawan, 
Etat du Jharkhand, Inde
A proximité du village une patrouille du SSB 
(Sashastra Seema Bal) et de la police est tombée 
sur 4 individus qui transportaient un pangolin 
vivant. L’animal et les suspects ont été confiés au 
Département des forêts.
SSB, 26 septembre 2020.58
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NEPAL

11 septembre 2020
Butwal, District de Rupandehi, Province de 
Lumbini, Népal
Butwal, grosse cité, gros trafics légaux et illégaux avec la 
Chine voisine, gros potentiel de manigances et de couver-
tures pour les animaux morts entiers ou découpés, éven-
tuellement vivants. La police arrive de temps en temps à 
fondre sur des fournisseurs et à les confondre. « On tombe 
principalement sur des importateurs de léopards et de 
pangolins mais on n’arrive pas souvent à coincer des ex-
portateurs vers la Chine », dit un porte-parole de la police.  
La réputation de Butwal, zone franche du trafic faunique 
sous-continent indien-Chine est justifiée. Cette fois ci, 5 
hommes porteurs de 2 peaux-armures de pangolins ont 
été arrêtés.
The Kathmandu Post, 16 décembre 2020.59

PAKISTAN

29 août 2020
Territoire fédéral d’Islamabad, Pakistan
Des agents de l’IWMB (Islamabad Wildlife 
Management Board) se faisant passer au téléphone 
pour des acheteurs chinois ont réussi à faire tomber 
dans le piège de la loi le vendeur. Sur un site connu 
pour vendre tout et n’importe quoi, il proposait un 
pangolin au prix de 300.000 roupies soit 1800 US$. 
Selon les pays, les pangolins sont connus pour des 
usages divers. Les fins limiers de l’IWMB citent en 
premier les écailles dont sont faits des gilets pare-
balles. Le pangolin a été remis en liberté dans un 
endroit secret pour éviter qu’il soit recapturé dans les 
jours qui viennent.
Dawn, 30 août 2020.60

PaNgoliNs, rhiNoCeros et elePhaNts

AFRIQUE

NAMIBIE

1er janvier-31 juillet 2020
Bilan du premier semestre 2020 :
- 38 suspects arrêtés pour braconnage d’éléphants ou 
trafic d’ivoire (90 en 2019 et 66 en 2018, années en-
tières). Début juillet, le ministère de l’Environnement 
et du Tourisme (MET) dénombre 38 défenses et 16 sec-
tions d’ivoire saisies (116 en 2019 et 99 en 2018).
- 92 suspects arrêtés pour braconnage de rhinocéros 
ou trafic de cornes (175 en 2019 et 109 en 2018). Début 
juillet, le MET dénombre 15 cornes saisies (8 en 2019 et 
13 en 2018).
- 63 suspects arrêtés pour trafic de pangolins (160 en 
2019 et 120 en 2018). Début juillet, le MET dénombre 
3 pangolins vivants, 35 peaux et 612 écailles saisis (49 
pangolins et 74 peaux en 2019, et 25 pangolins et 61 
peaux en 2018).
Ces 193 personnes représentent 53% des 363 suspects 
arrêtés pour braconnage ou contrebande d’animaux 
durant ce premier semestre. Parmi eux, 251 sont en 
détention préventive ou en attente de procès, 76 ont 
été libérés sous caution, 18 condamnés, 5 libérés après 
un avertissement, 4 sont en fuite, un a été acquitté, 
les accusations ont été retirées pour 3 personnes et 
aucune information n’est disponible sur les 5 derniers.
The Namibian, 13 août 2020 ; The Southern Times, 10 
juillet 2020.1

23 août 2020
Liselo, Région du Zambezi, Namibie
Un jeune homme de 20 ans originaire de la Zambie 
transportait dans son sac 81 écailles de pangolin et 
une défense d’éléphant. The Namibian, 25 août 2020.2

TANZANIE

Début août 2020
District de Manyoni, Région de Singida, 
Tanzanie
Condamnation de Jonathan Joseph, alias Ba-
raka Mlungushi, de Noah Sajilo, de Shukran Nyang’a 

alias Patrick et d’Hassan Juma, alias Mpembee Mjend-
wa à 20 ans de prison pour avoir transporté et offert 
à la vente de l’ivoire brut, de la viande d’éléphant, des 
parties de pangolin et des cornes de buffle et pour 
avoir détenu des armes à feu sans autorisation.
Tanzania Daily News, 8 août 2020.3

AMERIQUE

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Début août 2020
Etats-Unis d’Amérique
EIA, le Center for Biological Diversity et l’Internatio-
nal Environmental Law Project sollicitent auprès du 
gouvernement l’application de l’amendement Pelly 
qui autorise les Etats-Unis d’Amérique à suspendre 
les importations de produits de la mer ou de faune 
sauvage sous toutes ses formes si le pays exporta-
teur ne respecte pas les conventions internationales 
sur la protection des animaux sauvages. Les 3 ONG 
visent la Chine et citent son commerce domestique 
de produits à base d’écailles de pangolins. En 1993, le 
président Clinton avait utilisé ce levier juridique pour 
obliger Taïwan à fermer son marché domestique de la 
corne de rhinocéros.
Environmental Investigation Agency, 7 août 2020.4

ASIE

CHINE

28 juillet 2020
Province du Jiangsu, Chine
Condamnation d’un certain Dai à 11 ans et 
demi de prison et à la confiscation de ses 
biens à hauteur de 500.000 yuans soit 71.400 US$. 
Chez lui et dans les planques de ses complices, 443 kg 
d’ivoire, 73,6 kg de peaux d’éléphants et 7,3 kg de 
peaux de rhinocéros, des écailles de pangolin et des 
armes prohibées avaient été saisies. Global Times, 29 
juillet 2020 ; EIA, 4 août 2020.5
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Les porcs-épics de l’Ancien Monde (Afrique, sud-est asiatique, péninsule indochinoise, Asie mineure, bassin 
méditerranéen) traînent depuis des millénaires un cortège de légendes, de fables et de rumeurs. Ils ont un pouvoir 
d’attraction insoupçonné et ne manquent pas d’attirer les braconniers et les trafiquants. Ils sont tous regroupés 
dans la famille des Hystricidés.

- Un gramme de bézoard s’affiche sur l’Internet au prix moyen de 150 US$ avec un pic à 650 US$ sur l’île de Bornéo. 
Les bézoards sont des concrétions qui se forment dans le tractus digestif d’animaux herbivores. Les bézoards des 
porcs-épics de l’Ancien Monde sont aujourd’hui les plus recherchés. Les vendeurs ne lésinent pas sur leurs bienfaits. 
Selon eux, ils guérissent la dengue, le cancer, les maladies inflammatoires et d’autres pathologies. Pourquoi pas le 
Covid ? La demande en bézoards de porcs-épics est très forte aujourd’hui. Elle est tendance. Ces pierres précieuses 
sont rares. Les porcs-épics n’en sont pas tous porteurs. Loin de là. Il n’y a pas de statistiques à ce sujet. La course 
aux bézoards est le plus souvent infructueuse. Le bézoard est aux porcs-épics ce que l’ambre gris est aux cachalots. 
L’industrie du faux bézoard pallie la rareté des bézoards authentiques.

alerte PorC-ePiC

Bézoard et dispositif permettant de le faire tremper 
dans des liquides pour diffuser ses bienfaits, livre de 
pharmacie édité en 1712 (cf. sources)

Bézoard en vente  sur l’Internet 2690 US$ les 19 g. 
Expédition depuis Singapour. « Depuis longtemps, il a 
été reconnu et utilisé pour avoir l’effet de « ressusciter » 
les patients en phase terminale ».
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- Les vésicules biliaires, les estomacs et les intestins séchés sont aussi 
recherchés. Les consommateurs en attendent des effets bénéfiques 
multiples notamment l’amélioration du tonus sexuel et de la fertilité. 
Les prix de vente sont difficiles à cerner. La valeur économique des 
organes et des membres d’animaux sauvages hors CITES reste floue.

Intestins séchés de porcs-épics en vente en Inde 
Photo Sagari Chaudhury et Harish Singh (cf. sources)

- Les piquants étaient utilisés en Afrique comme flèches et pointes de flèches. Ils continuent sur le continent à être 
utilisés comme talismans. Dans le sous-continent indien, ils sont utilisés dans des rituels de magie noire et comme 
talismans pour améliorer les récoltes et repousser les insectes. En Asie, ils sont utilisés comme cure-dents, porte-
bonheur et symboles de combativité. Ils sont transformés en bijoux et objets décoratifs. Sur Etsy, les piquants se 
vendent entre 1,5 € et 4 € (1,8 et 4,75 US$) l’unité, un abat-jour complet 380 € (452 US$) et une paire de boucles 
d’oreilles 22 € (26 US$). Les boucles d’oreilles sur Amazon sont globalement du même prix. Sur Ebay, les piquants 
se vendent entre un, 2, 3 US$ l’unité, un piquant épais 5 US$ et 3 piquants teints 40 US$. 

- La viande congelée ou fraîche des porcs-épics est un des piliers de la viande de brousse en Asie, en Afrique et 
dans le bassin méditerranéen. En Algérie, la chasse aux porcs-épics à crête (Hystrix cristata) est interdite depuis 
1983. En Sicile, les porcs-épics tombent dans les pièges.
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Malgré les mesures conservatoires prises par des pays qui hébergent les Hystricidés, les numéros successifs de 
« A la Trace » rapportent des saisies sur les marchés domestiques. Elles sont souvent associées à des os de félins, à 
des écailles de pangolins et à de l’ivoire. Des contrebandes sont rapportées par « A la Trace » entre la Malaisie et le 
Cambodge, l’Inde et la Chine, le Myanmar et la Chine, le Myanmar et la Thaïlande, le Laos et la Chine, l’Indonésie et 
la Chine. La viande congelée ou fraîche fait l’objet de contrebandes entre les pays africains et l’Union Européenne. 
Les aéroports de Paris sont des points de passage.

Trafic de porcs-épics en Asie

Malgré les prédations humaines, les incendies de forêts, la colonisation des habitats naturels par les activités 
humaines, l’UICN ne s’intéresse guère aux porcs-épics de l’Ancien Monde et continue à les classer dans la catégorie 
fourre-tout des « espèces de préoccupation mineure ».

« A la Trace » a également relevé que les porcs-épics arboricoles du Nouveau Monde (continent américain) sont 
aussi soumis au braconnage et à la contrebande. Leurs dents sont portées en amulettes et des expatriés chinois 
en Amérique du Sud reviennent au pays avec des piquants dans leurs bagages. Le Honduras a inscrit le porc-
épic préhensile (Sphiggurus mexicanus) à l’Annexe III de la CITES mais cette barrière juridique semble bien facile 
à esquiver en glissant dans ses bagages des bijoux en piquants teints dont l’origine animale est masquée et des 
piquants naturels qui sur les écrans des scanners de contrôle ressemblent à des pailles ou à des baguettes pour 
manger ou jouer au mikado. 

Le porc-épic est le non-dit du trafic faunique international. Il mérite la même protection juridique que le pangolin.

Sources : 
- « A la Trace » n°1 p.12, n°4 p.95, n°5 p.52, n°6 p.42, p.100, p.103 et p.110, n°7 p.35, p.101 et p.110, n°8 p.28, n°10 p.24-25, n°11 p.92, p.94, p.95 
et p.97, n°13 p.66, p.101 et p.110, n°14 p.56, p.106 et p.108, n°15 p.115, n°16 p.93 et p.101, n°18 p.38, p.110, p.114 et p.119, n°19 p.121, p.126 
et p.129, n°20 p.124, n°21 p.115, p.116 et p.117, n°22 p. 117, p.119, p.121, p.122 et p.125, n°23 p.152, p.158 et p.160, n°24 p.50 et p.88, n°25 
p.112, n°26 p.51, p.104, p.107, p.111 et p.112, n°27 p.124 et p.125, Hors-Série Covid-19 p.20, n°28 p.120, p.127, p.128, p.129 et p.130, n°29 p.31, 
p.78, p.105, p.114 et p.155, ce numéro pages 160, 167, 168, 170 et 173).
- Sarah Heinrich, Adam Toomes, Lalita Gomez, « Valuable stones: The trade in porcupine bezoars », Global Ecology and Conservation, Vol. 24, 
2020, e01204, ISSN 2351-9894, https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01204.
- Sagari Chaudhury et Harish Singh, « Traditional uses of the Indian Crested Porcupine (Hystrix indica Kerr, 1722) by Birhor tribe of Purulia 
district, West Bengal », Small Mammal Mail, Vol. 8, n°1, mars 2016.
- Amœnitatum exoticarum politico - physico - medicarum fasciculi V, quibus continentur variæ relationes, observationes & descriptiones 
rerum Persicarum & ulterioris Asiæ, multâ attentione, in peregrinationibus per universum orientem, collectæ, ab auctore Engelberto 
Kæmpfero, D.  [Matière médicale d’origine animale / Pierre / Concression animale / Bezoard de cochon] Pedra de por [...] - - medpharma_
res012142x0439. Edition Lemgoviæ, typis & impensis Henrici Wilhelmi Meyeri aulae lippsiacae typographi [Lippe], 1712
Cote pharma_res012142. https://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/medica/page?pharma_res012142&p=439
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elePhaNts

A la Trace n°30
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$ Réf. (année)

Afrique

Kenya

274 22 (2020)
765-918 27 (2020)

91 32 (2020)
933 35 (2020)

Malawi 1716 41 (2020)

Zimbabwe
7463 53 (2020)
244 55 (2020)

Asie
Singapour 1450 110 (2019)

Chine 540 115 (2019)
Inde 669 129 (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. 

Eléphant d’Afrique (Loxodonta africana), River Shire, Malawi. Photo Peter Steward
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AFRIQUE DE L’OUEST

COTE D’IVOIRE

Juillet 2020
Cocody, Département d’Abidjan, Côte 
d’Ivoire
Condamnation de Djibril Gueye à un an 
de prison. Il avait été arrêté en mars 2019 
alors qu'il cherchait à vendre 2 défenses sculptées 
(cf. « A la Trace » n°24 p. 73).
EAGLE, juillet 2020.1

10 septembre 2020
Guitry, District du Gôh-Djiboua, Côte d’Ivoire
L’éléphant Ahmed vivait depuis 3 ans près du village 
de Guitry. Certains en faisaient le génie du lieu, 
un homme condamné à vivre dans la peau d’un 
éléphant. Ahmed serait récemment devenu agressif 
envers les véhicules et leurs passagers, aurait détruit 
des plantations, bu des alcools locaux comme le 
bandji et le koutoukou, voire du carburant dans 
des réservoirs de voitures.  Selon Bertin Akpatou, 
zoologue et directeur de l’ONG Action pour la 
conservation de la biodiversité en Côte d’Ivoire, 
«  plus les activités humaines se développent sur 
leurs habitats et plus cela perturbe les éléphants 
qui sont des animaux de migrations. […] Si aucune 
politique durable comme l’agroforesterie ou 
l’agriculture familiale n’est trouvée, le phénomène 
se poursuivra ».
Ahmed a été transféré au zoo d’Abidjan, fermé 
pour audit, où «  une femelle l’attend  » selon la 
députée-maire Patricia Yao. Après plusieurs fugues, 
il rejoindra finalement la réserve du N’Zi. 
7info.ci, 9 septembre 2020 ; District autonome 
d'Abidjan, 11 septembre 2020 ; BAAB, octobre 
2020. 2

GHANA

14 août 2020
Damongo, Région des Savanes, Ghana
Arrestation d’Abdul Latif et 
d’Abdul Rahaman Alhassan 
âgés de 27 et 24 ans dans un 
hôtel et saisie de 2 défenses. Le 
braconnage aurait eu lieu dans 
le parc national de Mole qui hé-
bergerait encore 400 éléphants 
selon un inventaire de 2019 
mené par des universitaires na-
mibiens et financé par l'Union Européenne.
Africa Sustainable Conservation News, 15 août 
2020 ; Ghana Web, 15 août 2020.3

TOGO

Juillet 2020
Lomé, Région maritime, Togo
Saisie d’ivoire brut et d’ivoires travaillés d’un poids 
total de 43 kg avec l’aide de l’équipe du réseau 
EAGLE.
EAGLE, juillet 2020.4

30 juillet 2020 – 1er décembre 2020
Région de Kara, Togo
Saisie de 6 défenses et arrestation de 4 
trafiquants dont l'un serait impliqué dans 
le trafic d'or entre le Ghana et le Burkina 
Faso. Ce coup d'éclat est dû à la police nationale 
avec le renfort d’EAGLE Togo. Le tribunal lui n’a 
pas brillé en condamnant Baba Komna, Sankamao 
Boukassani, David Mizou et Damigou Lare-Boni à 
seulement 24 mois de prison dont 20 avec sursis, à 
payer une amende de 1817 US$ chacun au titre des 
dommages et intérêts et 18.175 US$ solidairement 
au ministère de l’Environnement et des Ressources 
Forestières. Les éléphants au Togo sont en voie de 
disparition. Ils ne seraient pas plus de 60. 
EAGLE, 30 juillet 2020 ; Xibaaru, 31 juillet 2020 ; La 
Dépêche d’Abidjan, 3 décembre 2020.5

AFRIQUE CENTRALE

GABON

Juillet 2020
Gabon
Condamnation de Ntoutoume Abessolo 
Jean Jules à 2 ans de prison dont un avec 
sursis et à une amende égale à 86 US$ 
pour le braconnage d’un éléphant, la détention 
d’ivoire et d’une arme à feu non déclarée.
Conservation Justice, juillet 2020.6

3 juillet 2020
Gabon
Condamnation de Sawadogo Alasane 
et Keredaouda à 3 ans de prison dont 
un avec sursis, à 1 million de francs CFA 
d’amende (1720 US$) et à 1,5 million de francs 
CFA de dommages et intérêts pour avoir détenu, 
transporté et tenté de commercialiser une défense 
d’éléphant.
Conservation Justice, juillet 2020. 7

10 juillet 2020
Gabon
Condamnation de Bouasse Traore et Ayi 
Mintsa Guy à 2 ans de prison dont un 
avec sursis pour détention, transport 
et tentative de commercialisation d’ivoire brut et 
à s’acquitter d’une amende de 1 million de francs 
CFA (1720 US$) et de 1 million de francs CFA de 
dommages et intérêts.
Conservation Justice, juillet 2020.8
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10 juillet-14 août 2020
Tchibanga, Province de la Nyanga, 
et Libreville, Province de l'Estuaire, 
Gabon
Makaya Jean Almend et Tidjani Idriss 
Bola-Nle Aremou sont pris en flagrant délit de 
tentative de commercialisation de 4 défenses 
d’éléphanteaux (4,4 kg au total) et de 16 dents 
d’hippopotame. Le mérite de l’arrestation revient 
à la police locale et aux agents des Eaux et Forêts 
avec l’appui de Conservation Justice. Makaya et 
Tidjani sont condamnés à 2 ans de prison dont un 
avec sursis et 467.000 francs CFA d’amende et à 3 
millions de francs CFA de dommages et intérêts 
(836 et 5371 US$).
Conservation Justice, juillet 2020.10

Mi-juillet 2020
Gabon
Abdoulaye Gue-
tilika et Golds-
man Mondjo, 
Burkinabés, et 
Jeanne Koum-
ba, Gabonaise, 
cherchaient à 
vendre 4 pointes 
d’ivoire d’élé-
phanteaux pour 
500.000 francs 
CFA (860  US$) 
quand ils ont 
été arrêtés grâce 
à la police judiciaire, aux agents des Eaux et Forêts 
avec l’appui de l’ONG Conservation Justice.
Gabon Media Time, 16 juillet 2020.11

21 août 2020
Oyem, Province du Woleu-Ntem, Gabon
Condamnation de Norbert Ndzang 
Mindzeme et Jean Paulin Emane Akono à 2 
ans et 3 ans de prison avec sursis pour avoir 
transporté et tenté de commercialiser 6 défenses (cf. 
«  A la Trace  » n°26 p.86). Ils écopent de 2 amendes 
égales à 3580 et 8951 US$. Le procureur avait requis 
5 ans de prison ferme. Beaucoup s’étonnent et même 
s’alarment de la légèreté des peines.
7 jours Info, 24 août 2020.12

11 septembre 2020
Koulamoutou, Province de l’Ogooué-
Lolo, Gabon
Arrestation de 4 hommes dont un 
instituteur. Ils disent que les 4 défenses 
ont été « ramassées » dans la forêt. Quant 
à la peau de panthère, ils l’ont « trouvée ». 
Iyengue a été acquitté. Ngoyabi, Baka 
Malamba et Movayoubi Boueni ont été condamnés 
à 36 mois de prison dont 24 avec sursis et à payer 
solidairement 3,57 millions de francs CFA soit 
6379 US$.
EAGLE, 14 septembre 2020  ; Conservation Justice, 
14 septembre 2020 et novembre 2020  ; Gabon 
Review, 14 septembre 2020  ; Agence Gabonaise 
de Presse, 13 septembre 2020  ; 7jours info, 23 
novembre 2020.9

29 août 2020 – 20 novembre 2020
Lambaréné – Libreville, Gabon
Arrestation de Diallo Demba, Sénégalais, 
et Prince Agbaeze Chukwu, Nigérian. Ils 
cachaient 2 défenses d’éléphant dans le 
carton d’emballage d’un poste de télévision. Quelques 
heures plus tard, Chukoudi Adoro, Nigérian, a été 
arrêté. L’opération a eu lieu grâce à la collaboration des 
agents de la police judicaire avec ceux du ministère 
des Eaux et Forêts de Lambaréné avec l’appui de 
Conservation Justice. Le tribunal a condamné les 
3 hommes à 2 ans de prison ferme, 250.000 francs 
CFA d’amende (446 US$) et 3 millions de francs CFA 
(5350  US$) de dédommagement à l’administration 
des Eaux et Forêts.
Gabon Review, 27 août 2020  ; Conservation Justice, 
août et novembre 2020.13

10 septembre - 20 novembre 2020
Lastoursville, Province de Ogooué-Lolo, 
Gabon
Suite à un renseignement anonyme, 
une équipe de la Direction générale des 
recherches et de la Direction provinciale des eaux 
et forêts guette des vendeurs d’ivoire. Au bout de 3 
heures, Bernard Mokoko passe avec une lourde valise 
grise. Il est aussitôt interpellé. Il a sur lui 6 pointes 
d’ivoire de 17,19  kg. Il dit être le propriétaire d’une 
paire de défenses et que les autres appartiennent à 
Jean Bangombé, chef de regroupement du village de 
Bakoussou, où il sera arrêté, et à Apollinaire Angoué, 
arrêté à la gare ferroviaire de Lastoursville.

Après avoir été placés en détention préventive à 
la prison de Libreville, Mokoko et Angoué seront 
condamnés le 20 novembre à 2 ans de prison dont un 
avec sursis et Bangombé à un an de prison dont 6 mois 
avec sursis. Ils devront également payer solidairement 
une amende de 4.294.500 francs CFA (7660 US$) dont 
2.095.500 (3740 US$) avec sursis et 1.500.000 francs 
CFA (2680 US$) de dommages et intérêts.
EAGLE, 13 septembre 2020  ; Conservation Justice, 
septembre et novembre 2020  ; Gabon Review, 13 
septembre 2020.14

15 septembre 2020 – avril 2021
Lambaréné, Province du Moyen-
Ogooué, Gabon
Arrestation de Mandji Guy Judicael, 
gendarme, en possession de 6 pointes 
d’ivoire brut. Il a été condamné à 24 mois de 
prison dont 14 avec sursis, 2 millions de francs CFA 
d’amende (3580 US$) et 1 million de francs CFA 
(1790 US$) de dommages et intérêts.
Conservation Justice, septembre 2020 et avril 
2021.15
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17 et 18 septembre - 4 décembre 2020
Franceville, Province du Haut-Ogooué, 
Gabon
Démantèlement d’un réseau 
multinational de trafiquants d’ivoire. 
Inoussa Balima, Burkinabé âgé de 29 ans, 
transportait une défense de 17 kg coupée en 4 
dans un sac de riz. Arrêté et interrogé, il finit par 
citer un certain Robert Foudou, 53 ans, qui serait 
le propriétaire de l’ivoire. Ce dernier est interpellé 
le lendemain. Balima dénonce ensuite Yacouba 
Alimi, Béninois qui sera arrêté avec 2 défenses 
d’éléphanteau. Alimi dénoncera à son tour Esaïe 
Ndemba et Darel Jennifer Mba Obame comme 
propriétaires des défenses.
Le 4 décembre, Ndemba est condamné à un an 
de prison, Mba Obame et Alimi à 2 ans de prison, 
3 millions de francs CFA (5452 US$) de dommages 
et intérêts et 13.325.000 millions de francs CFA 
(24.218 US$) d’amende. Foudou et Balima seront 
condamnés à 2 ans de prison et 25.752.500 francs 
CFA (46.805 US$) et à 2 millions de francs CFA 
(3635 US$) de dommages et intérêts. 
EAGLE, 17 et 19 septembre 2020  ; 7 jours info, 18 
septembre 2020 ; Conservation Justice, septembre 
et décembre 2020 ; Gabonews, 21 septembre 2020 ; 
Gabon Review, 21 septembre 2020. 16

REPUBLIQUE DU CONGO

22 août 2020
Brazzaville, République du Congo
Mobanza Mobembo Gérard, alias Guy-
vanho donnait depuis longtemps du 
fil à retordre aux rangers et la mort aux 
éléphants. Originaire du Congo Kinshasa et infiltré 
au Congo Brazzaville depuis 2008, il dirigeait une 
harde de braconniers, 20 à 25, dans le parc national 
de Nouabalé-Ndoki. Il aurait organisé la mort de 400 
à 500 éléphants. Lui et sa bande auraient aussi cap-
turé des  gorilles et des chimpanzés pour les man-
ger ou pour les vendre. Au début de l'année 2018, 
Guyvanho avait été accroché en compagnie de plu-
sieurs membres de sa bande par une patrouille de 
rangers. Un échange de tirs s'en était suivi. Guyva-
nho s'était enfui comme une balle de fusil. Trois de 
ses hommes étaient restés sur place et les informa-
tions qu'ils ont livrées sur le braconnage tout récent 
de 11 éléphants ont convaincu le procureur de déli-
vrer un mandat d'arrêt à l'encontre de Guyvanho. ...

... En mai 2018, il a été arrêté. Le 2 juin, 12 jours avant 
son procès, il s'est échappé de la prison d’Ouesso. Il 
a été condamné par contumace à 5 ans de prison et 
5 millions de francs CFA de dommages et intérêts 
(9000 US$). Le 31 mai 2019, un nouvel accrochage 
entre Guyvanho et ses hommes et une patrouille de 
rangers s'est soldé par les blessures de 2 membres 
des forces de l'ordre et par une nouvelle fuite de 
l'intenable Guyvanho. Mais il ne savait pas tenir 
sa langue et ses vantardises ont fini par arriver 
aux oreilles des enquêteurs avec quelques points 
de repère sur l'endroit où il s'était mis au vert. Il a 
été arrêté par la police à Ouesso le 20 juillet 2019 
et transféré dans la prison locale pour y purger sa 
peine. Il devint vite évident aux yeux des autorités 
du département de la Cuvette que Guyvanho 
bénéficiait à Ouesso et autour d'un réseau si 
influent qu'une deuxième évasion était probable 
voire imparable. C'est pourquoi en août 2019, 
Guyvanho et 3 comparses ont été transférés sous 
haute surveillance à la prison de Brazzaville distante 
de 800 km. 
Le 22 août 2020, Mobanza Mobembo Gérard, alias 
Guyvanho a été condamné à 30 ans de prison et à  
s’acquitter de 38 millions de francs CFA (68.000 US$) 
au profit des rangers blessés.
Environment News Service, 22 août 2020.17

AFRIQUE DE L’EST

KENYA

12 juillet 2020
Réserve Nationale du Masai Mara, Comté de Narok, 
Kenya
Teinture d’iode et spray d’antibiotiques sur la plaie. Le 
gros mâle a été victime d’un jet de lance sur la patte 
gauche. Pronostic favorable.
SWT/KWS, juillet 2020. 18

21 juillet 2020
Kutus, Comté de Kirinyaga, Kenya
Deux arrestations. Saisie de 6 tronçons de défenses 
estimés à 1,4 million de shillings (13.010 US$). Les 2 
hommes étaient surveillés par les rangers du KWS.
Citizen TV, 22 juillet 2020. 19

22 juillet 2020
Réserve Nationale du Masai Mara, Comté de Narok, 
Kenya
Une lance était accrochée à son oreille gauche. Elle 
était profondément enfoncée. L’éléphant était très 
nerveux à l’approche de ses infirmiers. L’attaque a eu 
lieu un à 2 jours avant l’opération. Pronostic favorable.
SWT/KWS, juillet 2020. 20
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25 juillet 2020
Parc National d’Amboseli, Comté de Kajiado, 
Kenya 
Les éléphants vivent dans un labyrinthe de clôtures. 
La privatisation de leurs parcours est en cours. 
Le mâle traînait à sa patte arrière gauche un gros 
nœud de fils barbelés. Opération réussie.
SWT/KWS, juillet 2020. 21

26 juillet 2020
Endebess, Comté de Trans-Nzoia, Kenya

Arrestation de Simon Otieno Ochieng, policier, 
Wycliffe Kiboi Ndiema et Solomon Kibet Simotwa. Ils 
transportaient à moto une défense de 1,5 kg pour la 
vendre aux agents de renseignement du KWS. Ceux-
ci s’étaient fait passer pour des acheteurs.  Sa valeur 
économique est estimée à 800.000 shillings (412 US$ 
soit 274,5 US$/kg). Le policier était déjà surveillé par 
sa hiérarchie. Il protégeait des braconniers.
The Nation, 26 juillet 2020. 22

29 juillet 2020
Parc National d’Amboseli, Comté de Kajiado, 
Kenya 
Sauvetage d’un éléphant. Il boitait. La plaie était 
infectée et suppurait. Il a été endormi avec de 
l’étorphine. La géométrie de la blessure correspond 
à l’enfoncement d’une lance dans la chair au-
dessus du pied. Aucune articulation n’a été 
touchée. Pronostic favorable. La victime avait été 
récemment transférée dans le parc en provenance 
de l’Eselengei Conservancy.
SWT/KWS, juillet 2020. 23

29 juillet–11 août 2020
Kenya
Le trafic d’ivoire a pâti du confinement Covid-19. 
Certains trafiquants ont fait des stocks et essayent 
maintenant de les écouler. 156,9 kg d’ivoire ont été 
saisis en 4 opérations. 
Big Life Foundation, 11 août 2020. 24

1er août 2020
Ranch Mutara, Comté de Laikipia, 
Kenya
Mort par empoisonnement ou anthrax 
d’un éléphant mâle. L’examen post 
mortem n’a pas éclairci la cause de la mort. Le corps 
a été découvert 4-5 jours après le dernier soupir et 
n’avait pas été attaqué par les charognards.
SWT/KWS, août 2020. 25

7 août 2020
Oldonyo Lemporo Conservancy, Kenya
Le corps de l’éléphant subadulte était en cours de 
décomposition. Les défenses étaient là. Elles ont 
été mises en sécurité dans les locaux du KWS à 
Rumuruti. Une balle avait fracturé l’humérus de la 
patte avant gauche.
SWT/KWS, août 2020. 26

7 août 2020
Kitengela, Comté de Kajiado, Kenya

Arrestation de Julius Oloo Omolo et Isaiah Juma 
Babu. Ils transportaient dans un sac de maïs 5 
sections de défenses de 6,1 kg estimées à 500.000 
shillings (4666 US$ soit 765 US$/kg) ou 600.000 
shillings (5599 US$ soit 918 US$/kg) selon les 
sources. Ils venaient du comté de Migori pour 
vendre leur butin à des acheteurs qui étaient en 
réalité des agents du Kenya Widlife Service. Un 
ancien fonctionnaire serait le donneur d’ordre. Il a 
réussi à s’enfuir.
KBC Channel, 13 septembre 2020 ; The Star, 12 
septembre 2020 ; The Standard, 13 septembre 
2020. 27

8-9 août 2020
Kajiado, Comté de Kajiado, Kenya
Arrestation de Samson Ntinga, Francis Lakati 
Ngarua, Dickson Kirinkol, Emmanuel Kantet 
Swankei et Nelson Wuantai Njiraini, directeur 
adjoint d’une école primaire, par le Directorate of 
Criminal Investigations et le Kenya Wildlife Service.  
Les suspects cherchaient à vendre 2 défenses de 
18 kg en parcourant la ville à bord d’une Toyota 
Probox et d’une moto Captain. Un mois plus tôt, un 
éléphant avait été tué près d’Emorotoki, à 50 km.
The Standard, 9 août 2020  ; K24, 9 août 2020 ; 
Directorate of Criminal Investigations, 8 août 2020.28
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11 août 2020
Réserve Nationale du Masai Mara, Comté de 
Narok, Kenya
Une blessure sous la queue par un jet de lance déjà 
purulente et infestée par la vermine a été repérée 
alors que l’éléphant buvait dans la Mara River. Soins 
dans les règles de l’art. Pronostic favorable.
SWT/KWS, août 2020. 29

16 août 2020
Réserve nationale du Masai Mara, Comté de 
Narok, Kenya
Un éléphant de 5 ans avait à la patte avant gauche 
une blessure profonde, sans doute d’origine 
humaine. Il était incapable de suivre sa famille. Les 
recherches pour le localiser ont duré 2 semaines. 
Il s’était réfugié dans une zone très broussailleuse. 
L’équipe vétérinaire l’a déplacé par hélicoptère 
pour le soigner.
Elephant Aware Masai Mara, 16 août 2020. 30

18 août 2020
Parc National d’Amboseli, Comté de Kajiado, 
Kenya 

L’éléphant mâle gisait dans la savane. L’hypothèse 
privilégiée par les vétérinaires est un combat mortel 
avec un autre mâle mais le choc des 2 pachydermes 
n’a pas laissé d’empreintes sur le sol. Plus de 200 
vautours étaient regroupés sur et autour de la 
carcasse.
SWT/KWS, août 2020. 31

25 août 2020
Comté d’Isiolo, Kenya
Quand ils voient un 
contrôle routier entre 
Marsabit et Isiolo, les 
occupants de la Toyota 
Probox s’arrêtent et  
disparaissent dans les 
fourrés. La police sai-
sit 11 défenses dans le 
véhicule. Elles pèsent 
172,4 kg et sont esti-
mées à 1,7 million de 
shillings (15.798 US$ soit 91,5 US$/kg). Les défenses 
ne sont pas fraîches. Leur transport a été retardé 
par le confinement Covid-19.
Kenya News, 27 août 2020. 32

4 septembre 2020
Gathuthuma, Comté de Kirinyaga, Kenya

Quatre arrestations. Saisie de 4 défenses et tronçons 
estimés à 4 millions de shillings (83.992 US$).
Citizen Digital, 4 septembre 2020. 33

8 septembre 2020
Ol Choro Oiroua Conservancy, Comté de Narok, 
Kenya
Un éléphanteau femelle boite. Une arme de jet a 
touché l’articulation du genou de la patte avant 
droite sans la détruire. Pronostic favorable mais 
la convalescence sera longue. Les rangers vont la 
surveiller pendant plusieurs semaines. Pendant 
l’opération sous anesthésie, les membres de la 
famille ont été gentiment priés d’aller voir ailleurs.
SWT/KWS, septembre 2020.34

9 septembre 2020
Kitale, Comté de Trans-Nzoia, Kenya
Arrestation d’Eric Ngilaton en possession de 3 
tronçons d’ivoire brut de 14 kg estimés à 1,4 million 
de shilling (13.065 US$ soit 933 US$/kg). Le suspect, 
déjà surveillé par la police, espérait vendre sa 
marchandise aux agents déguisés en clients. L’ivoire 
viendrait du comté limitrophe de West Pokot. 
The Standard, 10 septembre 2020. 35

18 septembre 2020
Siana Conservancy, Comté de Narok, Kenya
Le mâle adulte avait déjà été soigné il y a 3 mois pour 
une plaie par flèche à la trompe. Il allait mieux et a 
soudain disparu. Il a été repéré en isolement dans 
une colline. La pointe d’une flèche empoisonnée 
était enfoncée au bas de la patte avant gauche. 
La plaie était infectée. Pronostic relativement 
favorable. Suivi obligatoire.
SWT/KWS, septembre 2020.36

19 septembre 2020
Entre Isinya et Kajiado, Comté de Kajiado, Kenya
Arrestation de Denis Maheli Alima, âgé de 33 ans. 
Il se rendait à Kajidao en moto avec 10 kg d’ivoire 
(ivoire brut, bracelets, colliers, statuettes) estimé 
à 10 millions de shillings (93.324 US$). L’acheteur 
n’a pas été retrouvé. Alima dit avoir agi pour le 
compte d’un haut fonctionnaire. Au moins 2 agents 
seraient impliqués. Le réseau exporterait sa came  
vers des pays d’Asie comme la Chine, la Thaïlande 
ou le Vietnam.
Directorate of Criminal Investigations, 19 septembre 
2020 ; Daily Nation, 21 septembre 2020. 37
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21 septembre 2020
Parc National Tsavo East, Kenya
Un éléphanteau âgé de moins d’un mois est 
retrouvé mort dans la savane près de la rivière Voi. 
Il est mort de faim. L’allaitement a été brusquement 
interrompu. La mère a disparu, victime peut-être 
d’un braconnage encore inaperçu.
SWT/KWS, septembre 2020.38

29 septembre 2020
Eselengei, Parc National d’Amboseli, Comté de 
Kajiado, Kenya

Blessée par une lance à la patte avant droite, 
l’éléphante a été soignée après avoir été 
délicatement séparée de son petit. Elle l’a retrouvé 
sans dommage à son réveil. En plein milieu de 
l’intervention, des sauveteurs ont dû quitter la 
scène pour éteindre un incendie.
Big Life Foundation, 29 septembre 2020. 39

MALAWI

7 et 8 août 2020
Entre Blantyre, Région Sud, et Lilongwe, Région 
Centrale, et Chikwawa, Région Sud, Malawi
Interception d’un véhicule suspect. Il y avait 8 
défenses à l’intérieur. Le chauffeur est un citoyen 
chinois. Il sert d’interprète depuis 8 ans dans le 
pays. Il est soupçonné d’avoir participé à du trafic 
de cornes de rhinocéros en Namibie en 2017. 
Il a dénoncé un second suspect qui serait son 
fournisseur. 
Nyasa Times, 13 août 2020. 40

10 août 2020
Balaka, Région Sud, Malawi
Arrestation suite à un renseignement de Blackston 
Mwale et Chimwemwe Chindimba. La police a 
trouvé dans leur voiture 2 défenses de 20,2  kg 
estimées à plus de 25 millions de kwachas 
(34.674 US$ soit 1716,5 US$/kg). 
Nyasa Times, 13 août 2020 ; Malawi News Agency, 
13 août 2020. 41

MOZAMBIQUE

16 septembre 2020 
Mozambique
Selon Ivete Maibasse, ministre chargée de 
l’Environnement, le braconnage des éléphants 
a diminué de 70% depuis 2014, passant de 1200 
par an à 360 entre 2015 et 2019. Elle se félicite 
en particulier de l’absence de braconnage dans 
la réserve de Niassa et dans le parc national de 
Gorongosa entre mars 2018 et juillet 2020. Cette 
bonne nouvelle est attribuée au renforcement de la 
protection des espaces protégés et à l’amélioration 
des moyens de surveillance.
Moçambique Media Online, 17 septembre 2020. 42

OUGANDA

Début juillet 2020
Parc National de Murchison Falls, 
Région de l’Ouest, Ouganda
Une carcasse d’éléphant est repérée par 
des touristes et affichée sur les réseaux 
sociaux. Selon un communiqué de l’UWA, l’éléphant 
adulte a été pris dans un piège et les défenses ont été 
découpées et mises en sécurité. « Nous avertissons  
ceux qui rentrent frauduleusement dans le parc 
pour y poser des pièges qu’ils tomberont sous le 
coup de la loi quand ils seront arrêtés ».
New Vision, 12 juillet 2020.43

29 juillet 2020
Oyam et Nwoya, Région Nord, Ouganda
Cinq braconniers arrêtés. Saisie d’une arme à feu 
et de 5 défenses. Les suspects braconnaient de 
part et d’autre de la route reliant Kampala à Arua 
et rançonnaient les automobilistes. Ils étaient 
en possession d’un grand nombre d’armes à feu 
illégales. Ils seraient impliqués dans du braconnage 
dans le parc national de Murchison Falls (à environ 
150 km).
Okeloo Ojee et Peter Ongomo disent avoir acheté 
une arme en 2016 à un officier de police, Andrew 
Opiyo, pour 2 millions de shillings (541 US$). Opiyo 
travaille au commissariat de Jinja Road, à Kampala. 
Il a été arrêté à son tour, de même que Richard 
Emaru, armurier du commissariat. Il se confirme 
en effet que l’arme des braconniers provient de 
l’armurerie du commissariat.
New Vision, 8 août 2020  ; Uganda Police Force, 7 
août 2020. 44
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Fin juillet 2020
Canal de Kazinga, Parc National Queen 
Elizabeth, Région de l’Ouest, Ouganda. 
Près de la frontière avec la République 
Démocratique du Congo
Un éléphant est recherché. Il a été vu avec un piège 
métallique noué autour d’une patte. La première 
tentative d’anesthésie a échoué. L’opération est 
délicate car il fait partie d’un troupeau d’une 
centaine d’individus.
L’incident s’est produit au moment de la visite par 
la délégation européenne de l’avant-poste des 
rangers de Simama. Cet avant-poste a été financé 
par l’IFAW, l’IUCN, la CITES et le programme MIKE 
(Monitoring the Illegal Killing of Elephants) dans 
le cadre d’un projet de 3 ans d’1,2 million d’euros 
(1,4 million d’US$). 
La frontière avec la République Démocratique du 
Congo est un important point de passage pour 
le trafic de la faune sauvage. Pour les trafiquants, 
l’Ouganda est à la fois un espace de transit et 
un réservoir. Selon Margret Driciru, vétérinaire 
du parc, le braconnage est en hausse. Malgré 
le développement du tourisme (hors période 
Covid-19), le commerce illégal de la faune sauvage 
prend de l’importance. L’avant-poste de Simama 
devrait aider à lutter contre cette tendance. 
New Vision, 1er août 2020. 45

TANZANIE

Début juillet 2020
Dodoma, Région de Dodoma, Tanzanie
Bon de sortie pour «  Shetani Hana 
Huruma » (« le diable sans merci »), de son 
vrai nom Boniface Matthew Malyango (cf. 
« A la Trace » n°11 p. 71, n°16 p. 77, n°18 p. 87 et n°23 
p. 120). Finalement, la justice a considéré que sa 
condamnation à 12 ans de prison en 2017 n’était pas 
basée sur des pièces à conviction incontestables. 
Ses aveux sur les faux compartiments de sa voiture 
qui lui permettaient de transporter les défenses 
en toute discrétion n’ont pas été consolidés par 
des documents et des témoignages, les échardes 
d’ivoire trouvées dans sa voiture ne peuvent pas 
être sérieusement prises en considération car la 
perquisition du véhicule a eu lieu plusieurs heures 
après l’arrestation sans qu’il soit préalablement mis 
sous séquestre.
L’annulation d’un jugement qui en son temps 
avait été applaudi par les ONG et une partie de 
l’opinion publique ne semble pas provenir d’une 
connivence entre les magistrats et les trafiquants. 
Elle reflète surtout la qualité médiocre de certains 
dossiers d’instruction dont les pièces centrales 
sont des aveux partiels et réversibles qui ne sont 
pas confirmés par des témoignages et des indices 
probants. 
Global Initiative Against Transnational Organized 
Crime, 21 mars 2021.46

Juillet 2020
Parc National de Ruaha, Tanzanie
Selon David Mlay, responsable de la conservation 
du parc, le renforcement de la sécurité, les 
arrestations et les saisies d’armes sont venus à 
bout du braconnage en bande organisée. Entre 
2014 et 2019, 30 éléphants ont été tués et 1200 
suspects arrêtés. Depuis 2019, 2 éléphants ont été 
tués, et ils étaient en dehors du parc. Sur les 215 
personnes arrêtées, la majorité sont des locaux qui 
braconnaient pour la viande.
The Citizen, 16 juillet 2020. 47

Début juillet 2020
Manyoni, Région de Singida, Tanzanie
Condamnation de Joseph Barie, alias 
Mulda, Mefunya Daudi, alias Kitamboru, 
et Damiano Stanslaus, alias Clement, à 
20 ans de prison pour détention d’ivoire brut et 
tentative de commercialisation. Les deux peines 
sont confondues.  Le jugement a ordonné la 
confiscation des 6 défenses au profit de l’Etat.  
Tanzania Daily News, 14 juillet 2020. 48

Début août 2020
Manyoni, Région de Singida, Tanzanie
Condamnation de Onesmo Daniel, alias 
Nyachiwa, alias Nyachivi, et Paul Rembris, 
alias Teteyo, à une double peine de 20 
ans de prison pour 2 chefs d’inculpation, à savoir 
détention illégale et tentative de commercialisation 
d’ivoire. Les peines sont confondues. Les défenses 
sont confisquées au profit de l’Etat.
Le 31 mai 2018 vers minuit, Onesmo Daniel avait 
été arrêté avec 6 défenses de 3 éléphants estimées 
à 45.000 US$. Le 9 septembre 2018, Paul Rembris 
avait été arrêté avec 6 tronçons de défenses d’un 
seul éléphant estimés à 15.000 US$.
Tanzania Daily News, 6 août 2020. 49

13 août 2020
Dar es Salam, Région de Dar es Salam, et 
Mtawanga, Région de Lindi, Tanzanie
Comparution d’Abdul Soud, Failuna Matunda, 
Yusuph Rashid, Joseph Elio, Catherine Mayinda 
et Abdallah Mwinyo. Ils sont suspectés d’avoir 
transporté et détenu 24 sections de défenses 
estimées globalement à 105.000 US$.
Tanzania Daily News, 8 septembre 2020. 50
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ZAMBIE

27 juillet 2020
Zambie

Vente en ligne de 4 tabourets en pieds d’éléphants 
pour 500 US$ l’unité. Le vendeur indique avoir tué 
l’éléphant dans les années 70 en Zambie. Tabourets 
en pieds d’éléphants, cf. « A la Trace » n°8 p.89, n°20 
p.109 et 128, n°21 p.25, n°24 p.79 et n°25 p.86 et 98.
Expose Trophy Hunting, 28 juillet 2020. 51

Début août 2020
Province de Lusaka, Zambie
Arrestations de Mulemwa Muyendekwa, un 
homme d’affaires de 57 ans, Mufalo Somule, agent 
immobilier et ex-banquier de 68 ans, Job Lunga, un 
étudiant de 32 ans, et Joseph Chikumbe, un maçon 
de 54 ans.  Ils avaient été surpris le 6 février en 
possession de 25 tronçons de défenses d’éléphants 
pesant 110,4 kg et de 2 dents d’hippopotame. 
Daily Mail, 8 août 2020. 52

ZIMBABWE

5 juillet 2020
Chiredzi, Province de Masvingo, Zimbabwe
Asani Baloyi, âgé de 33 ans, aurait coupé une 
défense sur le corps d’un éléphant mort dans le 
parc national de Gonarezhou. Il a tenté de vendre 
les 6,7 kg d’ivoire estimés à 50.000 US$. Les rangers, 
déguisés en acheteurs, l’ont arrêté. 
The Mirror, 9 juillet 2020 ; New Zimbabwe, 23 juillet 
2020. 53

Fin juillet 2020
Hwange, Province du Matabeleland Septentrio-
nal, Zimbabwe
Comparution de Similo Vundla, âgé de 53 ans. Il 
plaide non coupable. La police et les rangers de 
ZimParks l’avaient arrêté le 14 mars 2020 à 20h. Il 
transportait 4 défenses d’un poids total de 9,915 kg 
à vélo près de l’école des Marist Brothers à Dete. Il 
était à la recherche d’un acheteur.
The Chronicle, 28 juillet 2020. 54

Début août 2020
Parc National Hwange et District de Binga, 
Province du Matabeleland Septentrional, 
Zimbabwe
Arrestation grâce à un renseignement d’Enos 
Mudenda, Joseph Ngwenya et Mark Sibanda. Ils 
étaient en possession de 46,58 kg d’ivoire estimés 
à 11.395 US$ (soit 244,5 US$/kg). Ils ont conduit les 
policiers à Binga, où se trouvaient d’autres défenses. 
New Zimbabwe, 14 août 2020. 55

24 août 2020
Kariba, Province du Mashonaland 
Occidental, Zimbabwe
Extraction d’un piège métallique 
profondément enfoncé dans la patte 
d’un éléphanteau. L’opération a duré 45 minutes.
Carl Nicholson, 23 août 2020. 56

28 août 2020
Entre Hwange et Victoria Falls, Province du 
Matabeleland Septentrional, Zimbabwe
Plusieurs dizaines de carcasses d’éléphants (22 à 
40 selon les sources) gisent pour la plupart près de 
points d’eau et dans une posture de mort subite. Le 
gouvernement écarte l’origine cyanobactéries. Une 
épidémie de septicémie hémorragique est évoquée 
par le directeur de ZimParks qui en application de la 
doctrine officielle sur la population des éléphants 
appartenant au Zimbabwe dit que « cette mortalité 
n’est rien d’autre qu’une goutte dans l’océan  ». Le 
professeur Keith Somerville chargé de recherches 
aux universités de Londres et du Kent et rédacteur 
du site Africa Conservation News constate que les 
prélèvements envoyés par les autorités scientifiques 
du Zimbabwe à des laboratoires du Royaume-Uni 
sont insuffisants et que les modalités d’expédition 
ne garantissent pas leur conservation. Il s’agit de 
résidus stomacaux, de rognures de trompes, de 
lamelles stérilisées avec de la formaline. «  Envoyer 
des échantillons inappropriés aboutit à des résultats 
inappropriés », résume-t-il.
Université du Kent, 7 septembre 2020 ; The Chronicle, 
13 septembre 2020  ; ZwNews.com, 14 septembre 
2020 ; Talking Humanities, 10 septembre 2020 ; Pie-
ter Kat, 22 septembre 2020  ; Associated Press, 28 
septembre 2020 ; Reuters, 29 septembre 2020.57
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8 septembre 2020
Gwayi, Province du Matabeleland Septentrional, 
Zimbabwe 
Découverte de la carcasse d’un éléphant mâle 
adulte. Il porte une trace de balle au cou, mais ses 
défenses sont intactes. 
New Zimbabwe, 11 septembre 2020. 58

14 septembre 2020
Siabuwa, Province du Matabeleland Septentrio-
nal, Zimbabwe
Arrestation de Million Humula, âgé de 79 ans, Jamu 
Munkuli, âgé de 44 ans, et London Muleya, âgé de 
42 ans. Ils ont été piégés alors qu’ils cherchaient 
à vendre 4 défenses. Selon la police, il s’agirait de 
défenses fraîches.
The Herald, 18 septembre 2020. 59

Mi-septembre 2020
Hwange, Province du Matabeleland 
Septentrional, Zimbabwe
Craven Banda, ancien footballeur du club 
de Hwange a été condamné à 9 ans de prison. Il 
avait été arrêté le 24 mai 2020 avec 9,405 kg d’ivoire 
(cf. « A la Trace » n°29 p.27). S’en tenant à sa version 
des faits selon laquelle le sac d’ivoire avait été laissé 
par d’autres personnes à l’arrêt de bus, il avait 
plaidé non coupable.
The Chronicle, 23 septembre 2020. 60

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

EN FAMILLE
1er juillet et 18 août 2020
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du 
Sud
- Comparution de Glen Baadjies et de Tanyan Jameza 
Gradwell. Ils ont été remis en liberté sous caution 
de 5000 rands (298 US$). Ils avaient été arrêtés le 
12 juillet 2019 en possession de 4 défenses et alors 
remis en liberté sous caution de 350 US$.
- Leur complice, Janine Erica Baadjies, est relâchée 
avec un avertissement.  
Cf. « A La Trace » n° 26 p. 84.
SAPS, 19 août 2020. 61

4 août 2020
Bramley, Johannesburg, Province du Gauteng, 
Afrique du Sud
Arrestation de Radius Mncube, Mkhululi Ngwenya 
et Mgcini Mncube, Zimbabwéens. Ils cherchaient 
à vendre une défense pour 400.000 rands 
(22.820 US$).
Independent Online, 7 août 2020. 62

15 août 2020
Zeerust, Province du Nord-Ouest, Afrique du Sud
Un jeune éléphant avait un pneu coincé autour de la 
trompe et de la bouche. Les habitants l’ont signalé. 
Les vétérinaires et les rangers l’ont rapidement 
délivré. Le domaine où vit son troupeau appartient 
à la communauté locale. Aucun conflit avec les 
humains n’a encore eu lieu. Faune sauvage et pneus, 
cf. « A la Trace » n°15 p. 69, n°16 p. 84, n°24 p. 8, n°27 
p. 84 et 95 et n°28 p.92).
News 24, 15 août 2020. 63

16 août 2020
Réserve naturelle privée de Klaserie, 
Province du Limpopo, Afrique du Sud
La trompe d’un éléphant était 
profondément entaillée par un piège 
métallique. Dès son signalement, une équipe s’est 
portée à son secours en hélicoptère. 
Hope for Wildlife Helicopter Services, 17 août 2020.64

2 et 5 septembre 2020
Afrique du Sud
Deux jeunes éléphants mâles ont été 
soignés par le vétérinaire de l’ONG Saving 
the Survivors à 3 jours d’intervalle :
- Le premier a été aperçu par des touristes alors 
qu’il peinait à marcher. Sa patte avant droite était 
enserrée dans un piège métallique. 
- Le second boitait lui aussi, mais il avait réussi à se 
libérer du piège et la blessure était déjà en cours de 
cicatrisation.
Saving the Survivors, 2 et 5 septembre 2020. 65

NAMIBIE

16 juillet 2020
Windhoek, Région de Khomas, Namibie
Arrestation de Johannes Angula Hosea et Petrus 
Kondjeni pour détention illégale de 6 sections de 
défenses.
The Namibian Sun, 24 juillet 2020. 66

17 juillet 2020
Opuwo et Outjo, Région de Kunene, Namibie
- Arrestation de Muzadomure Rutjindo en posses-
sion d’une défense.
- Quatre arrestations. Ngongo Tjiharuka, Iprencia 
Araes, Wesley Howab et Kambititi Tjiharuka étaient 
en possession de 3 défenses et de 2 fusils de chasse.
The Namibian Sun, 24 juillet 2020. 67

21 juillet 2020
Divundu, Région de Kavango East, Namibie
Arrestation de Matheus Mukoya Katjire. Il était en 
possession de 2 défenses.
The Nambian Sun, 29 juillet 2020. 68

22 septembre 2020
Mukwe, Région de Kavango East, Namibie
Trois arrestations. Muaka Dinyando, Angolais, 
Bernard Moyo et Kamonga Thitamba étaient en 
possession de 2 défenses.
New Era, 30 sept. 2020  ; The Namibian Sun, 1er oct. 
2020. 69
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AMERIQUE DU NORD 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

24 juillet 2020
New York, Etat de 
New York, Etats-Unis 
d’Amérique
Le dernier chic new-
yorkais  : une paire de 
tabourets en pieds d’élé-
phant recouverts d’un 
cercle de peau de zèbre. 
Le Department of Envi-
ronmental Conservation 
les a saisis. Ils étaient mis 
en vente 1800 US$ via 
l’Internet par un couple 
de Forest Hills.
Queens Daily Eagle, 24 
juillet 2020.70

23 septembre 2020 - mai 2021
Yulee, Etat de Floride, Etats-Unis d’Amérique
Projet de transfert de 34 éléphants de cirque 
d’origine asiatique d’un enclos de 80 hectares à Polk 
City à un vaste espace de 1011 hectares composé 
de points d’eau, de prairies et de marais. Le domaine 
particulier des ex-éléphants de cirque est en cours 
d’aménagement par la fondation White Oak qui est 
propriétaire depuis 2011 de 6879 hectares dédiés à 
l’accueil d’animaux sauvages en difficulté. Le parc 
des ex-éléphants de cirque sera en outre équipé de 
3 abris sanitaires où en cas de besoin les éléphants 
mâles et femelles parfois âgés de 60 à 70 ans pourront 
recevoir les meilleurs soins vétérinaires sans avoir à 
subir les épreuves physiques et psychologiques d’un 
transfert. Les éléphants proviennent de Ringling 
Bros. et Barnum & Bailey Circus. Ils ont été retirés 
de l’exploitation à partir de 2016. Quelques-uns, 
trop vieux et fragiles pour être transférés, resteront 
dans l’enclos de Polk City dans des conditions 
améliorées puisqu’ils n’auront plus à souffrir de la 
surpopulation et des désagréments qui vont avec. A 
Polk, pour éviter les bousculades et les blessures, les 
ex-éléphants de cirque sont enchaînés la nuit. Dans 
leur domaine de White Oak, ces entraves leur seront 
évidemment épargnées.
En mai 2021, 35 éléphants sont bien arrivés au 
White Oak Conservation refuge à Yulee.

National Geographic, 23 septembre 2020  ; 
Wildlifeplanet.net, 30 septembre 2020 ; White Oak 
Conservation et CBS, mai 2021.71

AMERIQUE LATINE

BRESIL

Mi-septembre 2020
São Paulo, Etat de São Paulo, Brésil
Saisie d’une centaine d’ivoires travaillés 
d’origine africaine dont la valeur globale 
est estimée à 120.000 reais soit 20.750 US$ 
dans 11 salles des ventes et galeries d’art. 

L’enquête avait commencé à l’automne 2019 à 
l’occasion d’une foire aux antiquités organisée 
par le musée d’art de São Paulo. Les ivoires 
proviendraient d’une filière de contrebande entre 
les Etats-Unis d’Amérique et le Brésil. D’ores et déjà, 
les vendeurs ont écopé d’une amende globale de 
360.000 reais soit 65.380 US$.
R7, 15 septembre 2020.72

ASIE DE L’EST 

CHINE

MUNICIPALITE DE BEIJING 

9 juillet 2020
Municipalité Autonome de Beijing, Chine

Saisie de 800 g de perles d'ivoire dans un colis venu 
de l’étranger contenant officiellement des objets 
artisanaux en métal. 
Douanes chinoises, 29 juillet 2020.73
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Août 2020
Municipalité Autonome de Beijing, 
Chine
Condamnation de Zhu à 6 mois de 
prison avec sursis et à une amende de 
2000 yuans (286 US$) pour avoir frauduleusement 
acheté par l’intermédiaire d’un cousin qui travaillait 
dans une agence de voyage 2 amulettes en ivoire 
aux prix de 650 et 800 yuans (92 et 114 US$). Zhu 
voulait que son épouse porte les ivoires car selon 
lui, ils pouvaient écarter « les esprits du mal ».
Les attendus du jugement ne manquent pas de 
bon sens.  Premièrement « de nombreux acheteurs 
sont comme Zhu. Ils croient que les articles en 
ivoire écartent les mauvais esprits, protègent le 
corps, peuvent servir de médicaments. Pourtant 
la composition chimique des dents des humains 
et des dents des éléphants est la même. Chacun 
d’entre nous ou presque est porteur d’ivoire et 
porter une dent «  venue de l’extérieur  » n’ajoute 
rien si ce n’est une variante esthétique. »
Deuxièmement, «  l’expérience de l’éléphant lui-
même démontre que l’ivoire n’a pas le pouvoir 
d’écarter les mauvais esprits puisque des éléphants 
innombrables sont brutalement tués et l’ivoire n’a 
pas non plus le pouvoir de guérison car dans la 
vie réelle les éléphants sont mortellement empoi-
sonnés par les braconniers. » « Le seul pouvoir de 
l’ivoire c’est d’exposer ceux qui en achètent comme 
Zhu à des peines de prison et à des amendes. »
New QQ, 22 août 2020.74

MUNICIPALITE DE SHANGHAI

Août 2020
Municipalité Autonome de Shanghai, Chine

Saisie par les douanes dans un conteneur maritime 
de 14 embouts de rouleaux à estampes d’un poids 
total de 406 g et de 6 kg de bois de palissandre 
(Dalbergia spp., Annexe II).
Douanes chinoises, 30 nov. et 5 déc. 2020.75

MUNICIPALITE DE TIANJIN

Mi-juillet 2020
Port de Tianjin, Municipalité 
Autonome de Tianjin, Chine
Saisie à bord d’un cargo 
dans les bagages d’un marin 
chinois de 15 ivoires travaillés 
dont 10 bracelets.
Douanes chinoises, 28 juillet 
2020.76

PROVINCE DU FUJIAN 

30 juillet 2020
Fuzhou, Province du Fujian, Chine
Condamnation de Zheng Xinchun à 15 
ans de prison et à la confiscation de ses 
biens à hauteur de 2,5 millions de yuans, 
soit 352.000 US$ pour avoir dirigé à partir de l’année 
2015 un réseau de contrebande et de vente illicite 
d’ivoire brut. Il avait comme principal fournisseur 
un certain Wang résident de Maoming dans la 
province du Guangdong. Les lots d’ivoire brut 
étaient transportés par camion jusqu’à Xianyou, 
province du Fujian et revendus à des ateliers de 
sculpture clandestins qui les transformaient en 
ivoires travaillés. Selon le dossier d’instruction, le 
réseau Zheng aurait aspiré 5222 kg d’ivoire d’une 
valeur estimée à 215 millions de yuans soit 30 
millions d’US$ et 5740 US$/kg.
China News Network, 31 juillet 2020; Fuzhou News 
Network, 31 juillet 2020. 77

9 septembre 2020
Aéroport international de Xiamen-Gaoqi, 
Province du Fujian, Chine
Saisie de 3 ivoires travaillés d’un poids total de 
175,4 g.
Douanes chinoises, 14 septembre 2020.79

13 septembre 2020
Aéroport international de Fuzhou Changle, 
Province du Fujian, Chine
Saisie d’un collier (67,4 g) dans les affaires d’un 
passager chinois.
Douanes chinoises, 14 septembre 2020.80

PROVINCE DU GUANGDONG 

20 juillet 2020
Aéroport de Guangzhou-Baiyun, Province du 
Guangdong, Chine
Saisies successives dans l’après-midi de 5 bracelets 
(258 g) et de 2 autres ivoires travaillés (28 et 39 g) 
dans les bagages de 3 passagers.
Douanes chinoises, 29 juillet 2020.81

31 juillet 2020
Aéroport de Guangzhou-Baiyun, Province du 
Guangdong, Chine
Saisie au débarquement d’un vol en provenance 
d’Addis-Abeba, Ethiopie, d’une vingtaine d’ivoires 
travaillés ou semi-bruts, 700 g au total, emballés dans 
des feuilles de métal et recouverts de vêtements.
Douanes chinoises, 11 août 2020.82

12 août 2020
Aéroport de Guangzhou-Baiyun, Province du 
Guangdong, Chine
Saisie dans les affaires d’un passager débarquant 
d’un vol en provenance d’Istanbul d’un bracelet 
en ivoire, 51,9 g. Pour expliquer l’anomalie dans sa 
valise sur l’écran de contrôle, l’homme en avait sorti 
un bracelet en bois. Derrière le bracelet en bois, il y 
avait le bracelet en ivoire.
Douanes chinoises, 19 août 2020.83
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13 août 2020
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine
Saisie par les douanes postales dans un colis en 
provenance d’un pays étranger d’un bracelet 
en ivoire présumé au milieu des bijoux en jade 
officiellement déclarés. Onze jours après, le centre 
d’identification des espèces de flore et de faune 
sauvage a confirmé que le bracelet était en ivoire 
d’éléphant, 29 g.
Douanes chinoises, 3 septembre 2020.84

19 et 21 août 2020
Aéroport international de Guangzhou-Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine

- Saisie à l’arrivée du vol Turkish Airlines en 
provenance d’Istanbul de 17 bijoux répartis dans 
les bagages de 6 passagers, 900 g.
- Saisie à l’arrivée du vol Egypt Air en provenance 
du Caire de 6 bijoux répartis dans les bagages de 3 
passagers, 400 g.
Depuis le début de l’année 2019, la somme des 
baguettes, sceaux, figurines, pièces d’échec en 
ivoire saisis à l’aéroport s’élève à 14 kg.
China News, 28 août 2020.85

25 septembre 2020
Aéroport international de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine
Saisie à la veille de la fête nationale et de la 
célébration de l’automne de 23 bracelets, 
pendentifs et autres bijoux dans les bagages de 
ressortissants chinois venus de l’étranger. 
Douanes chinoises, 6 octobre 2020.86

REGION AUTONOME ZHUANG 
DU GUANGXI 

11 août 2020
Qinzhou, Région autonome zhuang du Guangxi, 
Chine
A l’occasion de la relève d’équipage d’un cargo 
battant pavillon étranger, les douanes portuaires 
ont saisi des bracelets, des baguettes, des bagues, 
des peignes en ivoire, 15 articles d’un poids total 
de 536,6 g.
Douanes chinoises, 15 août 2020.87

17 août 2020
Dongxing, Région autonome zhuang du 
Guangxi, Chine
Saisie d’un bracelet dans les affaires d’un 
ressortissant étranger, 17,52 g.
Douanes chinoises, 19 août 2020.88

15 septembre 2020
Shuikou, Région autonome zhuang du Guangxi, 
Chine. Frontière avec le Vietnam.
Saisie par les douanes et remise au bureau local du 
ministère des Forêts de Chongzuo de 196 pièces 
d’ivoire semi brut d’un poids total de 12,55 kg.
Douanes chinoises, 19 septembre 2020.89

PROVINCE DU HEBEI 

3 juillet 2020
Lubei, Province du Hebei, Chine
Saisie de 200 ivoires travaillés, des perles, des 
bracelets et autres amulettes dans une échoppe. La 
tenancière, madame Li, est en détention pendant 
le déroulement de l’enquête et dans l’attente du 
procès. Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2018, 
l’ivoire brut et les ivoires travaillés sont interdits 
de commercialisation, de transport, de production 
dans toute la Chine.
Tangshanyinxiang, 14 juillet 2020.90

PROVINCE DU HEILONGJIANG

26 juillet 2020
Youyi, Province du Heilongjiang, Chine
Saisie par les douanes d’un pendentif, 20 g.
Douanes chinoises, 30 juillet 2020.91

PROVINCE DU JIANGSU

1er août 2020
Nanjing, Province du Jiangsu, Chine
Entre janvier et juillet 2020, 28 ivoires travaillés d’un 
poids total de 6,7 kg ont été saisis par les douanes 
de l’aéroport.
Xxcb.cn, 14 août 2020.93
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PROVINCE DU LIAONING 

Début août 2020
District de Tiexi, Province du Liaoning, 
Chine
Condamnation de M. Dagang à un an 
de prison avec sursis et à une amende 
de 20.000 yuans (2855 US$) et de sa complice, 
Mme Xiaohua à 3 mois de prison avec sursis et à 
une amende de 5000 yuans (714 US$) pour avoir 
illégalement acheté à Beijing et à Guangzhou 23 
objets en ivoire d’éléphant et les avoir offerts à la 
vente dans le quartier historique d’Anshan, province 
du Liaoning. L’ivoire de 27 autres objets n’a pas pu 
être identifié. Ce n’est pas de l’ivoire d’éléphant.
New.qq.com, 13 août 2020.94

PROVINCE DU SHAANXI

Fin août 2020
District de Hantai, Province du Shaanxi, Chine
Comparution de Lin pour avoir en octobre et 
décembre 2018 acheté 4 ivoires travaillés à un 
vendeur en gros de figurines en jade et les avoir 
offerts à la vente dans son magasin de jades et 
autres minéraux. Les 2 pendentifs et les perles 
avaient été saisis en septembre 2019. Ils pèsent 79 g 
et leur valeur est estimée à 3300 yuans (470 US$).
Jcrb.com, 24 août 2020.95

PROVINCE DU SHANDONG 

Début septembre 2020
Port de Yantai, Province du Shandong, Chine
Saisie dans les bagages d’un membre de l’équipage 
d’un cargo battant pavillon étranger de 2 bracelets 
et d’un collier d’un poids total de 200 g.
Douanes chinoises, 2 septembre 2020.96

9 septembre 2020
Jinan, Province du Shandong, Chine
Saisie d’un collier (30 g) dans un colis 
postal en provenance d’Allemagne.
Douanes chinoises, 11 septembre 2020.97

PROVINCE DU YUNNAN

20 août 2020
Daluo, Province du Yunnan, 
Chine. Frontière avec le 
Vietnam.
Saisie dans un véhicule d’un 
collier en ivoire présumé d’un 
poids de 69 g.
Douanes chinoises, 24 août 
2020.98

4,9 kg de bracelets, colliers, statuettes, autres ivoires  travaillés
saisis en Chine entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020
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PROVINCE DU ZHEJIANG 

17 juillet 2020
Hangzhou, Province du 
Zhejiang, Chine
Saisie de 2 rouleaux à 
estampes avec embouts 
en ivoire, 54 g, dans un 
colis en provenance de 
Hong Kong.
Douanes chinoises, 29 
juillet 2020.99

19 août 2020
Hangzhou, Province du Zhejiang, Chine
Encore une saisie de 4 rouleaux à estampes avec 
embouts en ivoire, 109 g.
Douanes chinoises, 19 août 2020.100

25 août 2020
Aéroport international de Hangzhou Xiaoshan, 
Province du Zhejiang, Chine

Saisie d’un bracelet par 2 douaniers en tenue 
intégrale anti-Covid.
Douanes chinoises, 28 août 2020.101

REGION ADMINISTRATIVE SPECIALE 
DE HONG KONG

10 septembre 2020
Région Administrative Spéciale de 
Hong Kong, Chine
Un homme d’affaires est condamné 
à 2 ans de prison pour avoir détenu 
illégalement 20 kg d’ivoires travaillés et 35 kg 
d’ivoire brut.
TOPick, 10 septembre 2020.102

JAPON

Fin août 2020
Japon
Des ONG et des pays africains ont envoyé des 
courriers à Yuriko Koike, gouverneure de Tokyo. Ils 
lui demandent d’interdire le commerce de l’ivoire à 
Tokyo. Le Japon autorise le commerce intérieur de 
l’ivoire «  strictement réglementé  ». C’est toutefois 
insuffisant pour empêcher des exportations 
illégales. Depuis 2018, la Chine a saisi au moins 65 
fois des articles en ivoire en provenance du Japon 
(cf. notamment « A la Trace » n°5 p.100, n°6 p.90, n°8 
p.87, n°9 p. 84 et 85, n°10 p.65, n°11 p.66, n°14 p.90, 
n°19 p.104, n°20 p.103, n°23 p.128, n°24 p.76 et 88, 
n°25 p.91, 92 et 112, n°26 p. 89 et 90, n°27 p.103 et 
105, n°28 p.108 et 110). En janvier, le gouvernement 
avait créé une commission pour examiner le sujet. 
Avec la pandémie Covid-19, les discussions n’ont 
pas avancé. Des entreprises japonaises comme 
Yahoo! Japan ou Aeon ont pris l’initiative de ne 
plus vendre d’ivoire. Les Jeux Olympiques de Tokyo 
étaient redoutés par les ONG. Ils auraient donné 
l’occasion à des touristes de repartir avec des 
souvenirs en ivoire, sauf qu’ils n’ont finalement pas 
pu y assister.
Guancha, 20 août 2020  ; Humane Society 
International, 26 juin 2020.103

TAIWAN

Juillet 2020
Taipei, Taïwan
Le ministère public engage des poursuites contre 
la directrice générale de Yuzhen, leader historique 
de la vente aux enchères dans le pays. Elle avait 
accepté en janvier et en mai de l’année 2019 
d’exposer et de proposer à la vente des vases en 
jaspe avec de l’ivoire et des ivoires travaillés. Tous 
ces articles litigieux au regard de la loi ont été saisis. 
Les 2 personnes qui avaient fourni les articles en 
ivoire à Yuzhen sont elles aussi inculpées par la 
justice.
Interdiction de la vente d’ivoire à Taïwan, cf. « A la 
Trace » n°22 p.101.
United Daily News, 6 juillet 2020  ; China Times, 6 
juillet 2020.104
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ASIE DU SUD-EST 

INDONESIE
RECIDIVE
1er et 2 juillet 2020
Sei Rampah, Kabupaten de Serdang Bedagai, 
Province de Sumatra du Nord, et Paku Satu, 
Kabupaten d’Indragiri Hulu, Province de Riau, 
Ile de Sumatra, Indonésie
- Arrestation d’Ucok, âgé de 52 ans. Il est accusé 
d’avoir participé à la mort d’un éléphant tué par 
balle. La carcasse avait été retrouvée le 15 avril, la 
trompe coupée, dans une plantation. Ucok avait 
déjà été emprisonné pour avoir tué un éléphant en 
2015.
- Arrestation de son complice Sukar, âgé de 29 ans.
La police a saisi chez les deux compères une paire 
de défenses d’un poids total de 7 kg et un crâne 
d’éléphant, une arme à feu, des cartouches, une 
hache, un couteau et une lampe de poche. Les 
suspects comptaient vendre les défenses pour 
l’équivalent de 275 US$/kg.
The Jakarta Post, 5 août 2020. 106

9 septembre 2020
Kabupaten de Pidie, Province d’Aceh, Ile de 
Sumatra, Indonésie
Un éléphant est mort dans une plantation 
communautaire. Les circonstances de l’évènement 
restent mystérieuses. Le seul élément connu est 
qu’il souffrait d’une blessure grave à la patte. Peut-
être un piège.
The Jakarta Post, 10 septembre 2020.107

23 septembre 2020
Kabupaten de Pringsewu, Province de Lampung, 
Ile de Sumatra, Indonésie

Saisie dans un hôtel de 2 défenses d’une 
cinquantaine de centimètres de long, de 9 pipes en 
ivoire et de 3 molaires d’éléphant. Trois personnes 
connues sous les initiales BT, TW et AS ont été 
arrêtées.
The Jakarta Post, 24 septembre 2020.108

MALAISIE

Septembre 2020
Lanchang, Etat de Pahang, Malaisie

Elle est tombée dans un piège il y a 3 ans. 
Sa patte avant droite était broyée. Il n’y 
avait pas d’autre choix que de l’amputer. 
Grâce aux bons soins de l’équipe 
vétérinaire du NECC (National Elephant 
Conservation Centre) et à la contribution de 
l’Exim Bank (Export-Import Bank of Malaysia), elle 
s’appuie sur une prothèse et sous la conduite de 
son mahout va régulièrement faire une promenade 
dans la forêt. La prothèse doit être changée tous les 
4 mois aussi longtemps qu’Elly grandira.
The Star, 8 novembre 2020.109

SINGAPOUR

11 août 2020
Singapour
Destruction de 9 tonnes d’ivoire par les Parcs 
Nationaux de Singapour la veille de la Journée 
mondiale de l’éléphant. La valeur économique est 
estimée à plus de 13 millions d’US$, soit 1450 US$/kg. 
Les internautes ont pu regarder l’événement en direct 
sur la chaîne Youtube des Parcs Nationaux. Sur les 9 
tonnes, 8,8 avaient été saisies en juillet 2019. Cf. « A la 
Trace » n°26 p. 52.
National Parks, 11 août 2020 ; CBC, 11 août 2020.110

THAILANDE

8 août 2020
Camp d’éléphants de Kinnaree, Province de 
Phuket, Thaïlande
Thung Nun, une éléphante âgée de 60 à 70 ans, 
rejoint le sanctuaire de l’ONG Wildlife Friends 
Foundation Thailand. Son propriétaire n’avait plus 
assez d’argent pour la nourrir. Elle a été employée 
pendant 25 ans pour des promenades. Elle est 
maigre, borgne et mange difficilement.
Wildlife Friends Foundation Thailand, 8 août 2020.111

©
 Indragiri H

ulu Police

©
 The Star 



A La Trace n°30. Robin des Bois35

1er septembre 2020
Tha Mai Ruak, Province de Phetchaburi, 
Thaïlande

« Boon Ma » porte bien ses 70 ans ou un peu plus 
ou un peu moins. Elle a l’habitude des charges ; 30 
ans de carrière dans l’industrie du bois et 10 dans 
le tourisme. Elle est accueillie dans le refuge de la 
Wildlife Friends Foundation Thailand après un long 
voyage en camion depuis le sud de la Thaïlande. 
Elle est accompagnée par son mahout qui s’en 
occupe depuis qu’elle a été domestiquée. Pour le 
seul mois d’août, la WFFT a accueilli 4 éléphants. Le 
rythme des abandons d’éléphants dans les parcs 
récréatifs qui ont fait faillite les uns après les autres à 
cause de la crise Covid et de l’absence des touristes 
internationaux s’accélère. Il y a 3000 éléphants 
captifs en Thaïlande. Le mahout de « Boon Ma » va 
aussi s’occuper des 28 autres éléphants accueillis 
par le WFFT.
WFFT, 28 août et 1er septembre 2020.112

14 septembre 2020
Parc National de Namtok Sipo, Province de 
Narathiwat, Thaïlande

Un éléphant mort dérive dans un canal. La direction 
du parc est informée par un élu local. Il a fallu tirer 
le cadavre sur la rive. L’éléphant était décapité et sa 
queue coupée. Il avait 15 ans environ. Il a été tué 
par balles.
The Nation, 17 septembre 2020.113

23 septembre 2020
Près du Parc National de Khao Yai, 
Province de Nakhon Ratchasima, 
Thaïlande
Un éléphant sauvage âgé d’environ 30 ans est mort 
par électrocution en s’approchant d’un terrain de 
loisirs et de caravaning installé à 200 m des limites 
du parc. Les câbles qui alimentent les caravanes en 
électricité ne sont pas enterrés. La direction du parc 
a porté plainte.
Bangkok Post, 23 septembre 2020.114

VIETNAM

30 septembre 2019 et 16 juillet 2020
Phu Dong et District de Gia Lam, Hanoï, 
Vietnam
Le 30 septembre 2019, la police procède à 
la fouille de 2 véhicules en stationnement. 
Quand on leur demande de vider leurs sacs, Duong 
Van Phong et Nguyen Van Nam tentent de s’enfuir. Ils 
transportaient 204 kg d’ivoire. Le ou les acheteur(s) 
n’ont pas été pris dans la nasse. Nguyen Van Hung, 
qui avait réussi à s’échapper, s’est rendu à la police 
dans la province de Lang Son. 
Phong dit avoir rencontré un Chinois prêt à acheter 
de l’ivoire sur la base de 540 US$/kg. Phong se 
rapproche alors de Nam. Nam a vite gravi les échelons 
dans la corporation des trafiquants. De petit courtier 
faunique qu’il était en 2016, il est devenu grossiste 
capable de rassembler des tonnes d’ivoire et des 
dizaines de cornes de rhinocéros en 2020.  
Phong et Nam ont été condamnés à 11 ans de prison, 
Hung à 10 ans de prison, par le tribunal populaire 
d’Hanoï.
Vietnam plus, 17 juillet 2020  ; VN Express, 17 juillet 
2020.115

Semaine du 27 juillet 2020
Province de Kien Giang, Vietnam
Saisie de 1,88 kg et 0,35 kg de produits en ivoire.
ENV, 31 juillet 2020.116

ASIE DU SUD 

INDE

EN FAMILLE
2 juillet 2020
Thekkampatti, District de Coimbatore, Etat du 
Tamil Nadu, Inde
Une éléphante âgée de 18 à 20 ans a été retrouvée 
morte tuée d’une balle dans la tête. K. Ramasamy et 
son frère K. Krishnasamy ont été arrêtés. La police 
a saisi une arme à feu artisanale. Ils disent avoir 
tué l’éléphante car elle détruisait leurs cultures. Un 
éléphanteau âgé de moins d’un an a été aperçu à 
proximité. 141 éléphants sont morts dans le district 
depuis 2011, dont 14 depuis le début de l’année.
The Times of India, 2 et 3 juillet 2020 ; The Hindu, 2 
juillet 2020.117
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5 juillet 2020
Forêt d’Agali, District de Palakkad, Etat 
du Kerala, Inde
Mort d’un éléphant âgé de 5 ans. Sa 
mâchoire était fracturée et sa langue fendue. Il 
souffrait aussi d’une pneumonie et d’une tumeur 
à l’estomac. Il était incapable de manger. Il aurait 
croqué un fruit rempli d’explosifs quelques jours plus 
tôt.
The Daily Star, 6 juillet 2020. 118

RECIDIVE
9 juillet 2020
Mangpu, District de Darjeeling, Etat du Bengale-
Occidental, Inde
Suite à un renseignement, les agents forestiers 
surprennent 5 personnes en pleine négociation. 
Trois d’entre elles réussissent à prendre la fuite. Sobha 
Tamang et Som Tshering Tamang sont arrêtés. Un 
morceau de défense pesant entre 500 et 700 g, une 
voiture, des cartes bancaires, de l’argent étranger et 
des téléphones portables sont saisis. Les 2 suspects 
comptaient faire passer l’ivoire en contrebande au 
Népal. Ils font partie d’un réseau international et 
ils ont déjà été impliqués dans de la contrebande 
d’écailles de pangolins. 
The Telegraph India, 11 juillet 2020  ; The Siliguri 
Times, 10 juillet 2020. 119

14 juillet 2020
Parc National de Betla, Etat du Jharkhand, Inde
Découverte de la carcasse d’une éléphante. Malgré 
une blessure profonde à la tête, l’examen post-
mortem attribue le décès à une maladie du foie. 
Saryu Rai, un homme politique engagé pour la 
protection de l’environnement, demande une 
enquête approfondie au Premier Ministre de l’Etat. 
Selon lui, une telle blessure n’est pas naturelle. Il 
accuse également les agents forestiers de couvrir la 
mort récente d’une tigresse.
Punjab News Express, 20 juillet 2020. 120

21 juillet 2020
Lucknow, District de Lucknow, Etat de l’Uttar 
Pradesh, Inde
Saisie d’une défense pesant 13 kg et arrestation de 4 
trafiquants par le Wildlife Crime Control Bureau et la 
Special Task Force de la police.
WCCB, 22 juillet 2020.121

22 juillet 2020
Bamandanga, District de Jalpaiguri, 
Etat du Bengale-Occidental, Inde
Découverte ce matin du cadavre d’un 
éléphant électrocuté contre une clôture 
d’une plantation de thé. 
The Siliguri Times, 22 juillet 2020.122

22 juillet 2020
Réserve forestière de Bilikkal, District de 
Krishnagiri, Etat du Tamil Nadu, Inde
Arrestation d’E. Thammanna. Il est accusé d’avoir 
retiré les défenses d’un éléphant âgé de 20 ans mort 
naturellement le 16 juillet. Les défenses ont été 
saisies.
The New Indian Express, 23 juillet 2020. 123

27 juillet 2020
Nagrakata, District de Jalpaiguri, Etat du Bengale-
Occidental, Inde
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. Au petit matin des 
villageois ont découvert la carcasse et prévenu le 
poste du Département des forêts de Khuniya.
The Siliguri Times, 27 juillet 2020.124

EN FAMILLE
27 juillet 2020
Sarkatta, District de Dhamtari, Etat du 
Chhattisgarh, Inde
Les électrocutions débouchent souvent sur un trafic 
d’ivoire.
Arrestation de Chain Singh Markam et de ses fils 
Ranjeet et Sanjeet. Ranjeet essayait de vendre 2 
défenses de 50 cm de long. Sa mère a tout révélé à 
la police. Cinq ans plus tôt, un jeune éléphant était 
mort électrocuté par la clôture autour de leur champ. 
Ils avaient coupé le corps en 2 et l’avaient enterré. 
Personne n’était au courant. Deux ans plus tard, ils 
ont déterré les défenses pour les vendre.
Huit éléphants sont morts dans le Chhattisgarh 
depuis le début du mois de juin. Au moins 3 
d’entre eux ont été électrocutés. Les fermiers ont 
été entendus par la justice. 44 éléphants ont été 
électrocutés dans le Chhattisgarh depuis 10 ans. 
Hindustan Times, 28 juillet 2020 ; The Times of India, 
18 juin et 24 et 27 juillet 2020. 125

29 juillet 2020
District d’Erode, Etat du Tamil Nadu, Inde
Arrestation de 
2 motos sur la 
route reliant Sa-
thyamangalam 
à Athani. La po-
lice découvre 2 
défenses dans 
un sac de jute. 
Grâce aux indi-
cations des 
conducteurs, 2 
autres suspects 
sont arrêtés. T. Palanisamy, A. Angappan, V. Andavan 
et M. Govindarajan auraient pris les défenses sur la 
carcasse d’un mâle de 40 ans qui serait mort naturel-
lement 20 jours avant.
Quelques jours plus tôt, un mâle de 35 ans a été 
électrocuté dans le même district. Le propriétaire du 
champ est recherché.
The Times of India, 18, 30 et 31 juillet 2020  ; The 
Hindu, 30 juillet 2020. 126
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8 août 2020
Tiruchengode, District de Namakkal, Etat du 
Tamil Nadu, Inde
Arrestation de Sathish Kumar et Vijay Kumar. Les 
agents forestiers ont trouvé à leur domicile une paire 
de défenses de 70 cm de long pesant 2,5 kg. Elles 
auraient été coupées sur un éléphant âgé de 15 à 
17 ans. Les suspects les avaient en leur possession 
depuis plus de 6 mois. Ils cherchaient à les vendre.
The Hindu, 8 août 2020. 127

Mi-août 2020
District de Narsinghpur, Etat du Madhya Pradesh, 
Inde
Braconnage de 2 éléphants.
The Daily Pioneer, 15 août 2020. 128

EN FAMILLE
23 et 24 août 2020
Khagrabari et Daimuguri-Laimuti, District de 
Chirang, Etat de l’Assam, Inde
La police était sur la piste d’un réseau de contrebande.
- Arrestation d'Alen Basumatary. Saisie d’un 
téléphone qui servira peut-être à l’enquête. Deux 
défenses pesant 10 kg au total sont retrouvées grâce 
à ses indications.
-  Arrestation de Jorebangal Basumatary. Les agents 
forestiers trouvent chez lui 2 défenses d’un poids 
total de 7 kg.  
La valeur économique des 4 défenses est estimée 
à Rs 10 lakh (11.371 US$, soit 669 US$/kg). Selon la 
police, elles proviendraient d’éléphants tués dans les 
forêts de Manas et d’Ultapani. Les contrebandiers 
les vendraient en Chine et au Myanmar en passant 
par le Népal. Le confinement Covid-19 les aurait 
empêchés de les transporter. D’autres défenses 
seraient cachées près de la frontière avec le Népal et 
le Bhoutan.
NorthEast Now, 24 et 25 août 2020  ; The Times of 
India, 25 août 2020. 129

30 août 2020
Baraut, District de Baghpat, Etat de l’Uttar 
Pradesh, Inde
Arrestation de Navin, Tushar et Virendra. Ils étaient 
en possession d’une défense.
Outlook India, 30 août 2020. 130

31 août 2020
Bayapita, District de Kendujhar, Etat de l’Odisha, 
Inde
Des agents forestiers se sont fait passer pour 
des acheteurs d’ivoire. Après des négociations 
pendant 2 mois, un rendez-vous est convenu. Trois 
personnes sont arrêtées près d’un dhaba (restaurant 
en bordure de route, souvent près d’une station-
service). Les agents saisissent 14 morceaux d’ivoire 
d’un poids total de 19,6 kg. Les suspects seraient des 
intermédiaires. 
The Times of India, 1er septembre 2020 ; The Hindu, 
1er septembre 2020 ; Deccan Chronicle, 2 septembre 
2020.131

1er septembre 2020
Puttila, District de Dakshina Kannada, 
Etat du Karnataka, Inde
Un mâle électrocuté. Le Département des 
forêts enquête.
The Times of India, 1er septembre 2020.132

1er septembre 2020
Kunhome, District de Wayanad, Etat du Kerala, 
Inde
Saisie dans la crevasse d’un tronc d’arbre de la forêt 
de Chappathode de 2 défenses de 10 kg et quelque 
chacune. K. Vinod, K. Raghavan, K.Raju et K.Gopi les 
avait cachées là depuis 18 mois. Elles auraient été 
« collectées » sur un éléphant mort naturellement. A 
éclaircir ! 
The Hindu, 3 septembre 2020.133

2 septembre 2020
Pandanthorai, District de Nilgiris, Etat du Tamil 
Nadu, Inde
Un éléphant de 40 ans est retrouvé mort aux confins 
du Kerala, du Tamil Nadu et du Karnataka dans une 
forêt isolée. Selon les 2 vérérinaires qui ont procédé 
à l’autopsie, il n’avait rien mangé depuis 5 jours et il 
souffrait depuis 3 mois d’une profonde blessure à 
la patte arrière droite creusée par une balle de fusil. 
Le braconnage est écarté au motif que les défenses 
étaient en place. La piste de la fuite éperdue de 
l’éléphant empêchant les braconniers de l’achever 
et de s’approprier les défenses n’est pas évoquée par 
les officiels. Selon eux, des agriculteurs de Gudalur 
auraient tiré sur la victime pour l’empêcher d’entrer 
dans les champs.
The New Indian Express, 4 septembre 2020.134

2 septembre 2020
Oxiguri, Parc National de Manas, District de 
Chirang, Etat de l’Assam, Inde
Une éléphante de 40 ans a été tuée par balles. 
La mort remonte à quelques jours. Le corps a été 
enterré sur place. 
Northeast Now, 3 septembre 2020.135

6 septembre 2020
Ashrabari, District de Chirang, Etat de l’Assam, 
Inde
Arrestation d’un tueur d’éléphant, Dafla alias Uttam 
Narzary. Le crime a eu lieu en avril. Ils étaient 2 à 
le commettre. L’autre, un dénommé Samir, a déjà 
été arrêté et en représailles les locaux des services 
forestiers d’Ultapani avaient été saccagés. Une 
défense de la victime avait été vendue pour 21.000 
roupies (286 US$) à Jore Bangal alias Jibeswar 
Basumatary qui lui aussi a été arrêté.
Northeast Now, 6 septembre 2020.136
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7 septembre 2020
District de Baksa, Etat de l’Assam, Inde. Frontière 
Inde-Bhoutan
Arrestation de Lankeswar Basumatari, de Binod 
Basumatari et de Madan Gayari. Saisie de 2 
défenses, d’un bois de cerf et d’un fusil artisanal. Les 
braconnages auraient eu lieu il y a 2 semaines dans 
la forêt de Jamguri.
IND Forums, 7 septembre 2020.137

21 août et 9 septembre 2020
Sholayur, District de Palakkad, Etat du 
Kerala, Inde
Le «  makna  » (mâle sans défenses) est 
mort après 3 semaines de souffrance après avoir 
mangé un fruit ou un autre appât bourré d’explosifs. 
La langue tordue, la glotte arrachée, les dents 
disloquées, il avait été anesthésié le 22 août par 
les vets du Kerala. Après lui avoir administré des 
antibiotiques et les autres médicaments utiles, ils ont 
délivré un pronostic très pessimiste. Il s’agissait de 
soulager « Bulldozer » comme l’appelaient les gens 
du coin plutôt que de le guérir. Le « makna » avait 
en effet mis à bas quelques cabanes en cherchant à 
se procurer de la farine mais il n’avait jamais attenté 
à la vie humaine et les villageois d’Attapady lui ont 
rendu un hommage religieux avant que son corps, 
grâce à une grue mobile, ne soit enterré près du lac 
où il venait de temps en temps boire de l’eau, le seul 
aliment qu’il pouvait avaler depuis l’attentat dont il 
avait été victime. « Bulldozer » allait et venait entre 
le Kerala et le Tamil Nadu où la pratique du piège 
explosif est relativement courante.
The Times of India, 24 et 27 août 2020 ; The Hindu, 24 
août, 2, 9 et 10 septembre 2020.138

11 septembre 2020
Réserve forestière de Barabanki, District de 
Kendujhar, Etat de l’Odisha, Inde
C’est le 5ème Elephas maximus à mourir dans le 
district depuis le début de l’année. C’est une femelle, 
elle était âgée de 3 ans. Elle a été découverte par 
des villageois qui se livraient à la cueillette des 
champignons. Elle a été enterrée sur place, ni vu ni 
connu par les agents forestiers de la division locale 
et la case « mort pour des raisons inconnues » a été 
vite cochée. Mais les langues se sont déliées dans les 
villages et il est vite devenu de notoriété publique 
que la petite avait été victime d’un tir accidentel de 
braconnage. La balle qui l’a tuée était en fait destinée 
au mâle de la harde qui se livrait paisiblement, 
dans la forêt théoriquement protégée, à sa quête 
alimentaire végétale. L’inhumation précipitée de la 
victime aurait été décidée par les agents forestiers 
pour cacher à la hiérarchie l’acte de braconnage. 
Leur chef, un certain Ghanashyam Mahanta, avait 
déjà été relevé de ses fonctions pour avoir il y a 3 ans 
dans le district d’Angul cherché à dissimuler la mort 
violente d’une honorable tigresse dont personne ne 
s’était jamais plaint.
The Daily Pioneer, 14 septembre 2020  ; The Orissa 
Post, 11 septembre 2020.139

14 septembre 2020
Pirakata, District de Paschim Medinipur, 
Etat du Bengale-Occidental, Inde
Mort d’un mâle par électrocution. Les 
agriculteurs dans le secteur sont souvent des 
électriciens saboteurs. S’installant sans formalité 
sur le parcours des éléphants, ils protègent la nuit 
leurs parcelles de légumes ou de céréales avec des 
câbles électriques branchés sur le réseau public 
et les enlèvent le jour. Au Tamil Nadu, les appâts 
explosent dans la bouche des éléphants, au Bengale-
Occidental, le 15.000 volts les brûle et les cloue sur 
place. Trois jours avant, un éléphanteau s’était noyé 
dans des circonstances inconnues dans la rivière 
Tamal et son corps à la dérive s’était enchevêtré dans 
un filet de pêche.
The Telegraph India, 15 septembre 2020.140

19 septembre 2020
Forêt de Saranda, District de 
Singhbhum Ouest, Etat du Jharkhand, 
Inde
Electrocution d’un éléphant de 6 ans aux abords 
d’une rizière. Ses défenses cachées à proximité 
de la carcasse ont été retrouvées. Officiellement, 
l’électricité sert à empêcher l’intrusion des bêtes 
sauvages dans les cultures. Officieusement, c’est 
aussi une aide au braconnage.
The Times of India, 21 septembre 2020.141

24 septembre 2020
Joynagar, District de Nagaon, Etat de l’Assam, 
Inde
La police agissant sur information arrête Abdullah 
Ahmed et Saifuddin Ahmed alors qu’ils s’apprêtaient 
à vendre une défense de 0,848 kg.
Northeast Now, 25 septembre 2020.142

25 et 27 septembre 2020
Kishanpur et Rampur, District de 
Mahasamund, Etat du Chhattisgarh, 
Inde
Une éléphante piétine une ligne électrique. Sept 
suspects sont arrêtés. Coutumiers du braconnage 
électrique, ils reconnaissent avoir déjà tué de la 
même manière un ours lippu de l’Inde (Melursus 
ursinus, Annexe I) dont les restes ont été retrouvés 
grâce à l’aide de la brigade canine.
Deccan Herald d’après Press Trust of India, 27 
septembre 2020.143
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26 septembre 2020
Rani Bakarapara, District de Kamrup-
Métropolitain, Etat de l’Assam, Inde
Deux morts par électrocution. D’après 
l’enquête, les 2 éléphants étaient sortis de leur forêt. 
L’un d’eux a essayé depuis un sentier public d’arracher 
une pousse de bambou à laquelle était fixée un câble 
électrique dénudé de moyenne tension. Le court-
circuit a eu lieu au niveau inférieur de la trompe. 
Le 2ème éléphant a voulu porter assistance à son 
compagnon et il a été électrocuté de la même façon. 

Les 2 victimes, avant d’être enfouies dans une fosse 
humide où du sel et de la chaux ont été dispersés, 
ont reçu un hommage et des prières de la part de 
la population. De l’année 2011 à l’année 2021, 100 
éléphants ont été mortellement électrocutés dans 
l’Assam.
The Sentinel, 27 septembre 2020  ; India Today, 26 
septembre 2020.144

28 septembre 2020
Réserve forestière de Dalijoda, District de Cuttak, 
Etat de l’Odisha, Inde
Mort d’un éléphant sous soins intensifs 4 jours après 
être tombé dans une embuscade de braconniers 
armés. Il avait réussi à s’enfuir malgré une grave 
blessure à une patte. Ses défenses étaient en place 
quand les vétérinaires l’ont pris en charge.
The Telegraph India, 29 septembre 2020.145

30 septembre 2020
Jharbari, District de Kokrajhar, Etat de l’Assam, 
Inde
Saisie de 2 défenses cachées dans la forêt et 
arrestation des 4 braconniers. L’opération a été 
menée par le SSB (Sashastra Seema Bal), la force 
armée déployée le long de la frontière avec le 
Bhoutan, et par la police locale à une quarantaine de 
kilomètres de la frontière avec le Bhoutan.
The Assam Tribune, 2 octobre 2020.146

EUROPE DE L’OUEST

FRANCE

22 septembre 2020
Bagnoles-de-l’Orne, Département de 
l’Orne, France
Le 13 mai 2018, un ex-brocanteur vendait 
à la sauvette des ivoires travaillés à la foire 
des Andaines (cf. « A la Trace » n°25 p. 119), un des 
plus gros déballages d’antiquités de l’ouest de la 
France. Les ivoires ont été saisis par les agents de 
l’OFB (Office Français de la Biodiversité), l’homme 
étant incapable de produire des certificats prouvant 
leur caractère ancien et légal. Deux ans et demi après, 
le tribunal a confirmé la validité de la saisie.
Ouest France, 23 septembre 2020  ; Le Publicateur 
Libre, 24 septembre 2020.147

EUROPE DU SUD 

ESPAGNE

Fin août 2020
Valence, Province de Valence, Communauté 
valencienne, Espagne
Une femme de 27 ans avait mis en vente en ligne 
une défense sur un support en bois. Les agents 
de la Guardia Civil la contactent sous couverture. 
Elle détient 2 autres défenses brutes. Elle ne peut 
présenter aucun document attestant de leur origine 
légale. Les agents l’arrêtent et saisissent les 3 
défenses.
El Periodico, 26 août 2020.148

ITALIE

Début août 2020
Turin, Région du Piémont, Italie
Les 2 ressortissants chinois âgés de 30 ans dans 
leur appartement du cours Jules César détenaient 
sous vitrine des défenses et statuettes en ivoire et 
des bijoux en corail rouge et en ivoire d’éléphant 
accompagnés d’une étiquette pour le prix mais 
dépourvus de tout document d’origine. Le show-
room a été visité et vidé par les hommes de la 
Guardia di Finanza. La perquisition a été diligentée 
par le procureur de la capitale piémontaise. Il 
avait été alerté par une information anonyme et 
documentée.
Sky TG24, 6 août 2020  ; Campobello News, 6 août 
2020 ; Quotidiano Piemontese, 6 août 2020.149
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EUROPE DE L’EST 

HONGRIE

17 août 2020
Szada, Comitat de Pest, Hongrie
Les Casselly traversent la Hongrie avec leur cirque. 
Arrivés à leur Safari Park à Szada, ils laissent les 5 
éléphants enfermés dans leurs 2 vans alors que 
le temps est lourd et orageux. Mambo et Betty 
meurent étouffées. Tonga est sauvée de justesse.
Les carcasses sont immédiatement enterrées. René 
Casselly annonce la mort des éléphantes au public 
deux mois après le drame et justifie la précipitation 
de l’enterrement, l’absence d’autopsie et de faire-
part par la sidération du deuil. La police de Gödöllo 
commence une enquête pour maltraitance animale. 
Elle découvre que les défenses de Mambo et Betty 
ont été découpées avant leur enterrement. 
World Animals Voice, 22 octobre 2020 ; Blikk, 17 no-
vembre 2020. 150

OCEANIE

NOUVELLE-ZELANDE

Fin août 2020
Nouvelle-Zélande
Saisie d’un cabinet fabriqué en 1862 en prove-
nance par bateau du Royaume-Uni. Il est décoré 
avec de l’ivoire. Sa valeur est estimée à 150.000 NZ$ 
(100.000  US$). Selon l’acheteur, Patrick Soanes, les 
autorités anglaises n’ont pas tamponné le permis 
nécessaire pour l’import de l’ivoire et refusent de le 
faire rétrospectivement. Le ministère de la Conserva-
tion envisage plusieurs options : détruire le meuble, 
retirer l’ivoire, ou le placer dans un musée.
Newshub, 30 août 2020. 151

Septembre 2020 
Nouvelle-Zélande
Renforcement des barrières anti-ivoire. La loi sur 
le commerce des espèces protégées de 1989 sera 
amendée après les prochaines élections législatives 
et la mise en place du nouveau parlement. L’actuelle 
ministre de l’Environnement s’appuie sur une 
consultation du public qui s’est déroulée au mois 
de septembre 2019 et sur les recommandations des 
députés. « A ce jour, il n’y a pas de restrictions sur le 
marché domestique de l’ivoire » et « ceci est à contre 
courant des dispositions prises par les Etats-Unis 
d’Amérique, le Royaume-Uni, la France et la Chine ».
L’amendement à la loi de 1989 interdira l’importation 
et l’exportation de l’ivoire d’éléphant sous toutes ses 
formes à l’exception d’antiquités dont l’authenticité 
sera attestée par des experts, le cas échéant à l’aide 
de datation au carbone 14 et d’analyses génétiques 
et qui pourront ainsi être acquises ou vendues par 
des musées. Les instruments de musique anciens 
accompagnés de documents et certificats d’origine 
bénéficient d’un régime dérogatoire. A suivre.
Nouvelle-Zélande et ivoire, cf. « A la Trace » n°2 p. 55, 
n°5 p. 104, n°11 p. 81, n°12 p. 90, n°22 p. 102.
Ministère de l’Environnement neo-zélandais, 8 
septembre 2020.152

divAgAtion en cours

C’est le premier confinement Covid de mars 2020. Une quin-
zaine d’éléphants en résidence dans la réserve de Mengyang 
dans le haut bassin du Mekong sont surpris par l’absence 
totale de touristes. La « Vallée des éléphants sauvages » est 
désertée. Plus personne pour leur donner à manger. Les 
gardiens sont sporadiques et masqués. Le virus est sus-
pecté d’être partout, même dans la trompe des éléphants. 
Ils étaient jusqu’alors choyés, un peu imprégnés par les 
supercheries humaines. Les vieux éléphants pourraient en 
témoigner s’ils avaient à portée de la main un Tintin qui com-
prenne le parler éléphant. Ils pourraient alors lui raconter 
qu’il y a une quarantaine d’années ils étaient appâtés par le 
sel mis à leur disposition à profusion pour les retenir et les 
encourager à se reproduire dans cette vitrine tropicale visi-
tée chaque année par des milliers de voyages organisés. Au 
risque de prendre froid, les éléphants fugueurs prennent la 
route nord. Au sud, la « tropicalité » ne rime pas avec hospi-
talité. La « Vallée des éléphants sauvages » côtoie le Myan-
mar et le Laos. Dans ce triangle d’or des braconnages et 
des contrebandes, les marchés de l’ivoire et de la peau sont 
florissants. Dans le xian de Menghai et les xians d’à côté, 
les vitrines étaient pleines d’ivoires travaillés jusqu’en 2018. 
Maintenant ils circulent sous le manteau, dans ce même 
mois de mars 2020, sur un marché local, des fragments de 
peau d’éléphants venus en contrebande du Myanmar ont 
été saisis par les douaniers masqués et gantés sur l’étalage 
d’une vendeuse de bile d’ours et d’estomacs de porcs-épics. 
En l’année 2014, à portée de la réserve de Mengyang, une ra-
fale d’arme automatique a résonné et le corps d’un éléphant 
mâle a été retrouvé. Les défenses avaient été découpées à la 
tronçonneuse. Les derniers braconnages connus dataient de 
2012, 2008 et 2007. 

Pendant plus d’un an, l’escapade était à bas bruit. Elle n’était 
pas médiatisée. Les services forestiers s’appliquaient à jalon-
ner de balles de fourrage le parcours des éléphants.
Début juin 2021, les projecteurs se sont braqués sur eux. Ils 
ont été rattrapés par la meute et mis en scène. Ils s’arrêtent, 
ils font la sieste, ils dévastent un champ, ils repartent, ils 
traversent en silence et en file indienne une rue déserte, ils 
s’approchent de la tonne à eau des pompiers. Les drones les 
regardent de haut. L’affaire est suivie de très près par Beijing. 
La Chine saisit l’occasion de redorer son blason et de confir-
mer coûte que coûte sa récente vocation de défenseure des 
éléphants sauvages.
Le 5 juillet 2021, un mâle âgé d’une dizaine d’années qui 
s’était écarté de la harde a été anesthésié et reconduit par ca-
mion à 500 km au sud dans la réserve de Mengyang. L’anes-
thésie et le réveil par antidote ont été pratiqués par un vété-
rinaire du « centre de sauvetage et d’élevage des éléphants 
asiatiques de la préfecture autonome du Xishuangbanna ». 

La réserve de biosphère du Xishuangbanna  s’étend sur 
2425 km2 et bénéficie du label Unesco depuis 1990. Elle est 
divisée en 5 sous-réserves dont la réserve de Mengyang.
A suivre !

Elephants au Yunnan, cf. « A la Trace » n°7 p.90, n°9 p.87, n°14 
p.89, n°15 p.43 et p.92, n°16 p.102, n°17 p.100, n°20 p.102, 
n°21 p.116, n°22 p.117, n°23 p.69, p.112 et p.154, n°25 p.93, 
n°26 p.91, n°27 p.63 et p.105, n°28 p.128.
Sources : Le Parisien, 5 juin 2021 ; China Daily, 8 juill. 2021 ; 
Xishuangbanna Biosphere Reserve, China , UNESCO, juill. 
2019.153



A La Trace n°30. Robin des Bois41

elePhaNts et rhiNoCeros

AFRIQUE

KENYA

29 juillet 2020
Aéroport International Moi, Comté de Mombasa, 
Kenya
« Wananionea, mimi sijafanya kitu » (Ils me mettent 
dans le coup mais je suis innocent).  Mansur 
Mohamed Surur alias Mansour, 60 ans, s’est fait 
cueillir à Moi à l’arrivée d’un avion venant du Yémen. 
Il est accusé par la justice des Etats-Unis d’Amérique 
de trafic d’ivoire, de cornes de rhinocéros et de 
drogue. Avec 2 complices déjà en prison à New York 
et un autre toujours en fuite, il a été confondu par 
« C1 », membre des services spéciaux US auquel il 
a confié, confirmé et prouvé qu’il était en mesure 
d’expédier depuis l’Afrique jusqu’à Manhattan 
des cornes de belle stature (7 kg) et de l’héroïne. 
Interpol lui a collé sur le dos une notice rouge. Alors 
qu’il était depuis 2 ans déjà surveillé et entendu par 
les services kenyans, Mansour a rejoint le Soudan 
du Sud puis le Soudan avant de s’envoler vers le 
Yémen où malgré la guerre civile il a trouvé pour 
un temps un havre de paix et de sûreté puisque le 
Yémen, le Kenya et les Etats-Unis d’Amérique ne 
sont pas liés par des traités d’extradition.
Les avocats de Mansour se battent aujourd’hui 
pour obtenir sa libération sous caution et pour que 
son procès se déroule au Kenya malgré la demande 
d’extradition formulée par les Etats-Unis.
Cf. « A la Trace » n°25, p. 81.
Capital FM, 29 juillet 2020 ; The Star, 29 juillet 2020 ; 
Daily Nation, 3 août 2020. 1

ASIE

TURQUIE

6 août 2020
Izmir, Région Egéenne et Antalya, Région 
Méditerranéenne, Turquie
Douze arrestations. Le chef de gang est connu sous 
le nom d’Osman G. Saisie de gilets pare-balles, 
de 12 armes à feu, de silencieux, d’un viseur laser, 
de chapelets et de perles en ivoire d’éléphant, de 
cornes ou de fragments de cornes de rhinocéros, 
de peaux de python et de 14 œuvres d’art. Les trafi-
quants polyvalents étaient dans le collimateur de la 
police depuis 2 ans. Hürriyet, 14 août 2020.3
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rhiNoCeros

A la Trace n°30
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$ Réf. (année)

Afrique
Kenya

21.860 4 (2015)
15.080 5 (2020)

Afrique du Sud 3708 9 (2020)

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 unicorne de l’Inde (Rhinoceros unicornis), Bharatpur, Madhyamanchal, Népal. Photo 123_456
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AFRIQUE DE L’EST

KENYA

16 juillet 2020
Sera Wildlife Conservancy, Comté de Samburu, 
Kenya
Un rhinocéros orphelin après avoir été biberonné 
à Reteti puis soumis à un apprentissage de 
l’autonomie alimentaire a été relâché dans la 
Sera Conservancy. Très vite, son état famélique 
et des diarrhées chroniques ont été constatés. 
Ses excréments contenaient des fragments de 
plastique. Des vermifuges, des antibiotiques, des 
stimulants et des anti-inflammatoires lui ont été 
administrés. Il est en convalescence dans l’enceinte 
du camp des rangers. Le pronostic est très réservé. Il 
doit être tenu à l’écart des décharges de déchets où 
depuis sa libération il a pris l’habitude de se nourrir.
SWT/KWS, juillet 2020. 1

Les informations proviennent de vétérinaires de 
zoos. Elles ont été regroupées et vérifiées par les 
experts du Leibniz Institute et le rapport sur la 
parturition de 19 rhinocéros femelles est paru dans 
le journal Theriogenology. Les auteurs résument le 
cycle de gestation et la scène de la parturition sans 
entrer dans les complications ante-natales et post-
natales particulières aux rhinocéros captifs qui à 
coup sûr assombriraient la luminosité du propos. 
La mise au monde d’un petit rhinocéros est 
intervenue en moyenne sur 19 mères observées 
au terme de 16 mois et 3 semaines de gestation. 
Le « travail pré-natal » passe presque inaperçu des 
profanes ou soigneurs non spécialisés. L’expulsion 
du nouveau-né se fait en moins de 25 minutes. 
Quand le rhinocéros se présente la tête (et les 
grandes oreilles) en premier, l’expulsion se fait en 
moins de 10 minutes. Quand il se présente par les 
pattes arrière, l’expulsion peut durer jusqu’à 45 
minutes. La brièveté de l’expulsion est sans doute 
impulsée par la nécessité d’éviter la curiosité des 
prédateurs. Le nouveau-né pèse entre 40 et 70 kg. 
Il se met debout au bout d’une heure et au bout de 
3 à 5h, il procède à son premier allaitement et sera 
entièrement dépendant du lait de sa mère pendant 
6 mois, un peu plus, un peu moins.
Robert Hermes et al. Parturition in white rhinoceros, 
Theriogenology (2020).2

28 juillet 2020
Parc National Tsavo West, Kenya
Un rhinocéros noir mâle a perdu la vie. La raison est 
inconnue. Le corps est trop décomposé pour réaliser 
un post mortem. La mort remonte à une quinzaine 
de jours. Il ne reste que des vertèbres et des gros os 
mais aussi les 2 cornes qui ont été mises en sécurité. 
SWT/KWS, juillet 2020. 3

14 août 2020
Kibera, Comté de Nairobi, Kenya
Condamnation du caporal Henry Makua 
Onsongo, alias Masai, à 3 ans de prison 
et 40.000 shillings (372 US$) d’amende 
ou 6 mois de prison supplémentaires à défaut 
de paiement. Il avait été arrêté le 10 mars 2015, 
en compagnie de Richard Ngeleka Kalatanda et 
Eliud Wanyonyi, en possession d’une corne de 
rhinocéros de 600 g estimée à 1,2 million de shilling 
(13.117 US$ soit 21.860 US$/kg). Ironie du sort, le 
caporal était la bête noire des criminels.  Cf. « A La 
Trace » n° 8 p. 62.
Nairobi News, 8 août 2020 ; The Star, 9 août 2020.4

26 septembre 2020
Eastleigh, Nairobi, Comté de Nairobi, Kenya

Dans leur voiture, il y avait 2 cornes d’un poids 
global de 1,24 kg, évaluées à 18.700 US$ soit 
15.080 US$/kg et un gros ballot de faux billets de 
banque. L’homme, Abdikadir Mohamed Yusuf, de 
nationalité inconnue et la femme, Kowsar Salah 
Ugas, de nationalité kenyane, étaient dans le radar 
de la police et du KWS depuis 3 mois.
Le couple plaide non coupable, contre toute attente 
et évidence. Le chef du DCI (Directorate of Criminal 
Investigations) recommande au tribunal de ne pas 
accorder de libération sous caution aux 2 individus. 
Il redoute que les 2 suspects disparaissent à tout 
jamais. Leur avocat prétend que le risque d’évasion 
est nul en mettant en avant que Yusuf est marié à 
une citoyenne kenyane dont il a 10 enfants.
The Star, 26 septembre 2020  ; Nairobi News, 29 
septembre 2020.5
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ZIMBABWE

Début août 2020
Bubye Valley Conservancy, Province du 
Matabeleland Méridional, Zimbabwe
Des rangers ont découvert 2 rhinocéros noirs morts. 
L’un des deux n’avait plus de corne. Ils avaient des 
balles dans les poumons. Les braconniers sont en fuite.
The Herald, 3 août 2020. 6

AFRIQUE DE L’EST ET AUSTRALE

KENYA - AFRIQUE DU SUD

Du point de vue de la lutte anti-intrusion, les ré-
serves tendent à se transformer en camp militaire 
ou en usine Seveso.
- NTT et Cisco ont en projet d’équiper 6 réserves 
couvrant 250 km2 de capteurs optiques, de camé-
ras de vidéosurveillance, du logiciel dédié Earthran-
ger. La transmission en temps réel de données 
permettrait à un centre opérationnel de collecter 
les informations, de les hiérarchiser, de les diffuser 
aux 6 réserves mises en réseau et de déclencher les 
alarmes et le déploiement sur le terrain des gardes. 
Connected Conservation présente aussi ce disposi-
tif comme susceptible d’anticiper les conflits avec 
les populations riveraines quand des représentants 
de la faune sauvage imposants par leur taille et 
redoutés à cause de leur régime alimentaire s’ap-
prochent des troupeaux domestiques, des champs 
cultivés et des villages.
- Le partenariat entre l’ONG Wildlife Act et Ezemvolo, 
l’organe de gestion de la faune sauvage, entend aus-
si équiper le HiP (Hluhluwe-iMfolozi Park), 960 km2, 
d’une clôture « smart » électrifiée. « Deux sections pi-
lote sont déjà opérationnelles et nous avons consta-
té un report du braconnage des rhinocéros sur des 
zones protégées par des clôtures banales. »
Dispatch Live, 21 septembre 2020 ; Global Security 
Mag, Juillet 2020.7

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

5 juillet 2020
Parc National Kruger, Province du Mpumalanga, 
Afrique du Sud 
Un rhinocéros blanc âgé de 7 mois erre sur une 
route touristique au sud du parc. L’orphelin est 
pourchassé par des lions et des éléphants et 
retourne se réfugier auprès de la carcasse de sa 
mère, tuée et décornée par des braconniers. Il a été 
transféré en hélicoptère au refuge de Care for Wild 
et placé en soins intensifs. Il est baptisé Nhlanhla, 
« le chanceux » en shangaan, une langue locale.
Il ressort de statistiques fiables mais incomplètes 
compilées par Save the Rhino International 
qu’en Afrique, au moins 8889 rhinocéros ont été 
braconnés entre 2010 et 2020.
Care for Wild Rhino Sanctuary, 5 et 8 juillet 2020  ; 
Getaway, 13 juillet 2020; ENV, 29 juin 2020 ; Save the 
Rhino. 8

13 et 14 juillet 2020
Aéroport international OR Tambo de 
Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique 
du Sud
- Le 13 juillet, saisie 
de 47 kg de cornes 
de rhinocéros à 
destination de 
la Malaisie. Leur 
valeur économique 
locale est estimée à 
3 millions de rands 
(174.260 US$, soit 
3708 US$/kg). Elles 
étaient dans des 
caisses en carton 
déclarées contenir du «  matériel d’échafaudage  ». 
Arrestation de l’expéditeur à Edenvale.

- Le 14 juillet, un chien renifleur déniche 6 colis 
suspects déclarés contenir des «  œuvres d’art  » à 
destination de Kuala Lumpur, Malaisie, via Doha, 
Qatar. Ils contiennent en tout 41 cornes et fragments 
de cornes de rhinocéros estimés à 115,66 millions 
de rands (6.718.285 US$). Ils étaient entourés de 
papier carbone, de papier aluminium et de tissu. 

SAPS, 16 juillet 2020  ; The Citizen, 16 juillet 2020 ; 
Eyewitness News, 15 juillet 2020. 9

23 juillet 2020
Beaufort West, Province du Cap-
Occidental, Afrique du Sud
Condamnation de Pedro Baloi, âgé de 42 
ans, à 5 ans de prison. C'est un complice 
d’Alexandre Shinthangu, condamné lui aussi à 5 
ans de prison le 31 mai 2018. Ils étaient entrés par 
effraction dans le parc national de Karoo en août 
2017 et s’apprêtaient à s’attaquer à des rhinocéros. 
Cf. « A la Trace » n°21 p. 76.
SAPS, 29 juillet 2020. 10
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23 juillet 2020
Réserve de Chasse de Weenen, Province du 
KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
A 16h, des coups de feu se font entendre. Un 
rhinocéros blanc est retrouvé mort et décorné. 
Selon Ezemvelo KZN Wildlife, ses cornes avaient été 
préventivement coupées en septembre dernier. 
Les braconniers n’ont tué que pour des moignons. 
Aucune arrestation.
Ladysmith, 24 juillet 2020. 11

EN FAMILLE
Fin juillet 2020
Middelburg, Province du Mpumalanga, Afrique 
du Sud
Alberto Ernesto Nharreluga, le père, et son 
fils transportaient dans la voiture 2 cornes de 
rhinocéros et des ailerons de requins quand ils ont 
été arrêtés en avril 2019 sur la N4 par un contrôle 
de police. Ils revenaient du Mozambique et se 
dirigeaient vers Pretoria. Ils ont tenté d’acheter 
les flics avec un dessous de table. Ils sont inculpés 
de trafic d’espèces menacées et de tentative de 
corruption. Leur avocat n’a pas réussi à obtenir leur 
remise en liberté sous caution. 
SAPS, 28 juillet 2020.12

Janvier – Début août 2020
Afrique du Sud
La mortalité par braconnage reste très lourde pour 
les 2 espèces de rhinocéros africains en voie de 
disparition. 
316 individus ont été tués entre janvier et juin 2019 
et 166 dans la même période pour l’année 2020, 
150 dans les parcs nationaux et 16 dans les ranchs 
privés. Les réserves privées sont plus petites, plus 
faciles à protéger et les propriétaires renforcent 
les modalités de surveillance et de dissuasion avec 
des clôtures électriques, des caméras, des milices 
privées et du décornage préventif. La baisse du 
braconnage s’explique aussi par le « Stay at home 
order  » et les barrages routiers inopinés montés 
ici et là pour en contrôler l’application sur les 
routes peu fréquentées. Difficile de se balader 
avec des haches, des seringues, des fusils ou des 
armes automatiques et au retour avec des cornes 
ensanglantées. 
Tout bien pesé, 166 rhinocéros en 6 mois de guerre 
contre le Covid, ça fait beaucoup et ça laisse présager 
d’une vigoureuse reprise de la contrebande dès 
que la logistique maritime et aérienne reprendra 
son essor.
Africa Geographic, 3 août 2020 ; Minister of Forestry, 
Fisheries and the Environment, 31 juillet 2020 ; Daily 
Maverick, 7 août 2020 ; Le Temps, 3 juillet 2020.13

9 août 2020
Maubane, Temba, Province du Gauteng, Afrique 
du Sud 
Arrestation de 8 hommes âgés de 31 à 47 ans. Ils 
avaient chez eux des armes à feu sans licence et des 
munitions. Ils sont soupçonnés de braconnage de 
rhinocéros. Un complice a tenté de corrompre les 
policiers avec 8000 rands (477 US$) et a été arrêté. 
Pretoria Rekord, 11 août 2020. 14

14 août 2020
Section Crocodile Bridge, Parc National Kruger, 
Province du Mpumalanga, Afrique du Sud

Une rhinocéros orpheline âgée de 8 à 10 mois errait 
seule. Elle a été transportée au refuge de Care for 
Wild. Elle aurait été perdue par sa mère ou bien sa 
mère a été braconnée.
Care for Wild Rhino Sanctuary, 15 et 16 août 2020 ; 
SANParks, 14 août 2020. 15

24 et 25 août 2020
Près de Phalaborwa, Province du Limpopo, 
Afrique du Sud
Deux rhinocéros ont été tués par balle. Le premier 
a été décorné. Le second avait toujours ses cornes. 
L’arrivée d’ouvriers agricoles aurait fait fuir les bra-
conniers. 
Polokwane Review, 26 août 2020. 16

31 août 2020
Réserve privée de Timbavati, Province du Mpu-
malanga, Afrique du Sud
Des braconniers tuent un rhinocéros mâle et une fe-
melle. Son orphelin est transporté au refuge de Care 
for Wild Rhino.
Care for Wild Rhino Sanctuary, 31 août 2020. 17

9 septembre 2020 – 6 avril 2021
Nelspruit, Province du Mpumalanga, Afrique du 
Sud

Sinovuyo Salela reste en détention 
provisoire. Il s’était rendu à la police 
en avril 2020 pour avouer sa parti-
cipation le 17 mars au meurtre du 
lieutenant-colonel Leroy Bruwer, 
l’enquêteur des Hawks qui au fil de 
sa carrière a amené à la barre des 
tribunaux du Mpumalanga plu-

sieurs trafiquants de corne de rhinocéros dont Mis-
ter Big et Big Joe (cf. « A la Trace » n°28 p. 4). Les der-
nières enquêtes de Leroy Bruwer sont examinées à la 
loupe et les Hawks s’intéressent aux cas d’Elliot Sin-
dane, Elvis Mlimi et Mabuthi Khoza suspectés avec 
deux autres personnes de chasse illégale, détention 
illégale d’armes à feu, d’intrusion par effraction dans 
la Kaapmuiden Dalton farm, province du Mpuma-
langa, et de trafic de cornes de rhinocéros en 2011 et 
2012. Dans des circonstances troubles, ils ont bénéfi-
cié d’un non-lieu et ce « cold case » avait été exhumé 
quelques semaines avant son assassinat par le lieu-
tenant-colonel Leroy Bruwer et son équipe.
Lowvelder, 19 juin, 13 juillet, 22 septembre 2020  ; 
SAPS 10 septembre 2020 et 8 avril 2021.18
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10 septembre 2020
Afrique du Sud 
John Hume brade les cornes et brave la réglementa-
tion nationale et internationale. Un mail diffusé par 
Elizabeth van Niekerk, responsable de la commer-
cialisation et de l’application des procédures légales 
au Buffalo Dream Ranch encourage les acheteurs 
et spéculateurs éventuels à franchir le pas. «  Nous 
offrons à la vente 3 catégories de cornes à des prix 
attractifs. » « Après avoir choisi votre ou vos cornes 
dans notre catalogue comportant les certificats 
ADN, nous n’avez qu’à nous envoyer une photocopie 
de votre carte d’identité ou de votre passeport et si 
l’acheteur est une société de joindre des documents 
d’enregistrement datant de moins de 3 mois. Ce sont 
exactement les mêmes formalités que pour l’achat 
d’un téléphone mobile. » « Un acompte de 30% vous 
sera demandé après vérification des documents 
envoyés.  » «  Les acheteurs sud-africains pourront 
après le versement du solde de 70% prendre pos-
session dans la province du Gauteng de la ou des 
cornes sous réserve que vous disposiez de tous les 
permis obligatoires. » « Pour les exportations, nous 
serons en mesure de livrer franco de port les cornes 
à un consignataire de l’aéroport international de 
Tambo.  » «  Si vous voulez intervenir en tant que 
courtier pour une transaction d’une grosse quan-
tité de cornes, contactez-nous pour des échanges 
d’informations complémentaires.  » Le ministère de 
l’Environnement, des Forêts et des Pêches a réagi en 
dénonçant « une mauvaise interprétation des faits » 
et en rappelant que les transactions commerciales 
de cornes étaient exclusivement réservées au 
marché intérieur de l’Afrique du Sud. John Hume 
essaye d’ouvrir en grand la porte entrouverte par 
la possibilité légale de dérogation permettant à 
des expatriés bénéficiant de la double nationalité 
d’exporter une corne de rhinocéros au titre des effets 
ou souvenirs personnels sans intention d’en faire 
commerce. 
Selon le même communiqué du ministère, un Haut 
comité est chargé de faire des recommandations sur 
le commerce, l’élevage, la chasse, la gestion des rhi-
nocéros ou de leurs parties.
John Hume, cf. « A la Trace » n°29 p. 46.
Ministère de l'environnement, des forêts et de la 
pêche d’Afrique du Sud, 10 septembre 2020 ; Satur-
day Star, 12 septembre 2020.19

14 septembre 2020
Buffelskloof et Middelburg, Province 
de Mpumalanga, Afrique du Sud
Les suites judiciaires du trafic sordide 
entre un honorable fermier-éleveur de rhi-
nocéros et un couple de Chinois addict aux amphé-
tamines ont été rapportés dans « A la Trace » n°20 p. 
85-86. Une corne attachée sous le châssis de la Lexus 
à la sortie du ranch avait été détectée par la brigade 
canine. Deon Cornelius, le directeur du ranch, est 
condamné 3 ans après à 2 amendes modestes dont 
le montant cumulé dépasse à peine 3500 US$ quand 
bien même au moment des faits en janvier 2018 la 
valeur de la corne du rhinocéros blanc était évaluée 
à 175.000 rands soit 14.175 US$.
SAPS, 15 septembre 2020 ; Lowvelder, 15 septembre 
2020 ; Dispatch Live, 15 septembre 2020.20

21 septembre 2020
Randburg, Province de Gauteng, 
Afrique du Sud
D’une certaine manière, 
Yansen Feng et Liu Li 
Hong sont les Bonnie and 
Clyde du trafic faunique. 
Arrêtés en janvier 2018 
pour transport de corne 
de rhinocéros (voir ci-
contre), ils avaient été 
condamnés dans la foulée 
à des amendes et en cas 
de non-paiement à des 
peines de prison. Chez 
Hong une perquisition 
avait débouché sur une 
saisie d’ivoire brut. 
Un an plus tard, Feng 
qui était resté dans les 
radars des Hawks, a été 
surpris en flagrant délit 
de possession de 5 cornes 
ou fragments de corne, 
de 14 ormeaux, de 2 
concombres de mer et de 
3 hippocampes et placé en 
détention préventive. En 
mars 2019, il a fait miroiter 
un «  don  » de 100.000 
rands soit 6800  US$ au 
responsable de l’enquête 
s’il obtenait sa remise en 
liberté sous caution et 
un don supplémentaire 
de 50.000 rands après sa 
libération si son dossier 
venait à disparaître 
des annales judiciaires. 
Les Chinois expatriés 
en Afrique australe ont une confiance exagérée 
dans la capacité de la justice africaine à se laisser 
corrompre. Les Hawks ont fait semblant de céder à 
la tentation de Feng. Ils ont monté un rendez-vous 
avec l’intermédiaire de Feng et un policier infiltré. 
C’est Liu Li Hong qui est arrivée avec 100.000 rands 
dans les poches. Elle a été remise en détention 
préventive pour complicité de corruption active et 
serait sur le point d’être expulsée d’Afrique du Sud. 
Yansen Feng a été condamné à 10 ans de prison 
pour trafic de corne de rhinocéros et tentative de 
subornation de représentants de la force publique.
Cf. « A la Trace » n°20 p.85-86 et n° 28 p. 94.
Save the Beast – Stop the Slaughter, 21 septembre 
2020 ; SAPS 23 septembre 2020 ; Randburg Sun, 7 
octobre 2020.21
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29 septembre 2020
Letaba Ranch, Province du Limpopo, 
Afrique du Sud
En 2012, Khosa, salarié d’African Field Ran-
ger Training Service, anime un stage de 
formation dans la réserve faunique de Letaba. Il est 
approché par un certain Ngwenya, habitant de la pro-
vince du Gauteng, qui lui fait part du projet de bracon-
ner le rhinocéros dans le ranch. La hiérarchie de Khosa 
lui conseille de coopérer et lui accorde le statut d’in-
formateur. Khosa conseille donc à Ngwenya ou à ses 
comparses de braconner à Letaba courant novembre 
2012. Il explique que la période est bonne grâce à une 
prétendue grève des rangers. Ngwenya et consorts ne 
mordent pas à l’hameçon et Khosa, sans reprendre le 
leitmotiv de la grève, conseille aux aspirants bracon-
niers de tenter leur chance le samedi 12 janvier 2013, 
un soir de pleine lune. Cette nuit-là, les braconniers uti-
lisent leur véhicule pour s’approcher du ranch et s’en 
enfuir. La hache, l’arme à feu et les munitions sont sous 
leur pleine autorité. Khosa, l’informateur, se contente 
de montrer le chemin d’accès. La partie de bracon-
nage a à moitié réussi et à moitié échoué. Deux rhino-
céros ont été blessés mais ils ont pris la fuite au loin 
au point de ne pas pouvoir être traqués et achevés. 
Le ranch Letaba s’étend sur 420 km2 et les braconniers 
prennent la poudre d’escampette. Khosa leur a alors 
conseillé de revenir sur le terrain le surlendemain en 
prétendant avoir localisé un rhinocéros blessé et inca-
pable de bouger, bref, la cible idéale.
Dans le même temps, Khosa informe ses supérieurs 
du déroulement des faits et une embuscade est ten-
due par les rangers de Letaba pour neutraliser les bra-
conniers par tous les moyens possibles et en dernier 
recours létaux. Le braconnier tireur pénètre dans le 
ranch, Khosa le suit et cette fois-ci porte la hache dans 
un sac. Un complice reste dans un premier temps dans 
la voiture de fuite et il sera par la suite perdu de vue. 
L’attention et les moyens des rangers se concentrent 
sur l’embuscade à l’intérieur du ranch.
Les choses ne se sont pas exactement déroulées 
comme prévu et souhaité. Mulalu Nemakhavhani, un 
ranger a été tué sur le coup par une balle perdue à 
la suite d’un échange de tirs. Bilankulu et Mokoena, 
deux des braconniers, ont été accusés de meurtre et 
condamnés à 25 ans de prison incompressibles. Ils 
ont fait appel de leur condamnation au motif princi-
pal que la direction du ranch, la police et Khosa ont 
facilité la commission des faits et en portent en partie 
la responsabilité. Ils estiment également que le témoi-
gnage de Khosa est falsifié. Selon eux, le jugement 
doit être annulé. 
La Cour a confirmé le jugement de première ins-
tance, estimant que la facilitation du braconnage est 
une technique d’investigation proactive, qu’aucune 
arme ou autre équipement opérationnel n’a été dans 
le cas d’espèce fourni aux braconniers, que Khosa 
n’a pas exercé de pressions pour que les plaignants 
commettent le délit de braconnage, que toutes les 
informations fournies dont certaines étaient à dessein 
fausses ont été reçues par eux avec empressement et 
qu’au final, Khosa n’a rien fait de plus que de leur four-
nir une opportunité de braconnage.
IOL, 5 oct. 2020 ; Bilankulu and Another v The State 
(Case no 188/2020) South Africa: Supreme Court of 
Appeal 114, 29 sept. 2020.22

17 août et 24 novembre 2020
Grahamstown, Province du Cap-
Oriental, Afrique du Sud
Manifestation devant le tribunal. 
Des propriétaires de rhinocéros, des 
employés de réserves animalières et 
le docteur vétérinaire William Fowls se 
sont rassemblés. Jabulani Ndlovu, Forget 
Ndlovu et Sibusiso Ndlovu, condamnés 
à 25 ans de prison en avril 2019, font appel. La 
Cour de Cassation a relevé un vice de procédure  : 
les perquisitions ont été menées sans mandat 
du procureur. Selon William Fowls, «  ils étaient 
impliqués dans bien plus d’affaires que celles pour 
lesquelles ils ont été inculpés. Ils étaient si actifs que 
nous avions toujours cru qu’il y avait 5 ou 6 gangs 
qui utilisaient des fléchettes pour braconner les 
rhinocéros. Mais depuis leur arrestation, je n’ai eu 
connaissance d’aucun incident avec des fléchettes-
seringues dans la province du Cap-Oriental.  »  Le 
trio Ndlovu utilisait pour tuer du M99, plus connu 
sous le nom d’Etorphine ou de Thiafentanil.
Les Ndlovu sont des travailleurs de la pleine lune. 
A l’œuvre depuis 10 ans, ils ont été pincés en 2016 
dans un Airbnb grâce à l’opération «  Full Moon  ». 
«  Au début, ils se faisaient un rhino par nuit, au 
moment de leur arrestation, ils s’en faisaient 4 
par nuit  » ajoute le vétérinaire qui a pratiqué les 
autopsies sur la plupart des victimes du trio. Les 
Ndlovu avaient 2 visages dans leur vie. Braconniers 
loups-garous les nuits de pleine lune, Jabulani a 5 
enfants et s’occupait d’un business à l’export vers le 
Zimbabwe, Forget était éleveur de poulets, Sibusiso 
était chauffeur de taxi et installateur de fenêtres en 
aluminium.
Le 24 novembre, l’appel des Ndlovu a été rejeté.
Cf. « A la Trace » n°25 p. 76, n°21 p.77, n°19 p. 85, 
n°18 p. 70, n°17 p. 77.
Daily Maverick, 21 août 2020 ; SA People, 24 
novembre 2020. 23

NAMIBIE

Début juillet 2020
Namibie
Arrestation d’un homme impliqué dans des 
opérations de braconnage ou de contrebande de 
cornes de rhinocéros.
The Namibian, 9 juillet 2020. 24

16 juillet 2020
Otjondeka, Région de Kunene, Namibie
Murumbua Vetjesavi et Richard Kandjii sont arrêtés 
en possession de 2 cornes de rhinocéros. Leur 
véhicule est saisi.
The Namibian, 4 août 2020. 25

17 juillet 2020
Omaruru, Région d’Erongo, Namibie
Arrestation de Sackeus Erastus. Il est accusé d’avoir 
braconné un rhinocéros en février 2020. 
The Namibian Sun, 24 juillet 2020. 26
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Janvier-août 2020
Namibie
La Namibie se lance dans l’arrestation préventive 
des braconniers soupçonnés d’avoir l’intention de 
braquer des rhinocéros et de leur voler leurs cornes, 
de s’équiper en vue de commettre les méfaits et de 
se documenter par des repérages. Selon le ministre 
de l’Environnement, des forêts et du tourisme, 
cette démarche en amont est payante. Les stats 
du braconnage sont déclinantes, 61 en 2016, 55 
en 2017, 78 en 2018, 46 en 2019 et 22 dans les 9 
premiers mois de l’année 2020. Pohamba Shifeta 
tient aussi à rendre hommage aux brigades canines : 
« Depuis qu’elles sont là, les crimes fauniques sont 
en baisse. »
Reuters, 22 septembre 2020 ; The Namibian, 9 juillet 
2020.27

Août-septembre 2019 / Mars-août 2020
Windhoek, Région de Khomas, Namibie
En août 2019, 33 cornes de rhinocéros sont volées 
chez le propriétaire d’une réserve privée à Outjo. Il 
avait fait couper les cornes de ses rhinocéros pour 
les protéger du braconnage. Leur valeur est estimée 
à 5 millions N$ (297.940 US$). 
Deux cornes ont été livrées chez Ludwig Nangolo 
à Windhoek. Avec ses complices Paulus Pendapala 
Herman et Petrus Lipinge, il contacte Fortunato 
Jose Queta. Cet enseignant angolais serait depuis 
2 ans un intermédiaire entre des trafiquants 
namibiens et des acheteurs en Angola. Le 11 
août 2019, Fortunato Queta met en contact les 3 
Namibiens avec un Vietnamien connu sous le nom 
de David Somni. La rencontre a lieu à Ondjiva en 
Angola. Somni achète les 2 cornes pour 147.000 N$ 
(8759 US$). Les 3 Namibiens récupèrent ensuite 6 
autres cornes volées à Outjo et les vendent de la 
même façon à Somni le 14 août pour 670.000 N$ 
(39.924 US$). Ils sont arrêtés en septembre 2019 et 
relâchés sous une caution de 30.000 N$ (1990 US$). 
Début mars 2020, Fortunato Queta est arrêté dans 
la région d’Ohangwena en Namibie. Le tribunal 
refuse de le libérer sous caution en mai. Il fait appel 
mais la Haute Cour confirme le refus le 3 août.
Les 4 hommes sont accusés de blanchiment 
d’argent, de détention, vol et tentative de vente de 
33 cornes de rhinocéros.
The Namibian, 5 août 2020. 28

5 août 2020
Outapi, Région d’Omusati, et Sesfontein, Région 
de Kunene, Namibie
- Arrestation de Veiyo Weyulu Nelenge pour 
contrebande de cornes de rhinocéros.
- Arrestation de Uaungumana Piriko pour une 
ancienne affaire de braconnage de rhinocéros.
Republikein, 11 août 2020. 29

21 août 2020
Grootfontein, Région d’Otjozondjupa, Namibie
Arrestation pendant la nuit de Dave Ngumbi, Alfred 
Rukee, Lucas Hidinwa et Hengua Kaipi. Saisie d’un 
véhicule. Ils sont accusés du braconnage de 2 
rhinocéros blancs, un mâle et une femelle, entre le 
22 juillet et le 15 août dans une réserve privée. Le 
mâle est mort de ses blessures par balles et a été 
décorné. La femelle a survécu et s’est enfuie. La 
valeur économique de ces 2 rhinocéros est d’un 
million de dollars namibiens (59.600 US$). 
NBC, 25 août 2020. 30

28 août 2020
Otjomumbonde, Région de Kunene, Namibie
Braconnage par arme à feu de 2 rhinocéros noirs, une 
femelle et son petit, dans la réserve d’Omatendeka. 
Les cornes ont été découpées. Aucune arrestation.
The Namibian, 1er septembre 2020. 31

31 août 2020
Okahao, Région d’Omusati, Namibie
Arrestation d’Esra Kariripi, Jamunika Turitjo et 
Uatjitavi Turitjo. Saisie d’une corne de rhinocéros, 
d’un fusil de chasse et de 23 munitions.
The Namibian Sun, 23 septembre 2020. 32

4 septembre 2020
Omungwelume, Région d’Ohangwena, Namibie
Qu’est-ce que messieurs Jonas Indongo Valombola 
et Stein Iipinge Shikomba manigançaient près de 
la frontière angolaise avec une corne de rhinocéros 
dans leurs poches ?
Republikein, 9 septembre 2020.33

7 septembre 2020
Omitara, Région d’Omaheke, Namibie
Arrestation d’Elifas Mashuna qui aurait trempé 
dans le braconnage de rhinocéros en août 2019. 
La région est fertile en braconnage, cf. « A la Trace » 
n°15 p. 84, n°16 p. 69, n°21 p. 78 et n°29 p. 79.
The Namibian Sun, 16 septembre 2020.34

10 septembre 2020
Kamanjab, Région de Kunene, Namibie
Trois hommes armés qui venaient d’être furtivement 
déposés tout près du parc d’Etosha ont été arrêtés 
par la police qui était sur le qui-vive après avoir 
reçu un coup de fil. Les 3 malfrats étaient aussi en 
possession de marijuana.
The Namibian Sun, 16 septembre 2020 ; Republikein, 
13 septembre 2020.35

23 septembre 2020
Okahao, Région d’Omusati, Namibie
Tobias Amutenya tombe sous le coup de 
l’ordonnance sur la préservation des espèces, de 
la Loi sur le contrôle et le commerce des produits 
issus de la faune et de la flore sauvage et de la Loi 
sur la prévention des crimes en bande organisée. Il 
est suspecté d’avoir prémédité le braconnage d’au 
moins un rhinocéros.
The Namibian Sun, 1er octobre 2020.36
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Fin septembre 2020
Grootfontein, Région d’Otjozondjupa, Namibie
Arrestation de Kaventji Ngandi, de Kahama Ngumbi 
et de Vintilinu Antonio Makopi de nationalité 
angolaise. Ils sont suspectés du braconnage d’un 
rhinocéros au mois d’août.
Republikein, 8 octobre 2020.37

AMERIQUE

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Mai-août 2020
Irlande - Etats-Unis d’Amérique 
Le 1er août 2019, John Slattery, ex-John Flynn, avait 
été arrêté en Irlande en vertu d’un mandat d’arrêt 
international émis par la justice états-unienne.
Le 23 mai 2020, en plein confinement Covid-19, il 
a été transféré à bord d’un jet privé affrété par le 
gouvernement américain de l’Irlande aux Etats-
Unis en vertu du traité d’extradition liant les 2 pays.
Le 22 juillet, il a été condamné par le tribunal de 
Waco (Texas) à un an de prison pour avoir en bande 
organisée participé à un achat frauduleux de cornes 
de rhinocéros et à une contrebande vers la Chine 
en 2010.
Le 28 août 2020, le 
trafiquant aux 2 patro-
nymes est revenu dans 
son pays à bord d’un 
vol régulier d’American 
Airlines entre Dallas et 
Dublin après un séjour 
de 3 mois au péniten-
cier de Fort Worth. Les 
Etats-Unis ont accepté 
son rapatriement en 
Irlande au motif que le 
membre des Rathkeale 
Rovers avait déjà passé 
9 mois en prison en 
Irlande dans l’attente 
de la finalisation de la 
procédure d’extradition. 
Cf. « A la Trace » n°8 p.66, n°9 p.69, n°10 p.49, n°12 
p.72.
US Department of Justice, 26 mai et 22 juillet 2020 ; 
The Irish Sun, 25 mai et 29 août 2020.37bis

   

ASIE DE L’EST 

CHINE

3 août 2020
Région Administrative Spéciale de 
Hong Kong, Chine
Condamnation d’une femme de 34 ans à 
2 ans de prison. Le 19 octobre 2019, 16 kg 
de sections de cornes avaient été trouvés dans ses 
bagages. Elle arrivait de Johannesburg et se rendait 
au Vietnam. Cf. « A la Trace » n°27 p. 90.
Gouvernement de Hong Kong, 3 août 2020. 38

  

ASIE DU SUD-EST 

INDONESIE

Septembre 2020
Parc National de Gunung Leuser, 
Provinces d’Aceh et de Sumatra du 
Nord, Ile de Sumatra, Indonésie
Gunung Leuser est grand comme la 
Sicile, 25.900 km2. Le bouclier faunique du Leuser 
est menacé par les pièges. Le nylon et le fer sont les 
pires ennemis des 50 à 60 rhinocéros de Sumatra 
qui se font capturer comme des sangliers. Ce petit 
rhinocéros poilu haut d’un mètre à 1,5 m pour les 
plus costauds est armé de 2 cornes, la postérieure 
n’étant le plus souvent qu’une petite bosse sans 
pointe. «  Même les immenses éléphants sont 
blessés ou tués par les pièges, c’est facile d’imaginer 
ce que deviennent les petits rhinocéros quand ils 
sont pris dedans », dit Rudi Putra, porte-parole du 
FKL (Leuser Conservation Forum).
Mongabay, 13 novembre 2020.39
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VIETNAM

13 juillet 2020
Vietnam
Selon une étude menée par des universitaires 
danois et vietnamiens, la bourgeoisie vietnamienne 
qui constitue la clientèle prioritaire des trafiquants 
de cornes de rhinocéros ou de produits dérivés 
est imperméable aux campagnes multiples d’ONG 
incarnées par des célébrités diverses. « En général, 
les gens acceptent de signer des engagements à ne 
pas acheter ou utiliser des produits à base de corne 
de rhinocéros sous la pression de leurs collègues ou 
de leur hiérarchie supérieure ou tout simplement 
parce que ça ne leur coûte rien.  » «  On sait tous 
qu’il n’y a pas de panacée, pas plus la corne que 
d’autres choses. » « On n’a pas besoin de je ne sais 
quelle célébrité pour nous l’apprendre », dit un chef 
d’entreprise faisant partie du panel d’interviewés. 
Selon les auteurs, la prolifération des campagnes 
va à l’encontre de leur efficacité. Les organisations 
qui les mènent et leurs illustres porte-paroles 
sont d’une certaine manière soupçonnés de plus 
rechercher le profit et la popularité que la réduction 
de la demande de cornes et de produits dérivés. 
La multitude des messages finirait par dérouter 
ou lasser l’opinion publique. Hoai Nam Dang Vu, 
auteur principal de l’étude, estime qu’une seule 
campagne nationale et portée par plusieurs parties 
prenantes serait plus écoutée et que les ONG 
devraient se poser la question de savoir s’il est utile 
et productif d’apposer leurs logos sur les affiches et 
autres médias.
British Ecological Society, 14 juillet 2020  ; Dang 
Vu, Hoai Nam & Nielsen, Martin & Jacobsen, Jette. 
(2020). Reference group influences and campaign 
exposure effects on rhino horn demand: Qualitative 
insights from Vietnam. People and Nature. 2. 
10.1002/pan3.10121.40

ASIE DU SUD 

INDE

7 juillet 2020
Rongmongwe, District de Karbi Anglong, Etat 
de l’Assam, Inde
Arrestation d’Eptarul Ishlam, Abdul Khalek, Jersong 
Teron, Krishna Bhumij, Amor Teron, Bijoy Teron, 
Uttam Singner et Kanplong Terrang, âgés de 20 à 
28 ans. Ils sont soupçonnés d’avoir voulu braconner 
dans le parc national de Kaziranga. Quatre 
carabines de calibre 12 
et des munitions ont été 
saisies sur eux. Chaque 
année, des braconniers 
tentent leur chance 
quand le parc est 
inondé. Les rhinocéros 
sont alors réfugiés dans 
les collines. 
Deccan Herald, 7 juillet 
2020. 41

RECIDIVE
8 août 2020
Parc National de Kaziranga, Districts de Golaghat 
et de Nagaon, et District de Biswanath, Etat de 
l'Assam, Inde
Deuxième rhinocéros braconné de l’année 2020. 
Les agents forestiers entendent 6 coups de feu 
dans la soirée. Ils découvrent le lendemain une 
femelle entourée de 6 cartouches vides de fusil 
303. Sa corne a été sciée. Un chien parvient à suivre 
les traces d’un suspect, un braconnier bien connu. 
Il est arrêté. En tout, 5 ou 6 personnes seraient 
impliquées. Elles se seraient postées en embuscade 
après avoir traversé le fleuve Brahmapoutre. Une 
corne de rhinocéros peut se vendre au détail 1 
crore Rs (133.530 US$) sur le marché noir en Asie 
du Sud-Est. Au moins 4 tentatives de braconnage 
ont été déjouées avant le début des inondations au 
mois de juin.
The Times of India, 9 août 2020 ; The Hindu, 8 août 
2020 ; The New Indian Express, 8 août 2020. 42

RECIDIVE
25 août 2020
Rangsali Sonari, District de Biswanath, Etat de 
l’Assam, Inde
Arrestation de Babul Das et de Ratul Das alias 
Gunda. Gunda est impliqué dans de nombreux cas 
de braconnage de rhinocéros. Il était en fuite depuis 
2019. Il avoue avoir enterré un fusil chez lui. Les 
policiers se rendent sur place et mettent la main sur 
un fusil .303, un chargeur et un silencieux. Gunda 
les aurait déjà utilisés pour ses basses œuvres. Le 
bateau utilisé pour pénétrer dans le parc a aussi été 
saisi. Son propriétaire, Krishnadev Saikia, âgé de 55 
ans, est en fuite.
The Sentinel Assam, 26 et 27 août 2020 ; Biswanath 
Police, 25 août 2020. 43 

17 septembre 2020
Dimapur, District de Dimapur, 
Etat du Nagaland, Inde
15 millions de roupies 
(205.000  US$) entre les mains de 
Peter Lotha.
The Sentinel Assam, 17 septembre 
2020.44

24 septembre 2020
Bokakhat, District de Golaghat, Etat de l’Assam, 
Inde
Arrestation par la police de Tarjen Terang, Rajen 
Rongfer et Mridul Pegu, impliqués dans la 
vente d’une corne en 2016. Ils ont été remis au 
Département des forêts qui les a inculpés. En 
2016, 12 rhinos avaient été braconnés dans le parc 
national de Kaziranga, 22 au total dans l’Assam.
India Today, 25 septembre 2020 ; Guwahati Plus, 25 
septembre 2020.45
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25 et 28 septembre 2020
District de Karbi Anglong, Etat de l’Assam, Inde
Hobibur et Ashok sont des mahouts. Ils font des 
rondes dans le parc de Kaziranga à dos d’éléphant. 
Après les crues et les inondations du Brahmapoutre, 
ils disent avoir « récupéré » une corne, sans s’attarder 
sur les modalités de cette récupération. Ils l’ont 
ensuite vendue à Hariram et Biman qui jouissent 
d’une bonne réputation. Animateurs sociaux et 
culturels dans le district de Karbi Anglong, ils 
participent aux programmes pédagogiques sur la 
beauté et l’utilité de la faune du parc de Kaziranga. 
La corne est ensuite passée dans les mains de 
Terang, entrepreneur de travaux publics, lui aussi 
investi dans le domaine socio-culturel, qui l’a 
vendue à un ex-député du Nagaland, l’Etat voisin 
de l’Assam, frontalier du Myanmar. 18 rhinocéros 
seraient morts noyés à cause des inondations cette 
année.
Pendant les inondations, le personnel trouve des 
carcasses de rhinocéros noyés. Parfois les cornes 
sont absentes, parfois elles sont présentes et dans 
ce cas, après la décrue, elles sont découpées et le 
règlement exige qu’elles soient transmises à la 
direction du parc et mises en sécurité. Le trafic des 
cornes de la mousson existerait depuis 3 ans  et il 
est possible que les mahouts et leurs complices 
aient à compléter leurs aveux et leur tableau de 
braconnage. 
The Times of India, 28 septembre et 1er octobre 
2020.46

NEPAL

6 septembre 2020
Laukhani, District de Nawalparasi, Province de 
Gandaki, Népal

Ça recommence après 41 mois de trêve, 
un rhinocéros a été braconné. Agé de 20 
à 25 ans, avec 2 impacts de balles dans la 
tête, il a réussi à s’enfuir et à s’effondrer 
dans une rivière au milieu des bouteilles 
en plastique et d’autres déchets. Les braconniers 
n’ont pas pu s’emparer de la corne et des sabots. Sa 
mort remonte à 5-6 jours. « A la suite de la pandémie 
Covid-19, les gens qui travaillaient à l’étranger ou 
dans les villes sont revenus dans leurs villages » et 
« le braconnage avec ses perspectives d’argent facile 
peut en motiver certains à tuer la faune sauvage », 
dit Prakash K Paudel, co-fondateur de l’ONG 
Greenhood Nepal. Dès le début du confinement de 
mars-avril 2020, une recrudescence du braconnage 
et du défrichage illégal a été observée dans les 
forêts.
The Kathmandu Post, 11 septembre 2020  ; Online 
Khabar, 9 septembre 2020.47

Parc National de Kaziranga. Photo Mike Prince
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tigres, lioNs, leoPards, guePards, 
PaNtheres des Neiges, Chats-leoPards, 
Chats marbres, Jaguars, Pumas et lyNx

Guépard (Acinonyx jubatus), Afrique du Sud. Photo Bernard Dupont

A la Trace n°30
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/région Réf. (année)

Léopard
Peau, des griffes et des os 13.200

Inde
45 (2020)

Peau 205 53 (2020)

Jaguar

Dent ou griffe en amulette 30 Suriname 75 (2020)
Peau 500-5000 Amérique latine

75 (2020)
500 mg de glu

25 Suriname
500 Asie

Léopard 
et lion Léopardeau + lionceau vivant 5000 Malaisie 49 (2020)*

* cf. chapitre multi-espèces
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tigres - Panthera tigris, Annexe I 

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

Début août 2020
Houghton, Province du Gauteng, Afrique du Sud

Deux tigreaux blancs sont captifs dans une villa chic 
au nord de Johannesburg. Après une inspection 
inopinée de la SPCA (Society for the Prevention of 
Cruelty to Animals), les propriétaires ont accepté 
d’installer un point d’eau fixe qui ne peut pas être 
renversé et de meubler l’enclos des captifs avec 
quelques équipements ludiques. La SPCA persiste 
à demander leur transfert dans un refuge où leurs 
conditions de vie s’approcheront le plus possible de 
leurs exigences naturelles. Sinon, que deviendront 
ces tigreaux quand ils seront des tigres matures, 
encombrants et dangereux pour la famille qui les 
héberge ?
SPCA, 5 août 2020 ; Jacaranda FM, 6 août 2020.1

Août 2020
Benoni, Province du Gauteng, Afrique du Sud

Un tigre est en cage. Pour horizon, il a des fûts 
et des GRV de matières dangereuses. En guise 
d’environnement, il a les lumières artificielles, les 
odeurs et les bruits de la jungle industrielle.
Benoni SPCA et Ban Animal Trading South Africa, 31 
août 2020.2

AMERIQUE

MEXIQUE

9 septembre 2020
Mexico, Mexique
Une dame faisait ses courses dans le centre 
commercial avec un tigreau en laisse. La perquise 
du domicile de la snobinarde n’a pas abouti. L’objet 
du délire a été transféré et mis à l’abri des regards 
indiscrets après la diffusion sur les réseaux des 
photos du shopping choquant.
Profepa, 9 septembre 2020.3

21 septembre 2020
Naucalpan de Juárez, Etat de Mexico, Mexique
Encore un tigreau 
(du Bengale comme 
d’habitude) prisonnier 
du grand Mexico. Agé 
de 2 mois environ, il 
était sans papiers, jailli 
de nulle part, issu d’une 
parturition clandestine 
dans une remorque de 
cirque abandonné ou 
dans la remise d’un zoo privé. Il est passé par le 
bureau du procureur de la République avant d’être 
remis à un zoo public.
Profepa, 21 septembre 2020.4

ASIE

CHINE

Vers le 15 septembre 2020
Dalian, Province du Liaoning, Chine

Transmission par les douanes à l’administration des 
forêts d’une peau de tigre saisie à l’aéroport dans 
les affaires d’un passager en provenance du Japon 
à une date non précisée.
On.cc, 15 septembre 2020.5
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INDE

23 et 25 juillet 2020
Réserve de tigres de Tadoba Andhari, 
District de Chandrapur, Etat du 
Maharashtra, Inde
La saisie de 12 vibrisses (moustaches) dans le sac 
de 2 types qui sortaient de la réserve à moto par la 
porte de Padmapur pour se rendre à Chandrapur et 
y conclure un deal a permis d’élucider le braconnage 
d’un tigre électrocuté un an plus tôt. Narendra 
Chaudhari et Manoj Shende, les 2 livreurs ont tout 
déballé. Le corps du tigre âgé d’environ 5 ans a 
été enterré avec l’aide de Kailash Bhaurao Dadmal 
après avoir été amputé de ses vibrisses et de ses 
griffes. Le butin a été confié à un certain Subhash 
Govardhan Penchalwar, une sorte de gestionnaire 
en biens fauniques garantissant aux filous du 
coin des revenus réguliers et spéculatifs. Tous les 
maillons de la chaîne du braconnage et du trafic 
sont derrière les barreaux en détention préventive, 
sauf Bandu Shrirame le cultivateur qui avait installé 
dans l’illégalité la clôture électrifiée et qui a pris 
la fuite. Tous les os du tigre et autres vestiges ont 
été exhumés. Seule manque à l’appel une liasse de 
vibrisses que Penchalwar dit avoir brûlé en hâte 
quand il a appris que ses livreurs avaient été pincés.
The Times of India, 25 et 26 juillet 2020  ; The 
Hitavada, 26 juillet 2020.6

31 juillet 2020
Mysore, District de Mysore, Etat du Karnataka, 
Inde
Arrestation de Akash Rao et de Vishnu. Saisie d’une 
peau de 3,15 m de long et du véhicule de transport.
The Times of India, 1er août 2020.7

8-9 août et 30 septembre 2020
Parc National de Panna, District de Chhatarpur, 
Etat du Madhya Pradesh, Inde
Un garde dit avoir observé à la jumelle le combat à 
coup de griffes et de canines au bord de la rivière 
Ken de 2 mâles, P123 et P43, voulant s’accoupler 
avec la tigresse T6. Au bout de quelques heures, les 
rugissements se sont tus et P123, âgé de 5 ans, a 
disparu. Le dimanche 9 août, le corps du tigre vaincu 
a été repéré à la dérive sur la rivière à 8 km en aval 
du lieu du combat. Il est décapité, amputé de ses 4 
pattes et ses parties génitales ont été découpées de 
la base de la queue à l’abdomen. La tête aurait pu être 
mangée par les crocodiles selon l’hypothèse émise 
par le directeur de la réserve mais le découpage du 
pénis, des testicules et des pattes de P123 ne peut 
pas raisonnablement être attribué à un reptile ou 
à un poisson, fût-il carnivore. Ici encore, la lumière 
est venue de 3 chiens renifleurs, un malinois et 2 
bergers allemands, qui ont remonté la piste des 
mutilations de P123. Ils sont tombés en arrêt devant 
la bicoque d’un certain Achchelal dans le village de 
Palkoha établi sur une île au milieu de la rivière Ken 
et abritant un millier d’habitants. Achchelal avait 
repéré le cadavre échoué sur une berge le 8 août 
alors qu’il faisait paître ses buffles. Il a tenté de le 
hisser à terre par ses propres moyens et, au bout 
du compte, a enrôlé pour ce faire 2 complices, 
Ghanshyam Kushwah et Natthu Raikwar. ...

... Avec le renfort d’une pinte d’alcool frelaté, 
l’atterrissage a réussi et pendant la nuit, le trio s’est 
acharné à découper la tête, les organes sexuels et les 
pattes du tigre déchu. A 4h du matin, ils ont remis 
à l’eau la carcasse mutilée. Le 9 août, Achchelal et 
Raikwar ont enterré la tête entre leurs champs 
cultivés. Une des croyances qui pourrissent la vie 
des tigres dit que la tête enfouie dans une culture 
dissuade le bétail domestique ou les animaux 
sauvages de venir la piétiner. En quelque sorte, 
l’épouvantail de la tête du tigre jouerait le rôle d’une 
clôture. Les enquêteurs du STSF (State Tiger Strike 
Force) ajoutent qu’Achchelal voulait manger les 
parties intimes du tigre pour devenir « plus fort » et 
que les usages fétichistes des vibrisses, des pattes, 
du pénis se multiplient et se positionnent comme 
un facteur majeur du braconnage des tigres.
The Times of India, 11 août, 12 et 16 septembre et 2 
octobre 2020.8

RECIDIVE
11 août 2020
Hardua, District de Lakhimpur Kheri, 
Etat de l'Uttar Pradesh, Inde
Une malheureuse tigresse étranglée par 
le fil de nylon d’un piège à cerfs ou à sangliers a 
erré pendant 10 jours sans pouvoir ni boire ni man-
ger, sans être repérée par une patrouille forestière 
de la Dudwa Tiger Reserve et sans alerter par ses 
feulements et son agitation frénétique le moindre 
villageois ou collecteur de bois. Juste avant de s’ef-
fondrer à la lisière de la forêt, elle a été repérée par 
quelqu’un qui coupait de l’herbe. Douze habitants 
du village ont été entendus par la police. Cinq sont 
gardés à vue. Ils sont suspectés d’avoir posé le piège. 
The Times of India, 12, 13 et 14 août 2020.9

25-26 août et 3 septembre 2020
Parc National de Nagarhole, District de Kodagu, 
Etat du Karnataka, Inde
Découverte d’un tigre. La mort est fraîche. La peau 
est en bon état. La vermine n’est pas encore là. Les 
griffes et les canines sont manquantes. Le corps a été 
en partie dépecé. Il gît à 700 m des premiers villages 
et à 700 m du camp des gardes forestiers. L’examen 
post-mortem révèle la présence de plusieurs balles de 
fusil dans la chair et les organes de la victime. Rana, 
un berger allemand au flair assuré a remonté la piste 
des braconniers. Entre le 26 août, 24h après la décou-
verte macabre, et le 3 septembre, Santhosh, Khan-
dera Shashi alias Shashikumar K S, K P Uttappa alias 
Khandera Sharanu et Vattangada Ranju alias Bidd-
happa H B sont interpellés. Chez eux, sont saisis 1,5 kg 
de viande de tigre, 2 canines, 13 griffes, un fusil de 
chasse à double canon, des cartouches, un couteau et 
d’autres ustensiles utiles au crime. Ils habitent tous à 
Sulugodu et à Nittur, tout à côté. Les protecteurs de la 
faune sauvage s’étonnent que les gardes n’aient pas 
entendu les coups de feu. Il a fallu, disent-ils, au moins 
une heure pour couper les griffes et arracher les dents. 
De son côté, le ministre de l’Environnement du Kar-
nataka s’est empressé de féliciter le staff de la réserve 
pour sa réactivité et l’arrestation des braconniers.
The Times of India, 8 septembre 2020  ; The Hindu, 
25 et 26 août et 1er septembre 2020 ; The New Indian 
Express, 26 et  27 août 2020.10

tigres - suite
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11 septembre 2020
Kollegal, District de Chamarajanagara, Etat du 
Karnataka, Inde
Ça sent le barbecue dans le district, les réfugiés 
du Covid s’acharnent sur les cerfs mais en suivant 
une voiture furtive qui cherchait manifestement 
à la semer, la patrouille motorisée des services 
forestiers a mis la main sur les 2 passagers et des 
griffes de tigre présumées. La question est de savoir 
si un piège à cerfs s’est transformé en piège à tigres 
et dans cette hypothèse où sont passées les autres 
parties du tigre.
The Times of India, 11 septembre 2020.11

INDONESIE

22 août 2020
District d’Aek Bilah, Kabupaten de Tapanuli Sud 
et Sanctuaire de faune sauvage de Barumun 
Nagari, Province de Sumatra du Nord, Ile de 
Sumatra, Indonésie
Evacuation d’une tigresse en mauvais état sanitaire. 
Agée d’environ 3 ans, son poids est de 45,2 kg. Il 
devrait être d’environ 60 kg. Elle est accusée d’avoir 
mangé une chèvre. Les tigres ici comme ailleurs 
sont confrontés à la pénurie alimentaire. Les cerfs 
et leurs autres proies familières sont capturés par 
les pièges des trafiquants de viande et certains 
membres des communautés rurales. Les tigres et 
les autres animaux sauvages sont chassés de leurs 
territoires par la déforestation et la sylviculture 
intensive.
The Jakarta Post, 1er septembre 2020.12

27 août 2020 
Forêt du Kabupaten de Siak, Province 
de Riau, Ile de Sumatra, Indonésie
Encore un braconnage mortel dans la 
forêt de Siak. La tigresse âgée de 8 à 10 
ans est morte étranglée par le fil de fer barbelé 
d’un piège. Elle a été découverte par les ouvriers 
agricoles d’une plantation de palmiers à huile.
Le BKSDA de la province a choisi dans un premier 
temps d’étouffer l’affaire. «  Une telle publicité 
menacerait les autres tigres de Sumatra et nuirait 
aux efforts que l’Agence déploie pour les sauver. » 
« A dire vrai, nous en arrivons à la conclusion que la 
chasse est en train d’empirer. » Après la publication 
de photos du cadavre sur les réseaux sociaux, le 
BKSDA a fourni des informations complémentaires. 
« Les analyses de terrain montrent que la tigresse 
a été piégée dans un endroit différent de celui où 
elle a été retrouvée. Sa mort remonte à une dizaine 
de jours. »
The Jakarta Post, 3 septembre 2020  ; The New 
Straits Times, 5 septembre 2020.13

NEPAL

24 septembre 2020
Parc National de Bardiya, Province n°5, 
Népal
Depuis le déclenchement du «  Stay 
at home order  », l’armée était censée 
redoubler de vigilance et quadriller le parc 
(1000  km2) pour coincer les braconniers. La 
découverte de la carcasse en voie de putréfaction 
d’un tigre pris dans un piège depuis plusieurs 
semaines à 5 km d’un campement militaire fait 
là aussi planer un doute sérieux sur l’efficacité et 
la fréquence des rondes. La victime était âgée 
d’environ 5 ans.
The Kathmandu Post, 26 septembre 2020.14

VIETNAM

20 juillet 2020 
Province de Nghe An, Vietnam
Saisie par la police en coopération avec ENV de 2 
tigreaux congelés. Arrestation du vendeur qui avait 
posté une offre alléchante sur Facebook.
ENV, 23 juillet 2020.15

Fin juillet 2020
Province de Bac Ninh, Vietnam
Condamnation à 15 mois de prison 
pour avoir détenu et tenté de vendre via 
Facebook 2 tigreaux congelés.
ENV, 23 juillet 2020.16

tigres - suite
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EUROPE

RUSSIE

Fin juillet 2020
Kraï de Khabarovsk, Russie
Saisie dans le coffre d’une voiture se rendant à 
Khabarovsk et venant du district de Vyazemsky 
distant de 120 km d’une peau de tigresse de Sibérie 
dite aussi de l’Amour (Panthera tigris altaica) et de 
munitions.
Il est estimé que 600 tigres de l’Amour vivent dans 
l’Oblast de l’Amour, le Kraï de Khabarosk et l’Oblast 
autonome juif. Le chasseur-trafiquant risque au 
maximum 4 ans de prison.
Tigre de Sibérie, cf. « A la Trace » n°2 p.39, n°3 p.39, 
40 et 42, n°4 p.53, n°5 p.61 et 66, n°6 p.51, n°7 p. 
56 et 116, n°16 p.106, n°19 p. 130, n°20 p.72 et 129, 
n°23 p.87 et n°27 p.83.
The Siberian Times, 30 juillet 2020.17

Septembre 2020
District fédéral extrême-oriental, Russie
L’histoire remonte à février 2018. La tigresse de 
l’Amour et ses 2 tigreaux fréquentaient de temps en 
temps les parages du village d'Aleksey-Nikolskoye 
et des chiens domestiques étaient victimes de 
l’appétit des félins. Le conflit s’envenimait et les 
services forestiers ont décidé de capturer les 
importuns et de les transférer dans les forêts 
reculées. La distanciation sociale s’imposait. Il 
s’est avéré que la mère était en mauvais état de 
santé. Elle a été confiée au refuge pour tigres de 
l’Amour de Krasnoyarsk. Après avoir suivi des cours 
d’apprentissage à la vie sauvage, en mai 2019 à 
l’âge de 2 ans les 2 tigreaux ont été remis en liberté. 
Depuis, leurs mouvements témoignaient d’une 
bonne autonomie et d’une aptitude normale à 
la chasse alimentaire. Le surnommé Pavlik était 
un grand voyageur. Se moquant des frontières 
administratives, il faisait des incursions en Chine en 
traversant à la nage. 
La belle histoire s’est mal terminée. A partir du 8 
septembre 2020, le GPS a signalé une absence de 
déplacement. Le corps de Palvik, amputé de ses 
pattes et de sa tête, a été retrouvé par une patrouille 
le 23 septembre. Le gouverneur du kraï du Primorié 
déclare que «  les braconniers seront identifiés et 
sanctionnés à la hauteur de leur crime ».
The Siberian Times, 26 septembre 2020.18

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

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

29 septembre 2020
Parc  National de Karoo, Province du Cap-
Occidental, Afrique du Sud
La liberté a un prix. Pour les 7 lions, ça a été la mort. 
Ils s’étaient échappés du parc par une brèche de 
clôture. Ils sont accusés d’avoir tué 10 moutons. Ils 
ont été mitraillés depuis un hélicoptère.
News 24, 30 septembre 2020.19

KENYA

Fin juillet 2020
Kenya
Après avoir lutté contre la contrebande, le KWS se 
lance dans la contraception. «  Tout est fait dans 
le plus grand soin.  » La phase pilote consiste à 
stériliser 5 lionnes par des implants actifs pendant 
un an. Les lions sauvages sont moins de 2000 au 
Kenya. Ils sont accusés de manger 4 rhinocéros 
noirs par an. Il y a moins de 1000 rhinocéros noirs 
au Kenya. La stérilisation des lionnes est vue par les 
spécialistes du planning familial du KWS comme un 
des moyens de sauver la population de rhinocéros 
noirs du Kenya. Les ONG protestent contre cette 
intrusion dans la vie privée des lions. En viendront-
ils un jour à stériliser les braconniers ?
Afrik 21, 23 juillet 2020.20

7 août 2020
Solio Game Reserve, Comté de Nyeri, Kenya
Capture d’une lionne suspectée de s’attaquer 
au bétail. Elle est gravide. Elle a été transportée 
dans une cage. Elle est arrivée avec des 
contusions aux épaules et au museau près de 
Mugunga au bord de la rivière Murika. Un ranger 
grimpé sur la cage a ouvert la porte. Les autres 
étaient calfeutrés dans leurs véhicules. Elle est 
directement partie vers la rivière. Le pronostic est 
réservé tant que les rangers n’ont pas la preuve 
qu’elle soit acceptée par les lions du territoire. 
SWT/KWS, août 2020. 21

24 août 2020
Réserve Nationale du Masai Mara, Comté de 
Narok, Kenya
« Scarface », un des derniers membres de la bande 
des marais a été une nouvelle fois visité par les vets. 
Il y a bien des années, une lance dans le poitrail 
avait failli lui coûter la vie. Aujourd’hui, il a une 
plaie près de l’œil droit. Elle provient d’un conflit 
avec un autre lion. «  Scarface  » a été mordu. Eau 
claire, teinture d’iode, antibiotiques et vermifuge. 
C’est reparti pour «  Scarface  ». Le pronostic est 
favorable mais il a pris un coup de vieux. Sa patte 
arrière gauche est raide à la suite d’on ne sait quelle 
bagarre ou embuscade.
SWT/KWS, août 2020. 22

tigres - suite
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MOZAMBIQUE

26 juillet – 2 août 2020
Mozambique 
Sauvetage de 2 lions. Leurs pattes sont 
empêtrées dans des pièges à mâchoires. 
Il a été nécessaire d’am-
puter une patte avant du 
lion adulte et du lionceau 
femelle âgée de 7 à 8 
mois. Les rangers, qui ont 
pisté les 2 blessés avant 
que Joao le vet vienne 
les soigner, disent que les 
membres de la harde ont 
apporté de la bidoche 
aux 2 blessés et léché 
leurs plaies. L’équipe est 
ensuite partie en hélico à 
la recherche d’un 3ème lion 
traînant à la patte un carcan de métal. Les vets de 
Saving the Survivors ont confiance dans les capaci-
tés de résistance et d’adaptation des lions amputés. 
Dans les circonstances Covid-19, un afflux de 
travailleurs expatriés est revenu au pays. La 
population des villages a gonflé. Le trafic de viande 
de brousse connaît un pic. Les forgerons sont à 
fond dans la fabrication des pièges. En parallèle 
et encore à cause de la pandémie, la demande en 
provenance d’Asie des os de lion réputés tout guérir 
est aussi en augmentation.
Saving the Survivors, 26, 27 et 29 juillet, 1er et 2 août 
2020.23

13 septembre 2020
Mozambique

Exfiltration d’une harde (3 femelles, un mâle et 
un lionceau) échappée d’une réserve qui semait 
la panique dans les villages riverains. Cinq vaches 
auraient été victimes de la divagation. La légitime 
défense était en cours d’organisation. Les chiens 
de chasse étaient en alerte et les armes à feu 
chargées. Après une anesthésie par fusil à seringues 
hypodermiques à partir d’un hélicoptère, les 4 lions 
adultes et le lionceau ont été transférés au cœur de 
la réserve d’où ils étaient sortis et d’où peut-être ils 
ressortiront encore s’ils ne trouvent pas assez de 
proies sauvages. La vie est dure pour les derniers 
lions. Le mâle de la bande avait déjà été anesthésié 
il y a un an par les vets de Saving the Survivors avant 
d’être soigné d’une grosse blessure provoquée par 
un piège posé à l’intérieur de la réserve.
Saving the Survivors, 13 et 15 septembre 2020.24

NAMIBIE

28 juillet 2020
Katima Mulilo, Région du Zambezi, Namibie. 
Frontière avec la Zambie.
Arrestation de Kudumu Nyambe Namukuka. Dans 
cette ville très proche de la Zambie, et aussi du 
Botswana, de l’Angola et du Zimbabwze, il détenait 
une peau de lion.
The Namibian, 4 août 2020 ; The Namibian Sun, 4 
août 2020.25

29 septembre 2020
Onaanda, Région d’Omusati, Namibie
Arrestation d’Agustu Nankwaya, venu de l’Angola 
voisin pour braconner un lion. Saisie de l’arme à feu.
Republikein, 8 octobre 2020.26

OUGANDA ET 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Juillet 2020
Parc National des Virunga, Province du 
Nord-Kivu, République Démocratique 
du Congo
Parc National Queen Elizabeth, Région 
Ouest, Ouganda
Parc National de Murchison Falls, Région Ouest, 
Ouganda
Les parcs des Virunga en République Démocratique 
du Congo et Queen Elizabeth en Ouganda se 
touchent. Dans un monde idéal, ils seraient des 
espaces complémentaires ouverts aux agriculteurs-
collecteurs et à la faune sauvage où les carnivores 
réguleraient les populations d’herbivores. On 
n’en est pas là et un lion tombé dans un piège à 
mâchoires dans les Virunga est venu s’effondrer 
dans le Queen Elizabeth. Les vétérinaires de 
l’Uganda Conservation Foundation n’ont pas eu 
d’autres choix que de l’amputer d’une patte. 
Du Mozambique à l’Afrique centrale, les pièges à 
mâchoires frappent et les vétérinaires urgentistes 
disent que les lions adultes peuvent s’en sortir sur 
3 pattes. Ça a été aussi le sort d’un lion tombé dans 
un piège à mâchoires au sein du parc de Murchison 
Falls. 
Les lions sont aussi victimes de la pandémie de 
Covid-19. Leurs organes sont recherchés pour 
en faire des remèdes miracles, leur viande est 
recherchée par ceux qui sont en état de nécessité et 
par les trafiquants de viande de brousse. Six lionnes 
dans les 3 parcs nationaux sont portées disparues.
Uganda Conservation Foundation, 29 juillet 2020.27
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ZIMBABWE

Début juillet 2020
Zimbabwe
Elle ne s’appelait pas Cecil et sa mort n’a 
pas fait la une de la presse en Europe et 
en Amérique. La fin de Lady Luuyando, 
du mot amour en Tonga, a simplement jeté 
pour longtemps un voile triste sur la Bumi Hills 
Foundation. Elle était brave. Après la destruction 
de sa harde par la chasse sportive conjuguée 
aux conflits hommes/faune sauvage, elle s’est 
occupée sans faillir de 4 lionceaux. Son âge n’est 
pas précisément connu. Elle avait la cataracte à l’œil 
droit mais ça ne l’empêchait pas d’avoir l’œil et de 
s’en servir. Comme bien d’autres de ses congénères, 
elle est morte en solitaire dans un piège.
Bumi Hills Foundation, 6 juillet 2020.28

Août 2020
Parc National de Gonarezhou, Province 
de Masvingo, Zimbabwe
- Les rangers tombent sur 3 carcasses de 
lions. Ils suspectent un empoisonnement 
par cyanure. Les braconniers venus du Mozambique 
utilisent de plus en plus le cyanure. Ça coûte pas 
cher et c’est efficace.
- Les rangers tombent sur un bivouac temporaire 
fait de bric et de broc, arrêtent 5 suspects et 
saisissent des têtes et des crocs de lions. Le directeur 
du Gonarezhou Conservation Trust, Evious Mpofu, 
confirme que les lions ont été empoisonnés par 
de la viande d’âne imprégnée de cyanure. Les 
suspects avaient d’autres cordes à leurs arcs. Dans 
leur campement, il y avait aussi du Temik. Un des 
suspects a lâché un morceau de la vérité : les sous-
produits des lions morts passent au Mozambique 
par le poste-frontière de Chiqualaquala.
The Herald, 25 août 2020.29

AMERIQUE 

MEXIQUE

22 juillet 2020
Ciénega de Flores, Etat de Nuevo León, Mexique
La lionne était dans une cour et se frottait jusqu’au 
sang contre les parois des murs en tournoyant. Son 
manège sans fin a été signalé au procureur. Après 
l’intervention de la Profepa (Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente), elle a été admise à 
la faculté vétérinaire de Nuevo León avant d’être 
transférée vers le zoo de Querétaro.
Profepa, 24 juillet 2020.30

23 juillet 2020
Ecatepec de Morelos, Etat de Mexico, Mexique
Une autre lionne dont l’âge et l’origine sont inconnus 
a été évacuée d’un foyer où elle était abusivement 
et imprudemment détenue et transférée dans une 
UMA (Unidad de Manejo para la Conservación de 
Vida silvestre).
Profepa, 24 juillet 2020.31

EUROPE

BULGARIE

Septembre 2020
Blagoevgrad, Oblast de Blagoevgrad; Sofia, 
Oblast de Sofia-ville; Varna, Oblast de Varna, 
Bulgarie
Les zoos bulgares datent de l’ère soviétique et ne bé-
néficient plus de la maintenance et des budgets suffi-
sants pour assurer aux animaux le minimum vital. L’in-
ceste dans ces lieux est considéré comme un mode de 
reproduction acceptable. Les lionceaux sont produits 
par accouplement de frères et de sœurs. Deux d’entre 
eux âgés d’environ 3 mois végétaient dans le zoo de 
Blagoevgrad. Ils vivaient reclus dans une caisse, leur 
mère étant dans l’incapacité de les allaiter et de les 
protéger. Ils ont été d’urgence transportés dans une 
clinique vétérinaire de Sofia puis confiés au zoo de 
Varna qui selon l’ONG Four Paws traite aussi les ani-
maux avec des faucilles et des marteaux. Les zoos 
d’Haskovo et de Razgrad ont eux aussi fait naître des 
lionceaux qui n’ont pas assez de vigueur pour devenir 
des lions. 
Il y aurait 24 lions et 15 tigres dans les zoos gérés par 
les villes et l’Etat bulgares. La directrice du zoo de 
Varna dit que les 2 lionceaux accueillis dans l’urgence 
se portent bien et grossissent d’un kilo par semaine. 
Elle souhaite les rendre à ses confrères de Blagoev-
grad sous réserve qu’un nouvel enclos à fauves y soit 
construit.
The Independent, 29 sept. 2020 ; Four Paws, 29 sep-
tembre 2020 ; Bulgarian National Radio, 7 oct. 2020.32

RUSSIE

Début juillet 2020
Sotchi, Kraï de Krasnodar, District fédéral du 
Sud; Chelyabinsk, Oblast de Chelyabinsk, Russie
- Un lionceau qui était exploité dans la station 
balnéaire par un photographe de plage avait 2 
pattes fracturées pour l’empêcher de s’enfuir entre 
2 poses payantes avec des gogos. 
- Quand il a été recueilli par l’ONG Save Me, il 
marchait comme un pantin sur des béquilles. 
Opéré par Karen Dallakyan, il a gagné en mobilité 
et en confiance. Avant, il avait peur de tout et 
se protégeait les yeux comme s’il avait peur des 
claques et des coups. Maintenant, il fait face debout 
aux jets d’eau qui l’aspergent comme s’il aimait les 
shampoings qui le rendent beau. « Simba » a reçu 
plus tard 30 offres d’hébergement et devrait quitter 
Chelyabinsk dans l’Oural où il est bichonné pour 
être hébergé en Tanzanie. L’affaire se traite au plus 
haut niveau. L’ambassade de Tanzanie à Moscou est 
sur le coup.
Euronews, 6 juillet 2020 ; Daily Mail, 8 août 2020.33
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AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

23 juillet 2020
Près de Stormsriver, Province du Cap-
Oriental, Afrique du Sud
Pattes broyées par les fils de métal. Mort 
à petit feu dans le maudit piège.
Landmark Leopard & Predator Project - South 
Africa, 24 juillet 2020.34

GABON

Juillet 2020
Gabon
Condamnation de Mayombo Ndouma 
Georges à 6 mois de prison et à une 
amende égale à 344 US$ pour le 
braconnage d’un léopard.
Conservation Justice, juillet 2020.35

11 août 2020 – 15 janvier 2021
Libreville, Province de l’Estuaire, 
Gabon
Arrestation de 3 trafiquants donc une res-
sortissante du Bénin pris en flagrant délit 
de tentative de vente de 3 peaux de léopards sur un 
marché. Condamnation à 6 mois de prison ferme, 
500.000 francs CFA (936 US$) d’amende et 2 millions 
de francs CFA (3745 US$) de dommages et intérêts.
EAGLE, 17 août 2020  ; Conservation Justice, mars 
2021.36

KENYA

28 juillet 2020
Parc National de Chyulu Hills, Comté de 
Makueni, Kenya
Les éleveurs se plaignent de la prédation de la faune 
sauvage sur leurs troupeaux. Il y avait une urgence 
à réduire la colère et les risques de représailles. 
Un léopard a été attiré dans une cage avec des 
appâts puis anesthésié avant d’être transféré et 
relâché dans le parc national Tsavo East. Avant que 
l’anesthésie fasse son effet (10 à 15 minutes), il a 
perdu quelques griffes en s’agitant éperdument 
pour sortir de la cage.
SWT/KWS, juillet 2020. 37

NAMIBIE

1er août 2020
Windhoek, Région de Khomas, Namibie
Saisie de 3 peaux dans le quartier chinois de la 
capitale.
The Namibian, 4 août 2020.38

REPUBLIQUE DU CONGO

31 août 2020
Dolisie, Département du Niari, République du 
Congo

Trois arrestations par les forces de l’ordre et la 
Direction départementale de l’Economie Forestière 
avec le soutien du PALF (Projet d’Appui à l’Application 
de la Loi sur la Faune Sauvage) pour détention, 
transport et tentative de commercialisation d’une 
peau, du crâne et des griffes d’un léopard qui aurait 
été braconné à Banda, à 150 km de Dolisie.
EAGLE, 1er septembre 2020 ; Vox Congo, 2 septembre 
2020.39

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

19 septembre 2020
Bofuli, Province de Tshuapa, 
République Démocratique du Congo
Le poseur de piège habitant à Ikela a 
capturé un léopard au bord d’une rivière 
et l’a achevé. Moro Boloma Yoka a été déféré au 
tribunal de grande instance de Boende. Conserv 
Congo a porté plainte.
Environews, 24 septembre 2020  ; Conserv Congo, 
24 septembre 2020.40
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AMERIQUE

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

31 août 2020 – 28 février 2021
Davie, Etat de Floride, Etats-Unis 
d’Amérique
Le dénommé Poggi vendait 150 US$ le 
droit de cohabiter dans une cage avec une 
panthère noire en vue d’établir une relation amicale 
et affectueuse. Le speed dating était chronométré 
et il a tourné court. Dwight Turner, un client de 
Poggi, voulait caresser le ventre de la bête et jouer 
avec elle. La « full contact experience » est allée plus 
loin que souhaitée. Turner a été mordu à la tête et à 
une oreille. Depuis, il va de salle d’opération en salle 
d’opération pour se faire réparer le visage. Poggi 
est un polyvalent de l’exploitation des animaux 
sauvages. Il en loue pour des anniversaires et autres 
fêtes et il vend à crédit des ouistitis d’élevage entre 
3000 et 6000 US$. 
Il a été condamné à 1 an de mise à l’épreuve en 
février 2021 et à payer une amende à la Florida Fish 
and Wildlife Conservation Commission. Les ONG 
demandent également la révocation de son permis 
de détenir des animaux.
Deux projets de loi, la Captive Primate Safety Act 
et la Big Cat Public Safety Act, visent à interdire 
tous les abus dont sont coupables les montreurs, 
éleveurs et loueurs de singes et de félins.
CNN, 31 octobre 2020; Humane Society of the 
United States, 3 novembre 2020; PETA 10 mars 
2021; Miami New Times, 12 mars 2021.41

ASIE

INDE

C’est la déroute des léopards. En 20 ans, 5000 ont été 
braconnés. Le rythme s’accélère au fur et à mesure 
que les contacts rapprochés se multiplient entre les 
hommes de plus en plus nombreux et invasifs et 
les léopards sur la défensive. Qui veut la peau du 
léopard rêve de la vendre 10.000 US$ ! Sous la peau, 
il y a les os qui s’écoulent à bon prix en Chine. Depuis 
le mois de décembre 2019, 303 léopards sont morts 
dans la République indienne d’après les statistiques 
compilées par la WPSI (Wildlife Protection Society 
of India). 93 sont morts du braconnage. 210 sont 
morts pour d’autres raisons comme les collisions 
routières et ferroviaires, l’électrocution défensive 
par des agriculteurs et des lynchages. La part des 
morts dites naturelles n’est pas quantifiée dans ce 
sombre tableau. Au moins 16 Etats sont frappés 
par l’hécatombe. Les plus touchés sont le Madhya 
Pradesh, l’Uttarakhand, le Maharashtra et le 
Chhattisgarh.
Mid Day, 17 août 2020.42

4 juillet 2020
District de Dindori, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde
Capture par le Wildlife Crime Control 
Bureau et le Département des forêts de 3 
braconniers détenant une peau et des os de 
léopard. Les enquêteurs avaient bénéficié d’un 
tuyau et leur ont tendu un piège avec un faux 
acheteur. Les braconniers disent avoir électrocuté 
le félin. 
WCCB, 5 juillet 2020 ; The Hitavada, 6 juillet 2020.43

EN FAMILLE
10 juillet 2020
Parc National de Nagarhole, District de 
Mysore, Etat du Karnataka, Inde
Une femelle léopard âgée de 2/3 ans est 
signalée morte sur des terres agricoles louées par 
l’Etat à des fermiers locaux. Elle a été empoisonnée. 
Les restes toxiques d’un chien qui a servi d’appât 
sont mis au jour par les enquêteurs. Ils étaient 
enfouis dans un trou. La perquisition d’une maison 
voisine et vide de ses occupants aboutit à la saisie 
d’un petit arsenal chimique. Quelques heures plus 
tard, Machegowda, 65 ans, a été arrêté dans le 
village. Son fils Krishna a disparu dans les bois.
The New Indian Express, 11 juillet 2020.44

10 juillet 2020
District de Seoni, Etat du Madhya Pradesh, Inde
Saisie de la peau, des griffes et des os du léopard. Le 
lot était à vendre 1 crore soit 13.200 US$. Arrestation 
de Shambhulal Pendre, Ramkumar Kakodiya, 
Naresh Kakodiya et Nandulal Uike. Ils disent l’avoir 
braconné dans la forêt de Dhuma il y a 2 mois.
The New Indian Express, 11 juillet 2020.45

11 juillet 2020
Indogaon, District de Gariaband, Etat du 
Chhattisgarh, Inde
Le marchandage qui devait avoir lieu à la frontière 
entre le Chhattisgarh et l’Odisha a avorté. Un 
homme a été arrêté.
Ommcom News, 11 juillet 2020.46

16 et 17 juillet 2020
Vihirgaon, District de Chandrapur, Etat 
du Maharashtra, Inde
Le léopard était au plus mal. Réfugié dans 
une canalisation souterraine, il portait au 
cou un nœud coulant de fil de fer. Il avait réussi à 
s’extraire d’un collet. Les agents forestiers et le 
vétérinaire ont réussi à le dégager sans l’anesthésier. 
Il a été conduit en urgence au Transit Treatment 
Center de Chandrapur. Il est mort le lendemain.
The Times of India, 18 juillet 2020.47
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5 août 2020
Badarampia, District de Sundergarh, Etat de 
l’Odisha, Inde
Découverte d’une carcasse amputée de ses 4 pattes. 
La bête était soi-disant responsable de l’attaque 
la veille de 5 personnes et elle pourrait avoir été 
victime de représailles, selon la rumeur colportée 
par le DFO (District Forest Officer) local. Peut-être 
mus par la vengeance, les tueurs étaient aussi mus 
par le profit. Des os, des griffes et des pattes, ils 
peuvent tirer un grand nombre de roupies. Biswajit 
Mohanty, protecteur de la faune sauvage dit sa 
colère  : « L’Odisha perd ses tigres et ses léopards 
malgré des habitats et de vastes forêts qui devraient 
leur permettre de s’épanouir. Les services forestiers 
échouent misérablement à contrôler le braconnage 
même dans les réserves de Simlipal et de Satkosia ».
Hindustan Times, 6 août 2020.48

9 août 2020
Panchavalli, District de Mysore, Etat 
du Karnataka, Inde
Le léopard d’environ 5 ans était mort 
étranglé par un infernal réseau de fils de 
fer dans un ravin près de la route entre Hunsur et 
Virajpet à côté de la réserve de tigres de Nagarahole. 
Les agents forestiers ont récité sans conviction les 
éléments de langage appropriés. « Il a été pris dans 
un piège à sangliers sauvages qui détruisent les 
récoltes. »
The Times of India, 10 août 2020.49

3 septembre 2020
Khejurikatas, District de Mayurbhanj, Etat de 
l’Odisha, Inde
Saisie d’une peau de léopard (153 cm de long, 
31 cm de large) destinée à la décoration d’intérieur, 
au choix, chambre à coucher ou salle de bains. 
Arrestation de Lakhman Nayak. Le léopard a été 
braconné il y a 3 mois.
Pragativadi, 3 septembre 2020 ; Press Trust of India, 
3 septembre 2020.50

11 septembre 2020
Nandahandi, District de Nabarangpur, Etat de 
l’Odisha, Inde
Saisie en cascades de 3 peaux de léopards dans les 
sacoches de 2 motos. Quatre arrestations.
The New Indian Express, 14 septembre 2020.51

12 septembre 2020
Ramshehar, District de Solan, Etat de l’Himachal 
Pradesh, Inde
Pour des raisons inconnues, la femelle léopard a été 
tuée net par une balle dans le cou. Les spécialistes 
en balistique disent que l’arme à feu était une vieille 
pétoire. Les gens disent qu’ils n’ont rien entendu ni 
vu bien que l’évènement ait eu lieu à la porte du 
village.
The Tribune, 14 septembre 2020.52

14 septembre 2020
Balipada, District de Ganjam, Etat de l'Odisha, 
Inde
Un homme a été arrêté en possession d’une peau 
de léopard. Il prétend avoir voulu la vendre pour 
15.000 roupies (205 US$) à un certain Krushna 
Patra. Entre avril et septembre 2020, 10 à 12 peaux 
de léopards ont été saisies par les autorités de l’état. 
News Live Odisha, 15 septembre 2020.53

17 septembre 2020
Munnar, District d’Idukki, Etat du Kerala, Inde

La rancune lui collait à la peau. Kumar, 34 ans, a réussi 
après un an de rumination à piéger le léopard et à 
l’achever d’un coup de poignard. Kumar l’accuse 
d’avoir il y a plus d’un an tué la vache qui constituait 
sa seule source de revenus.
Onmanorama, 18 septembre 2020  ; The Times of 
India, 18 septembre 2020.54

24 septembre 2020
Patna Tamoli, District de Panna, Etat 
du Madhya Pradesh, Inde
Découverte d’un léopard mortellement 
blessé dans un piège. Grâce à la brigade 
canine, le responsable a été repéré. Il s’agit d’un 
agriculteur du voisinage. Il voulait, selon ses dires, 
protéger ses cultures des incursions des sangliers.
The Times of India, 26 septembre 2020.55

IRAN

26 juillet 2020
Shahroud, Province de Semnan, Iran

Après une course poursuite, la voiture a été 
immobilisée et fouillée. A l’intérieur, il y avait bien 
comme le pressentaient les enquêteurs la peau 
entière avec tête et queue d’un léopard fraîchement 
braconné, écorché et apprêté par un taxidermiste. 
Une arrestation.
IEW, 30 juillet 2020.56
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PAKISTAN

21 juillet 2020
Sheikhan Village, District de Kohat, Province de 
Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
Saisie de 2 chatons léopards détenus par un certain 
Gul Aman dont l’intention aurait été de remettre 
aux agents forestiers ses 2 otages contre une 
rançon à négocier.
Dawn, 23 juillet 2020.57

Fin juillet 2020
District de Kurram, Province de Khyber 
Pakhtunkhwa, Pakistan
Une meute de chiens de 
chasse traquant les phaco-
chères réputés ravageurs de 
cultures aurait été attaquée 
par un léopard. Les chasseurs 
n’ont pas hésité à devenir 
braconniers. Ils ont abattu le 
félin et mis sur les réseaux les 
preuves de leur cruauté. Six 
personnes sont recherchées 
par la police. 
The Express Tribune, 23 juillet 2020.58

Début août 2020
Islamabad, Territoire fédéral d'Islamabad, 
Pakistan
La direction de la faune sauvage s’apprête à vendre 
aux enchères les vêtements et objets décoratifs en 
peaux de léopards et d’autres animaux sauvages 
saisis dans le lobby d’un grand hôtel en février 
2019 (cf. « A la Trace » n°24 p. 60). Les estimations 
et expertises ont été réalisées par le Muséum 
d’Histoire Naturelle. Il est envisagé de faire à cette 
occasion une levée de fonds qui viendrait en 
soutien de la protection de la faune sauvage dans le 
vaste périmètre de la métropole. Tous les animaux 
auraient été braconnés dans la province de Khyber 
Pakhtunkhwa. Le projet fait polémique. Les vestes 
en léopard ne pourraient pas être achetées par des 
étrangers sauf à être exportées par contrebande. 
Tirer profit des saisies d’animaux morts pour 
protéger les animaux vivants, c’est donner un alibi 
au braconnage.
Dawn, 1er août 2020.59

Août 2020
Abbottabad, Province de Khyber Pakhtunkhwa, 
Pakistan
Arrestation de 2 individus pour le braconnage d’une 
mère léopard, sa tentative de vente sous forme de 
carpette et tentative de vente sur le marché noir 
des 2 chatons orphelins. 
IEW, 6 août 2020.60

SRI LANKA

23 août 2020
Ambagastenna, Province du Centre, 
Sri Lanka
Mort d’un léopard dans un piège posé 
dans une propriété privée. Arrivés sur 
les lieux, les agents du Department of Wildlife 
Conservation n’ont pu que constater le décès.
News 1st, 23 août 2020.61

21, 25 et fin septembre 2020
Nallathanniya, Udadumbara et 
Teldeniya, Province du Centre, Sri 
Lanka
Ça barde aussi pour les léopards du 
Sri Lanka. Ils sont moins de 1000 sur une île de 
65.610 km2 et de 22 millions d’habitants. 
- Une femelle est retrouvée au petit matin dans une 
plantation de thé. La tête est criblée de balles.
- Les rumeurs courent sur les multiples pouvoirs de 
la viande de léopard. Elle dope la libido, elle guérit 
l’asthme. Un trio composé de 2 hommes et d’une 
femme a piégé un léopard dans un sentier, coupé 
la tête, arraché les dents, écorché la peau pour les 
vendre à l’export et dépecé la viande, 17 kg, pour 
la vendre dans l’île à la communauté chinoise ou 
aux gens du cru fortunés qui pourraient voir dans 
la consommation de la viande du félin un moyen 
de prévenir le Covid-19. La dilapidation du corps du 
léopard empêche de déterminer son genre et son 
âge.
The Sunday Times, 22 et 26 septembre 2020 ; Geo 
d’après AFP, 25 septembre 2020 ; Sunday Observer, 
27 septembre 2020 ; The Morning, 4 octobre 2020.62

guePArds - Acinonyx jubatus, Annexe I

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

17 août 2020
De Wildt, Madibeng, Province du Nord-Ouest, 
Afrique du Sud
Le Ann Van Dyk Cheetah Centre jouait les repentis 
après avoir vendu aux zoos chinois 6 guépards en 
1999 et 7 lycaons en 2018, sans avoir bien vérifié 
les conditions d’hébergement. « A la lumière de ces 
expériences, le centre n’exportera plus d’animaux en 
Chine ». 
Le centre reçoit maintenant une volée de bois vert de 
la part de Ban Animal Trading South Africa et de la fon-
dation EMS (Elizabeth Margaret Steyn).  Un message 
vite effacé sur le site Facebook du zoo de Mysore en 
Inde, a révélé « l’acquisition » de 3 guépards, un mâle 
et 2 femelles en provenance du Ann Van Dyk Chee-
tah Centre. Les 3 félins qui à l’état sauvage avalent les 
kilomètres (cf.  n°15 p. 68 et n°21 p. 61) se retrouvent 
coincés dans un enclos tapissé de sable et planté de 6 
arbustes. « Les plus rapides des mammifères terrestres 
seront montrés au public dès que la période de qua-
rantaine sera levée » se réjouit le zoo indien.
Ban Animal Trading South Africa, 18 août 2020 ; Eliza-
beth Margaret Steyn Foundation, 18 août 2020.63
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KENYA

25 juillet 2020
Baraka, Comté de Taita-Taveta, Kenya 
Un guépard malchanceux sub-adulte affolé et 
coincé dans le cul de sac d’un lotissement en 
panique – une dame serait morte de peur – a été 
abattu par le KWS dans la banlieue de Voi. Des 
feux d’origine inconnue se déclarent dans les parcs 
de Tsavo East et Tsavo West et poussent la faune 
sauvage dans les villages (cf. page 8).
Kenya News Agency, 25 juillet 2020.64

SOMALIE

Juillet et août 2020
Haridad et Borama, Région d’Awdal, Région 
de Selel et Erigavo, Région de Sanaag, Région 
Autonome du Somaliland, Somalie
- 5 guépardeaux étaient dans les mains des 
nomades. Ils ont été récupérés avec l’aide de la 
police par une mission du MoERD (Somaliland 
Ministry of Environment and Rural Development) et 
du CCF (Cheetah Conservation Fund) et transportés 
au refuge vétérinaire d’Hargeisa.
- 2 guépardeaux étaient dans les pattes des 
trafiquants depuis un mois. Le MoERD et le CCF 
interviennent. Les chatons sont pleins d’énergie.

- Mise en sécurité par la police d’un guépardeau. Il 
est repris à un nomade et nourri par des gens du 
village. L’équipe du MoERD et du CCF arrive sur 
place au bout de 4 jours. Leurs véhicules se sont 
enlisés dans des crues d’orage.
- 2 guépardeaux détenus dans une ferme sont 
récupérés par le MoERD et le CCF.
Les guépardeaux étaient âgés de 2 à 6 mois. 
Les mères ont disparu sans laisser de traces. Le 
plus souvent, elles ont été tuées en représailles 
d’attaques de chèvres ou sous ce prétexte et leurs 
peaux feront l’objet d’une tentative de contrebande 
internationale. Les guépardeaux sont «  adoptés  » 
en vue d’un trafic avec les pays du Golfe pour le 
marché des animaux de compagnie.
Africa Geographic, 30 juillet 2020  ; Abdinasir A. 
Hersi, 20 juillet, 29 juillet et 22 août 2020.65

  

23 septembre 2020
Hargeisa, Région de Maroodi Jeex, Région 
Autonome du Somaliland, Somalie
- Arrestation de 4 hommes qui tentaient de négocier 
la vente de 3 guépardeaux, puis dans un 2ème temps 
du trafiquant en chef et de son assistant.
- Interception de 4 hommes qui transportaient dans 
des cages en osier 10 guépardeaux dont les pattes 
avant étaient liées. Les 2 meneurs de la bande sont 
sous les verrous. L’un d’eux a déjà passé plusieurs 
années en prison pour des trafics illicites.
Les 13 guépardeaux ont été accueillis dans le refuge 
vétérinaire de la CCF. Ils sont tous amaigris, assoiffés 
et couverts de parasites. Deux ont des blessures sur 
la queue, 2 des plaies au museau et un autre a un 
abcès sur une patte arrière.
Cheetah Conservation Fund, 19 octobre 2020.66

PAntheres des neiges - Panthera uncia, Annexe I

ASIE 

PAKISTAN

5 août 2020
Vallée de Hopar, Territoire du Gilgit-
Baltistan, Pakistan
Condamnation de Muhammad Saleem et 
Muhammad Hanif à 2 ans de prison et à 
une amende de 100.000 roupies (601 US$) assortie 
de 6 mois de prison supplémentaire en cas de non-
paiement pour avoir braconné une panthère des 
neiges. Deux complices ont été condamnés à un an 
de prison et à une amende de 100.000 roupies et 
un troisième à un mois de prison.
The High Asia Herald, 3 août 2020.67

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

ASIE 

INDONESIE

8 août 2020
Binjai, Province de Sumatra du Nord, Ile de 
Sumatra, Indonésie

Le chat-léopard mâle était en captivité. Il a été libéré 
par le BKSDA et la fondation Scorpion et relâché 
après examen médical dans la réserve de Sibolangit 
distante d’une cinquantaine de kilomètres.
Scorpion, 8 août 2020.68

24 août 2020
Province de Sumatra du Nord, Ile de Sumatra, 
Indonésie
Remise volontaire de 2 chats-léopards à la 
fondation Scorpion. Ils sont examinés pour juger 
de leur capacité à être libérés dans la jungle.
Scorpion, 25 août 2020.69

VIETNAM

Début septembre 2020
District de Soc Son, Hanoï, Vietnam
Le chat-léopard était détenu depuis plusieurs 
mois dans un domicile privé. Il devenait agressif et 
ingérable. Son propriétaire a appelé au secours ENV 
et le félin a été transféré au refuge pour la faune 
sauvage de Hanoï.
ENV, 7 septembre 2020.70

Mi-septembre 2020
Province de Ca Mau, Vietnam
Nouvelle saisie d’un chat-léopard du Bengale dans 
un domicile privé. Il a été pris en charge par les 
services forestiers de Ca Mau.
ENV, 19 septembre 2020.71

chAts mArbres - Pardofelis marmorata, 
Annexe I

ASIE

VIETNAM

11 août 2020
Province de Nghe An, Vietnam 
Sauvetage d’une chatte marbrée dans un restaurant 
par le personnel du parc national de Pu Mat et le 
Save Vietnam's Wildlife. Blessures au visage et à 
la patte. Elle est en soins intensifs dans la clinique 
refuge de Pu Mat.
Le chat marbré est une espèce de chat sauvage 
arboricole vivant principalement dans les forêts 
tropicales. Son pelage se confond avec celui de 
la panthère nébuleuse mais le chat marbré se 
distingue par sa petite taille. L’espèce est menacée 
par la destruction de son habitat et le commerce de 
sa peau. 
Save Vietnam's Wildlife, 13 août 2020.72

Chat marbré, Pardofelis marmorata 

jAguArs - Panthera onca, Annexe I

AMERIQUE

FRANCE (GUYANE FRANCAISE)

26 septembre 2020
Saint Georges, Département de la 
Guyane française, France
L’homme dissimulait dans un petit sac en 
plastique 3 crocs et une griffe de jaguar 
transformés en amulette. Il a écopé d’une amende.
Office Français de la Biodiversité, décembre 2020. 73

GUATEMALA

Mi-août 2020
Département d'Alta Verapaz, Guatemala
Interpellation de Olivia Xol Tut. Chez elle ont été 
saisis la peau d’un jaguar et en prime un massacre de 
cerf de Virginie (Odocoileus virginianus, Odocoileus 
virginianus mayensis, Annexe III au Guatemala).
Soy502, 13 août 2020.74
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SURINAME

De l’or jaune à l’or jaune et noir 
Septembre 2020 
Suriname
La jaguar femelle était suivie depuis une petite dizaine d’années. Les caméras pièges des 
naturalistes l’ont vue passer de l’état de chaton à celui d’adulte. Depuis le printemps 2020, elle est 
invisible. Elle est peut-être morte des effets collatéraux du Covid. 
Les photos anonymes et non datées de jaguars morts à l’arrière des quads et des pick-up circulent 
sur les écrans. Ce marketing viral suscite l’intérêt de la clientèle. 
Le trafic de jaguar commence dans la forêt amazonienne autour des mines d’or. A côté d’une 
mine autorisée, il y en a des clandestines. Les orpailleurs et la faune humaine qui gravitent autour 
braconnent les jaguars à coups de fusils et de pièges. Une autre pratique est d’appâter les jaguars 
avec des chiens attachés à des arbres. Les corps des jaguars sont vendus à des Chinois qui font 
commerce de tout dans les lotissements miniers; la transaction se fait en grammes d’or. Les 
jaguars sont transportés à Paramaribo, la capitale où des ateliers clandestins en tirent tous les 
produits et les profits possibles.
Les dents et les griffes sont transformées en amulettes et en bijoux vendus dans les bazars 200 
dollars du Suriname pièce soit une trentaine d’US$. Ces colifichets sont pour la plupart introduits 
clandestinement en Chine par voie postale, dans les bagages accompagnés des expatriés ou 
dans les conteneurs maritimes chargés de bois tropicaux exploités au Suriname par des compagnies chinoises. Un croc 
de jaguar à Beijing se revend 10 à 100 fois plus cher qu’à Paramaribo. 
La peau est enlevée. Elle est vendue entre 500 et 5000 US$ sur le marché local.
Le corps est bouilli pendant 5 jours. La graisse est écumée et cuite à petit feu pendant 2 jours 
supplémentaires. Visqueuse et sombre, la glu est ensuite répartie dans des pots de 500 mg. Les 
dépeceurs fondeurs en tirent 20 à 30 d’un cadavre de jaguar. Un pot se vend autour de 180 Sr$ soir 
25 US$ dans les bazars locaux. Introduit en Chine, il se vend 20 fois plus cher. La glu de jaguar est 
supposée guérir les rhumatismes et améliorer les performances sexuelles des consommateurs. 
C’est un ersatz de la glu de tigre. 
La communauté chinoise se renforce au Suriname depuis une vingtaine d’années. La Chine 
construit des routes, drague le fleuve Suriname, modernise l’aéroport de la capitale, déploie le 
réseau Internet. Selon Vanessa Kadosoe, la chargée de mission jaguar au sein de l’ONG NeoWild, 
la diminution de la population de jaguars au Suriname va de pair avec l’augmentation de 
l’influence chinoise. Les investisseurs chinois cherchent à acquérir des mines d’or dans ce que les 
gens de la côte appellent « l’intérieur », c’est-à-dire l’Amazonie profonde qui, de Kwamalasamutu 
à Benzdorp à la frontière avec la Guyane française, héberge les derniers jaguars. Pendant les 
confinements Covid-19, le parc national de Brownsberg a été déserté par les touristes et investi par les chercheurs d’or 
qui à l’occasion sont des chercheurs de jaguars. Peut-être qu’ils les empoisonnent avec du cyanure dans les points d’eau. 
Il n’existe pas d’inventaire fiable de l’espèce dans ce pays de 163.270 km2.
InSight Crime, 24 septembre 2020; Mongabay, 26 février 2021.75

les dents en or des jAguArs
 
Tous les grands félins d’Amérique latine sont en danger. Ils perdent leur habitat et leurs proies. Une fois morts, ils perdent 
leurs dents.
La filière de valorisation du braconnage des félins dans les 19 pays continentaux d’Amérique centrale et d’Amérique du 
Sud fonctionne comme les filières de récupération des déchets. Les fauves hors d’usage sont vendus en pièces déta-
chées, pattes, squelettes, griffes, os, queues, crânes.
Le segment de la dent émerge depuis quelques années et s’impose à l’export. Les corps décapités ou édentés de jaguars 
accidentés, d’ocelots et de pumas braconnés, sont découverts au bord des routes, dans les décharges et dans les bennes 
des pick-ups. Le trafic faunique va au plus pressé et au plus pratique. La contrebande de dents est beaucoup plus facile 
que la contrebande d’une peau et rapporte plus d’argent. Quand le genre humain porte à son cou une dent de jaguar, 
il espère en avoir la furtivité et la rapidité et s’imposer dans la jungle urbaine comme le jaguar s’impose dans sa jungle 
amazonienne. Pour avoir une partie du pouvoir du jaguar, il est prêt à y mettre le prix. Un beau croc de jaguar se vend 
3000 US$ en Chine ou à des hommes d’affaires chinois installés dans le monde entier. Par contagion, la « teethmania » 
se propage dans d’autres strates de la population mondiale. Seules les dents des grands félins sont recherchées et en 
premier rang les canines. Plus elles sont longues et acérées, plus elles ont de valeur pour les réutilisateurs qui les portent 
en amulette ou en décorent leur maison et leur bureau. Il n’y aurait rien de tel pour faire bondir le business qu’une dent 
de jaguar accrochée à un ordinateur. Seuls les jaguars (poids moyen 130 kg), les pumas (80 kg) et les ocelots (20 kg) ont 
le privilège d’avoir leurs dents réutilisées post-mortem. A ce stade les dentitions des margays et des chats des pampas 
ne font pas encore partie du marché.
Sources :  « A la Trace » n°13 p.158, n°23 p.191, n°25 p.169, n°26 p.104, n°27 p.178, n°28 p.185, et Morcatty TQ, Bausch 
Macedo JC, Nekaris KA, Ni Q, Durigan CC, Svensson MS, Nijman V. « Illegal trade in wild cats and its link to Chinese-led 
development in Central and South America ». Conserv Biol. 2020 Dec;34(6):1525-1535. doi: 10.1111/cobi.13498. Epub 
2020 Jun 24. PMID: 32484587.  75bis
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jAguArs - suite 

VENEZUELA

Juillet 2020
Etat de Zulia, Venezuela
Arrestation de Luis Flores, Jomar Vargas, Rafael 
Bracho Narváez et Ángel Bracho Narváez. Ils sont 
accusés d’avoir braconné un jaguar sur les rives sud 
du lac de Maracaibo. Le félin a été dépecé, écorché 
et mangé. Les bandits n’ont pas eu le temps de 
vendre la peau. Ce braconnage est l’œuvre de 
trafiquants chevronnés. Le jaguar est vite passé de 
la vie à trépas et de la table à la descente de lit.
El Universal, 20 juillet 2020. 76

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

AMERIQUE

BRESIL

18 septembre 2020
Campinorte, Etat de 
Goiás, Brésil
Francisco Corrêa So-
brinho, ancien maire 
de Campinorte, pose 
fièrement à côté d’un 
puma mort pendant 
à un croc de boucher. 
Il dit que le félin a été 
tué par ses chiens de 
chasse. L’autopsie 
montre qu’il a été cri-
blé de balles.
G1, 18 sept. 2020.77

CHILI

Mi-Septembre 2020
Pemuco, région de Ñuble, Chili
Découverte d’un puma dépecé et décapité. La 
viande mais aussi des dents des pumas font l’objet 
d’un trafic. Le trafic de viande est régional, le trafic 
des dents international.
Meganoticias, 12 septembre 2020.78

EUROPE 

POLOGNE

10 juillet 2020
Ogrodzieniec, District de Zawiercie, Région de 
Silésie, Pologne
L’ex-soldat qui avait servi en Afghanistan élevait 
chez lui un puma comme son enfant. Quand la 
police et le vétérinaire sont venus le saisir pour 
l’amener au zoo de Poznan, le père et le fils se sont 
enfuis dans la forêt.
DPA, 11 juillet 2020.79

lynx - Lynx rufus, Annexe II.

AMERIQUE

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

4 août 2020
Molalla, Etat de l’Oregon, Etats-Unis 
d’Amérique
Le sheriff adjoint du comté est 
compromis dans une sale histoire. Il vient 
de plaider coupable de plusieurs infractions aux 
lois et réglementations relatives à la pêche, à la 
capture et à la chasse des espèces sauvages. Il lui 
est notamment reproché d’avoir piégé 4 lynx roux. 
Deux peaux ont été saisies chez lui. Il s’était entendu 
avec un taxidermiste de ses relations pour qu’elles 
soient envoyées à une tannerie en Californie en 
dehors des circuits légaux et en préservant son 
identité. Il risque d’être démis de ses fonctions. Une 
sorte de comité des sages de la police de l’Oregon 
va se prononcer à ce sujet dans les semaines ou 
mois qui viennent.
Etat de l’Oregon, 19 novembre 2020 ; Oregon Daily 
News, 17 mars 2021.80

EUROPE

SUISSE

16 août 2020
Dorénaz, Canton du Valais, Suisse
Dix-sept pièges par étranglement 
concentrés dans une zone de 4 km2 près 
du village ont été découverts par une 
équipe scientifique dirigée par l’Université de Berne 
entre 2011 et 2015. Ils étaient tous judicieusement 
placés sur le corridor principal de migration des lynx 
entre les Préalpes du Nord et le canton du Valais 
du Sud par de très bons connaisseurs des lynx et 
de leurs parcours, ce qui a incité les chercheurs à 
émettre l’hypothèse d’une complicité entre gardes-
chasse et braconniers. L’étude a été prépubliée le 
16 août dans la revue bioRxiv. Dans un reportage 
diffusé le 23 août à la Radio Télévision Suisse, le 
service de la chasse a déclaré «  lutter activement 
contre le braconnage de tous les animaux sauvages, 
y compris le lynx, au travers de l’engagement de ses 
25 gardes-faune et de leurs deux chefs de secteurs ». 
«  Le canton du Valais condamne fermement les 
actes de braconnages commis sur son territoire. » ...
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... Le reportage de la RTS pondère ces déclarations 
vertueuses en rappelant qu’en 10 ans (2009-2019) 
seules 2 plaintes pour braconnage de lynx ont été 
instruites par la justice valaisanne et que les peines 
se cantonnent à des amendes modestes et au retrait 
provisoire des permis de chasse. Raphaël Arlettaz et 
les coauteurs de l’étude recommandent à la Suisse 
et aux autres pays européens où le braconnage 
menace les grands prédateurs « d’enquêter au plus 
haut niveau administratif possible ou de créer une 
force de police centralisée chargée d’enquêter sur 
les crimes environnementaux majeurs, y compris la 
chasse illégale de grands carnivores.  »  Par grands 
prédateurs il convient d’ajouter aux lynx les loups. 
Trois gardes-chasse de réserve ou en activité sont 
soupçonnés de souscrire à l’adage en vigueur dans 
le Valais selon lequel « un bon lynx est un lynx 
mort ».
Grands prédateurs dans le canton du Valais, cf. « A 
la Trace » n°12 p.101, 16 p.63 et 21 p.71.
Illegal hunting threatens the establishment of 
a lynx population and highlights the need of a 
centralized judiciary approach. Raphaël Arlettaz, 
Guillaume Chapron, Marc Kéry, Elisabeth Klaus, 
Stéphane Mettaz, Stefanie Roder, Sergio Vignali, 
Fridolin Zimmermann, Veronika Braunisch
bioRxiv 2020.08.16.252890; doi: https://doi.org/10.
1101/2020.08.16.252890.81

multi-felins

AFRIQUE

CAMEROUN

10 août 2020
Yaoundé, Région Centre, Cameroun

Saisie d’une peau de lion avec tête et d’une peau 
de léopard chez un artisan. Une arrestation suivie 
de l’arrestation de la fournisseuse, une enseignante 
à la retraite. Il y a moins de 300 lions au Cameroun.
EAGLE, 10 août 2020 ; Alwihda Info, 14 août 2020.82

 

NAMIBIE

22 juillet 2020
Wanaheda, Windhoek, Région de Khomas, 
Namibie
Saisie d’une peau de lion et d’une peau de guépard. 
Deux interpellations.
The Namibian, 4 août 2020.83

AMERIQUE

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Début août 2020
Cincinnati, Etat de l’Ohio, Etats-Unis 
d’Amérique
Condamnation de Ryan J. Gibbs à un 
an de mise à l’épreuve, à 80 heures 
de travail d’intérêt général si possible dans une 
œuvre de l’Ohio dédiée à la protection de la 
faune et à s’acquitter de 100.000 US$ au profit 
du Lacey Act Reward Account pour avoir acheté 
frauduleusement une peau de tigre en août 2019, 
un lion et 2 macareux naturalisés, une peau de 
léopard et un rostre de poisson-scie.
Le Lacey Act Reward Account permet de verser 
des récompenses aux informateurs sur le trafic 
d'animaux sauvages.
Fox 19, 12 août 2020.84

16 septembre 2020
Charlestown, Etat de l’Indiana, Etats-Unis 
d’Amérique
C’est pas du Netflix mais ça lui ressemble de très 
près. Après Joe l’Exotic, un nouveau Tiger King 
descend de son piédestal. Il n’est pas en prison, 
il est en fuite. Les tigres de Tim Stark et les lions 
regroupés dans son zoo cruel et malfamé Wildlife in 
Need ont été saisis et admis dans un refuge agréé.
PETA, 18 septembre 2020.85

MEXIQUE

Mi-septembre 2020 
Culiacán Rosales, Etat de Sinaloa, Mexique
Saisie d’un jaguar, d’un lion, d’un tigre du Bengale 
et de 2 aras (Ara spp., Annexe I ou II) dans un 
domicile privé.
Noticieros Televisa, 20 septembre 2020.86
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AFRIQUE

COTE D’IVOIRE 

8 septembre 2020
Abidjan, Côte d’Ivoire
Fermeture provisoire du zoo après la fuite d’une 
hyène (famille Hyaenidae) qui au bout d’une 
escapade de plusieurs heures a été capturée et 
remise dans son enclos. Avant cet incident, la 
réputation du zoo était déjà ternie par la circulation 
sur les réseaux sociaux de photos d’un lion 
famélique.
CGTN, 9 septembre 2020.1

louPs, ChieNs sauvages d’asie, 
ChaCals, lyCaoNs et hyeNes

NAMIBIE

Début septembre 2020
Parc National de Bwabwata, Région de 
Zambezi, Namibie
Ces dernières années, les conflits entre 
les éleveurs et les lycaons (Lycaon 
pictus) se sont accrus à cause des sécheresses. Un 
jeune lycaon de 3 mois, dont la meute avait tué 
une vache, aurait été tué en représailles. De tels 
actes sont devenus courants dans le parc. Selon le 
Cheetah Conservation Fund, si rien n’est fait, de tels 
actes pourraient entraîner l’extinction de l’espèce. Il 
resterait moins de 300 lycaons adultes en Namibie.
Africa Geographic, 16 septembre 2020.2

Coyote (Canis latrans), détroit de Juan de Fuca, Etats-Unis d’Amérique. 



A La Trace n°30. Robin des Bois69

AMERIQUE

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

4-5 juillet 2020
Valley Village, Los Angeles, Etat de 
Californie, Etats-Unis d’Amérique
Lisa Johnson Mandell avait lancé une 
GoFundMe campaign (une cagnotte 
dirait-on en France) pour se payer les services 
d’un trappeur et se débarrasser d’un coyote (Canis 
latrans) qui à son avis constituait une menace pour 
le voisinage. Elle précisait que le coyote serait 
piégé sans cruauté. Dans les faits, le coyote juvénile 
a été capturé par un piège à mâchoires dont 
l’utilisation est interdite en Californie depuis 1998. 
C’est seulement après plusieurs jours de torture 
et de gémissements que la petite victime a été 
localisée par des voisins. Elle était en état d’agonie 
et les vétérinaires n’ont pas eu d’autre choix que de 
l‘achever. La GoFundMe campaign de Mme Mandell 
avait recueilli 3615 US$, beaucoup plus que des 
campagnes analogues dans d’autres Etats. Tout 
près d’Hollywood, les résidents n’apprécient pas la 
faune sauvage. L’ONG Project Coyote qui s’attache 
à faciliter la coexistence entre les populations 
humaines et la faune sauvage est indignée : « Des 
trappeurs professionnels et le business du contrôle 
des animaux dits nuisibles continuent à employer 
des pièges à mâchoires. » « Quand des pièges sont 
posés, la loi exige qu’ils soient relevés tous les jours 
et que tous les riverains donnent par écrit leur 
autorisation ». Dans ce cas et dans bien d’autres, la 
loi n’a pas été appliquée. 
Project Coyote, 16 juillet 2020.3

27 juillet 2020
Wedge Mountains, Etat de Washington, Etats-
Unis d’Amérique
La meute de loups (Canis lupus, Annexe II) de 
Wedge est la cible du Washington Department of 
Fish and Wildlife. Le tir à vue du dernier mâle et 
de la dernière femelle adultes est confirmé. «  Le 
WDFW tue les loups pour protéger les marges de 
l’industrie du bétail », s’insurge le Wolf Conservation 
Center. L’Autorité justifie la dislocation de la meute 
par les attaques dont les troupeaux domestiques 
sont victimes quand ils sont en pâture dans la 
forêt nationale de Colville, une forêt de moyenne 
montagne plus adaptée au parcours des ongulés 
sauvages qu’à celui des vaches.
Wolf Conservation Center, août 2020. 4

Août 2020
Alligator River, Etat de Caroline du Nord, Etats-
Unis d’Amérique
Le loup rouge (Canis lupus rufus) sauvage se meurt. 
Une femelle âgée de 3 ans a été tuée par balle sur 
des terres n’appartenant pas à l’Etat. Elle était issue 
de la fameuse meute de Milltail. La Caroline du 
Nord héberge le dernier noyau de loups rouges des 
Etats-Unis d’Amérique. Ils sont aujourd’hui moins 
d’une dizaine. A la différence des loups gris, le 
plan de restauration des loups rouges est un échec 
complet. 
Entre 1987 et 2014, 386 loups rouges sont morts 
dont 121 par braconnage. En 2018, la justice 
fédérale a jugé que l’US Fish and Wildlife Service 
est dans l’obligation de préserver l’espèce et que 
l’autorisation accordée aux propriétaires privés 
de tirer à vue sur les loups rouges est illégale. 
Depuis, l’US FWS n’a pas bougé sa doctrine d’un 
iota. L’habitat protégé des loups rouges est grand 
comme un mouchoir de poche et la population 
maximale tolérée est de 15 individus. Aucune 
naissance n’est rapportée depuis 2 ans. La meute 
de Milltail n’est plus viable.
Canis lupus rufus, cf. « A la Trace » n°23 p. 96.
Wolf Conservation Center, 15 octobre 2020.5

18 août 2020
Etat du Nouveau-Mexique, Etats-Unis 
d’Amérique
Craig Thiessen avait été condamné le 24 mai 2018 à 
10 ans de liberté surveillée et 2300 US$ d’amende 
pour avoir tué un loup du Mexique (Canis lupus 
baileyi, Annexe II), le loup #1385, à coups de pelle 
(cf. «  A la Trace  » n°21 p.70). Un rapport de l’US 
Fish and Wildlife Service en date du 18 août 2020 
indique qu’un second squelette, celui du loup 
#1279, a été retrouvé à proximité de la concession 
attribuée à Thiessen. Sa mâchoire semble avoir été 
coupée avec une scie à main. Bien que Thiessen 
ait déclaré avoir « battu » 2 loups - en vérité, il les a 
plutôt torturés - le rapport recommande la clôture 
de l’enquête en raison du dépassement du délai de 
prescription.
Center for Biological Diversity, 18 décembre 2020 ; 
Report#: 2015203919R001, 18 août 2020.6

11 septembre 2020
Etat de Washington, Etats-Unis d’Amérique
Après le Massachussets, l’Arizona et le Colorado, 
c’est au tour de l’Etat de Washington de voter 
l’interdiction des concours de chasse. Le 
Washington Predator Coyote Classic ou le Lind Gun 
Club Coyote Hunt, entre autres, ont coûté la vie à 
1427 coyotes (Canis latrans) entre 2013 et 2018. Les 
participants se prenaient en photo au côté de piles 
d’animaux morts.
Center for Biological Diversity, 11 septembre 2020.7
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24 septembre 2020
Forêt nationale de Wallowa-Whitman, Etat 
d’Oregon, Etats-Unis d’Amérique
L’avenir de la meute de loups (Canis lupus, 
Annexe II) « Cornucopia » (Corne d’abondance) est 
incertain. Elle est maintenant privée de son mâle 
alpha, dont le corps criblé de balles a été découvert 
sur un embranchement de la route 7741. La police 
offre une récompense de 6150 US$ à quiconque 
permettra d’identifier le coupable.
KVAL-TV, 14 et 24 octobre 2020.8

ASIE

INDE

9 et 10 septembre 2020
Masinagudi et Achakarai, Réserve 
des tigres de Mudumalai, District des 
Nilgiris, Etat du Tamil Nadu, Inde
Découverte de 4 carcasses de dholes, ou 
chiens sauvages d’Asie (Cuon alpinus, Annexe  II), 
2 mâles et 2 femelles âgés d’environ 4 ans, morts 
depuis plusieurs heures. Une cinquième est 
retrouvée le lendemain. D’après l’examen post-
mortem, ils auraient consommé une carcasse de 
cerf axis (Axis axis) empoisonnée. 
The Hindu, 9 septembre 2020  ; Update News 360, 
10 septembre 2020  ; The Times of India, 10 et 11 
septembre 2020.9

EUROPE

ESPAGNE

20 et 29 août 2020
Abelgas de Luna, Province de León, Communauté 
de Castille-et-Léon, Espagne
Le 20 août, un louveteau (Canis lupus, Annexe II) aban-
donné, âgé de 2 à 3 mois est recueilli par la Guardia 
Civil et transféré à l’hôpital vétérinaire de l’Université 
de Léon. Il a un collier en plastique autour du cou et 
traîne une chaîne en fer. Il souffre de plaies ouvertes 
ou cicatrisées. Il porte les marques d’une captivité 
brutale. Remis au CRAS (Centro de Recuperación de 
Animales Silvestres) de Valladolid, il est mort le 22 
août.
Le 29 août, un autre louveteau du même âge est saisi 
chez un particulier. Lui aussi est dans un état alarmant. 
Le pronostic vital est très pessimiste.
Loups de la Communauté de Castille-et-Léon, cf. 
« A la Trace » n°23 p. 96.
Redacción Diario de Valderrueda, 3 septembre 2020.10

FRANCE

5 juillet 2020
Col du Lautaret, Le Monêtier-les-Bains, 
Département des Hautes-Alpes, France
Le loup (Canis lupus, Annexe II) a été abattu alors 
qu’il tournait le dos au troupeau de moutons 
protégé par des filets, des chiens et un âne. Le 
prétendu « tir de défense renforcé » a été filmé et 
diffusé sur les réseaux sociaux par Corentin Esmieu, 
accompagnateur en montagne, qui connaît la 
meute depuis quelques années. 
Le Parisien, 9 juillet 2020 ; L’Obs, 10 juillet 2020. 11

NORVEGE

28 août 2020
Norvège
Les comités de chasse régionaux se prononcent 
en faveur de l’abattage de 44 loups (Canis lupus, 
Annexe  II)  : le quota annuel de 12 loups, auquel 
s’ajoutent 5 meutes de 32 individus vivant à Horn-
moen, Hernes, Kynna, Aurskog et Rømskog (à la 
frontière avec la Suède). La décision est confirmée par 
le gouvernement le 8 octobre, après des discussions 
avec la Suède. Il ne resterait que 80 loups dans le 
pays avant cette « régulation » de leur population.
NOAH, 28 août 2020 ; European Wilderness Society, 9 
et 30 septembre 2020. 12

RUSSIE

Septembre 2020 – juillet 2021
Russie

A saisir. Carpette de renard arc-
tique (Vulpes lagopus), avec tête 
et dents. Une aubaine pour tous 
ceux qui ne peuvent pas se payer 
une carpette en ours polaire. 
Comme lui, le renard arctique est 
blanc sauf quelques poils noirs 

au bout de la queue. Dans l’hiver arctique, quand le 
rivage est vide de ressources alimentaires, le renard 
blanc suit l’ours blanc et se satisfait après les agapes 
de son maître de quelques tripes de phoques. 
Excellent placement. Les boursicoteurs fauniques 
parient sur le réchauffement climatique pour 
éteindre définitivement l’espèce d’ici une trentaine 
d’années. 413 €, livraison gratuite.
StoreTaxidermy LLC (Etsy),  Moscou, consulté les 24 
septembre 2020 et 9 juillet 2021; « Les canidés », 
Le Monde animal en 13 volumes, tome XII, pp. 218-
2019, sous la direction de Grzimek B. et Fontaine M. 
Éditions Stauffacher, 1971.13
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ours

AMERIQUE

CANADA

5 juillet 2020
West Vancouver, Province de Colombie-
Britannique, Canada
Une odeur de putréfaction a troublé la promenade 
d’un couple. De retour sur les lieux quelques jours 
plus tard, ils découvrent la carcasse d’un jeune 
ours noir américain (Ursus americanus, Annexe II) 
éviscéré. Des braconniers l’ont incisé au niveau de 
l’abdomen pour prélever des organes. A ses côtés, il 
y avait des sacs de glace et 3 paires de gants jetables. 
La North Shore Black Bear Society et l’association 
Fur-Bearers offrent une récompense de 1000 
dollars canadiens (766 US$) pour toute information 
permettant d’identifier les responsables. 
Peu auparavant, un autre ours tué par des 
braconniers avait été découvert près d’Abbotsford, 
à 80 km.
CTV News, 25 août 2020 ; CBC, 25 août 2020. 1

31 juillet 2020
Deep Cove, Province de Colombie-Britannique, 
Canada
Les ours noirs américains (Ursus americanus, 
Annexe II) ont faim et font les poubelles dans la 
métropole ouverte sur l’océan Pacifique. Malgré les 
appels à ne pas laisser des victuailles et des restes à 
la portée des ours périurbains, la perversion de leur 
régime alimentaire est en cours et l’ours surnommé 
Huckleberry a fini par en mourir. Il était connu 
des habitants de Deep Cove en lisière des forêts 
au nord de Vancouver et de la North Shore Black 
Bear Society qui l’avait remis dans le droit chemin 
après des signalements d’habitants interpellés par 
ce trieur de déchets d’un nouveau genre. Le 31 
juillet, Huckleberry - c’est souvent le début de la 
fin quand un animal sauvage en liberté est affublé 
d’un surnom et d’une certaine popularité - après 
avoir grignoté quelques myrtilles sur le bord d’une 
route, a été suivi par une procession de curieux 
et certains metteurs en scène n’ont pas hésité à 
ouvrir des poubelles pour que l’ours s’y plonge et 
pour faire des images susceptibles de racoler. Les 
vidéos ont été repérées par la police et Huckleberry 
a été capturé et volontairement tué au nom de la 
protection des populations humaines. 
A Coquitlam au mois de juin, un autre ours noir 
a été abattu par la police. Il était accusé d’avoir 
chargé des golfeurs et volé leur nourriture. 
En juin, 2 personnes auraient été importunées par 
un ours à Port Moody, de même que des femmes à 
Prince George.
Au nord de Vancouver, un jardin public a été interdit 
d’accès provisoirement après qu’un ours ait mordu 
un enfant. 
North Shore Black Bear Society, 5 août 2020 ; CTV 
News, 10 août 2020. 2

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

8 juillet 2020
Grand Yellowstone, Etats du Montana, 
du Wyoming et de l’Idaho, Etats-Unis 
d’Amérique
La cour d’appel fédérale de San Francisco 
a tranché : les quelques 700 ours bruns (Ursus arctos, 
Annexe II) du Grand Yellowstone restent protégés 
par l’Endangered Species Act. L’US Fish and Wildlife 
Service les avait retirés de cette liste en 2017. Selon 
la décision du 8 juillet de la cour, qui confirme une 
décision de la cour fédérale du district en 2018, le 
retrait des ours bruns de la liste des espèces mena-
cées serait « le résultat de pressions politiques plutôt 
que de données scientifiques et commerciales de 
qualité ». Des défenseurs de l’environnement et des 
tribus autochtones étaient parties au procès. D’après 
Sarah McMillan, porte-parole de l’ONG WildEarth 
Guardians, l’autorisation de la chasse aurait empê-
ché les rencontres entre les ours bruns du Grand Yel-
lowstone et ceux de l’extérieur, ce qui aurait entraîné 
l’appauvrissement de la diversité génétique et mis 
en danger l’avenir de la population.
The New York Times, 10 juillet 2020.3

1er septembre 2020 – 9 juin 2021
Réserve indienne de Red Lake, Etat du 
Minnesota, Etats-Unis d’Amérique
Brett James Stimac, âgé de 41 ans, plaidait 
coupable pour trafic de faune sauvage et 
intrusion sur un territoire indien. 
Il avait tué à l’arc un ours noir américain (Ursus 
americanus, Annexe II) de 317 kg, alors que la chasse 
à l’ours est interdite à ceux qui ne font pas partie 
de la communauté indienne. Blessé, l’ours s’était 
enfui, mais Stimac l’avait retrouvé le lendemain. 
Incapable de transporter la carcasse ou de prendre 
la peau, il avait coupé sa tête et ses pattes en guise 
de trophées et découpé 32 kg de viande, avant de 
poster une photo de son exploit sur Facebook.

Il a été condamné à 15 mois de prison suivis d’un an 
de liberté surveillée et à une amende de 9500 US$.
The Star Tribune, 17 septembre 2020 ; Duluth News 
Tribune, 18 septembre 2020  ; US Department of 
Justice, 9 juin 2021. 4
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29 septembre 2020
Près de Coyote Meadows Road, Etat de l’Idaho, 
Etats-Unis d’Amérique
Son collier émetteur indiquait que l’ours brun (Ur-
sus arctos, Annexe II) était immobile. Il a été retrou-
vé avec une balle dans le flanc. Les traces de sang 
montrent qu’il a été blessé dans une clairière voisine.
Idaho News, 8 octobre 2020. 5

Année 2020
Etats du New Hampshire et du Vermont, Etats-
Unis d’Amérique
1183 ours chassés dans le New Hampshire au cours 
de l’année 2020, soit une augmentation de 33% par 
rapport à 2019 et de 42% si l’on prend comme réfé-
rence la moyenne des 5 dernières années. 
Même constat dans le Vermont où 914 ours ont été 
abattus en 2020. 
La chasse de loisirs bat son plein en temps de pandé-
mie de Covid-19.
Fox News, 21 janvier 2021 ; New Hampshire Depart-
ment of Fish and Game. 6

MEXIQUE

Août 2020
San Pedro Garza García, Etat de Nuevo León, et 
Sierra El Nido, Etat de Chihuahua, Mexique
L’ours mâle, 96 kg, « socialisait avec les promeneurs » 
dans le parc Chipinque. Par peur de débordements, 
il a été capturé et transféré à l’école vétérinaire de 
Nuevo León. Il a alors été décidé de le castrer avant 
sa remise en liberté pour éviter l’hybridation entre la 
sous-espèce Ursus americanus eremicus (à laquelle 
il appartient) et la sous-espèce Ursus americanus 
amblyceps qui peuvent dans certaines circonstances 
partager la même aire de répartition. 
Le procureur de la Profepa réclame des preuves 
formelles sur la nécessité et l’efficacité de 
l’émasculation de l’ours qui a été relâché dans la 
Sierra El Nido après avoir été équipé d’une prothèse 
de géolocalisation qui alertera les services s’il revient 
dans les villes pour traquer les déchets alimentaires.
Profepa, 9 et 12 août 2020.7

ASIE

CHINE

Juillet 2020
Xian de Tengchong, Province du Yunnan, Chine
Pour appâter les clients dans son restaurant, un 
homme avait de janvier à décembre 2018 acheté des 
pattes d’ours à collier (Ursus thibetanus, Annexe  I) 
fraîches et près de 90 kg de viande de cerf muntjac 
(genre Muntiacus) à des filous frontaliers du Myan-
mar. Les pattes sont évaluées à 24.000 yuans soit 
3400 US$ la pièce. L’ex-cerf muntjac a été dépecé 
et divisé en 305 portions congelées. Le litige civil a 
été purgé par le versement de plusieurs milliers de 
yuans au titre des dommages et intérêts. Le tribunal 
populaire est composé de 3 magistrats et de 4 repré-
sentants du peuple. La sanction pénale sera pronon-
cée à une date ultérieure.
Yunnan.cn, 15 juillet 2020.8

5 août 2020
Baishan, Province du Jilin, Chine
Début du procès dans une affaire de contrebande 
de bile d’ours et de musc de chevrotains porte-
musc (Moschus spp., Annexe I ou II).
Le 23 avril 2018, Xie a vendu à Dong 3 articles à 
base de bile d’ours, dont 2 avec de la bile d’ours 
brun (Ursus arctos, Annexe II) et un avec de la bile 
d’ours noir d’Asie (Ursus thibetanus, Annexe I) et 2 
articles contenant du musc. Un intermédiaire s’est 
rendu en bus de Baishan au Xian autonome coréen 
de Changbai pour effectuer la livraison. Dong a été 
surpris à la gare routière alors qu’il récupérait ses 
achats. 
Sohu, 10 août 2020.9

19 août 2020
Daluo, Province du 
Yunnan, Chine. Frontière 
avec le Myanmar.
Le citoyen chinois arrivant 
du Myanmar se présente au 
poste frontière  : les doua-
niers découvrent dans ses 
bagages 10 boîtes conte-
nant chacune 3 flacons de 
poudre de bile d’ours.
Douanes chinoises, 25 août 
2020.10

 
Septembre 2020
Xian de Nancha, Province du Heilongjiang, 
Chine
Ouverture du procès de Cheng Mouen et de 6 
complices pour trafic de pattes d’ours (Ursidae, 
Annexe I ou II) et braconnage de chevreuils 
d’Asie (Capreolus pygargus). L’enquête aurait 
aussi débouché sur la saisie de 500 kg d’explosifs 
agricoles et de détonateurs, de 2300 cartouches et 
de plusieurs armes à feu.
Dbw.cn, 22 septembre 2020.11

COREE DU SUD

Fin juillet 2020
Corée du Sud
Des défenseurs des animaux demandent au 
gouvernement d’agir en faveur de la fermeture des 
fermes à ours. Plus de 400 ours noir d’Asie (Ursus 
thibetanus, Annexe I) sont toujours enfermés dans 
des cages et exploités pour la bile. En Corée du Sud, 
il est légal de tuer un ours exploité dès qu’il a plus 
de 10 ans. La situation est d’autant plus critique 
que les éleveurs rencontrent dans la conjoncture 
Covid-19 des difficultés économiques et ont du mal 
à payer la nourriture des ours. 
BBC, 21 juillet 2020.12
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INDE

2 août 2020
Chhindauli, District de Mahasamund, 
Etat du Chhattisgarh, Inde
Arrestation de Ramji Nishad, Nainsingh, 
Devlal Chakradhari et Jaiprakash grâce à des chiens 
renifleurs. Ils sont suspectés d’être les auteurs de 
l’électrocution aux alentours du village de 2 ours 
lippus de l’Inde (Melursus ursinus, Annexe I), un 
mâle et une femelle. Des câbles électriques ont été 
retrouvés chez eux.
Hindustan Times, 6 août 2020.13

RECIDIVE
21 août 2020
Bhaisdehi, District de Betul, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde
La cyber cellule des crimes contre la faune sauvage 
basée à Melghat les traquait depuis 2 mois. De faux 
acheteurs ont contribué à leur chute. Lorsque les 
agents du Département des forêts les ont arrêtés, 
les 4 trafiquants cherchaient à négocier des griffes 
de tigre ou de léopard -des analyses devraient 
tirer cela au clair-, des griffes d’ours lippu de l’Inde 
(Melursus ursinus, Annexe I) et une mâchoire de 
sanglier. Leur ligne de défense est de prétendre 
que les morceaux en vente proviennent d’animaux 
morts naturellement en forêt. Mais l’un d’entre eux 
est déjà catalogué comme braconnier de tigre.
The Times of India, 22 août 2020.14

MALAISIE

10 juillet 2020
Etat de Sabah, Malaisie

Un chien tue une ourse malaise (Helarctos 
malayanus, Annexe I) près de Kampung Melangkap, 
dans le district de Kota Marudu. Son propriétaire 
recueille l’ourson. Il le garde dans un poulailler. Un 
an plus tard, le 8 janvier 2015, il le remet au BSBCC 
(Bornean Sun Bear Conservation Center). Après 5 
ans de réhabilitation, Montom « a fait ses preuves 
pour vivre dans la nature ». C’est le 8e ours relâché 
par le centre. La localisation précise n’est pas révélée 
pour éviter tout risque de braconnage. 42 ours sont 
encore hébergés au centre de Sandakan. 
Daily Express, 14 juillet 2020 ; The New Straits Times, 
12 juillet 2020.15

 

VIETNAM

1er juillet 2020
Province de Gia Lai, Vietnam
Education for Nature – Vietnam annonce 
aujourd’hui que la province est devenue la 36ème 
du pays dans laquelle plus aucune « ferme » à bile 
d’ours n’est recensée. Le dernier plantigrade encore 
détenu vient d’être transféré dans un sanctuaire. 
Selon l’ONG, le marché de la bile d’ours est en chute 
libre au Vietnam.
ENV, 1er juillet 2020.16

27 juillet 2020 - 18 mars 2021
Xa De Phin, Province de Lai Chau, 
Vietnam
Arrestation de Sung A Do sur l’autoroute 
12. Il attendait des clients pour 2 jeunes 
ours noirs d’Asie (Ursus thibetanus, Annexe I). Sung 
A Do dit être un intermédiaire pour le compte d’un 
dénommé Hang A Tu. Il envisageait de vendre les 
oursons pour 50 millions de dongs (2157 US$). Ils 
ont été confiés au sanctuaire des ours de la province 
de Ninh Binh.

Il a été condamné en mars 2021 à 3 ans de prison.
ENV, 27 juillet 2020 et 18 mars 2021 ; Công an nhân 
dhân, 26 juillet 2020.17

Fin juillet 2020
Province de Da Nang, Vietnam
Le propriétaire de 4 
ours noirs d’Asie (Ursus 
thibetanus, Annexe I) a 
contacté Education for 
Nature - Vietnam pour les 
remettre à un sanctuaire. 
Une bonne nouvelle qui a 
du poids puisqu’il s’agirait 
des derniers ours captifs de 
la province.
ENV, 30 juillet 2020.18

15 août 2020
Hanoi, Vietnam
Arrestation d’une femme en possession de 4 pattes 
d’ours noir d’Asie (Ursus thibetanus, Annexe I). Elle 
venait de la province de Ha Giang pour les livrer à 
un client.
ENV, 17 août 2020.19
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23 septembre - 1er octobre 2020
Province de Lam Dong, Vietnam
Arrestation d’un éleveur d’ours à collier (Ursus 
thibetanus, Annexe I) en flagrant délit de vente de 
2 pattes. Il affirme qu’elles proviennent d’un ours 
mort dans son élevage. Peu après son arrestation, 
il a décidé de mettre fin à son activité ursine. Ses 2 
derniers ours ont été transférés au refuge de Cat Tien 
après 18 ans de captivité. La province ne compterait 
plus aucun élevage d’ours.
ENV, 24 et 25 septembre et 2 octobre 2020. 20

EUROPE

ESPAGNE

1er septembre 2020
La Pernía, Province de Palencia, Communauté 
Autonome de Castille-et-Léon, Espagne
Découverte du squelette d’un ours brun (Ursus 
arctos, Annexe II) dans le parc naturel de Las Fuentes 
Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina. Le 
lendemain, les agents du Service de protection de la 
nature (Seprona) et de la Junte régionale ont prélèvé 
les restes en vue d’un examen pour déterminer les 
causes de la mort.
Diario de Castilla Y Leon, 5 septembre 2020. 21

RUSSIE

14 juillet 2020
District de Khorinsky, République de Bouriatie, 
Russie
Des gardes-chasse ont repéré le véhicule qui sortait 
de la forêt de nuit et se dirigeait vers eux, à 24 km 
du village. Lorsque le conducteur les a aperçus, 
il a fait demi-tour et s’est enfoncé dans la taïga. Ils 
ont engagé la poursuite, l’ont vu jeter un sac par 
la fenêtre et l’ont perdu de vue. Mais ils ont eu le 
temps de noter la plaque d’immatriculation. Le 
sac contenait 4 pattes d’ours brun (Ursus arctos, 
Annexe II), un couteau, des cartouches et une lampe 
de poche. La police n’a pas eu de mal à retrouver 
le braconnier, fils du propriétaire du véhicule, ainsi 
que le fusil caché dans la cour du voisin. La carcasse 
de l’ours a été retrouvée dans la taïga. La valeur 
économique du plantigrade est estimée à 180.000 
roubles (2580 US$).
The Baikal Daily, 22 juillet 2020.22

Parc naturel de Las Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina. Photo Paulo Etxeberria
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gazelles, aNtiloPes, Koudous, saros, 
urials, guibs, marKhors …

AFRIQUE DE L’OUEST 

BURKINA FASO

8 juillet 2020
Manga, Province du Zoundwéogo, 
Burkina Faso
L’homme avait été arrêté dans les aires 
protégées de Pô-Nazinga-Sissili, le 17 
mai 2020. Il avait tué au moins un céphalophe de 
Grimm (Sylvicapra grimmia), un guib harnaché 
(Tragelaphus scriptus) et une antilope rouanne 
(Hippotragus equinus). Il a été condamné à une 
amende d’un million de francs CFA (1720 US$) et 
2 millions de francs CFA (3440 US$) de dommages 
et intérêts.
L’écosystème Pô-Nazinga-Sissili relie le parc national 
Kaboré-Tambi à la forêt classée de Nazinga. Il permet 
aux grands mammifères comme les éléphants de 
migrer entre le Burkina Faso et le Ghana.
Minute.bf, 26 juillet 2020. 1

NIGER

Début juillet 2020
Réserve naturelle nationale de Termit et de Tin-
Toumma, Niger
Massacre en masse d’une quarantaine de gazelles 
dorcas (Gazella dorcas, Annexe III en Algérie et en 
Tunisie). Saisie de 28 têtes, d’une dizaine de peaux, 
de 20 carcasses séchées vouées au marché de la 
viande de brousse et de 4 motos. Arrestation de 4 
braconniers domiciliés à l’intérieur de la réserve.
AFP, 7 juillet 2020.2

Céphalophe de Grimm (Sylvicapra grimmia). Image Biodiversity Heritage Library
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SENEGAL

Début juillet 2020
Réserve privée à Bambilor, Région de Dakar, 
Sénégal
Les uns après les autres, les médias nationaux, 
Source A en tête, tirent à vue sur Abdou Karim Sall, 
ministre de l’Environnement et du Développement 
durable. L’affaire secoue les partis politiques et fait 
sortir des bois la plateforme Avenir Senegaal bi ñu 
bëgg et le porte-parole de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Humanité. Pour éteindre l’incendie, le 
président Wade a ordonné une enquête et enjoint 
son parti, le PDS (Parti Démocratique Sénégalais), 
de porter plainte pour «  crime contre la nature  » 
auprès du procureur de la République. 
Abdou Karim Sall a procédé au transfert de 6 
gazelles oryx (genre Oryx) de la réserve publique 
de Ranérou à sa réserve privée de Bambilor à 
40 km au nord de Dakar. Au bout de 300 km d’un 
voyage brutal dans un pick-up, 2 gazelles étaient 
mortes. Dans un communiqué long comme le 
fleuve Sénégal, Abdou Karim Sall rejette tout conflit 
d’intérêt et les accusations de braconnage en col 
blanc. «  L’élevage de la faune sauvage, au même 
titre que la foresterie, est une activité agricole au 
sens large. Par conséquent, elle peut être effectuée 
par n’importe quel citoyen qui en a les capacités 
et dans les conditions requises.  » Il ajoute que 
la convention entre sa ferme de Bambilor et la 
direction des parcs nationaux a été signée par 
le gérant de l’exploitation. Sall n’a pas trempé sa 
plume dans la transaction.
Le coup de massue final a été porté par le site 
Le360afrique.com. Les 2 gazelles mortes d’une 
valeur économique égale à 30.000 € auraient fini 
en barbecue dans un festin honoré par la présence 
du ministre.
Le secrétaire général du PDS a reçu le mandat 
de porter plainte «  contre l’indigne ministre de 
l’Environnement pour que nul ne soit plus tenté 
de s’approprier indûment la propriété de l’Etat, 
c’est-à-dire du peuple sénégalais ». L’ambassadeur 
d’Israël à Dakar s’est rapproché de la diplomatie 
sénégalaise et souhaite des explications. En 1999, 
Israël a fait don au Sénégal de 8 gazelles oryx pour 
contribuer à la repopulation des savanes de l’ouest 
africain.
Source A, 6 juillet 2020 ; Libération Sénégal, 8 juillet 
2020.3

AFRIQUE DE L’EST 

MALAWI

Fin juillet 2020
Salima, Région centrale, Malawi
Condamnation à 5 ans de prison d’un 
poseur de pièges. Vingt pièges ont été 
découverts et démantelés dans sa zone 
de malfaisance. Il avait été surpris en flagrant délit 
de transport d’une antilope céphalophe (genre 
Cephalophus) morte dans la réserve forestière de 
Dedza Salima. 
Wildlife Action Group, 27 juillet 2020.4

ZIMBABWE

7 septembre 2020
Kasibo, Province du Matabeleland 
Septentrional, Zimbabwe
Trois hommes sont surpris par des 
éleveurs à la recherche d’une vache en 
train de dépecer 6 grands koudous (Tragelaphus 
strepsiceros). Ils leur proposent sans succès de 
fermer les yeux en échange d’un peu de viande. 
A l’arrivée des policiers, il n’y avait plus que 4 
pièges métalliques. Les empreintes de pieds les 
mènent au trio en train de cuisiner 1,5 km plus 
loin, dans un autre de leurs repères. Deux d’entre 
eux parviennent à s’enfuir. Patrick Dube, âgé de 68 
ans, est arrêté. Saisie de 6 crânes, 24 sabots et des 
peaux des grands koudous, de 6 sacs de viande 
semi-séchée, de 3 haches, de couteaux et de filins 
métalliques.
The Chronicle, 11 septembre 2020. 5

AFRIQUE AUSTRALE

NAMIBIE

11 juillet 2020
Parc National de Namib-Naukluft, Namibie
Ils étaient en train de transférer d’un pick-up à un 
autre des carcasses d’oryx (genre Oryx). Ils ont été 
repérés par un garde. Ils ont pris la fuite en courant. 
Dans les bennes, il y avait 7 oryx, des sacs, des 
couvertures et l’attirail du braconnier. La viande des 
oryx est évaluée à 1000 US$ et quelque.
The Namibian, 15 juillet 2020.6

2 septembre 2020
Ndiyona, Région de Kavango East, Namibie
Arrestation de Lukas Kandware et Diaas Mangundu 
en possession d’une carcasse de grand koudou 
(Tragelaphus strepsiceros).
The Namibian Sun, 9 septembre 2020.7

3 et 10 septembre 2020
Onandjamba, Région d’Oshikoto, et Onaanda, 
Région d’Omusati, Namibie
- Arrestation de Vilho Shishitwomunhu en 
possession d’une carcasse d’antilope steenbok 
(Raphicerus campestris).
- Sept arrestations. Saisie d’une carcasse d’antilope 
steenbok, d’un véhicule, d’un pistolet et de 17 
munitions.
Republikein, 9 septembre 2020 ; The Namibian Sun, 
16 septembre 2020. 8

9 septembre 2020
Région du Zambezi, Namibie
Arrestation de Kaela Mushambe et Njanji Samwak. 
Ils sont accusés d’avoir braconné un cobe lechwe 
(Kobus leche, Annexe II).
Intelligence Support Against Poaching, 22 
septembre 2020. 9
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19 septembre 2020
Tsumeb, Région d’Oshikoto, Namibie
Comparution de Sydney Robert Mupetami, Festus 
Ochurub, Bonnie Neidel et Mathias Uixab pour 
braconnage de 4 céphalophes de Grimm (Sylvicapra 
grimmia).
Intelligence Support Against Poaching, 22 
septembre 2020. 10

ASIE DU SUD-EST 

CAMBODGE

Début août 2020
Chambok, Province de Kampong Spoe, 
Cambodge
Trafiquants de 
bois et bracon-
niers d’animaux 
travaillent souvent 
ensemble, les se-
conds ravitaillant 
les premiers en 
viande sur leurs 
chantiers. Parfois 
les coupeurs de 
bois et les bra-
conniers sont les 
mêmes. Une des-
cente de Wildlife 
Alliance a ainsi per-
mis la saisie de 227 
planches de «  bois 
de rose » (Dalbergia cambodiana, Annexe II), 1 peau 
de saro (Capricornis milneedwardsii, Annexe I) et 1 
carcasse de cerf muntjac (Muntiacus muntjak).
Wildlife Alliance Cambodia, 4 août 2020.11

ASIE DU SUD

INDE

30 juillet 2020
Mohammadpur Rohi, District de Fatehabad, 
Etat de l'Haryana, Inde
Des habitants du village ont pris sur le fait dans la 
nuit 2 braconniers en train d’écorcher un nilgau 
(Boselaphus tragocamelus, Annexe III au Pakistan). 
Ils les ont maîtrisés et alerté le Département de la 
faune sauvage.
The Tribune, 31 juillet 2020.12

5 et 6 août 2020
Putsura et Baskepi, District de Balrampur, Etat 
du Chhattisgarh, Inde
Au total 22 arrestations pour avoir abattu un nilgau 
(Boselaphus tragocamelus, Annexe III au Pakistan) 
dans la forêt de Chando le 3 août. Quatre fusils 
artisanaux à chargement frontal et la carcasse de 
l’antilope ont été saisis.
Outlook India, 7 août 2020.13

15 août 2020
Bhiyansar, District de Jaisalmer, Etat du 
Rajasthan, Inde
C’est un berger faisant paître ses bêtes à proximité 
du village qui a découvert les carcasses de 
3  gazelles de l’Inde (Gazella bennettii, Annexe III 
au Pakistan) et qui a averti la police. Elles avaient 
été tuées pendant la nuit et dépecées. Les agents 
du Département des forêts ont constaté les traces 
de pneus d’un tracteur et de sa remorque. Selon 
Radheyshyam Pemani, militant pour la protection 
de la faune locale, le district est sillonné par des 
gangs de braconniers qui alimentent les hôtels.
The Times of India, 17 août 2020.14

21 août 2020
Rawatkhera, District de Hisar, Etat de l’Haryana, 
Inde
Des habitants ont découvert la dépouille près du 
village et prévenu les gardes forestiers. L’examen 
post-mortem de l’antilope cervicapre (Antilope 
cervicapra, Annexe III au Pakistan et au Népal) 
conclut à une mort par balles.
The Times of India, 23 août 2020.15

7 septembre 2020
Hunasihala, District de Koppal, Etat du 
Karnataka, Inde
Démantèlement d’un gang spécialisé dans les 
antilopes cervicapres (Antilope cervicapra, Annexe 
III au Pakistan et au Népal). Thugappa, Sharanappa 
Amarappa Chauhan, Mallayya Hiremath, Shivayya 
Hiremath, Sangappa Kattimani et Hanumanth 
Kattimani cherchaient à vendre 20 peaux pour 
50.000 roupies (683 US$) pièce. Ils avaient déjà 
vendu la viande. Dans les sacs en jute, les policiers 
ont aussi trouvé 2 paires de cornes d’adultes et 
une très jeune antilope vivante. Leurs 3 motos ont 
également été saisies.
The Times of India, 7 septembre 2020.16

26 septembre 2020
District de Hingoli, Etat du Maharashtra, Inde
Le Département des forêts annonce avoir mis la 
main sur Kisan Ghangale, Rustum Dhakre, Vitthal 
Pachpute, Gajanan Dhanve, Manohar Dhakre et 
Siddhanth Pachpute. Une vidéo sur les réseaux 
sociaux les montrait capturant une antilope 
cervicapre (Antilope cervicapra, Annexe III au Népal 
et au Pakistan) à l’aide d’un filet.
PTI, 26 septembre 2020.17
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IRAN

Mi-juillet 2020
Anar, Province de Kerman, Iran
Arrestation de 2 braconniers qui se 
dirigeaient vers Téhéran. Dans leur 
voiture, les forces environnementales 
ont mis la main sur un urial (Ovis aries, Annexe II) 
dépecé, une arme à feu et 26 munitions. Ils ont dû 
s’acquitter d’une amende administrative égale à 
5950 US$. Ils risquent 3 mois à 3 ans de prison.
IEW, 17 juillet 2020.18

25 juillet-août 2020
Aire protégée de Mianjangal et Fasa, Province 
de Fars, Iran
- Arrestation de 2 braconniers. Ils venaient de tuer 2 
chèvres sauvages (Capra hircus aegagrus, Annexe III 
au Pakistan) femelles dans la réserve de Mianjangal. 
Les amendes administratives sont multipliées par 3 
si les animaux protégés par la loi sont des femelles. 
Ils ont donc dû s’acquitter d’une amende égale à 
35.710 US$. Ils risquent 3 ans de prison.
- En raison de leurs aveux circonstanciés et de leur 
casier judiciaire vierge, le tribunal a prononcé une 
peine de 6 mois de prison assortie de l’obligation 
de faire don aux pompiers locaux de 10 extincteurs, 
de 10 pelles, de 10 combinaisons et chaussures 
de sécurité et de 3 lances à incendie. A défaut, ils 
resteront en prison pendant 3 ans. Leur arme high 
tech et les 19 munitions ont été saisies.
IEW, 14 août 2020.19

PAKISTAN

Fin septembre 2020
Parc National de Chitral Gol, Province de Khyber 
Pakhtunkhwa, Pakistan
Arrestation de Said Akbar, de Saidur Rahman et 
de Rozi Khan qui venaient de braconner et de 
dépecer un markhor (Capra falconeri, Annexe I) et 
d’abandonner sur place les cornes et la viande à 
l’approche des gardes du parc.
Dawn, 29 septembre 2020.20

EUROPE DE L’EST

RUSSIE

Septembre 2020 – juillet 2021
Russie
A saisir. Trophée de bou-
quetin de Sibérie sur son 
rocher. Le Capra sibirica 
(Annexe III au Pakistan) 
habitué aux parois mon-
tagneuses dénudées vous 
tiendra fidèlement compa-
gnie. Attention toutefois à 
ne pas l’installer derrière une baie vitrée. Le trophée 
est tellement nature qu’il pourrait attirer les loups 
ou les lynx. 
1953 €. Livraison gratuite.
StoreTaxidermy LLC (Etsy),  Moscou, consulté les 24 
septembre 2020 et 9 juillet 2021. 21

Antilopes saïga (Saiga tatarica, Annexe II): cf. dans 
le chapitre «Multi-espèces» page 164 (14 et 27 
septembre 2020) et page 176.
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girafes et oKaPis

Giraffa camelopardalis, Annexe II

AFRIQUE

KENYA

30 juillet 2020
Comté de Taita-Taveta, Kenya
La clôture du ranch a tué une girafe. En besoin 
urgent d'eau, elle a essayé de la franchir pour aller 
boire au dehors et s’est brisée les tendons de la patte 
droite. Il n’y a pas eu d’autre option que de l’achever. 
SWT/KWS, juillet 2020.1

15 août 2020
Près du Parc National d’Amboseli, 
Comté de Kajiado, Kenya
La girafe en haut de son cou portait un 
collet en fil de fer qui à terme l’aurait 
étranglée. Elle s’est affalée retenue avec des cordes 
et soutenue par l’équipe soignante 10 minutes 
après l’anesthésie. Le piège a été retiré avec une 
pince coupante. 
SWT/KWS, août 2020.2

Mi-août 2020
Aire de Conservation de Tsavo, Kenya

La faim du Covid-19 et la colère. Une équipe du 
Telegraph UK a parcouru l’aire de conservation 
avec des rangers. Ils sont tombés sur une carcasse 
complètement décharnée. « Même la viande a été 
découpée entre les côtes  », murmure les dents 
serrées le chef de patrouille. Les braconniers en 
ont tiré plus d’une tonne de viande sans oublier 
les testicules.  Avec les touristes, il y avait des 
yeux partout. Maintenant c’est aux rangers d’être 
partout.  Les pièges sont omniprésents. Les gens 
coupent et coupent des arbres pour faire du 
charbon de bois. Dans les villages, il y a plus de 
bouches à nourrir qu’en temps normal.
The Telegraph, 22 août 2020.3

1er ou 2 septembre 2020
Réserve Nationale du Masai Mara, Comté de 
Narok, Kenya
Découverte de la carcasse d’une girafe mâle adulte 
lors d’une patrouille de routine. Le braconnage 
aurait eu lieu 2 ou 3 jours plus tôt durant la nuit. Les 
fautifs étaient en moto et sont partis avec la viande.
Elephant Aware Masai Mara, 4 septembre 2020.4

22 septembre 2020 et fin janvier 2021
Lepai, Comté de Kajiado, Kenya
Arrestation de 12 suspects qui 
transportaient sur une brouette 200 kg de 
viande de girafe d’une valeur de 200.000 
shillings (1866 US$ soit 9,3 US$/kg). 
Fin janvier 2021, 4 d’entre eux sont condamnés à 8 
mois de prison ou une amende de 50.000 shillings 
(463 US$) et 4 autres, ayant plaidé coupable, à 3 
mois de prison ou une amende de 30.000 shillings 
(278 US$).
Wachira Kimaru, 22 septembre 2020 ; Kenya News, 
29 janvier 2021.5

25 septembre 2020
Réserve nationale du Masai Mara, Comté de 
Narok, Kenya
Elle avait été remarquée par des guetteurs, boitante 
et surexposée aux attaques des lions. La lance 
était visible, plantée dans sa cuisse gauche. Après 
l’anesthésie et les soins, elle a regagné sa bande. 
Pronostic favorable.
SWT/KWS, septembre 2020.6

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

31 août 2020
Lomela, Province de Sankuru, République 
Démocratique du Congo
Claude Nyamugabo Bazibuhe, ministre de 
l’Environnement et du Développement durable, 
exprime sa consternation face à la saisie d’une 
peau d’okapi (Okapia johnstoni). Il rappelle qu’il est 
interdit de tuer, blesser, capturer, détenir, vendre ou 
acheter un okapi ou des sous-produits d’okapi, et 
attend que justice soit faite.
Conserv Congo, 1er et 4 septembre 2020 ; Ministère 
de l’Environnement et Développement Durable, 2 
septembre 2020.7
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zebres et aNes

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

5 septembre 2020
Près de Warrenton, Province du Cap-Nord, 
Afrique du Sud

Accident de camion sur 
la route nationale 12. 
La remorque d’Hestony 
Transport expose à la vue 
des passants un amas de 
carcasses de zèbres des 
plaines (Equus quagga). 
La boucherie Emam Bux 
Meats Wholesale and Re-
tail, basée à Durban (pro-
vince du KwaZulu-Natal), 
est rapidement accusée sur 
les réseaux sociaux. 

Elle se défend et obtient de la société de transport 
la preuve que le camion venait de la province du 
Limpopo et se rendait dans la province du Cap-
Oriental. 
SA Long-distance Truckers, 5 septembre 2020  ; 
Elizabeth Margaret Steyn Foundation, 7 septembre 
2020 ; DFA, 8 septembre 2020.1

KENYA

9 juillet 2020
Olarro Conservancy, Comté de Narok, 
Kenya 
Dans cette période Covid-19 marquée 
par une recrudescence des pièges, les 
zèbres paient un lourd tribut. Deux d’entre eux ont 
pu être sauvés. L’un risquait d’être étranglé par le 
piège métallique dont il avait réussi à se libérer. 
L’autre traînait depuis plusieurs jours sur la patte 
arrière gauche un cercle métallique de plus en plus 
pénétrant.
SWT/KWS, juillet 2020.2

1er août 2020
Rumuruti, Comté de Laikipia, Kenya
Etranglement d’un zèbre mâle adulte par 
un collet. Plaie profonde autour du cou. 
Pronostic favorable.
SWT/KWS, août 2020.3

16 août 2020
Lewa Wildlife Conservancy, Comté de Meru, 
Kenya
Les vets ne s’occupent pas seulement des bêtes 
victimes des traquenards des hommes. La femelle 
adulte zèbre de Grévy (Equus grevyi, Annexe I) 
était dans la peine. Elle avait échappé à l’attaque 
d’un lion et souffrait dans la savane de plusieurs 
morsures. Il en subsiste moins de 2000 spécimens, 
quelques centaines en Ethiopie et peut-être plus 
de 1000 au Kenya. Anesthésie, assainissement des 
plaies, application d’antibiotiques, d’argile verte et 
d’anti inflammatoires. Pronostic favorable.
SWT/KWS, août 2020.4
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22 août 2020
Kipini Conservancy, Comtés de 
Lamu et de Tana River, Kenya 
La situation devient intenable dans la 
Kipini Conservancy. Deux zèbres ont 
été désincarcérés. Le braconnage est intense. Les 
pronostics sont favorables mais les 2 rescapés 
risquent à nouveau de tomber dans des pièges. 
SWT/KWS, août 2020.5

Septembre 2020
Parc National de Tsavo East et Ikutha, Comté de 
Kitui, Kenya
Ça va mal pour les zèbres. Pénurie d’eau et de 
fourrage. Ils se rapprochent des villages et des 
cultures. Plusieurs carcasses sont repérées. Dans la 
plupart des cas, elles sont en état de putréfaction 
et les examens post-mortem sont impossibles. Une 
seule intervention a été positive avec l’anesthésie 
d’une femelle adulte dans un village et son transfert.
SWT/KWS, septembre 2020.6

NAMIBIE

31 août 2020
Kamanjab, Région de Kunene, Namibie
Saisie d’un zèbre dépecé et de 2 armes à feu. 
Arrestation d’Isascar Gaingob.
The Namibian Sun, 9 septembre 2020.7

ZIMBABWE - BOTSWANA

8 septembre 2020 
Zimbabwe - Botswana
L’abattoir de Bo Chang, à Francistown au Botswana, 
provisoirement fermé en juin 2017, a rouvert 
en octobre 2019 (cf. «  A la Trace  » n°21 p.121). 
Les rabatteurs de Bo Chang n’ont pas perdu leur 
temps. Dès novembre 2019, ils ont démarché des 
villages près de la frontière avec le Zimbabwe pour 
marchander des ânes. Selon la SPCA du Botswana, en 
février 2020, 4 ânes étaient amenés chaque semaine 
à l’abattoir et en mars 50 par semaine. A partir de 
mai, le chiffre monte à 100 ânes par semaine. Les 
ânes proviendraient en majorité des environs de 
Maun (district du Nord-Ouest, Botswana). Les ânes 
sont aussi originaires du Zimbabwe. Ils passent en 
contrebande par des voies connues des trafiquants 
d’ivoire ou de pangolins.
Un journaliste d’Oxpeckers a rencontré un directeur 
commercial du trafic à Nxele, du côté zimbabwéen. 
Il déclare  : «  Dans tous les villages près de la 
frontière, on cherche des ânes parce que l’abattoir 
de Francistown a du mal à atteindre son quota 
hebdomadaire de 100 ânes. » « Les rabatteurs vont 
jusqu'à engager des voleurs pour voler les ânes des 
Botswanais qui refusent de vendre. »
Au Zimbabwe, un âne se vend entre 20 et 30 US$. 
Au Botswana, il se vend parfois plus de 40 US$.
Anes au Bostwana, cf. « A la Trace » n°12 p. 97, n°16 
p. 110-111, n°17 p. 124, n°18 p. 121 et n°21 p. 121.
Anes au Zimbabwe, cf. «  A la Trace  » n°16 p. 112, 
n°19 p. 131 et n°21 p. 122.
Oxpeckers, 8 septembre 2020.9

NIGERIA

27 juillet 2020
Abuja, Territoire de la Capitale Fédérale du Nigeria, Nigeria
Destruction par le feu de peaux d’ânes estimées 
à 42 millions de nairas (109.158 US$), soit environ 
1340 peaux. Les saisies ont été opérées dans des 
entrepôts et des abattoirs clandestins, après 3 mois 
d’investigation et plusieurs rappels à la loi auxquels 
les intéressés ont fait la sourde oreille. Sunday Audu, 
contrôleur adjoint au Nigeria Agricultural Quarantine 
Service (NAQS), rappelle que le Nigeria est signataire 
de la CITES et que les ânes sauvages africains sont 
protégés par cette Convention. «  Nous ne voulons 
pas que nos ânes sombrent dans l’oubli comme les 
dinosaures.  » Ceux qui veulent faire le commerce 
de peaux d’ânes sont invités à se conformer aux 
réglementations. Le NAQS serait en train d’élaborer 
un plan «  gagnant-gagnant  » pour l’exploitation 
durable des ânes. Comme le dit le journal New 
Telegraph, «  les trafiquants, quant à eux, n’ont cure 
de préserver la poule aux œufs d’or et ne pensent qu’au bénéfice immédiat ».
Cf. « A la Trace » n°16 p. 112, n°18 p. 122, n°20 p. 130, n°23 p. 162, n°25 p. 121 et n°26 p.113.
Vanguard News Nigeria, 28 juillet 2020 ; New Telegraph, 14 août 2020.8
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hiPPoPotames

Hippopotamus amphibius, Annexe II

AFRIQUE

GABON

Cf. page 21, chapitre Eléphants, 10 juillet-14 
août 2020, Tchibanga, Province de la Nyanga, et 
Libreville, Province de l'Estuaire, Gabon.

MALAWI

2 août 2020
Chowe, Mangochi, Région Sud, Malawi
Arrestation suite à un renseignement de Matola 
Ishmael, âgé de 41 ans, en possession de dents 
d’hippopotame. 
Malawi 24, 5 août 2020. 1

16 août 2020
Nkhamenya, Région Centrale, Malawi
Justin Banda, âgé de 54 ans, Eltone Ngoma, âgé 
de 71 ans, et John Ngoma, âgé de 52 ans, ont été 
arrêtés près du centre commercial avec 4 dents 
d’hippopotame pesant 3 kg. 
Nyasa Times, 20 août 2020. 2

NAMIBIE

Cf. page 11, chapitre Pangolins, 30 septembre 2020, 
Rundu, Région de Kavango East, Namibie.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

8 août 2020
Kamutombo/Mukubu, Province du Haut-
Lomami, République Démocratique du Congo
Arrestation de 2 personnes soupçonnées d’avoir 
tué 3 hippopotames dans la rivière Kalume Ngongo. 
Agence d’information d’Afrique centrale, 10 août 
2020.3

ZAMBIE

Cf. page 27, chapitre Eléphants, Début août 2020, 
Province de Lusaka, Zambie.

ZIMBABWE

26 juillet 2020
Zimbabwe
Sauvetage d’un hippopotame blessé par 
un piège.
Tinashe Farawo, 26 juillet 2020. 4

ASIE

INDE

24 et 28 août 2020
Taluk de Sorab, District de 
Shivamogga, Etat du Karnataka, Inde
Muzzaffar Hassan, 
Mohammed Danish 
et Zahir Khan imagi-
naient toucher une 
bonne commission 
pour la vente de 9 
dents d’hippopo-
tame qu’ils faisaient 
passer pour de 
l’ivoire d’éléphant à 
des acheteurs contactés sur WhatsApp. Mais leurs 
interlocuteurs étaient des agents du Département 
des forêts. Les 3 trafiquants amateurs ont donné 
l’identité des fournisseurs. Quatre jours après, Anil 
Parashekhar et Vishal alias Devaraj Pawar tom-
baient à leur tour. Vishal aurait volé les dents à Ma-
pusa dans l’Etat de Goa chez une vieille dame de 80 
ans qui en aurait hérité de son père, présumé garde 
forestier en Tanzanie dans sa jeunesse. Il se peut 
aussi que l’aïeule ait souhaité vendre les dents. Le 
Département des forêts tente de tirer l’affaire au 
clair.
The Times of India, 26 et 30 août 2020  ; The New 
Indian Express, 29 août 2020. 5
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buffles, baNteNgs, gaurs et gNous

AFRIQUE

KENYA

Début juillet 2020
Parc National du Mont Elgon, Comté de Trans-
Nzoia, Kenya
Le KWS est à la poursuite d’une bande de 6 
braconniers de buffles et d’antilopes qui hante le 
parc et fait du trafic de viande de brousse. Mont 
Elgon, cf. « A la Trace » n°3 p. 65, n°7 p. 102, n°21 p. 
83, n°23 p. 4 et n°28 p. 100.
CGTN Africa, 12 juillet 2020.1

27 août 2020
Réserve Nationale du Masai Mara, 
Comté de Narok, Kenya
Démantèlement de 50 pièges à gros 
mammifères. Les braconniers ont eu le 
temps de capturer 4 gnous bleus (Connochaetes 
taurinus), de les dépecer sur place et d’emporter la 
viande pour en faire commerce.
Anne K. Taylor Fund, 27 août 2020.2

8 septembre 2020
Réserve Nationale du Masai Mara, Comté de 
Narok, Kenya
Des camps, des lodges, des tentes installés en 
surplomb de la rivière Mara sans étude d’impact sur 
l’environnement entravent les grandes migrations 

des gnous bleus (Connochaetes taurinus), des 
zèbres et des gazelles entre les plaines du Serengeti 
en Tanzanie et la réserve nationale du Masai Mara 
au Kenya. Selon la East Africa Wild Life Society 
(EAWLS), qui a réalisé un audit des installations 
touristiques en 2016, le Mara Ngenche Safari Camp 
n’est pas le seul établissement illégal le long de la 
Mara, la Talek, l’Olkeju Rongai et la Sand. Quand il 
n’y a plus de places disponibles pendant la haute 
saison, les industriels du tourisme montent de 
nouveaux chapiteaux et de nouveaux lieux de 
détente sans autorisation et dans l’anarchie totale 
pour augmenter les capacités d’hébergement. Il y 
aurait eu affluence touristique sur les berges de la 
Mara après la réouverture des parcs et l’atténuation 
des mesures de restriction Covid-19.
Après une inspection des lieux, la NEMA (National 
Environment Management Authority) a ordonné 
le 17 septembre la fermeture du Mara Ngenche 
Safari Camp, mais son directeur a porté l’affaire 
en référé devant la justice du comté 4 jours après. 
La Haute Cour de Narok a suspendu l’éventuelle 
fermeture jusqu’à la tenue de l’audience sur le 
fond. D’après l’exploitant d’un lodge qui tient à 
garder l’anonymat, plusieurs corridors de migration 
animale dont celui de Loita ont été définitivement 
obstrués par les activités humaines. 
Daily Nation, 9 septembre 2020 ; The Star, 13 septembre 
2020  ; K24TV, 18 septembre 2020  ; Citizen Digital, 23 
septembre 2020 ; The Citizen, 25 septembre 2020.3

Gaur (Bos gaurus) près du parc national de Khao Yai, Thaïlande. Photo Tontantravel
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ASIE

CAMBODGE

Fin juillet 2020
Station de Chambok, Province de Kampong 
Spoe, Cambodge
Saisie par les rangers de 72 kg de viande de gaur 
(Bos gaurus, Annexe I) dans une maison.
Wildlife Alliance Cambodia, 28 juillet 2020.4

5 septembre 2020
Ror Nhor, Province de Mondol Kiri, Cambodge
Les rangers du sanctuaire de la faune sauvage de 
Lumphat repèrent 3 suspects sur 2 motos. Deux 
s’enfuient à pied. Prut Kadol est arrêté avec un sac de 
76 kg de viande de banteng (Bos javanicus) séchée 
et un AK-47. Il livre les noms de ses complices.
The Phnom Penh Post, 8 septembre 2020.5

INDE

12 juillet 2020
Bodinayakanur, District de Theni, Etat 
du Tamil Nadu, Inde
Sauvetage d’un gaur (Bos gaurus, 
Annexe I) d’un an et demi par les gardes 
forestiers du parc national de Pampadum Shola à la 
frontière entre le Kerala et le Tamil Nadu. Le jeune 
bovin sauvage avait été observé depuis plusieurs 
jours au sein de son troupeau avec une boucle 
de piège à collet autour de son cou. Il a pu être 
anesthésié et libéré. L’enquête a permis de relever 
12 autres pièges à collet en métal ou en nylon 
posés à l’intérieur d’une plantation de cognassiers. 
Deux personnes ont été arrêtées.
The Times of India, 14 juillet 2020.6

24 juillet 2020
Sanctuaire de faune de Pobitora, District de 
Morigaon, Etat de l’Assam, Inde
Les inondations dans le sanctuaire de faune 
sont une aubaine pour les braconniers, selon le 
commissaire de police de Morigaon, Nandan Shing. 
Il a annoncé que deux d’entre eux, Dipankar Biswas 
et Najrul Islam, avaient été arrêtés après y avoir 
tué 3 buffles de l’Inde (Bubalus arnee, Annexe III au 
Népal).
The Sentinel Assam, 25 juillet 2020.7

29 juillet - 4 août 2020
Nandini et Kuman, District de 
Kabirdham, Etat du Chhattisgarh, Inde
Découverte d’un gaur (Bos gaurus, 
Annexe I) électrocuté. L’enquête du berger allemand 
Nero a conduit ses collègues du Département 
des forêts dans deux villages à l’intérieur du 
sanctuaire de faune sauvage de Bhoramdeo où les 
9 braconniers électriciens ont été interpellés. 
The Daily Pioneer, 6 août 2020  ; Outlook India, 6 
août 2020.8

RECIDIVE
10,16 et 17 août 2020
Puncha, District de Malappuram, Etat du Kerala, 
Inde

Les gardes forestiers ont investi la maison de Pullara 
Abu alias Nanippa le 10 août vers minuit. Il avait été 
dénoncé. L’homme s’était enfui mais les agents ont 
trouvé 25 kg de viande présumée de sambar (Rusa 
unicolor), ainsi qu’un fusil artisanal et des couteaux. 
En poursuivant leur enquête, ils ont d’abord arrêté 
Suresh Babu le dimanche suivant, puis Pullara Abu, 
Muhammed Busthan, Muhammed Ansif, Ashiq et 
Suhail le lendemain. Ils ont alors avoué avoir en 
fait abattu une femelle gaur gravide (Bos gaurus, 
Annexe I) dans la forêt. Sur leurs indications, les 
gardes forestiers ont retrouvé les crânes et les os et 
un fœtus. Les braconniers avaient dépecé près de 
200 kg de viande. Abu avait déjà été impliqué dans 
d’autres affaires de braconnage. 
The News Minute, 19 août 2020 ; Mathrubhumi, 19 
août 2020 ; The Indian Express, 20 août 2020.9

20 août 2020
Parc National de Gorumara, District de 
Jalpaiguri, Etat du Bengale-Occidental, Inde

Première enquête me-
née avec succès pour le 
berger belge malinois 
Orlando, récemment 
affecté au Départe-
ment des forêts. La 
dépouille d’un gaur 
(Bos gaurus, Annexe I) 
avait été découverte le 
matin à l’intérieur du 
parc national, des mor-
ceaux de viande et ses 
cornes avaient été dé-
coupés. Un tuyau arrivé 

peu après aux oreilles des gardes forestiers les a 
conduits dans un village en bordure de la planta-
tion de thé Borodighi. Orlando a détecté la viande 
déjà partiellement cuite ainsi que des armes tran-
chantes et de l’alcool cachés sous le toit de la hutte 
d’un certain Somra Munda, qui a été arrêté. Sept 
complices sont recherchés.
The Siliguri Times, 21 août 2020 ; Hindustan Times, 
21 août 2020.10
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23 août 2020
Tamsuli-Khandola, District de Goa-
Nord, Etat de Goa, Inde
Il a fallu les efforts conjugués des gardes 
forestiers et du personnel du sanctuaire 
de faune sauvage de Bondla pour libérer un gaur 
(Bos gaurus, Annexe I) mâle adulte de 7 ans capturé 
dans un piège à collet fabriqué avec de la corde. 
L’imposant bovin était piégé depuis 24h à proximité 
du champ cultivé par Ulhas Gaonkar. Il a fallu 3 
fléchettes anesthésiantes pour l’immobiliser. Il a 
été emmené au zoo de Bondla avant d’être relâché 
dans son habitat naturel.
The Times of India, 24 août 2020.11

PHILIPPINES

28 août 2020
Parc National des Monts Iglit – Baco, Province du 
Mindoro occidental, Philippines
Les rangers n’avaient jamais vu ça. Les tamaraus 
(Bubalus mindorensis, Annexe I) qui seraient 
quelques centaines dans le parc et qui faisaient 
autrefois l’objet d’une chasse sportive sont soumis 
à la chasse alimentaire dans cette période de 
fermeture des marchés et de pénurie pour cause 
de Covid-19.                                                                       ... 

... Un spécimen dépecé dont la tête et les viscères 
avaient déjà été jetés a été découvert après une 
traque de 2 jours. La viande du paisible bovin 
boucanait au soleil. Quelques jours après, elle 
aurait été vendue sur le marché noir. Les viandards 
l’ont dit aux rangers avant de réussir à s’enfuir. Déjà 
au mois d’avril, un tamarau sub-adulte avait été 
retrouvé éviscéré.
Philippine Daily Inquirer, 31 août 2020.12

VIETNAM

13 juillet 2020
Réserve Naturelle de Dong Nai, Province de 
Dong Nai, Vietnam
Pris sur le fait en pleine nuit, 4 braconniers ont 
aspergé les rangers d’un spray poivré puis tiré 
en l’air des coups de fusil avant de s’enfuir et de 
laisser sur place 4 sacs pleins de 140 kg d’os et de 
viande d’un gaur (Bos gaurus, Annexe I). Le dernier 
recensement datant de 2008 évaluait à environ 300 
la population de gaurs dans la réserve.
VnExpress, 16 juillet 2020.13

Tamaraus, Bubalus mindorensis. Image Biodiversity Heritage Library
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AMERIQUE DU NORD 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Juillet 2020
Comté de Rich, Etat d’Utah, Etats-Unis 
d’Amérique

Encore un appel à témoins après le braconnage 
d’un orignal (Alces alces), un mâle.
Utah Division of Wildlife Resources, 17 août 2020.1

28 août 2020
Comté de Cheboygan, Etat du Michigan, Etats-
Unis d’Amérique
Interception de Jakob Gagnon âgé de 21 ans pour 
braconnage d’un cerf élaphe (Cervus elaphus) 
femelle et détention de cocaïne. Logan Turbin, âgé 
de 22 ans, a déjà écopé de plusieurs amendes et 
du retrait de son permis de chasse pendant un an 
pour avoir aidé Gagnon à dépecer le cerf élaphe. 
Les autorités locales continuent à enquêter sur 
le braconnage de 5 autres cerfs élaphes durant 
l’année 2019.
AP, 4 septembre 2020 ; MI News 26, 3 sept. 2020.2

Septembre 2020
Comté de Pendleton, Etat de Virginie-
Occidentale, Etats-Unis d’Amérique
Michael Bitzer a commis l’erreur de 
chasser chez la belle-famille de Matt 
Kontyko, «  wildlife officer  ». Connu 
pour s’introduire dans des propriétés 
privées pour braconner, Bitzer a posté sur 
Facebook une photo où on le voit avec une biche 
morte (famille Cervidae). Kontyko reconnaît le 
terrain familial et fait appel à la police de l’Etat pour 
interpeller le braconnier. Ce dernier admet avoir 
tué un cerf dont les bois ont une envergure de près 
de 42 cm.
Bitzer a été condamné à un total de 7141 US$ 
d’amende et frais judiciaires. Son permis de chasse 
a été révoqué pour 5 ans. 
Peu de temps après, Kontyko a repéré un jeune 
couple qui venait d’abattre un cerf dont les bois 
avaient une envergure de 46 cm. L’amende devrait 
être encore plus élevée.
Metro News, 17 octobre 2020. 3

Cerfs et origNaux

3 septembre 2020
Franklin, Etat du Massachusetts, Etats-
Unis d’Amérique
Condamnation de Zachary Vaughan, âgé 
de 26 ans, à 60 jours de prison et 5525 
US$ d’amende pour le braconnage d’un orignal 
(Alces alces) femelle. Son permis de chasse a été 
suspendu pour 5 ans. 
Le braconnage avait été signalé aux autorités 
le 31 octobre 2019. Une perquisition avait été 
effectuée au domicile de Vaughan. Après avoir 
nié, il avait reconnu les faits et faisait face à 4 chefs 
d’inculpation : braconnage d’un orignal, espèce 
protégée dans l’Etat, possession d’une arme à 
feu chargée, utilisation d’un éclairage artificiel, et 
chasse à l’aide d’un éclairage artificiel.
Adirondack Almanack, 30 septembre 2020. 4

Vers le 23 septembre 2020
Comté de Saint-Louis, Etat du Missouri, Etats-
Unis d’Amérique

Perquisition d’un domicile pour suspicion de 
vol. Les policiers saisissent, en plus d’objets volés 
(parmi lesquels des leurres de chasse), 22 crânes 
de cerfs (famille Cervidae) avec leurs bois, ainsi 
qu’un poisson-chat bleu (Ictalurus furcatus) pêché 
illégalement dans le Mississippi.
Selon le Missouri Department of Conservation, 
296.516 cervidés ont été chassés dans le Missouri 
en 2020 contre 285.873 en 2019. L’augmentation 
serait due à la pandémie. Les gens tuent les cerfs, 
les ours et les orignaux pour tuer le temps.
Missouri Department of Conservation, 23 
septembre 2020 ; Fox News, 21 septembre 2021. 5
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AMERIQUE LATINE 

BRESIL

11 septembre 2020 
Aéroport international de Galeão, Etat de Rio de 
Janeiro, Brésil
Saisie de 66 bois de cerfs (famille Cervidae) et de 
3 crânes avec leurs bois en provenance d’Asie ou 
d’Europe. Les crânes dateraient de 1926 et 1943 
si l’on en croit les indications inscrites sur les os. Il 
s’agirait de cerfs d’Europe ou d’Asie.
Metropoles, 11 septembre 2020. 6

EQUATEUR

9 août 2020
Cuenca, Province d’Azuay, Equateur
Saisie de 7 massacres de cerfs de Virginie 
(Odocoileus virginianus, Odocoileus virginianus 
mayensis, Annexe III au Guatemala), de 2 peaux et 
de 16 pattes, de 2 armes à feu et de 79 munitions. 
Seules 2 personnes âgées étaient présentes dans la 
maison bourgeoise au moment de la perquisition. 
Elles ont prétendu que tous ces objets décoratifs 
étaient en place depuis 10 ans. Elles n’ont pas été 
interpellées.
El Mercurio, 9 août 2020.7

ASIE DE L’EST 

CHINE

13 juillet 2020
Dalian, Province du Liaoning, Chine
Le colis postal 
en partance 
pour le Japon 
contenait une 
bouteille pleine 
de rondelles 
d’un bois pro-
venant selon 
l ’é t i q u e t a g e 
d’un cerf sika 
(Cervus nip-
pon). Quelques jours plus tard, les experts en iden-
tification du Yunnan révélaient que les rondelles 
provenaient d’un cerf élaphe (Cervus elaphus) inter-
dit de transport et de commercialisation en Chine.
Douanes chinoises, 13 juillet et 1er août 2020.8

Début août 2020
Tianjin, Province du Hebei, Chine
Saisie par les douanes de 2 bois présumés de cerf 
sika (Cervus nippon) dans un colis venu de l’étranger.
Douanes chinoises, 11 août 2020.9

Septembre 2020
Dalian, Shenyang et Tieling, Province du Liaoning, 
et Municipalité autonome de Beijing, Chine

Saisie dans des conteneurs maritimes et des entre-
pôts de plus de 200 tonnes de bois de cerf soit envi-
ron 50.000 individus sur la base de 4 kg par bois. Yu, 
le chef du gang, achetait les bois de cerfs à des four-
nisseurs étrangers. Cinq importateurs seraient impli-
qués. Des perquisitions ont eu lieu à Dalian, Pékin, 
Shenyang et Tieling. Les bois étaient accompagnés 
de documents douaniers falsifiés.
Douanes chinoises, 25 septembre 2020.10

  
ASIE DU SUD

INDE

1er juillet 2020
Behali, District de Biswanath, Etat de l’Assam, Inde
Biswajit Baruah et Akaman Lora Borah étaient en 
train de cuisiner un cerf-cochon (Axis porcinus, An-
nexe III au Pakistan) à l’intérieur d’une plantation de 
thé lorsque des policiers et des gardes forestiers ont 
interrompu les agapes. Les peaux de 3 autres cerfs-
cochons ont aussi été saisies. Les animaux avaient fui 
les inondations dans le parc national de Kaziranga et 
les braconniers les attendaient sur les hauteurs.
Deccan Herald, 1er juillet 2020 ; Sentinel Assam, 2 juil-
let 2020 ; India Blooms, 4 juillet 2020.11

1er septembre 2020
Bagaribari, District de Darrang, Etat de l’Assam, Inde
Arrestation de 4 braconniers en possession de la 
viande et de la peau d’un cerf-cochon (Axis porcinus, 
Annexe III au Pakistan). Trois suspects sont en fuite.
Outlook India, 1er septembre 2020. 12

IRAN

7 juillet 2020
Province de Kerman, Iran
La moto suspecte a été suivie discrète-
ment. Après délivrance d’un mandat de 
perquisition par le procureur, le domicile du motard 
a été fouillé. En plus du corps du cerf (famille Cer-
vidae) tué pendant la nuit, il y en avait 9 dans un 
congélateur. Le bilan s’élève à 7 femelles et 3 mâles. 
L’amende administrative punissant le braconnage 
des femelles est majorée, l’homme devra s’acquitter 
de 600 millions de tomans au profit du trésor public 
(142.860 US$). IEW, 10 juillet 2020.13
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AMERIQUE 

ARGENTINE

EN FAMILLE
7 septembre 2020
Réserve Provinciale Altoandine du Chinchilla, 
Province de Jujuy, Argentine

Saisie de 11 peaux de vigognes (Vicugna vicugna, 
Annexe II) et d’un fusil de calibre 22 cachés derrière 
des pierres. 
Les braconniers, une mère et son fils, résidant à 
Catua à 300 km de la réserve, ont été inculpés. Dans 
la réserve du Chinchilla vivent notamment des 
chinchillas (Eriomis brevicaudata) et des vigognes.
El Tribuno, 7 septembre 2020  ; TodoJujuy, 7 
septembre 2020. 1

 
24 septembre 2020
Veintiocho de Julio, Province de Chubut, 
Argentine

Saisie sur la route nationale 25 d’environ une tonne 
de viande de guanaco (Lama guanicoe, Annexe II) 
répartie dans 27 sacs. Le conducteur, en provenance 
de Dalavon à 47 km, a été brièvement entendu par 
la police. 
Crónica digital, 24 septembre 2020. 2

guaNaCos et vigogNes

25 septembre 2020
Fiambala, Province de Catamarca, Argentine

La course-poursuite avait commencé avenue 
Circunvalacion. Le 4x4 Toyota blanc a été intercepté 
boulevard Juan Manuel Salas. A l’intérieur, les 
policiers ont trouvé les carcasses de 9 vigognes 
(Vicugna vicugna, Annexe II), de 3 guanacos (Lama 
guanicoe, Annexe II), d’un nandou de Darwin 
(Pterocnemia pennata, Annexe II) et d’un tatou 
(famille Dasypodidae), ainsi que plusieurs fusils 
de calibre 22, des munitions et des couteaux. Trois 
hommes originaires de Palo Blanco à 45 km ont été 
arrêtés. Les carcasses auraient été incinérées.
El Esquiu, 26 septembre 2020. 3

26-27 septembre 2020
General Roca, Province de Río Negro, Argentine
Opération de contrôle sur la route 68. Le conducteur 
d’un camion est pris en flagrant délit de transport 
de 3 guanacos (Lama guanicoe, Annexe II) morts. 
LM Cipolletti, 30 septembre 2020. 4
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gorilles, oraNg-outaNs, ChimPaNzes, 
maCaques, gibboNs, rhiNoPithèques, 

loris et autres Primates

AFRIQUE DU NORD

MAROC

Début juillet 2020
Parc National d’Ifrane, Région de Fès-Meknès, 
Maroc
Capture d’un bébé macaque berbère (Macaca 
sylvanus, Annexe I). Un des ravisseurs est arrêté. 
Le petit singe a été remis à sa mère après 24h de 
rupture d’allaitement. Il a été dorloté pendant des 
heures au sommet d’un arbre.
IFAW, 7 juillet 2020.1

AFRIQUE DE L’OUEST

COTE D’IVOIRE

28 septembre 2020
Côte d’Ivoire
Sauvetage de 2 jeunes patas (Erythrocebus patas, 
Annexe II) qu’un chauffeur de camion voulait tuer 
et manger en famille. Ils seront relâchés après une 
période d’observation.
Akatia, 28 septembre 2020. 2

Pata, Erythrocebus patas

GUINEE

Mi-août 2020
Kindia, Région de Kindia, Guinée
Sauvetage grâce à l’opération conjointe des Eaux 
et Forêt, du point focal CITES et du parc national 
du Haut-Niger d’une femelle chimpanzé (Pan 
troglodytes, Annexe I) âgée d’environ 10 mois. Elle 
est aux bons soins du Chimpanzee Conservation 
Center.
Chimpanzee Conservation Center, 4 sept. 2020.3

LIBERIA

1er août 2020
Liberia
Deux nouvelles pensionnaires au sanctuaire du 
Liberia Chimpanzee Rescue & Protection. Elles 
étaient tenues en captivité depuis 4 ans.
Liberia Chimpanzee Rescue & Protection, 10 juin 
2020.4

3 septembre 2020
Liberia
Saisie par une équipe 
du Forestry Develop-
ment Authority d’un 
chimpanzé (Pan troglo-
dytes, Annexe I) détenu 
depuis 4 ans par un 
commissaire de police 
qui refusait obstiné-
ment de s’en séparer. 
Liberia Chimpanzee 
Rescue & Protection, 3 
septembre 2020. 5

SIERRA LEONE

9 août 2020
Sierra Leone
Le jeune chimpanzé (Pan troglodytes, 
Annexe I) était dans un fût près d’un 
village à l’abri de presque tous les 
regards. Un poignet était entaillé jusqu’à l’os par 
le piège qui le maintenait au fond du fût. Il a été 
sauvé de l’amputation par l’équipe du sanctuaire 
de Tacugama.
Tacugama Chimpanzee Sanctuary, 12 octobre 
2020. 6
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AFRIQUE CENTRALE 

ANGOLA

Août 2020
Angola

Sauvetage par l’ONG Wild@Life d’un chimpanzé 
(Pan troglodytes, Annexe I) à l’intérieur d’un 
conteneur. Il pense à la violence dont il a été 
témoin et victime et aux autres qui ont disparu. Il 
a été blessé aux jambes par une corde pendant la 
cavale de ses ravisseurs. Sur le marché noir, même 
estropié, il aurait pu être vendu 13.000 US$. 
Wild@Life, 10 septembre 2020.7

CAMEROUN

Fin septembre 2020
Parc de la Méfou, Région du Centre, Cameroun
Arrivée de 2 chimpanzés (Pan troglodytes, Annexe I) 
orphelins au sanctuaire de l’ONG Ape Action 
Africa. L’une, âgée de 6 mois, est faible et dénutrie. 
L’autre, âgé de 2 ou 3 ans, est obèse à cause d’une 
alimentation déséquilibrée.
Ape Action Africa, 30 septembre 2020.8
 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Début juillet 2020
République Démocratique du Congo
C’est la course contre la montre pour localiser le 
bébé gorille (Gorilla gorilla, Annexe I) épouvanté 
au fond d’une cave obscure. Une vidéo circule dans 
les couloirs de la mafia faunique. Le dialecte des 
geôliers donne des indices sur la zone du forfait. Ils 
auraient entre leur poigne une deuxième victime.
Conserv Congo, 4 juillet 2020.9

10 juillet 2020
Rumangabo, Parc National des 
Virunga, Province du Nord-Kivu, 
République Démocratique du Congo
Désincarcération par les Gorillas Doctors 
et les rangers d’un bébé gorille (Gorilla gorilla, 
Annexe I) pris dans un piège. 
Lwiro Primates, 11 juillet 2020.10

Début août 2020
Sanctuaire Lola ya Bonobo, Province de 
Kinshasa, République Démocratique 
du Congo

Sauvetage de 2 bonobos (Pan paniscus, Annexe I), 
l’une âgée de 7 ans était prise dans un piège, l’autre 
était affaiblie par le manque de nourriture et un 
bras cassé.
Friends of Bonobos/Lola ya Bonobo, 3, 4 et 22 
septembre 2020.11

 
18 août 2020
Mondombe, Province de la Tshuapa, République 
Démocratique du Congo

Saisie d’un jeune bonobo femelle (Pan paniscus, 
Annexe I) alors qu’un homme essayait de la vendre. 
Elle a été confiée aux bons soins de l’ONG Lola ya 
Bonobo.
Friends of Bonobos/Lola ya Bonobo, 18 août 2020.12
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19 août 2020
Parc National de la 
Maiko, République 
Démocratique du Congo
Sauvetage par les rangers 
d’une chimpanzé femelle 
(Pan troglodytes, Annexe I) 
âgée de 8 mois. 
Lwiro Primates, 19 août 
2020.13

10 et 15 septembre 2020
Bukavu, Province du Sud-Kivu, République 
Démocratique du Congo

Deux nouveaux chimpanzés (Pan troglodytes, 
Annexe I) orphelins sont accueillis par le Centre de 
Réhabilitation des Primates de Lwiro en l’espace 
de quelques jours, les 6e et 7e depuis le début de 
l’année. 
Lwiro Primates, 10 et 15 septembre 2020. 14

15 septembre 2020
Kinshasa, Province de Kinshasa, République 
Démocratique du Congo
Il est 22h. Sur la 
route nationale vers 
Bandundu, 2 hommes 
arrivent en moto. Ils 
portent une chimpanzé 
femelle (Pan troglodytes, 
Annexe I) âgée d’à peine 
3 mois, cachée sous 
une veste. Ils pensent la 
vendre 2500 US$, mais 
leur client s’avère être 
un policier. Les suspects 
sont bien connus des 
services de police et de 
l’ONG Conserv Congo. 
Leur arrestation est 
l’aboutissement d’une 
enquête longue de 2 ans. Spécialisés dans les 
grands singes, ils en auraient déjà vendu 11 âgés 
de quelques mois.
Depuis le début de l’année, Conserv Congo a 
concouru au sauvetage de 10 primates, dont 4 
grands singes. 
Conserv Congo, 15 et 24 septembre 2020.15

 

AFRIQUE DE L’EST

MALAWI

Début septembre 2020
Lilongwe, Région 
Centre, Malawi
Sauvetage d’un vervet 
bleu (Chlorocebus pygery-
thrus, Annexe II) orphelin 
pesant 800 g. Il tient tout 
juste dans la main, mais 
il a tout de même été re-
péré alors qu’un suspect 
essayait de le vendre au 
bord de la route.
Lilongwe Wildlife Trust, 4 
septembre 2020. 16

Début septembre 2020
Lilongwe, Région centrale, Malawi
Le babouin femelle (Papio 
spp., Annexe II) dont l’âge 
est estimé à un an et 
demi, ne connaîtra jamais 
la liberté. Ses conditions 
de détention étaient si 
mauvaises qu’elle souffre 
de défauts de croissance 
et d’une fragilité du 
squelette qui ne lui permet 
plus d’interagir avec ses 
congénères. 
Lilongwe Wildlife Trust, 4 
septembre 2020.17

   

MAURICE

Début août 2020
Ile Maurice, République de Maurice
L’ONG Action for Primates prie le président d’Astral 
Aviation de refuser de transporter des lots de 
macaques crabiers (Macaca fascicularis, Annexe II) 
à destination des laboratoires d’expérimentation 
animale aux Etats-Unis d’Amérique. Mr Sanjeev 
Gadhia, Founder & CEO: info@astral-aviation.com
Action for Primates, 5 août 2020.18

OUGANDA

10 septembre 2020
Karuma, Région Ouest, Ouganda
Arrestation de Robert Okello par les rangers du 
parc national de Murchison Falls. Il proposait aux 
voyageurs sur la route entre Kampala et Gulu de 
se restaurer avec des brochettes d’antilope grillée. 
C’était en réalité de la viande de babouin (Papio 
spp., Annexe II). Okello avait caché les restes de 
l’animal, dont sa peau et sa tête. Ils ont été saisis. Les 
autorités rappellent que consommer de la viande 
sans en connaître l’origine, c’est risquer d’être en 
infraction avec la loi, mais aussi risquer d’attraper 
des virus comme Ebola.
The Independent, 11 septembre 2020. 19
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ZIMBABWE

8 septembre 2020 - décembre 2020
Poste-frontière de Chirundu, Province du 
Mashonaland Occidental, Zimbabwe. Frontière 
avec la Zambie
Le camion est sorti de la République Démocratique 
du Congo par le poste-frontalier de Mokambo 
et a traversé la Zambie avant d’être intercepté au 
Zimbabwe. Les agents de ZimParks ont été alertés 
par la découverte de primates qui ne sont pas 
natifs d’Afrique australe. La cargaison aurait pour 
destination Polokwane en Afrique du Sud soit un 
voyage de 3000 km. Les 4 suspects à bord tentent 
en vain de corrompre les agents pour passer.
Les informations divulguées dans un premier 
temps par ZimParks et le ministre congolais de 
l’Environnement, Claude Nyamugabo, à propos de 
la nationalité des suspects, du nombre de primates 
et de leurs espèces sont contradictoires. La version 
définitive parle de 2 Congolais, un Malawite et 
un Zambien, probablement des récidivistes. Le 
véhicule transportait dans des cages 12 mangabeys 
à ventre doré (Cercocebus chrysogaster, Annexe II), 
5 blanc-nez (Cercopithecus nictitans, Annexe II), 2 
cercopithèques à barbe en collier (Cercopithecus 
lhoesti, Annexe II), 2 lophocèbes à joues grises 
(Lophocebus albigena, Annexe II), 2 cercopithèques 
d’Allen (Allenopithecus nigroviridis, Annexe II) et 
2 lesulas (Cercopithecus lomamiensis, Annexe 
II), une espèce endémique de la République 
Démocratique du Congo découverte en 2007. La 
valeur économique des 25 primates est estimée 
entre 6000 et 12.000 US$ sur le marché local, et 
jusqu’à 10 fois plus en Asie. Ils sont juvéniles, sans 
doute les victimes collatérales du braconnage 
de leurs parents pour la viande de brousse et la 
vente de crânes, pieds et mains. « Il semble qu’il y 
ait une filière de contrebande bien établie entre la 
République Démocratique du Congo et l’Afrique 
du Sud » dit Jean Fleming de Pan African Sanctuary 
Alliance.
Les 4 trafiquants seront condamnés 
en décembre 2020 à 6 mois de prison. 
ZimParks étudie la possibilité de 
rapatrier les primates en République 
Démocratique du Congo.
The Times Live, 11 septembre 2020  ; Environews 
RDC, 9 septembre 2020  ; Conserv Congo, 10 
septembre 2020 ; The Herald, 19 septembre 2020 ; 
National Geographic, 21 décembre 2020.20

Un des 12 mangabeys à ventre doré saisis

Cercopithèque à barbe en collier, Cercopithecus lhoesti

Lophocèbe à joues grises, Lophocebus albigena
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AFRIQUE AUSTRALE 

AFRIQUE DU SUD

10 juillet 2020
Palm Beach, Province du KwaZulu-
Natal, Afrique du Sud
L’examen post-mortem révèle que les 4 
vervets bleus (Chlorocebus pygerythrus, 
Annexe II) ont été empoisonnés. Deux agonisaient 
quand les secours sont arrivés sur les sentiers où ils 
avaient été jetés par un domestique à côté d’une 
villa où ils étaient animaux de compagnie ou vigiles. 
Ils ont été achevés. Deux autres étaient déjà morts 
dans le jardin. 
South Coast Herald, 10 juillet 2020.21

Mi-juillet 2020
Taung, Province du Nord-Ouest, Afrique du Sud
Libération par la SPCA de 2 vervets bleus 
(Chlorocebus pygerythrus, Annexe II). Ils ont été 
conduits à l’hôpital vétérinaire de Johannesburg.
NSPCA, 14 juillet 2020.22

3 septembre 2020
Pietermaritzburg, Province du KwaZulu-Natal, 
Afrique du Sud
Janette Morgans attaque en justice, elle veut garder 
ses 22 singes vervets (Chlorocebus pygerythrus, 
Annexe II). Ezemvelo KZN Wildlife, l’organe 
gestionnaire de la faune sauvage dans la province, 
veut les lui retirer. La fondatrice de « The 3 Streams 
Monkey Sanctuary » avance qu’ils ne peuvent pas 
être relâchés en raison de leur état de santé. De 
son côté Ezemvelo rappelle que les vervets sont 
imprévisibles, qu’ils peuvent présenter un danger 
pour les humains et attirer des vervets sauvages en 
zone urbaine.
Le permis qui avait été attribué à Morgans en 2010 
n’était valable que 6 mois, le temps pour elle de 
transférer les vervets hébégés à Cowies Hill dans 
un endroit conforme à la réglementation. C’est 
seulement en 2018 qu’elle a transféré les singes à 
Peacevale dans un endroit plus spacieux, toujours 
dans la grande banlieue de Durban. Les permis 
de détention de primates ne sont attribuables 
qu’aux cirques, instituts de recherche et musées. 
La vocation de centre de réhabilitation qu’elle 
s’attribue semble usurpée puisqu’elle stérilise 
certains pensionnaires et qu’aucun n’a jamais été 
relâché.
News 24, 4 septembre et 11 novembre 2020. 23

NAMIBIE

21 juillet 2020
Outapi, Région d’Omusati, Namibie
Inculpation d’Immanuel Joseph en application du 
Nature Contravention Ordinance Act. Il détenait un 
singe vervet (Chlorocebus pygerythrus, Annexe II) 
vivant.
The Namibian Sun, 29 juillet 2020.24

AMERIQUE LATINE 

BRESIL

12 août 2020
São Paulo, Etat de São Paulo, Brésil
Un homme connu sous le nom de « Zé do Bode » a 
été arrêté. Il était dans la rue et s’apprêtait à marchan-
der 2 sajous apelles (Cebus apella, syn. Sapajus apella, 
Annexe II) un peu plus de 1000 US$ par individu. Dans 
sa voiture, un autre singe a été saisi de même que 8 
boîtes de transport de singes vides, des cartes de cré-
dit et des chèques. Deux passagères ont aussi été ar-
rêtées. Le trio est accusé de trafic d’animaux sauvages 
en bande organisée. Il vendait des singes, des oiseaux 
et des reptiles via l’Internet.
Ultimo Segundo, 17 août 2020.25

26 août 2020
Vitória do Jari, Etat de l’Amapá, Brésil
Affamé et brutalisé, un sajou apelle (Cebus apella, 
syn. Sapajus apella, Annexe II) a été tiré d’affaire par 
la police. Un homme est arrêté pour cruauté envers 
les animaux. Il est libérable sous caution de 2000 reais 
soit 363 US$ dans l’attente de son procès. Il reste aux 
arrêts tant qu’elle n’est pas payée. 
G1, 28 août 2020.26

Fin août 2020
Rio Claro, Etat de São Paulo, Brésil
Des abats et squelettes de macaques (Macaca spp., 
Annexe I ou II), de capybaras  (Hydrochoerus hydro-
chaeris) et d’autres animaux sauvages sont jetés de-
puis quelques semaines au bord de la rivière Corum-
bataí près de la petite route qui relie Rio Claro à Batovi. 
C’est grâce à des urubus noirs (Coragyps atratus) cer-
clant au-dessus du charnier que la police environne-
mentale a été alertée.
G1, 28 août 2020.27

22 septembre 2020 
Martinópolis, Etat de São Paulo, Brésil
Saisie chez un éleveur d’oiseaux de 4 ouistitis à pin-
ceaux blancs (Callithrix jacchus, Annexe II).
G1, 22 septembre 2020.28

COLOMBIE

3 août 2020 
Département d’Antioquia, Colombie
Pour contourner l’immobilité imposée par la 
pandémie de Covid-19, les gens achètent via l’Inter-
net des petits cadeaux exotiques. Celui-ci était un 
singe hurleur roux (Alouatta seniculus, Annexe II) livré 
dans une boîte à chaussures. Heureusement pour lui, 
les acheteurs présumés étaient des policiers agissant 
sur renseignement. Il a été conduit au zoo de Medel-
lin qui héberge un programme de réhabilitation des 
singes hurleurs. Il en aura bien besoin avant si pos-
sible d’être relâché dans la forêt car il présente déjà, à 
4 mois, des signes de dépendance à l’espèce humaine.
Pour contourner l’action immédiate de la justice, le 
trafiquant a prétendu qu’il était un cas contact Co-
vid-19. En attendant le résultat du test, il a été laissé 
libre de tout mouvement.
Semana Sostenible, 3 août 2020.29
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15 septembre 2020
El Águila, Département de Vallée del Cauca, 
Colombie
Remise volontaire de 2 atèles (Ateles spp., Annexe 
I ou II), un mâle et une femelle. Le « propriétaire » 
les avait acquis auprès de trafiquants il y a plus de 
30 ans. Ils ont complètement perdu leur instinct 
sauvage. Ils seront confiés au refuge de la CVC à San 
Emigdio.
CVC Ambiental, 17 septembre 2020  ; Semana 
Sostenible, 22 septembre 2020.30

COSTA RICA

Fin septembre 2020
Paso Canoas, 
Province de Pun-
tarenas, Costa 
Rica
Saisie dans un do-
micile privé de 2 
singes-écureuils à 
dos roux (Saimiri 
oerstedii, A. I).
Metro Libre, 
23 septembre 
2020.31

 

FRANCE (GUYANE FRANÇAISE)

16 septembre 2020
Kourou, Département de la Guyane, 
France
Appelés pendant la nuit pour un différend 
familial, les gendarmes sont repartis 
avec un primate en cage, un sajou brun (Cebus 
olivaceus, Annexe II) ou un sajou apelle (Cebus 
apella, Annexe II). Le propriétaire dit l’avoir acheté 
au Suriname il y a 3 ans. Il a été confié à un centre de 
soins de la faune sauvage. Quant au propriétaire, il 
doit s’acquitter d’une amende de 596 US$.
France Guyane, 18 septembre 2020. 32

PEROU

9 juillet 2020
Pérou
Saisie dans un prétendu centre d’accueil d’animaux 
en difficulté d’un jeune tamarin empereur (Saguinus 
imperator, Annexe II). Il était à vendre via l’Internet.
Serfor, 9 juillet 2020. 33

Début septembre 2020
Moyobamba, Province de Moyobamba, 
Département de San Martín, Pérou
Sauvetage d’un singe-écureuil à dos roux (Saimiri 
oerstedii, Annexe I).
Neotropical Primate Conservation, 1er septembre 
2020. 34

ASIE DU SUD-EST

INDONESIE
oraNgs-outaNs

7 août 2020
Kabupaten de Kendal et de Semarang, Province 
de Java central, Ile de Java, Indonésie

Sauvetage de Samson et Boboy, 2 orangs-outans 
mâles âgés d’une vingtaine d’années. Samson 
vivait dans un parc de loisirs. Boboy était détenu 
par une famille. Ils avaient été signalés au BKSDA 
en octobre 2019. Ils ont été acheminés par ferry 
au centre de réhabilitation de l’ONG International 
Animal Rescue à Ketapang, province du Kalimantan 
occidental sur l’Ile de Bornéo où selon l’IAR, ils 
passeront probablement le reste de leur vie.
International Animal Rescue, 17 août 2020 ; Channel 
News Asia, 18 août 2020 ; The Jakarta Post, 10 août 
2020.35

 
7 et 8 août 2020
Sei Musam, Kabupaten de Langkat, Province de 
Sumatra du Nord, Ile de Sumatra, Indonésie
- Saisie d’une orang-outan femelle âgée d’un an 
sur un marché clandestin. Des braconniers l’avaient 
capturée dans le parc national du Mont Leuser. Ils 
ont réussi à échapper aux rangers en abandonnant 
leur victime dans une boîte en carton au pied d’un 
palmier à huile. Elle sera soignée au centre de 
réhabilitation des orangs-outans de Batu Mbelin 
près de Sibolangit avant d’être éventuellement 
relâchée dans la nature.
Un jeune orang-outan peut être vendu entre 30 et 
50 millions de roupies (soit entre 2000 et 3425 US$) 
sur le marché local. Selon la direction du parc, le 
braconnage d’orangs-outans a augmenté. «  De 
nombreux jeunes orangs-outans ont été capturés 
et vendus à l’étranger. »
- Découverte d’un orang-outan mâle âgé d’un an 
dans une caisse en carton. Il n’y avait personne à 
proximité. Il semble en bonne santé. Il bénéficie du 
programme de conservation des orangs-outans de 
Sumatra mené par le ministère de l’Environnement 
et des Forêts et l’ONG Yayasan Ekosistem Lestari. 
Il sera soigné avant d’être éventuellement relâché 
dans la nature.
The Jakarta Post, 12 août 2020 ; OIC, 12 août 2020.36
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18 août 2020
Ketapang, Kabupaten de Ketapang, Province du 
Kalimantan Occidental, Ile de Bornéo, Indonésie
Sauvetage d’un orang-outan mâle âgé de 30 à 40 
ans. Il vivait dans une plantation de palmiers à huile 
avec 4 congénères. Après anesthésie, l’équipe de 
l’ONG International Animal Rescue l’a évacué en 
pirogue. Il a été remis à la forêt.
Channel News Asia, 20 août 2020 ; The Jakarta Post, 
20 août 2020.37

26 août 2020
Tanjung, Kabupatan de Mempawah, Province du 
Kalimantan Occidental, Ile de Bornéo, Indonésie
Sauvetage d’un orang-outan âgé de 5 mois détenu 
par un villageois. Des voisins avaient prévenu la 
police. 
Borneo 24, 26 août 2020  ; iNewsKalbar, 26 août 
2020.38

29 août 2020
Ensayang, Karang Betong, Kabupaten de 
Sekadau, et Ampon, Krio Hulu, Kabupaten de 
Ketapang, Province du Kalimantan Occidental, 
Île de Bornéo, Indonésie
Une femelle était gardée 
en captivité dans une 
cage en bois. «  Elle était 
blessée à une patte  » 
prétend le bûcheron qui 
l’a recueillie dans la forêt. 
Chez lui, elle mangeait 
du riz et des noix de 
cajou et buvait de l’eau 
sucrée et du lait. Sur les 
conseils d’un voisin, elle 
a été confiée à l’IAR. Elle est cabossée et souffre 
d’une maladie de la peau. Elle rejoint le centre de 
réhabilitation des orangs-outans à Sungai Awan. 
Le BKSDA rappelle que garder des animaux sauvages 
en captivité est aussi nuisible pour eux que pour les 
humains. «  En ces temps de pandémie Covid-19, 
restituer les animaux protégés aux autorités peut 
réduire le risque de maladies infectieuses. »
Autre sauvetage d’un orang-outan en captivité à 
Krio Hulu, voir « A la Trace » n°26 p. 55.
International Animal Rescue, 18 septembre 2020  ; 
Antara News, 2 septembre 2020.39

  
9 septembre 2020
Seunebok Keranji, Kabupaten d'Aceh Selatan, 
Province d’Aceh, Ile de Sumatra, Indonésie
Un orang-outan mâle 
qui serait âgé de 25 
ans est évacué d’une 
plantation de palmiers 
à huile. Outre une plaie 
infestée de larves à la 
main droite, il a été 
touché par 8 balles de 
fusil à air comprimé au 
visage et dans le corps. Il est soigné dans un refuge 
du Sumatran Orangutan Conservation Programme. 
OIC, 10 septembre 2020. 40

15 septembre 2020
Gampong Baru, Kabupaten d'Aceh Selatan, 
Province d’Aceh, Ile de Sumatra, Indonésie
Evacuation d’un orang-outan mâle d’une plantation 
de palmiers à huile. Il devrait pouvoir retrouver la 
liberté dans la forêt de Leuser. 
OIC, 17 septembre 2020. 41

23 septembre 2020
Kota Banda Aceh, Province d’Aceh, Ile 
de Sumatra, Indonésie
Condamnation du sergent Maryanto à 
3 mois de prison par le tribunal militaire 
pour trafic d’un jeune orang-outan. Son complice, 
Yoga Darmuka, avait été condamné le 28 avril 2020 
à un an de prison et une amende de 50 millions de 
roupies soit 3050 US$. Maryanto aurait seulement 
transporté à moto l’orang-outan à Pasir Putih 
pour le compte de Darmuka, sans connaître le 
destinataire ni le prix de la transaction. 
Scorpion, 26 septembre 2020. 42

Vers le 26 septembre 2020
Humbang Raya, Kabupaten de Kapuas, Province 
du Kalimantan Central, Île de Bornéo, Indonésie
Les habitants signalent au BKSDA la présence d’un 
orang-outan mâle âgé de 15 ans et pesant 80 kg 
dans une plantation d’ananas et de palmiers à huile. 
A l’arrivée des agents, il s’enfuit dans une plantation 
de caoutchouc voisine. Après 2 h de recherche, ils 
parviennent à l’anesthésier. Il sera relocalisé à l’écart 
des habitations après un bilan de santé.
Okezone News, 26 septembre 2020. 43

30 septembre 2020
Tempurukan, Kabupaten de Ketapang, Province 
du Kalimantan Occidental, Île de Bornéo, 
Indonésie

Libre !

Evacuation d’un orang-outan mâle âgé de 19 ans 
et pesant 50 kg. Il était réfugié dans une plantation. 
Il serait originaire de la forêt voisine de Sentap 
Kacang, partiellement détruite par des incendies 
en 2019. En bonne santé, il a été relâché dans une 
autre partie de la forêt, près de la rivière Benibis. 
C’est le 14e sauvetage d’orang-outan réalisé par le 
BKSDA cette année dans la province.
Times Indonesia, 3 octobre 2020  ; Liputan6, 6 
octobre 2020. 44

Orang-outan en Inde, cf. page 97.
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INDONESIE - hors oraNgs-outaNs

9 juillet 2020
Marike, Kabupaten de Langkat, Province de Su-
matra du Nord, Ile de Sumatra, Indonésie
Trois agents forestiers et 2 employés de l’ONG 
Scorpion saisissent 3 macaques à queue de cochon 
(Macaca nemestrina, Annexe II). Ils étaient en cage et 
assoiffés. 
Scorpion, 11 juillet 2020.45

8 août 2020
Mont Sawal, Kabupaten de Ciamis, Province de 
Java Occidental, Ile de Java, Indonésie
Dix loris lents (Nycticebus coucang, Annexe I), 4 mâles 
et 6 femelles, sont mis en observation en semi-liberté 
sur une parcelle forestière. Si tout va bien, ils seront 
remis en totale liberté.
Pour la plupart, ils ont été restitués volontairement 
aux autorités par des habitants depuis 2018. Ils ont 
tous bénéficié d’un réapprentissage à la vie sauvage à 
Bogor. Le processus, déjà long en temps normal, a été 
ralenti par la pandémie Covid-19. 
Loris lents relâchés au Mont Sawal, voir « A la Trace » 
n°14 p.42, n°18 p.44 et n°20 p.60.
International Animal Rescue, 26 août 2020.46

8 et 9 août 2020
Gunung Butak, Kabupaten de Malang, 
Province de Java Oriental, Ile de Java, 
Indonésie
Une équipe conjointe du BKSDA et de 
Pro Fauna Indonesia découvre lors d’une patrouille 
la carcasse d’un semnopithèque noir (Trachypithecus 
auratus, A. II). La zone est infestée de pièges. Le 
lendemain, les agents venus évacuer la dépouille ne 
retrouvent que 2 pattes. La viande de semnopithèque 
noir est réputée bonne contre les difficultés respiratoires.  
Kumparan, 12 août 2020 ; Okenews, 11 août 2020.47

THAILANDE

Début juillet 2020
Thaïlande
Au moins 8 exploitations de noix de coco utiliseraient 
encore des macaques à queue de cochon (Macaca 
nemestrina, A. II). Les jeunes macaques sont capturés 
dans les forêts par des braconniers. Ils sont ensuite 
entraînés à cueillir des noix de coco et à réaliser des 
numéros de cirque. Les producteurs de noix de coco 
les achètent alors entre 30.000 et 100.000 bahts (entre 
1000 et 3340 US$). Un macaque à queue de cochon 
soumis à l’esclavage peut cueillir jusqu’à 1000 noix de 
coco par jour, contre 80 pour un homme. Ces exploi-
tations fournissent des marques vendues à l’internatio-
nal, comme Aroy-D ou Chaokoh. Suite à l’enquête de 
PETA, plusieurs distributeurs (Waitrose, Ocado, Co-op, 
Boots, Morrisons) et 15.000 magasins se sont engagés 
à ne pas vendre au Royaume-Uni de produits à base de 
noix de coco provenant d’exploitations exploitant des 
macaques.
Macaques exploités dans les plantations de noix de 
coco, cf. « A la Trace » n°12 p. 48.
PETA, 3 juin 2020 ; Daily Mail, 8 juillet 2020 ; The New 
Straits Times, 5 juillet 2020.48

9 août 2020
District de Rattaphum, Province de Songkhla, 
Thaïlande 
Sauvetage de 2 macaques à queue de 
cochon (Macaca nemestrina, Annexe II). Leurs 
«  propriétaires  » ont contacté la Wildlife Friends 
Foundation après avoir vu son centre de sauvetage à 
la télévision. Les macaques leur auraient été donnés 
par les précédents résidents qui exploitaient une 
plantation de noix de coco. Leurs canines ont été 
arrachées. Ils ont rejoint leur nouvel habitat après 
un voyage de 11h.
Wildlife Friends Foundation Thailand, 15 août 
2020.49

VIETNAM

2 juillet 2020
Province de Quang Binh, Vietnam
Saisie dans un domicile d’un macaque rhésus 
(Macaca mulatta, Annexe II) suite à un appel sur la 
hotline d’Education for Nature - Vietnam. Il a été 
confié au centre de sauvetage du parc national de 
Phong Nha Ke Bang.
ENV, 6 juillet 2020.50

Mi-juillet 2020
Ho Chi Minh Ville, Vietnam
Saisie d’un macaque (Macaca spp.) dans la salle 
de bain d’une pagode suite à un renseignement 
téléphonique. Une centaine de temples et de 
pagodes détiendraient des animaux sauvages.
ENV, 22 juillet 2020.51

30 juillet 2020
Vietnam
Condamnation à un an de prison avec 
sursis et 2 ans de mise à l’épreuve pour 
détention illégale d’un gibbon (Nomascus 
gabriellae, Annexe I). Il avait été confisqué en 
décembre 2019 (cf. « A la Trace n°27 p.68).
ENV, 6 août 2020.52

Fin août 2020
District de Ba Dinh, Hanoï, Vietnam
Saisie d’un loris paresseux (Nycticebus pygmaeus, 
Annexe I) suite à un renseignement. Il était gardé en 
cage dans un restaurant. Il a été confié au centre de 
sauvetage de la faune de Hanoï.
ENV, 26 août 2020.53

Début septembre 2020
Province de Binh Dinh, 
Vietnam
Un loris paresseux (Nycticebus 
pygmaeus, Annexe I) capturé 
dans la forêt est à vendre sur 
le marché. Par compassion, un 
homme l’achète puis contacte 
ENV. Le vendeur a disparu et le 
loris a été confié à un refuge.
ENV, 5 septembre 2020.54
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ASIE DU SUD

INDE

7 juillet - 25 août 2020
Agripada, Bandra et Madanpura, District de 
Mumbai, Etat du Maharashtra, Inde
A la recherche d’un très jeune orang-outan, trimbalé 
de maison en maison. Ses photos apparaissent 
fugacement sur les réseaux sociaux. L’ONG PETA 
offre une récompense de 100.000 roupies (1335 US$) 
à qui permettra de localiser le petit migrant venu 
d’Indonésie ou de Malaisie en contrebande. Deux 
suspects sont appréhendés chez eux. Pas de traces 
physiques de l’orang-outan mais leurs téléphones 
mobiles recèlent des photos et des vidéos 
démontrant qu’ils ont participé à son exhibition. 
Deux perruches en cage ont été saisies. D’autres 
perquisitions ont eu lieu dans la mégapole de plus 
de 20 millions d’habitants. Mais l’orang-outan reste 
introuvable.
Orangs-outans en Inde, cf. « A la Trace » n°9 p.42.
The Times of India, 27 août 2020 ; Hindustan Times, 
15 septembre 2020.55

19 et 20 août 2020
Chandigarh, District de Chandigarh, 
Territoire de l’Union de Chandigarh, 
Inde
PETA porte plainte contre Kamaljit Singh, 
tatoueur au salon Kamz Inkzone. Il a posté plusieurs 
vidéos sur Instagram avec un macaque rhésus 
(Macaca mulatta, Annexe II). Singh et son directeur, 
Deepak Vohra, sont arrêtés. Après comparution, ils 
ont été remis en liberté conditionnelle. Le macaque 
est introuvable. Singh dit l’avoir relâché.
The Times of India, 20 et 21 août 2020.56

7 septembre 2020
Nadpalu, District d’Udupi, Etat du Karnataka, 
Inde
Découverte de 14 carcasses de singes (espèce non 
précisée) de différents âges au bord de la route dans 
un sac. Ils auraient été tués par des fermiers dont ils 
auraient endommagé les plantations.
The New Indian Express, 8 septembre 2020. 57

ASIE DE L’OUEST 

ISRAEL
 
21 juillet 2020
Kiryat-Motzkin, District d’Haïfa, Israël
Trois arrestations. 
Les suspects, âgés 
d’une vingtaine d’an-
nées, sont accusés 
d’avoir dérobé un 
tamarin-lion à tête 
dorée (Leontopithecus 
chrysomelas, Annexe I) 
dans le zoo. Ils souhaitaient en faire commerce. Le pri-
mate a été récupéré et remis dans sa cage.
Times of Israel, 22 juillet 2020.58

TURQUIE

Mi-septembre 2020
Istanbul, Province d’Istanbul, Région 
de Marmara, Turquie
Perquisition chez Meriç 
Izgi, un Youtubeur qui 
aime s’afficher avec des 
macaques (Macaca spp., 
Annexe I ou II). C’est la 3e 

fois qu’il se procure un jeune 
singe pour ses vidéos et que 
celui-ci est saisi. La valeur 
d’un macaque est estimée à 10.000 livres turques 
(1300 US$). Le procureur général d’Istanbul cherche 
à l’inculper pour contrebande de primates au côté 
d’une complice présumée, Elif T.
Haber Global, 16 septembre 2020  ; Hürriyet, 25 
décembre 2020.59

 

EUROPE DU NORD 

ROYAUME-UNI

Mi-juillet 2020
Royaume-Uni
L’expérimentation animale se porte bien au 
Royaume-Uni. Mille importations de singes ou de 
parties de singes pendant l’année 2017, 2666 en 
2018, 6790 en 2019. La fin de l’année 2019 a été 
marquée par une grosse demande des laboratoires 
de virologie alertés par l’émergence du Covid-19 et 
les statistiques de l’année 2020 seront encore plus 
«  performantes  » à cause des recherches sur les 
médicaments et les vaccins susceptibles d’enrayer 
la pandémie. La Chine a été longtemps le principal 
fournisseur en singes des laboratoires anglais et 
européens. Elle en a suspendu l’exportation au début 
de l’année 2020, une stratégie commerciale visant à 
réserver le stock aux expérimentateurs nationaux 
et à ralentir les recherches des expérimentateurs 
internationaux (cf. « A la Trace Hors-Série Covid-19 » 
p.5). Aujourd’hui, l’île Maurice et le Vietnam sont 
parmi les principaux exportateurs de l’espèce la plus 
utilisée dans les laboratoires, à savoir les macaques 
crabiers (Macaca fascicularis, Annexe II). 
Pour revenir à l’année 2019, les permis d’importation 
concernaient des singes vivants et des échantillons 
de salive, de sang et autres tissus mous. D’autres 
espèces introduites sur le sol britannique servent 
à alimenter les zoos ou le marché des animaux de 
compagnie. L’Animal and Plant Health Agency (APHA) 
évoque 25 singes-écureuils (Saimiri spp., Annexe I ou 
II) et 7 tamarins lions à croupe dorée (Leontopithecus 
chrysopygus, Annexe I) pour l’année 2019.
Sarah Kite, de l’ONG Action for Primates, souligne 
que, en dehors de la cruauté du trafic, il y a aussi 
des risques pour la santé humaine. Les Etats-Unis 
ont pour cette raison interdit l’importation de 
primates à usage d’animaux de compagnie en 1975. 
L’US Centre for Disease Control and Prevention 
déclare  que «  les primates non humains peuvent 
être porteurs de maladies infectieuses dangereuses 
voire fatales pour les humains ». 
The Independent, 14 juillet 2020.60
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EUROPE DE L’OUEST 

BELGIQUE

25 août 2020
Belgique
Saisie dans un domicile d’un macaque berbère (ou 
magot, Macaca sylvanus, Annexe I). Son propriétaire 
n’a pas de certificat CITES et il n’a pas déclaré 
l’animal. Le macaque a été braconné au Maroc puis 
passé en contrebande et vendu sur le marché noir. Il 
a été confié à la fondation néerlandaise AAP Animal 
Advocacy and Protection qui dirige avec IFAW le 
projet « Born to be Wild » dédié à la protection des 
macaques berbères dans le parc national d’Ifrane au 
Maroc. Il subsisterait 5000 à 9000 individus dont 200 
à Gibraltar.
Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la 
chaîne alimentaire et Environnement, 26 août 2020 ; 
« Atlas du business des espèces menacées », Robin 
des Bois, édition Arthaud 2019.61

FRANCE

24 juillet 2020
Sud de la France
Détenu illégalement par des particuliers, un sajou 
apelle (Cebus apella, Annexe II) âgé d’une vingtaine 
d’années a rejoint le zoo-refuge de La Tanière. Il avait 
mordu ses propriétaires. Après une quarantaine de 
3 mois, il pourra vivre avec un congénère. Dans la 
nature, les sajous apelles vivent dans des groupes 
composés de 18 individus en moyenne.
La Tanière, 24 juillet 2020.62

PAYS-BAS

23 septembre 2020
Pays-Bas

Saisie dans un domicile d’un ouistiti à pinceaux 
blancs (Callithrix jacchus, Annexe II) après plusieurs 
alertes sur sa mise en vente. La possession d’un 
primate n’est pas autorisée pour les particuliers.
Autorité de sécurité de l’alimentation et des 
produits de consommation des Pays-Bas (NVWA), 23 
septembre 2020.63

EUROPE DU SUD

ESPAGNE

Début août 2020
Nerpio, Province d’Albacete, Communauté 
autonome de Castilla la Manche, Espagne

Saisie après une enquête d’un mois et demi de 
12 lémurs catta (Lemur catta, Annexe I), 3 femelles 
et 2 mâles adultes ainsi que 7 jeunes nés en 2019. 
Le propriétaire ne disposait ni des autorisations 
nécessaires, ni de bonnes conditions d’hébergement 
pour les animaux. Ils ont été remis au sanctuaire 
Primadomus de la fondation hollandaise Animal 
Advocacy and Protection, basé à Villena, dans la 
Province d’Alicante.
El Digital Castilla, 4 août 2020.64
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AMERIQUE

BRESIL

12 juillet 2020
São Gabriel, Etat du Río Grande do Sul, Brésil
Pendant le lockdown Covid-19, la rapine alimentaire 
va du domestique au sauvage. Vers 3h du matin, la 
police routière a intercepté une petite voiture. Les 
3 passagers avaient entassé à l’arrière un capybara 
(Hydrochoerus hydrochaeris), 8 moutons, 2 fusils, 
des couteaux et une lampe torche.
O Diário, 12 juillet 2020.1

17 juillet 2020 
Promissão, Etat de São Paulo, Brésil
La Policia a saisi dans un véhicule un 
capybara (Hydrochoerus hydrochaeris), un 
fusil de calibre 20, 25 cartouches, procédé 
à la mise aux arrêts des 2 passagers, à la perquisition 
de leurs domiciles, à la saisie supplémentaire de 2 
armes à feu avec leurs munitions et au recouvrement 
de 2 amendes de 500 reais soit 92 US$.
G1, 17 juillet 2020.2

20 juillet 2020
São Paulo, Etat de São Paulo, Brésil

Saisie dans un congélateur de 33 tatous à trois 
bandes (genre Tolypeutes). Une arrestation. 
L’homme faisait commerce de leur viande.
Rápido no Ar, 21 juillet 2020.3

23 juillet 2020
Itariri, Etat de São Paulo, Brésil
Un pécari à collier (Pecari tajacu) protégé par 
l’Annexe II, un paca (Cuniculus paca, Annexe III au 
Honduras) et 2 tatous (famille Dasypodidae) étaient 
dans le congélateur. Quand la police militaire a 
débarqué par surprise dans la maison, il y avait un 
fusil sur la table de cuisine.
Registro Portal da Cidade, 28 juillet 2020.4

Fourmilier à collier (Tamandua tetradactyla), Aquidauana, Mato Grosso do Sul, Brésil. Photo Hector Bottai
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EN FAMILLE
19 août 2020
Vazante, Etat du Minas Gerais, Brésil
Saisie au domicile de 2 frères âgés de 64 et 68 ans 
de 3 pacas (Cuniculus paca, Annexe III au Honduras) 
dépecés, d’une arme à feu et de tout un attirail de 
braconnage.
Rádio Itatiaia, 20 août 2020.5

30 août 2020
Petrolina, Etat du Pernambouc, Brésil

Le conducteur déclare avoir «  trouvé  » le tatou 
(famille Dasypodidae) au bord de la route BR-428. 
Blessé, il était dans un sac dans le fond de la voiture. 
« J’avais l’intention de le manger. »
G1, 31 août 2020.6

7 septembre 2020
Guaratinguetá, Etat de São Paulo, Brésil
De bon matin, au bord du fleuve Paraíba, des 
policiers de l’environnement arrivent pour libérer un 
capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) et repartent 
avec 2 braconniers en possession d’un fusil de 
chasse, d’un fusil de calibre 22 et de munitions.
Olhar Animal, 11 septembre 2020. 7

7 septembre 2020
Costa Rica, Etat du Mato Grosso do Sul, 
Brésil
Contrôle routier au croisement des routes 
MS 306 et MS 316. L’homme à moto, un 
maçon de 54 ans, prétend que les 24 kg de viande 
dans son coffre sont de la viande de porc. Il finit 
par avouer qu’il s’agit de 3 pécaris à collier (Pecari 
tajacu, Annexe II). Il les a tués près du parc d’Etat 
de Nascentes do Rio Taquari à Alcinopolis, à 85 km. 
Il conduit les policiers dans une ferme où il a caché 
son fusil de calibre 22. La viande, l’arme et la moto 
sont saisies. L’homme est condamné à une amende 
de 2400 reais, soit 435 US$.
Olhar Animal, 9 septembre 2020. 8

13 septembre 2020
Mandaguari, Etat du Paraná, Brésil
La patrouille de la police environnementale repère 
un véhicule suspect garé sur la Estrada Promessa. 
Un coup de feu se fait entendre. Arrestation d’un 
homme en possession d’un paca (Cuniculus paca, 
Annexe III) mort, d’un fusil de calibre 22 et de 12 
cartouches.
Olhar Animal, 16 septembre 2020. 9

13 septembre 2020 
Macatuba, Etat de São Paulo, Brésil
Suite à un signalement, la police 
environnementale intercepte une 
Volkswagen sur l’autoroute Oni Mateus, au 
bord de la rivière Tietê. A l’intérieur se trouve tout un 
arsenal : un fusil de calibre 22 avec un silencieux et un 
viseur télescopique, des munitions, 3 couteaux et des 
vêtements de camouflage. Le suspect reconnaît qu’il 
possède d’autres armes et qu’il conserve de la viande 
d’animaux sauvages dans son congélateur. Saisie au 
domicile de 3 autres fusils, de 175 cartouches, de 
viande de tatou (famille Dasypodidae) et de 20 kg 
de viande de capybara (Hydrochoerus hydrochaeris). 
L’homme est condamné à une amende de 11.000 
reais (1997 US$).
Olhar Animal, 14 septembre 2020. 10

21 septembre 2020
João Costa, Etat du Piauí, Brésil
Trahis par les aboiements de leurs chiens et leurs 
lampes de poche, 4 chasseurs sont discrètement 
suivis par une patrouille de la police environne-
mentale dans le parc national de la Serra da Capiva-
ra. Ils traversent la route en courant, mais l’un d’eux 
revient sur ses pas. Il est arrêté par les policiers en 
embuscade. Les 3 autres parviennent à s’enfuir. Sai-
sie de 8 tatous (famille Dasypodidae) et d’un four-
milier à collier (Tamandua tetradactyla) morts. 
Pensar Piauí, 21 septembre 2020. 11

30 septembre 2020
Macapá, Etat de l’Amapá, Brésil
Arraisonnement d’un bateau. Saisie à bord de plus 
de 100 kg de viande d’animaux, entre autres  des 
pacas (genre Cuniculus) et des tatous (famille 
Dasypodidae). Après un contrôle sanitaire, la 
viande a été remise au parc zoologique de la ville 
pour nourrir les animaux.
G1, 1er octobre 2020. 12

EUROPE 

ESPAGNE

Début août 2020
Águilas, Région de Murcie, Espagne
Saisie dans un restaurant d’un charango, 
l’instrument de musique à cordes dont la caisse est 
une carapace de tatou (Chaetophractus vellerosus). 
Il servait de décoration.
20 Minutos, 7 août 2020.13
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Chauves-souris

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Septembre 2020
Etats-Unis d’Amérique
En 5 ans (2010-2014), les Etats-Unis d’Amérique ont 
importé 1156 chauves-souris vivantes et 95.319 
parties de chauves-souris sous forme de squelettes, 
de crânes et de cadavres, ce qui correspond 
environ à 26.000 spécimens. 60% des importations 
sont motivées par des recherches scientifiques et 
biomédicales. 40% des dépouilles entrent dans 
les catégories trophées ou objets décoratifs et 
prétendument pédagogiques. L’étude du Center 
for Biological Diversity (CBD) montre que le peuple 
américain apprécie en particulier les presse-papiers 
enchâssant des chauves-souris dans un cube de 
résine plastique. Amazon, eBay et d’autres sites 
dédiés aux cultures punk et gothique se partagent 
le marché commercial des mammifères volants. 
Quand elles sont identifiées, les espèces importées 
sont par ordre décroissant les pipistrelles du Japon 
(Pipistrellus abramus), les vampires communs 
(Desmodus rotundus), les roussettes des palmiers 
(Eidolon helvum) et les carollias communes (Carollia 
perspicillata). Le CBD recommande à l’humanité de 
cohabiter et même de coopérer avec l’ordre des 
chiroptères. Les chauves-souris sont des actrices 
majeures de la pollinisation. Le CBD souligne 
qu’elles pollinisent les agaves qui servent entre 
autres à la fabrication de la tequila. 
Center for Biological Diversity, Dealing in disease : 
How U.S Wildlife Imports Fuel Global Pandemic 
Risks, septembre 2020.1

29,99 US$ sur Amazon le 13/07/2021.

autres mammiferes doNt herissoNs

AFRIQUE 

AFRIQUE DU SUD

Août 2020
Afrique du Sud
Saisie de 2 suricates (Suricata suricatta) par la SPCA 
et remise aux soins de la clinique pour la faune 
sauvage de Johannesburg. Une journée après, la 
femelle a mis au jour 4 suricateaux. Eux aussi ont 
échappé au marché des animaux de compagnie. 
Les 6 pourraient reprendre le large dans un habitat 
approprié et protégé. Avis aux amateurs : les petits 
suricates sont attendrissants et capricieux. Mais au 
bout de quelques mois, ils mordent et ils griffent.
Johannesburg Wildlife Vet, 27 août 2020.1
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ASIE

INDE

13 juillet 2020
District de Nalgonda, Etat du Telangana, Inde
Ils étaient 4 sur une moto en route vers le travail 
dans une carrière de pierres. Les jeunes ouvriers ont 
débusqué une petite civette de l’Inde (Viverricula 
indica, Annexe III en Inde) en traversant la forêt 
de Munugode. Ils l’ont mangée. La vidéo de leur 
exploit a été diffusée sur les réseaux sociaux. La 
plaque d’immatriculation de la moto étant lisible, 
l’enquête était du tout cuit pour le Département 
des forêts. Deux arrestations. La moto a été saisie.
The Times of India, 19 juillet 2020 ; The New Indian 
Express, 21 juillet 2020.2

VIETNAM

Fin juillet 2020
Ho Chi Minh-Ville, Vietnam
Saisie d’une civette palmiste d'Owston (Chrotogale 
owstoni) en cage dans une salle de sport.
ENV, 21 juillet 2020.3

Fin septembre 2020
District de Tay Ho, Hanoï, Vietnam

Saisie de 2 loutres cendrées (Aonyx cinerea, 
Annexe  I) âgées de 3 mois. Le suspect les avait 
reçues en cadeau alors qu’elles venaient de naître 
et cherchait à les vendre. Elles sont désormais aux 
soins de Save Vietnam’s Wildlife.
SVW, 28 septembre 2020.4

EUROPE

ITALIE

Début septembre 2020
Ciminà et Gerace, Province de Reggio 
de Calabre, Région Calabre, Italie
Douze loirs gris (Glis glis) ont trouvé la 
mort dans des pièges à l’intérieur du parc 
national de l’Aspromonte.
- R.C., éleveur âgé de 72 ans, est arrêté au moment 
où il vérifie un de ses pièges caché dans un chêne. Il 
retient le corps sans vie d’un loir. Sept autres pièges 
sont découverts, et autant de loirs.
- M.A., âgé de 49 ans, déjà connu des services de 
police, est surpris en train de placer des pièges. 
Chez lui, les carabiniers saisissent 4 corps de loirs.
Zoom 24, 8 septembre 2020. 5

ROYAUME-UNI

1er août 2020 
Quedgeley, Comté de Gloucester, Angleterre, 
Royaume-Uni
Deux jours après son inscription dans la liste rouge 
des espèces menacées d’extinction, un hérisson 
du comté de Gloucestershire, Angleterre, a été 
victime d’un incendie criminel. Le pyromane est 
activement recherché. La Mammal Society estime 
que les hérissons au Royaume-Uni sont autant 
menacés que les vautours.
Gloucestershire Live, 1er août 2021.6
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oiseaux

« A la Trace » n°30
Cotation sur le marché noir d’après les sources documentaires

Les estimations ont été faites au moment des saisies

Espèce (oiseau vivant, sauf mention contraire) US$ Pays Réf. (année)

Perroquet gris 219 - 674 Algérie 1 (2018)
Ara 1425 Argentine 8 (2020)

Perroquet 214 Argentine 8 (2020)

Flamant rose 260 Colombie 19 (2020)
Nid « d’hirondelles » 14,3 Chine 29 (2019)

Shama à croupion blanc 
47 - 59 Malaisie 47 (2020)

25 Thaïlande 53 (2020)
Shama dayal 2 - 12 Malaisie 47 (2020)

Mainate religieux 20 - 26,5 Inde 58 (2020)
Toucan à carène 9480 Inde 60 (2020)

Cacatoès banksien 10.156 France/Suisse 79 (2020)

Cacatoès
34 Indonésie (Moluques)

51* (2020)
340 Indonésie (Java)

Brochette de 12 rouges-gorges ou ortolans ou 
alouettes des champs 30 France 85 (2019)

Chardonneret élégant / linotte mélodieuse / ver-
dier d’Europe 56-113 Espagne 93 (2020)

Milan noir naturalisé 177 Espagne 102 (2020)

Puffin de Scopoli, Calonectris diomedea. Photo Neil DeMaster

* Chapitre Multi-espèces 
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AFRIQUE DU NORD

ALGERIE

1er septembre 2020
Algérie
Publication d’une enquête sur le commerce des per-
roquets gris (Psittacus erithacus, Annexe I) et perro-
quets Timneh (Psittacus erithacus timneh, Annexe I).
- Sur le site de petites annonces ouedkniss.com, 
les enquêteurs ont trouvé entre juillet 2017 et août 
2018 et entre janvier et mars 2019 un total de 561 
perroquets proposés à la vente dans 269 annonces. 
- Des vendeurs de perroquets se trouvaient égale-
ment dans 3 marchés hebdomadaires sur les 13 visi-
tés par les chercheurs au nord de l’Algérie, entre le 
14 août et le 27 septembre 2018 : 28 perroquets ont 
été repérés à Alger, un à Constantine et un à Oran. 
Sur 81 animaleries visitées, 28 proposaient des per-
roquets gris (44 au total) dans 15 villes. Les prix vont 
de 219 US$ (pour des juvéniles) à 674 US$. 
- Les vendeurs disent dans 84% des cas avoir capturé 
les perroquets dans la nature. La plupart vendent 
d’autres oiseaux, notamment des chardonnerets 
élégants (Carduelis carduelis), des serins des Canaries 
(Serinus canaria domestica) et des perroquets you-
yous (Poicephalus senegalus, Annexe II). Les clients 
sont attirés par leur sociabilité et leurs capacités à 
parler.
« The trade in the endangered African Grey Parrot 
Psittacus erithacus and the Timneh Parrot Psittacus 
timneh in Algeria », Ostrich - Journal of African Orni-
thology, 1er septembre 2020.1

MAROC

12 août 2020
Fkih Ben Salah, Région de Béni Mellal-Khénifra, 
Maroc
La police inspecte une camionnette supposée trans-
porter des fruits et légumes. Mais à la place des ca-
gettes, elle découvre 720 chardonnerets (Carduelis 
carduelis) enfermés dans leurs cages. Ils ont été remis 
en liberté.
Bladi, 16 août 2020.2

AFRIQUE CENTRALE

CAMEROUN

Mi-septembre 2020
Djoum, Région Sud, Cameroun
Arrestation d’un suspect et saisie de 8 perroquets gris 
(Psittacus erithacus, Annexe I). Ils étaient promis à la 
vente à Yaoundé. Ils ont été confiés aux éco-gardes 
du ministère des Forêts et de la Faune. Les perro-
quets gris sont menacés par le marché des nouveaux 
animaux de compagnie et par les pratiques rituelles. 
Les plumes rouges sont utilisées dans des cérémo-
nies religieuses. Puisqu’ils savent parler, leurs têtes 
sont utilisées en amulettes et sont supposées avoir 
le pouvoir de guérir les difficultés d’élocution.
BBC Wildlife, 23 septembre 2020.3

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

26 juillet 2020
Malvern, Province du KwaZulu-Natal, Afrique du 
Sud

Une récompense de 22.000 rands soit 1311  US$ est 
promise par l’ONG CROW (Centre for the Rehabilitation 
of Wildlife) à qui permettra d’identifier l’auteur d’un tir 
à vue sur un aigle blanchard (Stephanoaetus coronatus, 
Annexe II). Définitivement paralysé par une balle qui a 
traversé la moelle épinière, le rapace femelle qui s’est 
effondré sur une toiture dans la banlieue de Durban a 
été achevé par les vétérinaires. Dans la périphérie verte 
de la ville, le conflit est rampant entre les aigles blan-
chards et les propriétaires d’animaux de compagnie. 
Bien que le régime alimentaire des rapaces se com-
pose de petits rongeurs, de singes vervets et d’oiseaux, 
quelques enlèvements d’animaux de compagnie ont 
été signalés. CROW rappelle que la divagation des ani-
maux domestiques est interdite.
CROW, 30 juillet et 6 août 2020 ; Dispatch Live, 5 août 
2020.4
 

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

11 juillet 2020
Poste-frontière de Fort Brown, Brownsville, Etat 
du Texas, Etats-Unis d’Amérique. Frontière avec le 
Mexique.
Saisie d’un toucan (famille Ramphastidae) vivant dans 
un sac en plastique. Arrestation de 7 immigrants clan-
destins mexicains et guatémaltèques. L’oiseau a été 
remis à l’US Fish and Wildlife Service.
The Monitor, 13 juillet 2020.5

30 juillet 2020
Etat de la Louisiane, Etats-Unis d’Amé-
rique
Condamnation de Kaenon A. Constantin, 
âgé de 28 ans, à 5 ans de mise à l’épreuve, 
à 360 heures de travaux d’intérêt général en lien avec 
la conservation de la faune sauvage, à une amende 
de 1000 US$ et à 75.000 US$ de dommages et inté-
rêts au Louisiana Department of Wildlife and Fisheries 
(LDWF). Il n’aura pas le droit de chasser avant l’accom-
plissement des 360 heures de travail. Le 20 mai 2016, il 
avait tué 2 grues blanches (Grus americana, Annexe I). 
Constantin a d’abord nié, puis il a avoué les faits en 
avril 2018, 2 ans après le début de l’enquête.
US Department of Justice, 31 juillet 2020.6
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18 août 2020
Dallas, Etat du Texas, Etats-Unis d’Amérique
Cynthia Macias-Martinez, âgée de 48 ans, plaide 
coupable. Elle a vendu des dizaines de colibris 
(famille Trochilidae, Annexe I ou II) séchés dans son 
magasin d’articles spirituels. Elle les faisait venir 
du Mexique. Les «  chuparosas  » séchés auraient 
des vertus surnaturelles et sont utilisés comme 
amulettes.
US Department of Justice, 21 août 2020.7

AMERIQUE LATINE 

ARGENTINE

9 juillet 2020
Ferme de La Esmeralda, Province de Santa Fe, 
Argentine
Vol de 2 aras (Ara spp., Annexe I ou II) et de 4 
amazones à front bleu (Amazona aestiva, Annexe II). 
La valeur économique d’un ara est estimée à 100.000 
pesos soit 1425 US$, celle d’un perroquet "parlant" 
à 15.000 pesos soit 214 US$. Les voleurs ont profité 
du confinement Covid-19. Aucune des caméras de 
surveillance à proximité ne fonctionnait.
El Litoral, 11 juillet 2020.8

18 juillet 2020
Cañada de Gómez et Armstrong, Province de 
Santa Fe, Argentine

Deux perquisitions. Saisie de cages et d’une 
centaine d’oiseaux sauvages, dont des évêques 
de Brisson (Cyanocompsa brissonii), des sourciroux 
mélodieux  (Cyclarhis gujanensis), des merles 
à ventre clair  (Turdus amaurochalinus), des 
commandeurs huppés  (Gubernatrix cristata), 
des paroares huppés  (Paroaria coronata), des 
merles à ventre roux  (Turdus rufiventris), des 
chardonnerets de Magellan  (Spinus magellanicus), 
des vachers luisants  (Molothrus bonariensis), des 
sporophiles à col double (Sporophila caerulescens), 
des inséparables (Agapornis spp., Annexe II sauf 
Agapornis roseicollis). Deux suspects ont été arrêtés 
puis remis en liberté dans l’attente du procès.
El Ciudadano, 18 juillet 2020.9

Août 2020
San Luis, Villa Mercedes et Justo Daract, Province 
de San Luis, Argentine
Le CCVS (Centro de Conservación de Vida 
Silvestre) de La Florida a accueilli 101 nouveaux 
oiseaux de 20 espèces durant le mois. Six 
perquisitions ont permis la saisie de commandeurs 
huppés  (Gubernatrix cristata), d’évêques de 
Brisson  (Cyanocompsa brissonii), de cassiques à 
épaulettes  (Cacicus chrysopterus), d’embernagres 
à cinq couleurs (Embernagra platensis), de saltators 
à bec orange (Saltator aurantiirostris) et d’araguiras 
rougeâtres  (Coryphospingus cucullatus). Une 
amazone à front bleu (Amazona aestiva, Annexe II) 
a été remise volontairement aux agents du CCVS. 
Une buse aguia (Geranoaetus melanoleucus, 
Annexe II) blessée a été signalée et secourue.
Agencia de Noticias San Luis, 26 août 2020. 10

4 août 2020
Gualeguaychú, 
Province d’Entre Ríos, 
Argentine
Saisie d’un ara chlorop-
tère (Ara chloropterus, 
Annexe II) et d’un ara 
bleu et jaune (Ara ara-
rauna, Annexe II) dans 
un magasin en centre-
ville.
El Día, 4 août 2020. 11

 
Début septembre 2020
Oliva, Département de Tercero 
Arriba, et Santa Rosa de Calamuchita, 
Département de Calamuchita, 
Argentine
Saisie de 25 oiseaux sauvages à Oliva, de 17 cages, 
12 cages-pièges et une volière.
Saisie de 35 oiseaux sauvages à Santa Rosa de 
Calamuchita dont 3 cardinaux verts (Gubernatrix 
cristata, Annexe II).
Ils ont tous été confiés au parc zoologique de Tatú 
Carreta à Casa Grande.
Diario sumario, 10 septembre 2020.12

BOLIVIE

20 août 2020
Sucre, Province d’Oropeza, Département de 
Chuquisaca, Bolivie
Interception par la POFOMA (Policía Forestal y de 
Medio Ambiente) d’un véhicule qui transportait 
76 oiseaux dont 9 cardinaux rouges  (Cardinalis 
cardinalis), des perroquets (Psittacidae, Annexe  I 
ou II), des perruches ondulées  (Melopsittacus 
undulatus), 19 chiots, 2 tortues (Trachemys scripta) 
et 39 hamsters, bref un assortiment complet pour 
une animalerie clandestine. Interpellation du 
chauffeur. Il venait de Cochabamba au nord et se 
dirigeait sur Potosí au sud.
Bolivia.com, 20 août 2020.13
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BRESIL
4428 oiseaux saisis au Brésil entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020

d’après les sources officielles et les médias
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7 juillet 2020
Carmo do Rio Claro, Etat du Minas 
Gerais, Brésil
L’homme dit être un éleveur amateur 
dûment déclaré. Son inscription au 
registre d’élevage aurait expiré en juillet 2017. 
En août 2017, les autorités trouvaient chez lui 6 
vachers géants (Molothrus oryzivorus), 7 sicales 
bouton-d'or  (Sicalis flaveola)  et 3 sporophiles à 
col double  (Sporophila caerulescens) sans bague 
d’identification, 2 sporophiles gris-de-plomb 
(Sporophila plumbea), un chardonneret élégant 
(Carduelis carduelis), un évêque de Brisson 
(Cyanocompsa brissonii) et 3 sicales bouton-d’or 
(Sicalis flaveola) avec des bagues falsifiées. Il aurait 
acquis les oiseaux aux bagues falsifiées en toute 
bonne foi.
Il a d’abord été condamné à 2 ans de prison. En 
appel, la peine a été commuée en une amende 
équivalant à un mois de salaire minimum (1039 
reals, soit 258 US$) assortie de travaux d’intérêt 
général.
Portal Ondasul, 7 juillet 2020.14

Mi-août-mi-septembre 2020
Etat de São Paulo, Brésil
122 manchots de Magellan (Spheniscus 
magellanicus) vivants ont été recueillis sur les 
plages par le réseau de l’institut Gremar. Andrea 
Maranho, vétérinaire de l’institut, dit qu’au terme 
de leur migration entre l’Argentine, le Chili, les îles 
Malouines et le littoral de l’Etat de São Paulo, les 
manchots se sont heurtés à des difficultés multiples 
comme la pénurie alimentaire, les renverses de 
courant, les captures ou les blessures des engins 
de pêche. 280 manchots morts ont été ramassés. 
Dans le tractus digestif d’au moins 17 spécimens, 
des fragments de polystyrène, du caoutchouc, des 
hameçons ou des débris de ligne ont été trouvés. 
Des manchots de Magellan vivants sont parfois 
adoptés par des promeneurs et autres arpenteurs 
de plage et utilisés dans des conditions précaires 
et avec une espérance de vie très courte comme 
animaux de compagnie, cf. « A la Trace » n°15 p. 30, 
n°17 p. 18, n°25 p. 38.
G1, 19 août et 20 septembre 2020.15

Manchot de Magellan, Spheniscus magellanicus 
Photo d’illustration

OPERATION AJURUETE
27 août 2020
Itambé, Cândido Sales, Encruzilhada, 
Poções et Maracás, Etat de Bahia, Belo 
Horizonte, Contagem, Ribeirão das 
Neves, Divisópolis, Chapada Gaúcha, Riachinho, 
São Romão, Santa Fé de Minas et Brasilândia de 
Minas, Etat du Minas Gerais, Brésil
Perquisitions et saisies dans le cadre du 
démantèlement d’un gang de trafiquants d’oiseaux 
sauvages. Il est spécialisé dans la vente d’oisillons 
perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II), perruches 
ondulées (Melopsittacus undulatus), aras (Ara spp., 
Annexe I ou II) et toucans (famille Ramphastidae). 
Les oiseaux étaient capturés dans les parcs 
nationaux de Boa Nova (Etat de Bahia) et de Grande 
Sertao Veredas (Etat du Minas Gerais).
L’enquête avait commencé en 2018, après 
l’arrestation d’un trafiquant à Caruaru dans le 
Pernambouc (cf. «  A la Trace  » n°20 p.38 et n°22 
p.38). Un des chefs du réseau a été arrêté. La police 
fédérale le présente comme un multirécidiviste 
et un trafiquant influent dans le pays. Il doit 
s’acquitter d’une amende de 1,6 million de reais 
soit 276.690 US$.
Estado de Minas, 27 août 2020.16

4428 oiseaux saisis au Brésil entre le 1er juillet et 
le 30 septembre 2020. Carte page 106.

COLOMBIE

Début juillet 2020
Bogota, Département de Cundinamarca, 
Colombie
Sauvetage de 4 animaux 
sauvages détenus illégalement 
grâce à des signalements. Trois 
amazones à front jaune (Amazona 
ochrocephala, Annexe II), dont 
2 détenues depuis 35 ans, et un 
écureuil roux (Sciurus vulgaris) ont 
été confiés au Centro de Atención 
y Valoración de Fauna Silvestre. 
Depuis le début de l’année, 320 
oiseaux ont été saisis à Bogota 
grâce aux numéros d’alerte.
Bogota, 3 juillet 2020.17

Début juillet 2020
Sincelejo, Département de Sucre, Colombie
Saisie et remise volontaire de 17 jacarinis 
noirs  (Volatinia jacarina), d’un sicale bouton-
d'or  (Sicalis flaveola), de 2 tohis lignés 
(Arremonops conirostris), de 3 sporophiles petit-
louis  (Sporophila minuta), de 2 carouges à calotte 
rousse  (Chrysomus ruficapillus), d’un tangara 
bleu  (Thraupis episcopus)  et d’un sporophile 
crassirostre (Oryzoborus crassirostris). 
El Universal, 3 juillet 2020.18
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Mi-septembre 2020
Fusagasugá, Département de Cundinamarca, 
Colombie
Saisie de 3 flamants roses 
(Phoenicopterus ruber, 
Annexe II), 2 femelles 
et un mâle. Ils étaient 
nourris avec des restes 
alimentaires. Ils sont 
désormais en réhabilita-
tion dans le centre de la 
faune sauvage de Tocai-
ma avant une éventuelle 
remise en liberté dans le 
département de La Gua-
jira. Les flamants roses 
sont très appréciés en 
Colombie et peuvent être vendus jusqu’à un mil-
lion de pesos (260 US$).
Semana Sostenible, 18 septembre 2020.19

MEXIQUE

6 juillet 2020
Pueblo Nuevo, Etat de Durango, Mexique
Un homme est vu sur les réseaux sociaux en train 
de capturer un ara militaire (Ara militaris, Annexe I). 
Les agents de la Profepa se rendent à son domicile. 
Saisie de l’ara blessé par balle à l’aile gauche. Il a été 
remis à un zoo. 
Profepa, 17 juillet 2020.20

12 juillet 2020
Mérida, Etat du Yucatán, Mexique
Saisie à un contrôle routier de 17 sporophiles à col 
blanc (Sporophila torqueola) enfermés dans 6 cages. 
Le détenteur n’avait aucun document attestant de 
leur origine légale. Dix d’entre eux sont morts avant 
d’être remis à la Profepa. Les survivants ont été 
confiés à l’Unité de Gestion pour la Conservation 
de la Vie Sauvage (UMA) de Mérida.
Profepa, 27 juillet 2020.21

20 juillet 2020
Pabellón de Arteaga, Etat d’Aguascalientes, 
Mexique

Saisie de 43 perruches ondulées (Melopsittacus un-
dulatus) à un contrôle routier. Une arrestation. Elles 
avaient les ailes coupées et 15 d’entre elles avaient 
la tête teinte, histoire de les vendre plus cher. Elles 
ont été confiées à l’UMA Rodolfo Landeros Gallegos.
Profepa, 20 juillet 2020.22

Mi-septembre 2020
Tehuantepec, Etat d’Oaxaca, Mexique
Saisie sur la route entre Tonala (Etat de Jalisco) et 
Arriaga (Etat du Chiapas) de 383 conures à front 
rouge (Aratinga canicularis, Annexe II) à bord d’une 
camionnette. Les 7 suspects roulaient en direction 
de Saint-Domingue Zanatepec.
Ernesto Mendez, 10 septembre 2020  ; Imparcial 
Oaxaca , 11 septembre 2020.23

PEROU

9 juillet 2020
Pérou

Saisie dans une animalerie de 25 oiseaux dont 
des conures à têtes rouges (Aratinga erythrogenys, 
Annexe II) capturés dans leurs milieux naturels et 
offerts à la vente illégale via l’Internet.
Serfor, 9 juillet 2020.24

Début août 2020
District de Villa El Salvador, Province de Lima, 
Pérou
Un homme vend 7 touis à ailes variées (Brotogeris 
versicolurus, Annexe II) et 3 conures à tête rouge 
(Aratinga erythrogenys, Annexe II) en ligne. Les 
agents du Service national des forêts et de la faune 
sylvestre (Serfor) se présentent comme acheteurs. 
L’homme est interpellé alors qu’il porte dans la 
rue 2 cartons contenant les 10 oiseaux qui sont 
finalement remis au zoo de Cieneguilla. D’après 
la police, le trafic d’animaux sauvages est en 
augmentation sur les réseaux sociaux pendant le 
confinement Covid-19.
Wapa, 10 août 2020. 25

Début août 2020 
San Juan de Lurigancho, Province de 
Lima, Pérou
Saisie chez un Facebookiste de 15 touis à 
ailes variées (Brotogeris versicolurus, Annexe II). En 
attendant d’être vendus, ils étaient dans une cave 
en compagnie d’un titi d'Illiger (Leontocebus illigeri).
Wapa, 10 août 2020.26
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ASIE DE L’EST 

CHINE

21 juillet 2020
District de Miyun, Municipalité autonome de 
Pékin, Chine

Remise en liberté de 22 oiseaux, dont un faucon 
crécerelle (Falco spp., Annexe I ou II) et un héron 
(famille Ardeidae) par le Centre de sauvetage et de 
réhabilitation de la faune.
China Daily, 21 juillet 2020.27

24 juillet 2020
Guangzhou, Foshan, et Shenzhen, Province 
du Guangdong; Wuzhou et Dongxing, Région 
Autonome zhuang du Guangxi; Fuzhou, 
Province du Fujian, Chine 

Arrestation de Liang et démantèlement d’un 
élevage illégal dans une scierie à Guangzhou. 
Sur place, les autorités ont saisi 140 perroquets 
(Psittacidae, Annexe I ou II) et 5 œufs, un toucan 
(famille Ramphastidae) et 2 tortues-boîte à trois 
bandes (Cuora trifasciata, Annexe II). Liang faisait 
entrer les animaux en contrebande par Dongxing, 
à la frontière avec le Vietnam.
Douanes chinoises, 19 août 2020  ; Quotidien de 
Guangzhou, 19 août 2020.28

EN FAMILLE
26 juillet 2020
Zhanjiang, Guangzhou, Shenzhen et Chaozhou, 
Province du Guangdong; Ningde, Province du 
Fujian; Nanning, Région Autonome zhuang du 
Guangxi, Chine
Nouveau démantèlement d’un trafic de nids. 
Dans une opération coordonnée, 160 agents des 
douanes arrêtent 24 suspects et saisissent 1,7 
tonne de nids « d’hirondelles » soit 170.000 nids sur 
la base de 10 g par nid. 
En novembre 2019, la police repère une maison 
suspecte à Lianjiang, dans le Guangdong. Sept 
ou 8 personnes y viennent et en partent chaque 
jour avec des colis. Les colis sont pleins de nids 
d’oiseaux. Liu, le 
chef du gang, 
est aussi le chef 
de la famille. 
Il travaille de 
conserve avec 
son fils, avec un 
cousin et avec 
le beau-père du 
cousin. Presque 
tous les sus-
pects sont parents ou proches. Le gang achetait les 
nids d’oiseaux en Malaisie. Les lots avaient 3 points 
d’entrée en Chine : Shenzhen, la baie de Hong Kong 
et la frontière avec le Vietnam. En 3 ans près de 100 
tonnes de nids d’oiseaux auraient été passées en 
contrebande soit 10 millions de nids. La valeur to-
tale du trafic est estimée à 1 milliard de yuans soit 
près de 143 millions d’US$ soit 14,3  US$ par nid. 
Après leur entrée en Chine, les nids étaient net-
toyés, calibrés, conditionnés par une main-d’œuvre 
clandestine sans avoir été inspectés par les services 
vétérinaires, puis expédiés par courriers express 
chez des revendeurs. Dans leur communiqué, les 
douanes chinoises déclarent vouloir préserver la 
sécurité alimentaire de la population, réguler le 
marché des nids d’oiseaux et combattre la contre-
bande. « Tout particulièrement pendant l’épidémie, 
les nids d’oiseaux peuvent receler de nombreux 
risques sanitaires et nuire à la santé humaine. »
Douanes chinoises, 27 et 31 juillet 2020.29
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14 août 2020
Huangpu, Province du Guangdong, Chine

Interpellation et libération sous caution d’un 
homme qui reconnaît avoir détenu un perroquet 
gris (Psittacus erithacus, Annexe I) et prétend qu’un 
beau jour, il s’est envolé.
Xxcb.cn, 9 septembre 2020.30

ASIE DU SUD-EST 

INDONESIE

Ile de Sumatra, Indonésie
Selon l’ONG Flight, un million d’oiseaux ont été 
capturés sur l’île de Sumatra depuis un an. En 5 ans, 
14 millions d’oiseaux ont été expédiés par voie 
maritime ou aérienne vers l’île de Java. Le chiffre 
d’affaires annuel de ce trafic est estimé entre 201 et 
336 millions d’US$. 
Les shamas dayal (Copsychus saularis) sont les plus 
recherchés par les millions de fans de concours de 
chant d’oiseaux. Les verdins à tête jaune (Chloropsis 
cochinchinensis), les geais longup (Platylophus 
galericulatus) et les coryllis à tête bleue (Loriculus 
galgulus, Annexe II) sont eux aussi ciblés.
Sous la pression de la « kicau mania » (manie des 
oiseaux chanteurs), le ministère de l’Environnement 
et des Forêts a retiré en 2018 les shamas à croupion 
blanc (Copsychus malabaricus), les étourneaux 
pies (Gracupica contra), les bulbuls à tête jaune 
(Pycnonotus zeylanicus, Annexe II), les pitohuis 
châtains (Colluricincla megarhyncha) et les pitohui 
de Sangihe (Coracornis sanghirensis) de la liste des 
espèces protégées. 

Flight: Protecting Indonesia's Birds, 4 septembre 2020.31

4 et 14 juillet 2020
District de Pangkalan Kerinci, Kabupaten de 
Pelalawan, Province de Riau, Ile de Sumatra, 
Indonésie
- Perquisition de l’entrepôt d’un trafiquant. Saisie 
de 1300 oiseaux chanteurs capturés dans la nature.
- Saisie de 1752 oiseaux sur la route 
transsumatranaise  : à 21h10, au km 57, dans 
une Toyota; à 22h05, au km 55, dans un bus. Les 
survivants ont été relâchés le lendemain.
Flight  : Protecting Indonesia’s Birds, 6 et 22 juillet 
2020.32

En route vers la liberté

7 juillet 2020 
Port de Bakauheni, Kabupaten de Lampung 
Selatan, Province de Lampung, Ile de Sumatra, 
Indonésie
Saisie de 400 oiseaux coincés dans les 43 cageots de 
fruits à l’arrière d’une voiture : des prinias bifasciées 
(Prinia familiaris), des bulbuls goiaviers (Pycnonotus 
goiavier), des zostérops flavescents (Zosterops 
flavus) et des souimangas de Hasselt (Leptocoma 
sperata). 
Tempo, 7 septembre 2020.33

8 juillet 2020
Marike, Kabupaten de Langkat, Province de 
Sumatra du Nord, Ile de Sumatra, Indonésie

Saisie d’un aigle noir (Ictinaetus malayensis, 
Annexe II) par une patrouille des agents forestiers et 
de l’ONG Scorpion. Un villageois le tenait captif sur 
le seuil de sa maison. Il a été confié aux bons soins 
du centre de sauvetage de la faune de Sibolangit 
dans le Kabupaten de Deli Serdang.
Scorpion, 11 et 13 juillet 2020.34
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8 juillet 2020
Port de Pangkal Balam, Kota de Pangkal Pinang, 
Province des Iles Bangka Belitung, Indonésie
Saisie de 5 coryllis à tête bleue (Loriculus galgulus, 
Annexe II) sans document d’accompagnement. Ils 
étaient en route vers Tanjung Priok, sur l’île de Java. 
Ils ont retrouvé la liberté 2 jours plus tard. 
Antara News, 9 et 10 juillet 2020. 35

14 juillet 2020
Port de Bakauheni, Kabupaten de Lampung 
Selatan, Province de Lampung, Ile de Sumatra, 
Indonésie
Saisie suite à un renseignement de 84 oiseaux 
sauvages, dont des verdins à front bleu (Chloropsis 
venusta), des stournes bronzés (Aplonis panayensis) 
et des zostérops (genre Zosterops). Ils étaient 
répartis dans 5 caisses dans un bus en provenance 
d’Indragiri Hulu (province de Riau) et à destination 
de Jakarta sur l’île de Java.
Antara News, 14 juillet 2020.36

15 juillet 2020
Parc National de Baluran, Province de 
Java oriental, Ile de Java, Indonésie
Remise en liberté d’un serpentaire 
bacha (Spilornis cheela, Annexe II), d’un 
pygargue blagre (Haliaeetus leucogaster, Annexe II), 
d’un aigle huppé (Spizaetus cirrhatus, Annexe II) et 
de 4 paons verts (Pavo muticus, Annexe II). L’aigle 
huppé avait été saisi en 2013 près de Yogyakarta.
Centre for Orangutan Protection, 9, 14, 16 et 17 
juillet 2020.37

17 juillet 2020
Kota de Jambi, Province de Jambi, Ile de 
Sumatra, Indonésie
Saisie de 240 mésanges indiennes (Parus cinereus) 
dans les toilettes du terminal de bus interprovinciaux 
d’Alam Barajo. Elles étaient entassées dans 8 caisses 
en plastique. Elles étaient à destination de l’île de 
Java. Elles seront relâchées.
Antara News, 17 juillet 2020.38

24 juillet 2020
Kota de Bandar Lampung, Province de Lampung, 
Ile de Sumatra, Indonésie
1527 oiseaux sans papiers n’ont pas pu embarquer 
pour l’île de Java. Les 2 personnes qui les 
transportaient ont été arrêtées. Les oiseaux 
venaient des provinces d’Aceh et de Jambi et du 
kota de Padang. 
Selon l’ONG Flight, le trafic d’oiseaux de l’île de 
Sumatra vers l’île de Java a explosé depuis la fin du 
confinement Covid-19. 
Antara News, 24 juillet 2020.39

5-6 août 2020
Port de Bakauheni, Kabupaten de Lampung 
Selatan, Province de Lampung, Ile de Sumatra, 
Indonésie
Pas moins de 2960 oiseaux sauvages ont été 
saisis en 2 jours dans des bus ou des minibus 
avant leur départ vers l’île de Java  : des géopélies 
zébrées (Geopelia striata), des bulbuls cul-d’or 
(Pycnonotus aurigaster), des bulbuls goiaviers 
(Pycnonotus goiavier), des verdins barbe-bleue 
(Chloropsis cyanopogon), des eurylaimes rouges et 
noirs (Cymbirhynchus macrorhynchos), des prinias 
bifasciées (Prinia familiaris), des martins à ventre 
blanc (Acridotheres javanicus), des zostérops (genre 
Zosterops), des mésanges indiennes (Parus cinereus) 
et des tourterelles tigrines (Spilopelia chinensis). 
Testés négatifs à la grippe aviaire, ils seront relâchés 
par le BKSDA.
Antara News, 7 août 2020.40

25 août 2020
Port de Bakauheni, Kabupaten de Lampung 
Selatan, Province de Lampung, Ile de Sumatra, 
Indonésie 
Saisie de 212 oiseaux dans un bus se rendant dans 
le centre de l’île de Java  : des coryllis à tête bleue 
(Loriculus galgulus, Annexe II), des perroquets 
(Psittacidae, Annexe I ou II), des perruches à 
croupion bleu (Psittinus cyanurus, Annexe II), des 
verdins à tête jaune (Chloropsis cochinchinensis), 
des verdins à front bleu (Chloropsis venusta), des 
verdins barbe-bleue (Chloropsis cyanopogon), des 
geais à ailes blanches (Platysmurus leucopterus), des 
Aethopyga siparaja. 
1310 autres oiseaux ont été interceptés  : des 
souimangas de Hasselt (Leptocoma sperata), des 
prinias bifasciées (Prinia familiaris), des zostérops 
(genre Zosterops), des géopélies zébrées (Geopelia 
striata), des mésanges indiennes (Parus cinereus) et 
des shamas dayal (Copsychus saularis). 
Les 1522 oiseaux ont été mis en quarantaine puis 
remis en liberté.
Antara News, 25 août 2020.41
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4 septembre 2020
Port de Bakauheni, Kabupaten de Lampung 
Selatan, Province de Lampung, Ile de Sumatra, 
Indonésie
Saisie de 130 oiseaux chanteurs, entassés dans 
10 caisses. Ils arrivaient de la province de Jambi et 
devaient se rendre à Yogyakarta (île de Java).
Entre janvier et août 2020, 32.000 oiseaux ont été 
saisis au port de Bakauheni. Chaque semaine, les 
autorités réalisent entre 3 et 5 saisies. Vingt fois plus 
de contrebandiers passeraient inaperçus, utilisant 
de plus en plus des véhicules loués. La contrebande 
a lieu à toute heure du jour et de la nuit et implique 
une longue chaîne d’intermédiaires (éleveurs, 
braconniers, revendeurs, fabricants d’accessoires, 
producteurs de nourriture, participants aux concours 
de chant et leurs organisateurs). Le prix peut tripler 
entre le premier acheteur et le client final.
Tempo, 7 septembre 2020.42

8 septembre 2020
Parbubu I, Kabupaten de Tapanuli du Nord, 
Province de Sumatra du Nord, Ile de Sumatra, 
Indonésie

Le calao rhinocéros (Buceros rhinoceros, Annexe II) 
capturé illégalement a été remis à qui de droit par 
son maître. Il devrait être remis en liberté.
Scorpion, 10 septembre 2020.43

  
12 septembre 2020
Bukit Mas, Kabupaten de Langkat, Province de 
Sumatra du Nord, Ile de Sumatra, Indonésie

Attrapée par des enfants dans un mangoustanier 
près du parc national de Gunung Leuser, la chouette 
effraie (Tyto alba, Annexe II) servait d’attraction 
au village. Elle a été saisie par le BKSDA et l’ONG 
Scorpion chez Agus Salim. 
Scorpion, 15 septembre 2020.44

22 septembre 2020
Aek Pining, Kabupaten de Tapanuli du Sud, 
Province de Sumatra du Nord, Ile de Sumatra, 
Indonésie

Mme HW ignorait que ses oiseaux appartenaient à 
des espèces protégées. Le lori écarlate (Eos rubra, 
Annexe II) lui avait été donné 4 mois auparavant. 
Quant à l’aigle huppé (Spizaetus cirrhatus, 
Annexe  II), elle dit l’avoir trouvé blessé près d’une 
plantation près de Batang Toru. Après un échange 
avec le BKSDA, elle a accepté de se séparer d’eux. 
L’aigle huppé retrouvera la forêt de Batang Toru, et 
le lori écarlate a été confié au centre de sauvetage 
de Sibolangit.
Scorpion, 25 septembre 2020.45

MALAISIE

30 juillet 2020
Au sud-ouest de Pulau Besar, Etat de Johor, 
Malaisie
Arraisonnement de 2 bateaux pirates à 1,9 mille de 
la côte. Saisie de 1500 shamas dayals (Copsychus 
saularis). Arrestation de 4 hommes, dont 2 
Indonésiens.
The Star, 31 juillet 2020.46

25 août 2020
Au large de Tanjung Kelesa, Etat de 
Johor, Malaisie
Les agents de la police maritime 
détectent un bateau suspect à 2 milles de la côte 
vers 2h du matin. A bord, ils découvrent 90 paniers 
contenant 69 shamas à croupion blanc (Copsychus 
malabaricus) et 880 shamas dayals (Copsychus 
saularis). Leur valeur est estimée à 27.000 ringgits 
(6400 US$). Un shama à croupion blanc peut se 
vendre de 47 à 59 US$. Un shama dayal peut se 
vendre de 2 à 12 US$ sur le marché local.
Un second bateau est arrivé sur zone pour emmener 
la « marchandise » en Indonésie. A l’approche de la 
patrouille maritime, il a tenté de s’enfuir. Un matelot 
malaisien âgé d’une quarantaine d’années aurait 
essayé de s’emparer de l’arme d’un policier. Dans 
l’échauffourée, il a été tué par balle. Deux autres 
trafiquants indonésiens ont été arrêtés.
The Borneo Post, 25 août 2020 ; Malay Mail, 24 août 
2020.47
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OPERATION KHAZANAH
28 septembre 2020
Setapak, Etat de Selangor, Malaisie
Saisie de 63 oiseaux de 12 espèces différentes 
dont  des verdins (genre Chloropsis), des shamas 
à croupion blanc (Copsychus malabaricus), des 
bulbuls de Finlayson (Pycnonotus finlaysoni), 
des minivets (genre Pericrocotus), des mésanges 
sultanes (Melanochlora sultanea), des léiothrix à 
joues argent (Leiothrix argentauris, Annexe II) et des 
coryllis à tête bleue (Loriculus galgulus, Annexe  II). 
Leur valeur globale serait de 89.200 ringgits 
(21.400  US$ soit environ 340 US$ par oiseau). Un 
suspect âgé de 49 ans a été arrêté.
Il s’agissait du troisième déploiement de l’opération 
Khazanah. Une première intervention, le 1er janvier 
à Senggarang (Etat de Johor), avait permis la 
saisie dans un entrepôt de 1825 oiseaux estimés 
à 120.300 ringgits (28.880 US$). La seconde, le 24 
août déjà à Setapak, avait donné lieu à l’arrestation 
de 2 hommes en possession de 90 oiseaux de 8 
espèces estimés à 70.460 ringgits (16.915 US$). 
En tout, 1978 oiseaux ont été saisis, pour une valeur 
équivalant à 67.200 US$.
The New Straits Times, 30 septembre 2020.48

SINGAPOUR

16 septembre 2020
Singapour
Deux condamnations pour piégeage 
d’oiseaux :
- Koay Soon Lye écope d’une amende 
de 800 $ (590 US$). Il avait capturé un dicée à dos 
rouge (Dicaeum cruentatum) en mars 2019 près de 
Seletar. Les agents l’avaient trouvé en possession 
de l’oiseau, de glu, de fil de fer et d’un appeau 
électronique. Il avait attrapé le dicée dans le 
quartier voisin de Sengkang et était à la recherche 
d’autres oiseaux. Il a plaidé coupable.
- Lim Thiam Hay écope d’une amende de 1200  $ 
(880 US$). Une tourterelle tigrine (Spilopelia 
chinensis) était morte de soif dans un de ses pièges 
le 18 septembre 2019. Quand il l’a découverte, il l’a 
enterrée. 
Channel News Asia, 16 septembre 2020.49

Dicée à dos rouge, Dicaeum cruentatum 

THAÏLANDE

7 juillet 2020
Bueng Kho Hai, Province de Pathum 
Thani, Thaïlande
Un agent des Hawks contacte Monsieur A. via 
Facebook. Il se dit intéressé par 2 oiseaux qu’il 
propose à la vente pour 5000 bahts (161 US$) : un 
serpentaire bacha (Spilornis cheela, Annexe II) et 
une chevêchette cuculoïde (Glaucidium cuculoides, 
Annexe II). Après avoir payé un acompte de 1000 
bahts (32 US$), il obtient un rendez-vous. Monsieur 
A. est arrêté. Saisie des oiseaux, d’un perchoir et 
d’un gant de fauconnerie en cuir. 
DNP Wildhawk, 10 août 2020.50

9 juillet 2020
District de Bang Nam Priao, Province 
de Chachoengsao, Thaïlande 
- Suite à plusieurs plaintes, les Hawks 
se rendent à un atelier de réparation de 
motos sur la route de Thetsaban. Ils découvrent 
5 cages devant le bâtiment. Elles contiennent 
chacune un bulbul orphée (Pycnonotus jocosus). 
Suthep Nam Fetch les détenait illégalement depuis 
3 ans. Les oiseaux ont été saisis et Suthep placé en 
garde à vue.
- Perquisition d’un domicile suite à un 
renseignement anonyme sur la hotline 1362. Un 
bulbul orphée (Pycnonotus jocosus) est en cage 
devant la maison. Une cage piège contenant de la 
nourriture est placée à proximité. Quelque temps 
plus tard, un autre bulbul orphée est pris au piège. 
Les agents saisissent en tout 3 bulbuls orphée et un 
mainate religieux (Gracula religiosa, Annexe II).
DNP Wildhawk, 10 juillet 2020.51

24 juillet 2020
Bang Wa, Province de Bangkok, 
Thaïlande 
Un agent des Hawks se fait passer pour un 
client auprès d’un vendeur d’oiseaux sur Facebook. 
Ils prennent rendez-vous. Arrestation du suspect. 
C’est un intermédiaire. Saisie de 2 étourneaux à cou 
noir (Sturnus nigricollis) juvéniles ballotés dans une 
boîte en carton.
DNP Wildhawk, 26 juillet 2020.52

Etourneaux à cou noir, Sturnus nigricollis
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17 août 2020
Soi Rom Klao, Province de Bangkok, 
Thaïlande
Deux shamas à croupion blanc (Copsychus 
malabaricus) sont mis en vente sur Facebook pour 
1600 bahts (51 US$). Les policiers se font passer 
pour des clients. Un suspect amène les oiseaux 
dans une boîte en carton au lieu de rendez-vous. 
Quand il aperçoit les policiers, il les libère. Un seul 
sera rattrapé. Arrestation du suspect.
DNP Wildhawk, 17 août 2020.53

VIETNAM

Début juillet 2020
Province de Quang Ninh, Vietnam

Saisie de 2 milans noirs (Milvus migrans, Annexe II), 
2 oisillons tourterelles tigrines (Streptopelia 
chinensis), 8 mainates religieux (Gracula religiosa, 
Annexe II) et un bulbul (genre Pycnonotus) mis en 
vente sur Facebook.
ENV, 7 juillet 2020.54

Fin juillet 2020
Sa Pa, Province de Lao Cai, Vietnam

Saisie d’un rapace dans un domicile privé. Il a été 
relâché après un examen vétérinaire.
ENV, 26 juillet 2020.55

Début août 2020
Province de Binh Duong, Vietnam

Saisie de 6 rapaces dont un aigle huppé (Spizaetus 
cirrhatus, Annexe II) après une enquête de 4 mois 
de l’ONG Education for Nature – Vietnam.
ENV, 4 août 2020.56

ASIE DU SUD 

INDE

Début juillet 2020
Bihari Basti, District de Kamrup, Etat de l’Assam, 
Inde
Quatre calaos bicorne mâles (Buceros bicornis, 
Annexe I) ont été abattus. Ils ont été arrachés 
au sanctuaire de Pobitora. Les calaos bicornes 
sont faciles à abattre à cette période. Les mâles 
cherchent de la nourriture pour leurs compagnes 
qui se cloîtrent dans leurs nids. Si le mâle meurt, la 
femelle risque de mourir de faim. Moloy Baruah, le 
président de l’ONG locale Early Birds, a porté plainte. 
Quatre suspects ont été identifiés. Ils n’ont pas été 
arrêtés en raison de la crise sanitaire Covid-19.
Northeast Now, 6 juillet 2020 ; Sentinel Assam, 6 
juillet 2020.57

1er juillet 2020
Kathambari, District de Jalpaiguri, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde
Arrestation de Sahidul Islam, Nurjamal Haque et 
Ganesh Chhetri. Saisie de 5 mainates religieux 
(Gracula religiosa, Annexe II). Ils disent les avoir 
capturés dans la forêt de Baikunthapur, à une 
cinquantaine de km. Un mainate serait vendu de 
1500 à 2000 roupies pièce (de 20 à 26,5 US$).
Siliguri Times, 2 juillet 2020.58
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9 juillet 2020
Hyderabad, District de Hyderabad, Etat du 
Telangana, Inde
Ils circulaient à scooter dans le quartier chic 
de Banjara Hills. Ils transportaient 3  perruches 
Alexandre (Psittacula eupatria, Annexe II) dans une 
cage. Des agents du Wildlife Crime Control Bureau 
(WCCB) et du Département des forêts ont stoppé 
les 2 trafiquants dans leur course.
WCCB, 13 juillet 2020.59

11 et 13 août 2020
Boranberia, District de Nadia, et Halderpara, 
District de North 24 Parganas, Etat du Bengale-
Occidental, Inde. Frontière de l’Inde et du 
Bangladesh.
- Saisie dans la soirée de 30 perroquets (Psittacidae, 
Annexe I ou II) et 6 pigeons (famille des Columbidae) 
d’une valeur estimée à 49.600 roupies (662 US$). 
Les contrebandiers voulaient les emmener au 
Bangladesh. Ils ont dû les abandonner en Inde mais 
ont profité de la pénombre pour passer la frontière 
et s’enfuir. Les oiseaux ont été remis à l’office 
forestier de Ranaghat.
- Deux suspects ont été repérés dans une 
bambouseraie. Quand les agents des frontières se 
sont dirigés vers eux, ils se sont enfuis en laissant 
une cage. Saisie de 2 toucans à carène (Ramphastos 
sulfuratus, Annexe II). La valeur économique du 
couple est estimée à 1.420.000 roupies (18.960 US$). 
Il a été confié au jardin zoologique d’Alipore à 
Kolkata.
Outlook India, 12 août 2020 ; The Times of India,14 
août 2020.60

26 août 2020
Bangalore, District de Bangalore, Etat du 
Karnataka, Inde
Saisie de 15 aras (Psittacidae, Annexe I ou II) et de 
quelques inséparables (Agapornis spp., Annexe II) 
dans un train de marchandises. Selon les autorités, 
ils seraient en provenance du Bangladesh via le 
Bengale-Occidental et à destination d’un acheteur 
à Bangalore. Les oiseaux étaient entassés dans des 
cages cachées par des bâches. Ils n’avaient pas eu 
d’eau ni de nourriture depuis plusieurs jours. Ils ont 
été confiés à un centre de soins.
The Times of India, 26 août 2020.61

2 septembre 2020
Nanded, District de Nanded, Etat du 
Maharashtra, Inde
Saisie d’une perruche Alexandre (Psittacula 
eupatria, Annexe II) et d’une perruche à collier 
(Psittacula krameri) mises en vente sur le marché. 
Les 2 suspects ont réussi à s’enfuir.
The Times of India, 4 septembre 2020.62

4 septembre 2020
Noida, District de Gautam Buddh Nagar, Etat de 
l'Uttar Pradesh, Inde
Saisie dans une animalerie de 4 perruches 
(Psittacidae, Annexe I ou II) et de 10 capucins 
damier (Lonchura punctulata).
Hindustan Times, 4 septembre 2020.63

7 septembre 2020
Meerut, District de Meerut, Etat de l’Uttar 
Pradesh, Inde

Saisie par le Wildlife Crime Control Bureau (WCCB) 
et le Département des forêts de 80 perruches 
Alexandre (Psittacula eupatria, Annexe II) à bord d’un 
bus arrivant de Moradabad. Les deux chauffeurs 
ont été arrêtés. Les oiseaux devraient être libérés 
dans le sanctuaire de faune de Hastinapur.
WCCB, 9 septembre 2020  ; The Times of India, 8 
septembre 2020.64

10 septembre 2020
Ramkot, District de Sitapur, Etat de 
l'Uttar Pradesh, Inde
Gangajali et Ramjanki avaient tué un 
paon mâle (Pavo cristatus, Annexe III au 
Pakistan) « pour s’amuser » disent-elles. Prévenu par 
des témoins, le chef du village a alerté la police. Les 
2 femmes ont été placées en détention préventive.
The Times of India, 11 septembre 2020.65

30 septembre 2020
Route nationale 19, près de Galsi, District de 
Purba Bardhaman, Etat du Bengale-Occidental, 
Inde

Saisie de 750 perruches à collier (Psittacula krameri) 
et perruches à tête prune (Psittacula cyanocephala, 
Annexe II) et de 16 mainates religieux (Gracula 
religiosa, Annexe II) dans un camion entre Durgapur 
et Panagarh. Les 2 suspects les emmenaient à 
Galiff Street à Calcutta, où se tient le dimanche un 
marché aux animaux de compagnie bien connu de 
« A la Trace ». Ils ont été arrêtés après une course-
poursuite. Les oiseaux étaient originaires de Patna 
(à 380 km de Durgapur, dans l’Etat du Bihar) et 
Hazaribagh (à 220 km, dans l’Etat du Jharkhand).
Outlook India, 30 septembre 2020  ; DNA, 30 
septembre 2020 ; WCCB, 1er octobre 2020.66
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PAKISTAN

13 septembre 2020
Daraban, Province de Khyber Pakhtunkhwa, 
Pakistan
Arrestation de Behram Khan et saisie de 55 
busautours aux yeux blancs (Butastur teesa, Annexe 
II) et crécerelles (Falco spp., Annexe I ou II) dans son 
véhicule à un contrôle routier. 
Dawn, 14 septembre 2020  ; The Urdu Point, 16 
septembre 2020.67

16 septembre 2020
Entre Dera Ismail Khan et Darya Khan, 
Province de Pendjab, Pakistan
Le véhicule arrêté par la police sur le pont 
de Dera Darya Khan, au-dessus de l’Indus, 
était plein à craquer de matériel et d’appâts vivants 
pour piéger les faucons (Falco spp., Annexe I ou II). 
Nisar, Khan Zaman et Saleem avaient amené des 
filets, 55 pigeons, 9 colombes (famille Columbidae) 
et 2 perdrix noires (Melanoperdix niger). Le véhicule, 
les oiseaux et les filets ont été saisis et les 3 hommes 
arrêtés.
The Urdu Point, 16 septembre 2020.68

ASIE DE L’OUEST 

CHYPRE

23 septembre 2020
Près d’Ayía Nápa, District de 
Famagouste, Chypre
Le massacre continue. Le camp d’automne 
de protection des oiseaux organisé par le 
Committee Against Bird Slaughter (CABS) connaît 
des débuts mouvementés. Deux volontaires, un 
homme et une femme, repèrent des gluaux sur des 
buissons, ainsi qu’un appeau électronique imitant 
des cris de fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla). 
Ils sont alors attaqués par des braconniers armés, 
qui les mettent à terre. Après avoir proféré des 
menaces de mort, ils détruisent leur téléphone. Ils 
s’esquivent à l’arrivée des gardes-forestiers. Leurs 
pièges sont retirés et une plainte est déposée.
Les sauveteurs des oiseaux ne se laissent pas 
décourager. Quelques jours plus tard, c’est un 

appeau diffusant le chant 
d’une fauvette de Chypre 
(Sylvia melanothorax) qui 
les guidera vers un bosquet 
d’acacias où sont tendus 
2 grands filets. Les 26 
fauvettes à tête noire (Sylvia 
atricapilla) et 2 guêpiers 
(famille Meropidae) déjà pris 
au piège ont été libérés.
En 3 semaines, 4 filets et 819 
gluaux ont été retirés par 
l'équipe du CABS.
CABS, 24 et 29 septembre 
2020.69

LIBAN

Weekend du 29-30 août 2020
Kobayat, Gouvernorat de l’Akkar, Liban
Arrestation de 2 braconniers. Dix bondrées 
apivores (Pernis apivorus, Annexe II) abattues ont 
été retrouvées. Saisie de 2 fusils et de munitions.
Committee Against Bird Slaughter, 31 août 2020.70

EUROPE DU NORD

FINLANDE

Fin juillet 2020
Pelkosenniemi, Région de Laponie, Finlande 
Découverte de la carcasse d’un aigle royal (Aquila 
chrysaetos, Annexe II) dans son aire. La mort 
remonterait à fin avril ou début mai. Une enquête 
est ouverte.
Helsinki Times, 23 juillet 2020.71
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GUERNESEY 
(Dépendance de la Couronne britannique)

Mi-juillet et 2 août 2020
Ile de Guernesey
- Découverte d’une buse variable (Buteo 
buteo, Annexe II) morte à côté d’un 
pigeon empoisonné. 
- Découverte d’un faucon crécerelle (Falco 
tinnunculus, Annexe II) à l’agonie. Il a été 
empoisonné et il est mort dans la journée. 
Une récompense de 16.500 £ (21.974 US$) est offerte 
par l’association Guernsey Animal Aid, la RSPB 
Guernsey et la section ornithologique de la Société 
Guernesiaise pour toute information permettant 
l’identification du coupable de l’empoisonnement 
de 4 faucons pèlerins (Falco peregrinus, Annexe II).
Guernsey Press, 5 août 2020  ; Bailiwick Express, 3 
septembre 2020.72

IRLANDE

21 septembre 2020
Daingean, Comté d’Offaly, Irlande
Condamnation d’Anthony Daly à un 
mois de prison avec sursis. Le 13 février 
2019, les agents du National Parks and 
Wildlife Service avaient trouvé chez lui, lors d’une 
perquisition, 4 chardonnerets élégants (Carduelis 
carduelis) en cage, ainsi que 5 pièges à mâchoires, 
des pièges à oiseaux et des cages. Les chardonnerets 
avaient été immédiatement relâchés.
Midlands 103, 16 octobre 2020.73

ROYAUME-UNI

Royaume-Uni
Pour l’année 2019, la Royal Society for the Protection 
of Birds dénombre 85 actes de braconnage de 
rapaces, que ce soit par empoisonnement (25 
cas), par piégeage (9 cas) ou par tir (45), 48 en 
Angleterre, 28 en Ecosse, 6 dans le Pays de Galles et 
3 en Irlande du Nord. Les deux tiers des coupables 
sont des gardes-chasse. Les victimes sont 32 
buses variables (Buteo buteo, Annexe II), 21 milans 
royaux (Milvus milvus, Annexe II), 7 faucons pèlerins 
(Falco peregrinus, Annexe II), 6 éperviers d’Europe 
(Accipiter nisus, Annexe II), 4 autours des palombes 
(Accipiter gentilis, Annexe II), 3 chouettes effraies 
(Tyto alba, Annexe II), 2 busards Saint-Martin 
(Circus cyaneus, Annexe II), un aigle royal (Aquila 
chrysaetos, Annexe II), un busard des roseaux (Circus 
aeruginosus, Annexe II), un faucon émerillon (Falco 
columbarius, Annexe II), un faucon crécerelle (Falco 
tinnunculus, Annexe II) et une chouette hulotte 
(Strix aluco, Annexe II). 
RSPB, « Birdcrime 2019 », 1er octobre 2020. 74

Début août 2020
Route nationale A120, Comté d’Essex, 
Angleterre, Royaume-Uni
Découverte d’un chardonneret élégant (Carduelis 
carduelis) abandonné dans une cage sur une aire 
de repos. 
Pc Jed Raven, 7 août 2020. 75

5 août 2020
Tilbury, Comté de l’Essex, Angleterre, Royaume-
Uni
A 7h45, la police et la Royal Society for the 
Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) se rendent 
Gaylor Road pour perquisitionner une caravane. 
Six chardonnerets hybrides (genre Carduelis) sont 
saisis et 4 suspects arrêtés pour vol de véhicules en 
bande organisée, recel de biens volés et possession 
de stupéfiants. Deux hommes sont inculpés. 
Echo, 7 août 2020.76

25 septembre 2020
Lincoln, Comté du Lincolnshire, 
Angleterre, Royaume-Uni
Condamnation de David Winfield, âgé de 
38 ans, à 2 ans de prison avec sursis, pour 
la détention illégale de 2 autours des palombes 
(Accipiter gentilis, Annexe II). Il braconnait aussi des 
cerfs. De plus, il lui est interdit pendant 5 ans de 
s’introduire sur des terrains agricoles avec un chien 
de chasse, ou avec tout autre chien, sans autorisation 
écrite du propriétaire, dans le Lincolnshire et 
les comtés voisins de Leicestershire, Rutland, 
Nottinghamshire, Norfolk et Cambridgeshire. 
Grantham Journal, 29 septembre 2020. 77

Septembre 2020
Rivière Braan, Comté de Perthshire, Ecosse, 
Royaume-Uni
La découverte en mai de l’émetteur GPS d’un aigle 
royal (Aquila chrysaetos, Annexe II) disparu il y a 4 
ans vient d’être signalée. Un promeneur l’a aperçu, 
enveloppé dans des feuilles de plomb, alors que 
le niveau de la rivière avait baissé en raison de la 
sécheresse. Il aurait été jeté à l’eau au niveau des 
cascades de Rumbling Bridge, à une vingtaine 
de km. Un grand nombre de buses variables 
(Buteo buteo, Annexe II), pygargues (Haliaeetus 
spp., Annexe I ou II), milans royaux (Milvus milvus, 
Annexe II) et busards Saint-Martin (Circus cyaneus, 
Annexe II) porteurs d’un GPS disparaissent dans 
le pays, sans que leurs corps soient retrouvés, en 
particulier dans les landes où par tradition sont 
chassés les lagopèdes des saules (Lyrurus tetrix).
La RSPB recense au moins 24 actes de braconnage 
de rapaces dans le comté en 20 ans. Elle en appelle 
au gouvernement pour un encadrement plus strict 
de la chasse aux lagopèdes. De nouvelles règles 
pour réduire le braconnage des oiseaux de proie 
sont attendues. 
The Guardian, 25 septembre 2020.78
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EUROPE DE L’OUEST

FRANCE

7 juillet 2020
Petit-Quevilly, Département de Seine-Maritime, 
France
Le tenancier d’une oisellerie illégale et un complice 
sont placés en garde à vue. 
Les lieux avaient été contrôlés en novembre 2018. 
Les agents de l’ONCFS avaient mis la main sur une 
vingtaine de perroquets (Psittacidae, Annexe I 
ou II) morts. Le trafiquant, âgé de 54 ans, vendait 
des cacatoès banksiens (Calyptorhynchus banksii, 
Annexe II), des aras bleus et jaunes (Ara ararauna, 
Annexe II), des aras nobles (Diopsittaca nobilis, 
Annexe II), des cacatoès soufrés (Cacatua sulphurea, 
Annexe I), des perroquets gris (Psittacus erithacus, 
Annexe I). Les agents avaient placé des oiseaux 
sous scellés, avec interdiction de les vendre. L’un 
d’eux, un cacatoès banksien, a tout de même été 
vendu à un client suisse pour 9000 € (10.156 US$).
Paris-Normandie, 23 juillet 2020.79

Début juin- 8 juillet 2020
Région Ile-de-France, France
Sauvetage par la Fondation 30 Millions d’Amis 
d’un ara bleu et jaune (Ara ararauna, Annexe II) 
détenu illégalement, d’un perroquet à tête grise 
(Poicephalus senegalus, Annexe II) et d’un mainate 
religieux (Gracula religiosa, Annexe II) abandonnés 
par leur propriétaire. Après une quarantaine d’un 
mois, les 3 oiseaux ont été transférés au refuge de 
l’Arche dans l’ouest de la France. 
Refuge de l’Arche, 8 juillet 2020.80

21 juillet 2020
Forêt de Montourey, Département du Var, 
France
Interpellation d’un homme de 49 ans. Il venait 
de capturer 3 chardonnerets élégants (Carduelis 
carduelis) à la glu. Les policiers ont saisi à son 
domicile 6 autres chardonnerets. 
France Bleu, 23 juillet 2020.81

19 août 2020
Langueux, Département des Côtes-d'Armor, 
France
Un homme a été surpris par la police en train de 
capturer un chardonneret élégant (Carduelis 
carduelis) à la glu dans la réserve naturelle de 
Saint-Brieuc. Il a été placé en garde à vue et le 
chardonneret a été relâché.
France Bleu, 19 août 2020.82

27 août, 11 et 22 septembre 2020
France
Le ministère de la Transition écologique et solidaire 
avait donné l’autorisation d’abattre 17.460 
tourterelles des bois (Streptopelia turtur) pour la 
saison de chasse 2020-2021, alors même que leur 
population a baissé de 80% entre 1980 et 2015. Le 
Conseil d’Etat a suspendu cette autorisation le 11 
septembre en invoquant le principe de précaution. 
Dans une autre décision du 22 septembre, le Conseil 
d’Etat a rejeté la demande de l’association One Voice 
de suspendre en urgence les autorisations de chasse 
d'autres oiseaux dans plusieurs départements  : 
alouettes des champs (Alauda arvensis) dans le Lot-
et-Garonne, les Landes, la Gironde et les Pyrénées-
Atlantiques, vanneaux huppés (Vanellus vanellus), 
pluviers dorés (Pluvialis apricaria), grives (famille 
Turdidae) et merles noirs (Turdus merula) dans les 
Ardennes. 
Conseil d’Etat, 11 et 22 septembre 2020.83

2 septembre 2020
Virignin, Département de l’Ain, France
Trois hommes ont été arrêtés et autant de 
chardonnerets élégants (Carduelis carduelis) 
secourus. Les suspects avaient placé des gluaux 
autour de points d’eau. 
Office Français de la Biodiversité, 3 novembre 
2020.84

17 septembre et 19 novembre 2020
Dax, Département des Landes, France
Bernard Fargues, 68 ans, ancien 
électricien, avait été arrêté en décembre 
2019 pour le braconnage de 10.000 
passereaux dont des rouges-gorges entre 2011 
et 2019 (cf. «  A la Trace  » n°27 p.56). Il capturait 
les oiseaux vivants à l’aide de matoles, des pièges 
traditionnels placés dans des champs. A la barre 
du tribunal, il a prétendu ne pas être informé 
de l’illégalité de ses actes. Pour lui, c’était plutôt 
une sorte de cumul emploi-retraite. Il a expliqué 
comment il mettait les oiseaux en brochettes pour 
les revendre. Les mésanges étaient épargnées, 
« elles, je les relâchais ».
Il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis 
et à verser 89.000 € aux 5 parties civiles. Parmi les 
acheteurs figure l’ancienne gloire locale du rugby, 
Jean-Pierre Bastiat, qui avait acheté 134 brochettes 
entre 2013 et 2019 pour la somme de 3350 € soit 
25 € (30 US$) la brochette de 12 rouges-gorges ou 
ortolans ou alouettes des champs.
Le Parisien, 17 septembre 2020  ; Ouest France, 20 
novembre 2020.85
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20 septembre 2020
Les Contamines-Montjoie, Département de la 
Haute-Savoie, France
Ouverture de la chasse scandaleuse aux tétras-lyres 
(Lyrurus tetrix). Saisie d’un fusil et de 2 carcasses de 
ces oiseaux mythiques, un mâle et une femelle. Il 
est interdit de tuer les femelles en raison du déclin 
de la population. Le tir des mâles est soumis à 
quota. Le chasseur n’avait pas placé le bracelet de 
marquage obligatoire sur la dépouille. 
Le Dauphine Libéré, 30 septembre 2020.86

24 septembre 2020
Albi, Département du Tarn, France
En décembre 2019, 2 chasseurs avaient 
abattu un aigle royal (Aquila chrysaetos, 
Annexe II) âgé d’un an, près de Cadalen. 
Selon leurs dires, ils avaient agi pour calmer des 
pintades affolées par la présence du rapace. Quand 
ils ont aperçu la balise GPS à son cou, ils se sont 
employés à cacher le cadavre, après avoir jeté la 
balise à bonne distance dans la rivière l’Agout. 
A l'issue de l'enquête de l’Office Français de la 
Biodiversité, les 2 tueurs avaient été arrêtés le 11 
mars 2020.
Ils ont été condamnés à 3000, 2000 et 1500 € 
d’amende (soit 3574, 2383 et 1787 US$). Ils doivent 
aussi indemniser les parties civiles.
La Dépêche du Midi, 14 mars 2020 ; Ouest France, 
25 septembre 2020. 87

PAYS-BAS

Début juillet 2020
Province de Groningue, Pays-Bas
La persécution des rapaces persiste aussi aux Pays-
Bas. Un ornithologue veillant à la sûreté des nids 
de busards cendrés (Circus pygargus, Annexe II) a 
constaté que 3 oisillons venaient d’être délogés et 
exécutés. Leurs dépouilles gisaient au milieu de la 
route.
Kenniscentrum Akkervogels, 20 août 2020 ; War on 
Wildlife, 25 août 2020.88

9 juillet 2020
Westerkwartier, Province de 
Groningue, Pays-Bas
Un colombophile a pris au piège dans 
un filet et tué au moins 2 autours des 
palombes (Accipiter gentilis, Annexe II). Il a été 
signalé à la justice et ses pièges ont été saisis. 
Les autours sont aussi tués en piquant des 
oiseaux morts piégés avec des pointes acérées. 
Colombophiles, voir «  A la Trace  » n°12 p.29, n°15 
p.31, n°18 p.36 et n°28 p.50. 
RTV Noord, 10 juillet 2020.89

Mi-juillet 2020
Biddinghuizen, Province de Flevoland, Pays-Bas
La province de Flevoland n’est pas propice aux 
busards cendrés (Circus pygargus, Annexe II). La 
carcasse d’une femelle a été retrouvée. Sa mort n’est 
pas naturelle. Les quelques couples des environs 
n’ont pas eu d’oisillons cette année. 
Omroep Flevoland, 15 juillet 2020.90

Début septembre 2020
Pays-Bas
Saisie de 9 oiseaux protégés chez un éleveur. Une 
action administrative de l’Autorité néerlandaise 
de sécurité sanitaire des aliments (NVWA) et de la 
police est en cours.
Inspecteur Natuur, 8 septembre 2020.91

SUISSE

4 août 2020
Arrondissement administratif de 
Berne-Mittelland, Canton de Berne, 
Suisse
Le 26 mars 2019, le traceur GPS d’un 
milan royal (Milvus milvus, Annexe II) 
s’arrête. L’oiseau est mort près du parc naturel de 
Gantrisch. Un employé de la station d’ornithologie 
se rend sur place. Il croise un berger âgé de 73 ans. 
Lors de ses recherches, il découvre les plumes d’au 
moins 2 milans royaux, une buse variable (Buteo 
buteo, Annexe II) et un corbeau (Corvus corax). 
Un peu plus loin, il voit la serre d’un aigle royal 
(Aquila chrysaetos, Annexe II) dépasser d’un tas de 
compost. La carcasse se trouve à l’intérieur.
Le berger est mis en cause. Chez lui, la police 
découvre des armes chargées, des plumes, des 
ailes, des carcasses d’animaux domestiques dont 
un mouton. Il expose des carcasses pour attirer les 
rapaces. Il serait responsable de la mort de plusieurs 
milans royaux.
Son procès s’est déroulé en décembre 2020. Il a été 
condamné à 10.000 francs suisses (10.930 US$) de 
dommages et intérêts au profit du canton de Berne 
et à une amende avec sursis de 80 francs suisses 
(87 US$).
Berner Zeitung, 4 août 2020.92
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EUROPE DU SUD

ESPAGNE

OPERATION FRINGILICIA
RECIDIVE
Mi-juillet 2020
Cañada Hermosa, Région de Murcie, Espagne
En juin, une source anonyme informe la Guardia 
Civil que 3 personnes braconnent des oiseaux, dont 
des chardonnerets élégants  (Carduelis carduelis), 
des linottes mélodieuses (Linaria cannabina) et des 
verdiers d’Europe (Chloris chloris). Les braconniers 
sont identifiés. Ils sont déjà connus de la justice. 
Ils viennent de Madrid et s’installent à Alcantarilla 
pendant quelques jours. A 100 m les uns des autres, 
près de l’autoroute pour pouvoir s’enfuir, ils se font 
passer pour des randonneurs. Ils capturent des 
oiseaux, ils les enferment dans des cages et les 
cachent dans les voitures. Les oiseaux sont vendus 
entre 50 et 100 € pièce (entre 56 et 113 US$). 
Beaucoup meurent de stress. 
Le trio a été arrêté en flagrant délit près de la 
décharge de Cañada Hermosa. Saisie de couteaux, 
de cordes et de cisailles.
Europapress, 17 juillet 2020.93

OPERATION ORATRIZ
Mi-juillet 2020
Séville, Communauté autonome d’Andalousie, 
Espagne
Démantèlement d’une bande spécialisée dans la 
vente en ligne d’oiseaux protégés par la Guardia 
Civil, aidée par la gendarmerie royale marocaine. 
23 arrestations. Le principal suspect profitait de 
sa position dans une agence de voyages pour 
organiser les envois. Les oiseaux voyageaient 
en bus, principalement vers le Maroc. Les clients 
étaient parfois escroqués et ne recevaient rien en 
échange de leur paiement. La bande aurait gagné 
100.000 € par an (112.840 US$).
Saisie de plus de 280 oiseaux protégés, dont des 
aras (Ara spp., Annexe I ou II), des perroquets 
(Psittacidae, Annexe I ou II) et des cacatoès 
(Cacatuidae, Annexe I ou II). Leur valeur est estimée 
à 550.000 € (620.620 US$).
Trafic à destination de la bourgeoisie marocaine, cf. 
« A la Trace » n°26 p. 112.
Diario de Sevilla, 20 juillet 2020.94

Fin juillet 2020
Cabeza del Buey, Province de 
Badajoz, Communauté autonome 
d’Extremadura, Espagne
Condamnation d’un fermier à 20.000 € 
d’amende (22.568 US$) et 2 ans d’interdiction de 
chasse. Il avait empoisonné 2 milans royaux (Milvus 
milvus, Annexe II). Entre 1992 et 2017, 21.000 
animaux seraient morts empoisonnés en Espagne. 
30% étaient des rapaces.
Hoy, 28 juillet 2020.95

13 août 2020 
Muskiz, Province de Biscaye, 
Communauté autonome du Pays 
Basque, Espagne
Clôture de l’enquête au sujet de la mort 
en janvier d’un faucon pèlerin (Falco peregrinus, 
Annexe I) femelle. L’enquête avait été ouverte à la 
demande de l’ONG Eguzki Talde Ekologista. L’auteur 
du tir n’a pas été identifié. Eguzki rappelle qu’il ne 
s’agit pas d’un acte isolé. 
El Correo, 13 août 2020.96

Mi-août 2020
Sabadell, Province de Barcelone, Communauté 
autonome de Catalogne, Espagne
Démantèlement d’un réseau axé sur le trafic 
d’oiseaux. Après une enquête de plusieurs mois, 
les agents ruraux ont saisi dans un domicile 260 
oiseaux  : 117 chardonnerets élégants  (Carduelis 
carduelis), 68 pinsons des arbres (Fringilla coelebs), 
46 verdiers d'Europe  (Chloris chloris), 15 linottes 
mélodieuses  (Linaria cannabina) et 14 pinsons 
du Nord (Fringilla montifringilla). Les suspects les 
capturaient en Andalousie. Ils les vendaient ensuite 
sur des marchés illégaux dans la province de 
Barcelone. Les documents comptables révèlent des 
recettes de 19.500 € (22.900 US$).
El Periodico, 13 août 2020.97

Mi-septembre 2020
Ségovie, Province de Ségovie, Communauté 
autonome de Castille-et-León, Espagne
Arrestation de 2 hommes en flagrant délit 
d’installation de gluaux dans des buissons pour 
capturer des chardonnerets élégants (Carduelis 
carduelis).
La Vanguardia, 14 septembre 2020.98
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26 septembre – 23 novembre 2020
Île de Lanzarote, Province de Las Palmas, 
Communauté autonome des Îles Canaries, 
Espagne
Des témoins remarquent le manège de 3 hommes, 
dont un mineur, qui inspectent trous et fissures 
dans les falaises. Alertés, les agents de la Seprona se 
rendent sur les lieux. Les 3 suspects disent être venus 
pêcher, mais ils n’ont pas le moindre accessoire de 
pêche. En revanche, ils ont un panier de transport 
pour furet et un sac vide. A quelques mètres, un sac 
contient 4 puffins de Scopoli (Calonectris diomedea) 
ou des puffins cendrés (Calonectris borealis) morts 
et le bout d’une corde est attaché à un rocher. A 
l’autre bout de la corde, au fond d’un terrier, un 
furet a attrapé un autre puffin de Scopoli.
Face à ces évidences, les suspects reconnaissent 
être venus pour braconner. Ils sont arrêtés. Le puffin 
survivant est replacé dans sa tanière, les carcasses 
sont remises aux autorités de Lanzarote et le furet 
est confié à la mairie de Teguise. 
Les puffins de Scopoli sont de grands oiseaux 
marins. Ils ont une envergure d’1,30 m. Ils rejoignent 
la terre ferme pendant la période de nidification. Ils 
utilisent alors des cavités ou des terriers placés dans 
les falaises ou des îlots rocheux. Ils s’approprient 
parfois ceux des lapins de garenne. 
Les braconniers ont été condamnés à une amende 
de 7 € par jour pendant 150 jours (soit 1050 € 
au total, 1230 US$) pour infraction aux lois de 
protection de la faune et à une amende de 140 € 
pour maltraitance envers les animaux. L’ONG 
Sociedad Española de Ornitología rappelle que « le 
pillage des nids de puffins a été une pratique très 
courante dans les îles Canaries où la viande des 
poussins était très prisée ». « C’était une ressource 
alimentaire facilement accessible en période de 
pénurie ». A l’occasion du Covid-19, la coutume a 
repris du service.
Cazavision, 29 septembre 2020 ; Diario de Lanzarote, 
23 novembre 2020.99

27 septembre 2020
Municipalité de Pájara, Ile de Fuerteventura, 
Province de Las Palmas, Communauté autonome 
des Iles Canaries, Espagne

Vers 19h30, des agents de la Seprona sont en 
patrouille pour contrôler la pêche aux coquillages. 
Mais un autre braconnage attire leur attention. Sur 
la plage de Joros, un homme sort en courant de 
sa voiture, un sac à la main. Il se précipite vers la 
falaise pour s'en débarrasser. Il est arrêté. Plusieurs 
puffins de Scopoli (Calonectris diomedea) ou puffins 
cendrés (Calonectris borealis) morts sont visibles à 
la surface de l’eau et dans les rochers. Les agents en 
récupèrent deux. Avec ses 2 complices, le suspect 
reconnaît avoir tué les oiseaux pour en recueillir 
l’huile. 
Caza Vision, 16 octobre 2020.100

OPERATION MINATI
Fin septembre 2020
Près de Pampelune, Province de Navarre, 
Communauté autonome de Navarre, Espagne
Saisie d’un milan noir (Milvus migrans, Annexe  II) 
naturalisé. Un homme de 36 ans le vendait 150 € 
(177 US$) sur un site de petites annonces d’occasion. 
Il proposait également une martre des pins (Martes 
martes). 
Diaro de Navarra, 24 septembre 2020.102

Il est loin le temps où Christophe Colomb écrivait à l’approche de l’archipel des Iles Canaries que « Plus 
de 40 puffins sont venus ensemble au navire ».
Le puffin de Malpais (Puffinus olsoni) et le puffin des Canaries (Puffinus holeae) ont définitivement disparu 
quand les Espagnols ont débarqué sur l’archipel et que des chats et des rats ont été introduits par les colons 
européens.
La chasse aux puffins a longtemps été une des passions de l’archipel et il en reste des séquelles. Il y a quelques 
années, Higinio Hernández en charge de la protection de l’environnement sur l’île de Lanzarote, a été surpris en 
flagrant délit de plumage de 10 puffins. « Quand les oiseaux venaient de mourir, on les tenait par les pattes et 
on recueillait l’huile qui gouttait par le bec. Ce liquide était vendu dans des fioles pour guérir les hémorroïdes 
et les troubles de la déglutition » se souvient un des aînés de l’archipel.
La chasse aux puffins est officiellement interdite sur l’archipel depuis septembre 1988.
SEO, Pardelas acosadas desde tiempos de los aborígenes, 18 février 2014. 101
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ITALIE

Mi-juillet 2020
Camporotondo Etneo, Province de Catane, 
Région de Sicile, Italie
Contrôle d’un utilitaire Fiat sur la via Dusmet. 
A l’intérieur, les carabiniers trouvent 2 cages 
confinant 10 chardonnerets élégants (Carduelis 
carduelis) et un verdier d’Europe (Chloris chloris). Ils 
sont remis aux vétérinaires de l’Autorité sanitaire de 
la province.
Catania Today, 21 juillet 2020.103

Fin août 2020
Près de Palerme, Province de Palerme, Région 
de Sicile, Italie
Saisie d’un «  grand nombre  » de chardonnerets 
élégants (Carduelis carduelis) chez un trafiquant. 
Il les vendait sur l’Internet en précisant qu’il les 
avait capturés dans la nature. Les chardonnerets 
sauvages sont réputés meilleurs chanteurs que les 
chardonnerets d’élevage. Ils ont été relâchés après 
un examen vétérinaire.
C’est la quatrième opération en quelques semaines 
pour lutter contre la capture et la vente d’espèces 
protégées dans la région. Malgré les interventions 
des carabinieri, le marché aux oiseaux de Ballarò est 
toujours actif à Palerme (cf. précédents numéros). 
New Sicilia, 26 août 2020  ; Stretto Web, 26 août 
2020.104

Fin août 2020
Rovato, Val Camonica, Collio, Gardone Val 
Trompia et Monte Maddalena, Province de 
Brescia, Région Lombardie, Italie
En ce jour de pré-ouverture de la chasse , arrestation 
de 2 braconniers près de la route provinciale. Ils 
venaient de tuer des pipits des arbres (Anthus 
trivialis) après les avoir attirés avec un appeau.
Quatre autres braconniers s’attaquaient aux 
gobemouches (famille Muscicapidae).
QuiBrescia, 8 septembre 2020105

3 septembre 2020
Casale Monferrato, Province d’Alexandrie, 
Région du Piémont, Italie
Un homme est inculpé pour vol aggravé, capture 
et détention de 2 faucons crécerelles (Falco 
tinnunculus, Annexe II). Les oiseaux croupissaient 
dans leurs excréments. Ils ont été confiés au refuge 
de la Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) de 
Tigliole dans la province d’Asti.
Telecity News 24, 4 septembre 2020.107

9 septembre 2020
Santa Maria Capua Vetere, Province de 
Caserte, Région de Campanie, Italie
Sept hommes sont inculpés pour capture 
et vente d’oiseaux protégés  : Pasquale 
Maddaluno, 59 ans, et Giovanni Elefante, 52 ans, sont 
assignés à résidence, tandis que Gennaro Cuozzo, 
70 ans, Dario Errera, 34 ans, Corrado Esposito, 62 
ans, Damiano Simeone, 38 ans, et Antonio Musella, 
52 ans, doivent se présenter régulièrement à la 
police pour signer un registre de présence.
L’enquête avait débuté en 2018. Le gang capturait 
entre autres des grives (famille Turdidae), des 
chardonnerets élégants (Carduelis carduelis) et des 
alouettes (famille Alaudidae) au sud de l’Italie à 
l’aide de diverses méthodes illégales (pièges, filets, 
appeaux, appelants). Il frappait dans la province de 
Cosenza (région de Calabre), la province de Salerne 
(région de Campanie), la province de Foggia 
(région des Pouilles) et celle de Potenza (région de 
la Basilicate). Les oiseaux étaient ensuite « stockés » 
avant d’être transportés au nord du pays pour y être 
vendus. Ils étaient chemin faisant bagués avec la 
complicité d’éleveurs et de vétérinaires. 
Les clients, dont des commerçants animaliers, les 
achetaient pour en faire des appelants à la chasse ou 
pour en faire des oiseaux d’ornement, notamment 
les fringillidés réputés pour leurs chants. Le chiffre 
d’affaires annuel du gang a été estimé à 350.000 € 
(417.025 US$).
Il Meridiano News, 9 septembre 2020 ; Pupia TV, 9 
septembre 2020 ; Green Me, 10 septembre 2020. 108
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12 septembre 2020
Ville métropolitaine de Gênes, Région de 
Ligurie, Italie

Un perroquet a réussi à s’échapper de sa cage et 
a attiré l’attention des résidents du quartier San 
Teodoro. Il n’était pas déclaré. Au domicile du 
« propriétaire », les policiers ont mis la main sur un 
autre perroquet. L’ara bleu et jaune (Ara ararauna, 
Annexe II) et l’ara rouge (Ara macao, Annexe I) ont 
été remis au refuge LIPU de Pavie.
Il Secola XIX, 12 septembre 2020.109

Vers le 16 septembre 2020
Calanna et Palmi, Province de Reggio 
de Calabre, Région de Calabre, Italie
- Inculpation de L.L., âgé de 65 ans, et 
A.G., âgé de 75 ans pour le braconnage 
de 26 oiseaux, dont des espèces protégées, à l’aide 
d’appeaux interdits et hors saison de chasse. L’un 
des hommes ne disposait pas de permis de port 
d’armes. Les 2 fusils, les munitions et les appeaux 
ont été saisis.
- Arrestation de S.C., âgé de 53 ans, surpris en 
flagrant délit de capture de chardonnerets élégants 
(Carduelis carduelis) dans des filets. Les oiseaux ont 
tout de suite retrouvé la liberté.
QuiCosenza, 16 septembre 2020.110

Vers le 16 septembre 2020
Lanciano, Province de Chieti, Région des 
Abbruzes, Italie

Saisie dans un domicile privé par les carabinieri 
de 4 perroquets gris (Psittacus erithacus, Annexe I) 
détenus illégalement.
Chieti Today, 16 septembre 2020.111

Vers le 25 septembre 2020
Cingoli, Province de Macerata, Région des 
Marches, Italie
Saisie de 7 chardonnerets élégants (Carduelis 
carduelis), 3 tarins des aulnes (Spinus spinus) et 4 
merles noirs (Turdus merula). Ils n’étaient pas bagués 
et l’éleveur n’a pu présenter aucun document pour 
justifier leur détention. 
Il Cittadino di Recanati, 25 septembre 2020.112

Fin septembre 2020
Paterno, Province de Potenza, Région de la 
Basilicate, Italie
Inculpation d’un homme de 26 ans pour détention 
d’une perruche omnicolore (Platycercus eximius, 
Annexe II) et mise en vente sur les réseaux sociaux. 
La perruche a été saisie. L’aire de répartition des 
perruches omnicolores couvre le sud-est de 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande. 
Basilicata 24, 29 septembre 2020.113

Perruche omnicolore, Platycercus eximius

30 septembre 2020
Farra di Soligo, Province de Trévise, 
Région de la Vénétie, Italie
Un homme de 60 ans a été inculpé pour 
avoir tendu des filets et des pièges sur 
son domaine. Pas moins d’une trentaine d’oiseaux 
ont été saisis chez lui, dont des rouges-gorges 
(Erithacus rubecula) et des accenteurs mouchets 
(Prunella modularis).
Quotidiano del Piave, 1er octobre 2020.114
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MALTE

Entre le 20 et le 25 septembre 2020
Vallée d’Has Saptan, Région Sud-Est, Malte
Les haltes à Malte ne sont pas sans danger pour 
les oiseaux en chemin vers l’Afrique. Cinquante 
bondrées apivores (Pernis apivorus, Annexe II) 
s’étaient installées dans la vallée d’Has Saptan. Leur 
présence a aussitôt attiré des braconniers, malgré 
le couvre-feu Covid-19. Selon le CABS, au moins 22 
coups de feu ont été tirés depuis 5 endroits le 20 
septembre. La police a réussi à confisquer les armes 
d’un suspect. 
Le 21, 5 coups de feu sont tirés sur les oiseaux en 
vol. Un suspect prend la fuite en apercevant les 
volontaires du CABS. 
Le 22, 4 bondrées apivores sont abattues sous les 
yeux de témoins, mais la police ne retrouve ni les 
coupables ni les carcasses. Deux autres bondrées 
apivores sont abattues le 23. Un chasseur est 
également arrêté dans le sanctuaire pour oiseaux 
d’ll-Ballut ta' Marsaxlokk.
Un faucon hobereau (Falco subbuteo, Annexe II) a 
été abattu en plein vol le 25 septembre, à nouveau 
dans la vallée d’Has Saptan. 
Le 25 septembre, le bilan du CABS s’élève à plus de 
12 oiseaux protégés abattus, dont une nouvelle 
bondrée apivore et un rollier d’Europe (Coracias 
garrulus) tirés le 23 et le 24.
Une bonne nouvelle  : 120 busards des roseaux 
(Circus aeruginosus, Annexe II) arrivés dans la nuit 
du 21 au 22 sont repartis sans une égratignure, 
malgré les tentatives des braconniers.
Les oiseaux naturalisés sont aussi appréciés des 
collectionneurs. Certains sont prêts à payer des 
milliers d’euros pour des rolliers, des cigognes (genre 
Ciconia) ou des flamants roses (Phoenicopterus 
ruber, Annexe II).
Malta Today, 23 et 26 septembre 2020 ; The Shift, 25 
septembre 2020.115

OCEANIE

AUSTRALIE

Fin juillet 2020
Près du phare de Low Head, George Town, Etat 
de Tasmanie, Australie
Inculpation de 2 suspects âgés de 21 et 30 ans. 
Ils avaient essayé de voler un manchot pygmée 
(Eudyptula minor) dans sa colonie. Mais des citoyens 
sont intervenus et ont extirpé en douceur l’oiseau 
du coffre de la voiture des braconniers. Les policiers 
y ont également trouvé 2 œufs de manchot 
pygmée.
The Guardian, 27 juillet 2020.116

Début septembre 2020
Australie
Suite du «  A la Trace  » n°23 p.54. La ministre 
de l’Environnement, Sussan Ley, commande la 
réalisation d’une enquête indépendante sur les 
circonstances dans lesquelles le Département 
de l’eau, de l’agriculture et de l’environnement 
a autorisé l’export de 232 oiseaux natifs vers 
l’Allemagne entre 2015 et 2018, soit plus de 80% 
des oiseaux exportés sur cette période.
Parmi eux se trouvaient des cacatoès à rectrices 
blanches (Calyptorhynchus latirostris, Annexe  II), 
des cacatoès de Baudin (Calyptorhynchus 
baudinii, Annexe II), des cacatoès à tête brune 
(Calyptorhynchus lathami, Annexe II) et des cacatoès 
à oreilles blanches (Calyptorhynchus funereus, 
Annexe II).
Les permis d’exportation avaient été accordés 
à l’ACTP (Association for The Conservation of 
Threatened Parrots) pour une exhibition dans un 
zoo alors que le destinataire ne disposait d’aucun 
lieu ouvert au public et que certains oiseaux ont été 
vendus sur l’Internet.
The Guardian Australia, 3 septembre 2020.117

Dans la vallée d’Has Saptan à Malte. Photo sborgmt
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AFRIQUE

FRANCE (LA REUNION)

15 septembre 2020 – 21 mai 2021
Saint-André et Saint-Denis, 
Département de La Réunion, France
Saisie dans une ferme «  pédagogique  » 
de 10 tortues, 4 iguanes (Iguana spp., 
Annexe II) et 7 cerfs de Java (Rusa timorensis) que 
l’exploitant exhibait au milieu des lamas, des che-
vaux et des ânes sans avoir la capacité de les élever 
et de les soigner et sans les documents prouvant 
leur origine légale. Jean-Daniel Vee, le geôlier qui 
avait insulté les agents de la Brigade de la Nature de 
l’Océan Indien (BNOI) et de la Direction de l’Alimen-
tation, de l’Agriculture et de la Forêt de la Réunion 
(DAAF) venus procéder à la saisie, a été condamné 
à 3 mois de prison avec sursis et à 2000 € (2426 US$) 
d’amende. Son épouse a également écopé d’une 
amende de 1450 € (1759 US$).
Clicanoo, 15 septembre 2020 et 22 mai 2021 ; Linfo.re, 
21 mai 2021.1

AFRIQUE DU SUD

16 août 2020
District d’Amathole, Province du Cap-Oriental, 
Afrique du Sud
Scandale dans le district. Michael Burmeister, chargé 
de la protection de la biodiversité par l’administration 
locale, est aussi l’exploitant de Syringa Wildlife 
spécialisée depuis une dizaine d’années dans la 
livraison aux zoos du monde entier de tortues-
léopards du Cap (Stigmochelys pardalis, Annexe II) 
et de cordyles d’Armadillo (Ouroborus cataphractus, 
Annexe II). Pendant que le DEFF (Department of 
Environment, Forestry and Fisheries) enquête, 
Michael Burmeister reste en poste.
Netwerk24, 17 août 2020.2

AMERIQUE DU NORD 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Mi-juillet 2020 – 25 mars 2021
Etat du Texas, Etats-Unis d’Amérique
Démantèlement d’un réseau états-unien 
et international de reptiles. Alejandro 
Carrillo reconnaît avoir transporté 
les animaux vivants du Mexique aux Etats-Unis 
d’Amérique, avoir coopéré à la livraison des 
animaux à l’intérieur des Etats-Unis et avoir reçu 
près de 100.000 US$ au titre de convoyeur de 
milliers d’animaux. Le dossier d’instruction évalue 
à 3,5 millions d’US$ la valeur de la contrebande 
faunique. A chaque voyage en Mercedes Benz, 
Carrillo négociait avec les dealers de Mexico. ...

... Pour un colis de 2 tortues Rhinoclemmys rubida, 
de 23 boas constrictors (Boa constrictor, Annexe I 
ou II) et de 2 iguanes mexicains à queue épineuse 
(Ctenosaura pectinata, Annexe II), il réclamait 700 
US$ et justifiait le prix ainsi  : «  La contrebande 
de tant d’animaux est difficile car à cause de la 
chaleur c’est difficile de les cacher et les douaniers 
redoublent d’attention ». Pour une livraison dans le 
Missouri de dermatemydes de Mawe (Dermatemys 
mawii, Annexe II) il faisait de la surenchère  : «  Le 
colis est lourd et en plus elles mordent dur » « J’ai 
eu la trouille avec ces 2 monstres.  » Carrillo était 
sous écoute depuis au moins 4 ans. Au Mexique, 
les colis partaient à Ciudad Juárez, point de 
regroupement des reptiles à exfiltrer et la frontière 
était généralement franchie à El Paso. Une fois 
sur le sol des Etats-Unis, certains animaux étaient 
expédiés par FedEx ou par la poste pour le dernier 
segment de transport vers les acheteurs finaux. 
Un complice dans l’Oklahoma servait de livreur 
assistant. Alejandro Carrillo a été condamné à 20 
mois de prison suivis de 2 ans de liberté surveillée 
et à une amende de 2000 US$.
E&E News, 14 juillet 2020 ; US Department of Justice, 
25 mars 2021.3

Semaine du 24 septembre 2020
Comté de Bonneville, Etat de l’Idaho, Etats-Unis 
d’Amérique

Les policiers ont trouvé l’homme « très agréable » 
et «  très coopératif  ». Suite à une dénonciation, 
ils étaient arrivés en force accompagnés d’un 
vétérinaire. Dans son garage, il détenait un alligator 
(Alligator spp., Annexe I ou II) de 2,13 m de long 
pour un poids de 36 kg qu’il a fallu calmer à l’aide de 
sédatifs, et dans sa maison 2 caïmans (Alligatoridae, 
Annexe I ou II), 2 tortues de la famille des Chelydridae, 
2 boas caoutchouc (Charina bottae, Annexe II) et un 
monstre de Gila (Heloderma suspectum, Annexe II), 
tous plutôt en bonne forme. Ils ont été évacués vers 
des installations autorisées tandis que le détenteur 
écopait d’un simple avertissement.
EastIdahoNews.com, 24 septembre 2020.4
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AMERIQUE LATINE 

BRESIL

OPERATION RATTUS
22 juillet 2020
Aracaju, Etat de Sergipe, Brésil
Deux saisies à domicile par la police fédérale :
- 2 lézards (Squamates), 4 cobras (famille Elapidae) 
et 2 tortues (Chelonoidis carbonarius ou Chelonoidis 
denticulatus, Annexe II). Inculpation d’un homme 
âgé de 40 ans. Il vendait les animaux.
- 13 cobras (famille  Elapidae) et une chouette 
(Strigidae, Annexe I ou II). Arrestation d’un suspect 
âgé de 27 ans. 
Les animaux ont été confiés à l’Ibama (Instituto 
brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais 
renováveis).
NE Notícias, 27 juillet 2020.5

24 septembre 2020
Microrégion de Piumhi, Etat du Minas Gerais, 
Brésil
Il avait fait ses emplettes 
sur l’Internet auprès 
d’un trafiquant basé à 
São Paulo  : 1000 reais 
(181 US$) pour 2 iguanes 
(Iguana spp., Annexe 
I ou II) et 2 «  jabutis  » - 
tortues charbonnières 
ou tortues denticulées 
(Chelonoidis carbonarius 
ou Chelonoidis denti-
culatus, Annexe II)- qui 
devaient être livrés par 
la poste sur son lieu de travail. Mais les policiers 
de la ville prévenus par le DEMA (Departamento 
Estadual de Investigacao de Crimes contro o Meio 
Ambiente) ont remplacé le facteur. A l’ouverture du 
colis, les animaux étaient emballés dans des chaus-
settes. L’acheteur a été conduit au commissariat, les 
reptiles confiés au laboratoire vétérinaire de l’uni-
versité de Formiga.
O Popular, 25 septembre 2020.6

COLOMBIE

Début août 2020
Laguna del Chairá, Municipalité de Cartagena 
del Chairá, Département de Caquetá, Colombie
Libération en forêt d'un anaconda (Eunectes spp., 
Annexe II) de plus de 5 m et de 5 tortues - 4 de 
l’espèce Mesoclemmys gibba et 1 podocnémide de 
Cayenne (Podocnemis unifilis, Annexe II) – sauvés du 
trafic. 
El Deber, 3 août 2020.7

MEXIQUE

15 août 2020
Aéroport international de San Luis Potosi, Etat 
de San Luis Potosí, Mexique
Saisie dans un colis en provenance du Yucatan 
et à destination de Monterrey, à proximité de la 
frontière avec les Etats-Unis d’Amérique, de 6 boas 
constrictor (Boa constrictor, Annexe II) juvéniles et 
de 7 tortues Rhinoclemmys areolata.
PorEsto.net, 15 août 2020.8

ASIE

CHINE

3 septembre 2020
Aéroport international de Sunan Shuofang, 
Province du Jiangsu, Chine

Une ceinture en peau de crocodile (Crocodylidae, 
Annexe II) et un sac à main en peau de python 
(Pythonidae, Annexe I ou II) saisis par les douaniers 
dans les bagages d’un passager à l’arrivée.
Douanes chinoises, 10 septembre 2020.9

EUROPE

ITALIE

OPERATION REPTILIA
Juillet-septembre 2020
Italie
Avec plus de 500 contrôles effectués en 3 
mois par le groupement des carabiniers 
CITES, l’opération Reptilia a mis la pression dans 
les foires et les expositions animalières, chez des 
éleveurs, des commerçants et des particuliers. 18 
amendes administratives d’un montant total de 
60.000 € (70.212 US$) ont été distribuées et plus 
de 100 reptiles saisis dont des espèces protégées 
(tortues de Hermann (Testudo hermanni, Annexe II), 
iguanes (Iguana spp., Annexe I ou II), serpents…) 
mais aussi des tortues de Floride (Trachemys scripta) 
définies comme « espèce exotique envahissante » 
pour lesquelles la législation italienne prévoit 
un sort expéditif  : «  le contrôle, la détection et 
l’éradication rapide ».
Il Fatto Quotidiano, 10 octobre 2020  ; Agenzia 
Giornalistica Italia, 10 octobre 2020 ; Il Messaggero 
TV, 10 octobre 2020. 10
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tortues terrestres et d’eau douCe

AFRIQUE

MADAGASCAR

Semaine du 27 juillet 2020
Parc National de Tsimanampetsotsa, 
Madagascar
La patrouille à l’œuvre malgré la crise Covid-19 a 
arrêté avec l’aide des villageois et de la gendarmerie 
4 braconniers de tortues.
Newsmada, 1er août 2020.1

Week-end du 15-16 août 2020
Mahajanga, Région Boeny, Madagascar
Un ressortissant français et un italien sont placés 
sous contrôle judiciaire. Ils sont soupçonnés du 
braconnage et de tentative de commercialisation 
de 27 tortues terrestres.
Madagascar Tribune, 17 août 2020.2

AMERIQUE DU NORD

CANADA

Août 2020
Kingston, Province de l’Ontario, Canada
Les protecteurs des tortues de Collins Creek 
avaient installé des protections autour des nids 
pour prévenir les attaques des prédateurs naturels. 
Dans la nuit de samedi à dimanche, c’est un 
braconnier qui est venu voler 250 à 300 œufs de 
tortues serpentines (Chelydra serpentina, Annexe 
III aux Etats-Unis d’Amérique) et de tortues peintes 
(Chrysemys picta) dans 11 des 18 nids protégés.
Global News, 24 août 2020; CTV News, 25 août 
2020.3

AMERIQUE LATINE 

BOLIVIE

10 septembre 2020
Rio Mamoré, Département du Beni, Bolivie
Une patrouille de la marine fluviale à la confluence 
du rio Pojige et du rio Mamoré est tombée sur 
2 embarcations transportant 10.500 œufs de 
podocnémide de Cayenne (Podocnemis unifilis, 
Annexe II) dans 21 sacs de jute. Les militaires les ont 
confisqués puis donnés à la communauté rurale de 
Camiaco.
Los Tiempos, 10 septembre 2020.4

BRESIL

7 juillet 2020
Manaus, Etat d’Amazonas, Brésil
Descente de police dans une résidence de luxe dans 
le cadre d’une enquête pour trafic de drogues vers 
l’Europe et saisie de 11 tortues, des podocnémides 
de Cayenne (Podocnemis unifilis, Annexe II) et des 
«  jabutis  » (Chelonoidis carbonarius ou Chelonoidis 
denticulatus, Annexe II).
Police fédérale, 7 juillet 2020.5

20 juillet 2020
Leopoldina, Etat du Minas Gerais, Brésil

Contrôle sur la BR-116 par la police fédérale. 
Ouverture du coffre  : 1459 «  jabutis » (Chelonoidis 
carbonarius ou Chelonoidis denticulatus, Annexe 
II) dont 45 mortes et 17 oiseaux dont 9 perruches 
calopsittes (Nymphicus hollandicus). Trois hommes 
ont été arrêtés. Ils disent avoir acheté les animaux 
à Bahia et avoir eu l’intention de les revendre à Juiz 
de Fora, 1400 km de route.
Estado de Minas, 20 juillet 2020  ; O Popular, 21 
juillet 2020.6

18 septembre 2020
Cruzeiro do Sul, Etat d’Acre, Brésil
Lorsque les policiers sont arrivés devant le com-
merce qui leur avait été signalé, une forte odeur 
de viande s’échappait d’une porte entrouverte. 
A l’intérieur, 4 personnes s’activaient à décou-
per et peser plus de 400 kg de viande sauvage 
répartis dans 6 sacs, une boîte en polystyrène et 
une brouette. 19 tortues charbonnières ou tortues 
denticulées (Chelonoidis carbonarius ou Chelo-
noidis denticulatus, Annexe II) encore vivantes se 
trouvaient au sol. Les trafiquants ont déclaré se 
procurer la viande près du rio Gama, dans l’Etat 
d’Amazonas.
G1, 18 septembre 2020. 7
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ASIE DE L’EST 

CHINE

24 juillet 2020
Xian de Sha, Province du Fujian; 
Zhongshan, Province du Guangdong; 
Zibo, Province du Shandong; Dalian, 
Province du Liaoning et Chengdu, Province du 
Sichuan, Chine

Après avoir repéré un trafic louche sur WeChat, 
la police de Sha a déployé ses antennes dans 5 
provinces. Après 2 mois d’enquête, 6 suspects ont été 
arrêtés et plusieurs centaines de tortues naturalisées 
ou de carapaces ont été saisies : des tortues géantes 
des Galapagos (Chelonoidis niger, Annexe I), des 
tortues à éperon (Astrochelys yniphora, Annexe I), 
des tortues radiées de Madagascar (Astrochelys 
radiata, Annexe I), des tortues des steppes (Testudo 
horsfieldii, Annexe II), des tortues géantes d'Aldabra 
(Aldabrachelys gigantea, Annexe  II) et des tortues-
léopards du Cap (Stigmochelys pardalis, Annexe II) 
accompagnées par quelques os de lion, des ivoires 
travaillés et des iguanes verts (Iguana iguana, 
Annexe  II) chloroformés. La valeur économique 
globale de ces animaux capturés dans le monde 
entier est estimée à plus de 10 millions de yuans 
(plus de 1,4 million d’US$).
China Central Television, 25 juillet 2020.8

  

ASIE DU SUD-EST 

CAMBODGE

Début septembre 2020
Environs de Trapeang Rung, Province de Koh 
Kong, Cambodge
Saisie par une patrouille de rangers de Wildlife 
Alliance de 7 tortues à tête jaune (Indotestudo 
elongata, Annexe II) destinées à l’exportation vers 
le Vietnam ou la Chine. Les braconniers ont été 
interpellés.
Wildlife Alliance Cambodia, 8 septembre 2020.9

 

10 septembre 2020
Province de Pailin, Cambodge
Pablo Kang, ambassadeur d’Australie au 
Cambodge, a cédé à la mode. Il a posté la photo 
de son repas à base de tortue à carapace molle 
(famille Trionychidae) sur Twitter. Il a rapidement 
supprimé sa publication et a présenté ses excuses. 
Selon lui, il s’agissait de viande de tortue d’origine 
légale et le repas lui avait été offert lors d’une visite 
officielle. L’ambassadeur a aussi dégusté une soupe 
d’anguilles et s’est régalé de « ce mets raffiné ».
Daily Sabah, 17 septembre 2020.10

PHILIPPINES

9 juillet 2020
Manille, Région de la Capitale Nationale, 
Philippines 
Arrestation de 2 trafiquants et saisie de 42 tortues 
dont 11 tortues de Hamilton (Geoclemys hamiltonii, 
Annexe I), des tortues charbonnières (Chelonoidis 
carbonarius, Annexe II), des tortues sillonnées 
(Centrochelys sulcata, Annexe II) et des tortues à 
dos de diamant (Malaclemys terrapin, Annexe II). 
Aucune de ces espèces ne vit à l’état sauvage aux 
Philippines. Selon le responsable de l’enquête, elles 
ont été importées sous le couvert du commerce de 
poissons ornementaux.
Traffic, 16 juillet 2020.11

SINGAPOUR

22 juillet et 5 août 2020
Poste de contrôle de Woodlands, 
Singapour

Le camion venant de Malaisie transportait des 
serviettes en papier et du papier toilette, des 
articles de première nécessité en ces temps de 
confinement. A la demande d’une connaissance, 
le chauffeur avait également pris à son bord 7 
tortues-léopards du Cap (Stigmochelys pardalis, 
Annexe II) originaires d’Afrique australe et de l’Est. 
35 US$ lui avaient été promis pour la commission. Il 
a été condamné à 2 semaines de prison.
Malay Mail, 6 août 2020.12
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VIETNAM

Début juillet 2020
Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
Saisie d’une tortue Mauremys sinensis (Annexe III en 
Chine) et transfert au refuge de Cu Chi.
ENV, 11 juillet 2020.13

31 juillet 2020
Huong Hoa, District de 
Tuyen Hoa, Province de 
Quang Binh, Vietnam
Le jeune homme a 
voulu sauver une tortue 
boîte à 3 carènes (Cuora 
mouhotii, Annexe II) et 
une tortue-boîte à front 
jaune (Cuora galbinifrons, 
Annexe II) capturées 
dans le parc national de 
Phong Nha-Ke Bang. En 
vente sur le marché, elles 
allaient finir en ragoût. Il 
les a achetées et remises 
à qui de droit.
VietNamNet, 5 août 2020.14

 
18 août 2020
Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
Le compte Facebook servait de 
plateforme de vente de tortues importées. 
Signalement à la hotline d’ENV le 14 juillet, 
vérification et collecte d’informations par l’ONG puis 
rapport aux autorités. Intervention chez le vendeur 
et saisie de 64 tortues dont des tortues radiées 
de Madagascar (Astrochelys radiata, Annexe  I), 
des tortues étoilées de Birmanie (Geochelone 
platynota, Annexe I), des tortues étoilées de 
l'Inde (Geochelone elegans, Annexe I), des tortues 
sillonnées (Centrochelys sulcata, Annexe II) et des 
tortues-léopards du Cap (Stigmochelys pardalis, 
Annexe II).
ENV, 20 août 2020.15

21 août 2020
Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
Saisie par la police informée par ENV de 2 tortues à 
tête jaune (Indotestudo elongata, Annexe II), d'une 
hiérémyde d'Annandal (Heosemys annandalii, 
Annexe II) et d'une héosémyde géante (Heosemys 
grandis, Annexe II) en vente dans la rue.
ENV, 24 août 2020.16

Début septembre 2020
Poste-frontière de Cau Treo, Province de Ha 
Tinh, Vietnam. Frontière avec le Laos.
Prises en charge par l’ONG Save Vietnam’s Wildlife 
à la demande de la police, 8 tortues-boîtes à tête 
jaune (Cuora aurocapitata, Annexe II), 6 tortues-
boîtes à 3 carènes (Cuora mouhotii, Annexe II) et une 
tortue imprimée (Manouria impressa, Annexe II) ont 
été transportées vers le parc national de Pu Mat. 
Elles avaient été saisies par devers des trafiquants.
SVW, 8 septembre 2020.17

9 septembre 2020
Buon Ma Thuot, Province de Dak Lak, Vietnam

Quatre mois après la saisie chez lui de 127 tortues 
terrestres et tortues d’eau douce (cf. « A La Trace » 
n°29 p. 136), dont des tortues-boîtes à front 
jaune (Cuora galbinifrons, Annexe II), des émydes 
dentelées à trois carènes (Siebenrockiella crassicollis, 
Annexe II) et des tortues à tête jaune (Indotestudo 
elongata, Annexe II), Hoang Minh Trien a été assigné 
à domicile. L’enquête suit lentement son cours. Les 
tortues ont été rapidement transférées dans des 
structures de sauvetage et de conservation.
VnExpress, 10 septembre 2020.18

16 septembre 2020
Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
Deux héosémydes géantes (Heosemys grandis, 
Annexe II) étaient en vente sur un trottoir. Un ami 
de la faune les a achetées puis a appelé la hotline 
d’Education for Nature – Vietnam. Elles ont été 
transférées vers le Centre de sauvetage de Cu Chi.
ENV, 16 septembre 2020. 19 

25 septembre 2020
Ha Long, Province de Quang Ninh, 
Vietnam
Condamnation à un an de prison ferme 
pour un trafiquant intercepté dans un bus en 
décembre 2019 alors qu’il convoyait 3 platysternes 
à grosse tête (Platysternon megacephalum, 
Annexe I), 2 tortues-boîtes à front jaune (Cuora 
galbinifrons, Annexe II) et 13 émydes chinoises à 
quatre ocelles (Sacalia quadriocellata, Annexe II). 
Dans son plaidoyer, Education for Nature – Vietnam 
demandait une peine dissuasive.
ENV, 3 octobre 2020. 20

ASIE DU SUD

BANGLADESH

22 septembre 2020
Patuakhali, District de Patuakhali, Division de 
Barisal, Bangladesh
C’est une équipe du Bataillon d’action rapide qui 
a cueilli Suklal Biswas dans le bus en direction 
de Jessore (division de Khulna). Il transportait 29 
tortues vivantes. Suklal Biswas et les reptiles ont été 
remis à la police. 
The Daily Star, 23 septembre 2020.21
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INDE

27 juillet 2020
Loni Katra, District de Barabanki, Etat de l’Uttar 
Pradesh, Inde
Saisie de 120 kg de viande de trionyx du Gange 
(Nilssonia gangetica, Annexe I) coupée en dés, 
conservée dans de la neige carbonique et 
dissimulée sous des poissons. Des fragments de 
pattes ont permis l’identification de l’espèce. Six 
personnes ont été interpellées. Guddu a les contacts 
avec les pêcheurs-braconniers et Ramanand 
Bhagat les contacts pour commercialiser la viande. 
Le réseau est actif dans plusieurs Etats indiens. 
C’est la première fois qu’une telle saisie de viande 
est réalisée dans l’Uttar Pradesh. Une tentative de 
contrebande n’est pas exclue. Interpol a été sollicité.
La presse indienne explique que les tortues à 
carapaces dures végétariennes et dociles sont 
recherchées comme animaux de compagnie tandis 
que les tortues à carapaces molles carnivores sont 
braconnées pour leur viande. Les cartilages sont 
également passés en contrebande vers la Chine, 
Hong Kong, la Thaïlande, Singapour et la Malaisie 
pour finir en soupe. 
Jubilee Post, 28 juillet 2020 ; The Times of India, 28 
juillet 2020.22

OPERATION WILDNET-III
11 août 2020
Bhopal, District 
de Bhopal, Etat du 
Madhya Pradesh, Inde
Hufaiza Abde Ali Bohra 
vendait la faune sauvage 
sur l’Internet. Il a été 
arrêté sur sa moto avec 8 
tortues étoilées de l’Inde 
(Geochelone elegans, 
Annexe I) et une kachuga 
carénée (Pangshura 
tentoria, Annexe II).
The Hitavada, 12 août 
2020; WCCB, 14 août 
2020.23

12 août 2020
Kadunala, District d’Amethi, Etat de l'Uttar 
Pradesh, Inde
Le contrôle du véhicule de Ramesh a permis la 
saisie de 502 tortues d’espèces non précisées. Son 
complice Vishal a réussi à s’enfuir.
Outlook India, 13 août 2020.24

22 août 2020
Byadarahalli, District de Bangalore-urbain, Etat 
du Karnataka, Inde
Les trafiquants ont parfois un sacré bagou. 
A 4 ils racolaient les passants sur Magadi Road 
avec une pierre d’aventurine verte pesant 1 kg et 
qui, disaient-ils, avait des pouvoirs de guérison et 
attirait la prospérité. Ils avaient aussi dans leur barda 
une tortue étoilée de l’Inde (Geochelone elegans, 
Annexe  I) et une tortue de l’espèce Melanochelys 
trijuga (Annexe II). Trois des baratineurs ont été 
arrêtés mais ils n’ont pas arrêté leur tchatche pour 
autant. Ils ont réussi à convaincre les policiers qu’il 
fallait garder les tortues au poste de police et les 
vénérer afin de s’attirer une « énorme » prospérité. 
Seule la saisie de l’aventurine a été dûment 
enregistrée et les reptiles ont été installés dans un 
seau dans un coin du poste. Le Département des 
forêts a fini par être alerté. Les policiers devraient 
prochainement se séparer à contrecœur des deux 
malchanceuses.
The Times of India, 29 août 2020.25

1er septembre 2020
Gorakhpur, District de Gorakhpur, Etat de l’Uttar 
Pradesh, Inde
Bénéficiant d'une information tombée du ciel, 
le Département des forêts s’est invité dans des 
magasins d’aquariophilie de la ville. Il y a trouvé 
30 tortues kachugas carénées (Pangshura tentoria, 
Annexe  II) et kachugas à dos en toit (Pangshura 
tecta, Annexe I). Deux personnes ont été arrêtées.
Business World, 2 septembre 2020. 26

OPERATION WILDNET-3
4 septembre 2020
Bhopal, District de Bhopal, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde
Les agents du Wildlife Crime Control Bureau ont 
tracé la vente sur les réseaux sociaux d’une tortue 
étoilée de l’Inde (Geochelone elegans, Annexe I). 
Bhuneshwar Sahu a été arrêté et la tortue a été 
saisie. Sahu a déclaré l’avoir achetée à Sohail Ahmed 
et Imran Ali. Après leur arrestation, ces derniers ont 
à leur tour dénoncé Mahendra Kumar, exploitant 
un magasin d’aquariophilie. Il a reconnu avoir aussi 
vendu un trionyx du Gange (Nilssonia gangetica, 
Annexe I).
The Hitavada, 6 septembre 2020  ; WCCB, 7 
septembre 2020.27

9 septembre 2020
Sanarudravaram, District de Krishna, Etat de 
l'Andhra Pradesh, Inde
Munis d’un bon renseignement, les policiers 
de Kalidindi et des agents du Département des 
forêts ont pu intercepter un van transportant 550 
trionyx du Gange (Nilssonia gangetica, Annexe I) de 
différentes tailles. Les trafiquants Ranjit Biswas, P. 
Nagabushanam et K. Hari Prasad avaient l’intention 
de les livrer dans l’Odisha. Ils les avaient achetés 
auprès de villageois autour du lac de Kolleru. Les 
trionyx ont été relâchés par décision de justice.
The Hindu, 11 septembre 2020.28
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16 septembre 2020
Dhubri, District de Dhubri, Etat de l’Assam, Inde
Saisie d’environ 20 kg de viande de tortue coupée en 
morceaux vendus 1200 roupies/kg (16,40 US$/kg) au 
Boy’s Club. L’établissement a été fermé par les autorités.
NorthEast Now, 17 septembre 2020  ; The Assam 
Tribune, 17 septembre 2020. 29

PAKISTAN

29 août 2020
District de Rawalpindi, Province du 
Pendjab, Pakistan
Saisies tous azimuts à travers le district 
lors d’une opération menée par Rizwana 
Aziz, officier en charge de la faune sauvage  : 4 
tortues dont 2 kachugas de Smith (Pangshura 
smithii, Annexe II) et 2 trionychidés (Chitra indica, 
Annexe II) et 7 perdrix (sous-famille des Perdicinae). 
La femme officier et ses agents ont distribué 
des amendes pour un total de 130.000 roupies 
(665 US$). A la gare routière de Pirwadhai, un colis 
non réclamé arrivant de Faisalabad contenait 300 
tisserins bayas (Ploceus philippinus). Les oiseaux ont 
été relâchés dans la forêt de Loi Bher.
Dawn, 30 août 2020. 30

Kachuga de Smith, Pangshura smithii

EUROPE

FRANCE

Mi-août 2020
Aéroport de Bâle-Mulhouse-Fribourg, 
Département du Haut-Rhin, France
Saisie de 2 tortues mauresques (Testudo 
graeca, Annexe II) dans un carton. La 
passagère marocaine tentait de les importer en 
Suisse. Amende de 500 francs suisses (550 US$).
Les Dernières Nouvelles d’Alsace, 21 août 2020.31

ITALIE

Début août 2020
Ancône, Province d’Ancône, Région des Marches, 
Italie
Saisie de 2 tortues d'Hermann (Testudo hermanni, 
Annexe II). Les 2 Albanais débarquant du ferry 
disent les avoir capturées dans la nature et avoir 
eu l’intention de les donner à un ami. L’Albanie est 
un des 13 pays de l’aire de répartition de la tortue 
d’Hermann.
Il Resto Del Carlino, 5 août 2020.32

19 septembre 2020
Novare, Province de Novare, Région du Piémont, 
Italie

Les carabinieri étaient venus pour un dépôt 
sauvage de déchets d’un volume de 30 m3, des 
cageots et autres emballages de fruits et légumes. 
Ils sont repartis avec 6 tortues d’Hermann (Testudo 
hermanni, Annexe II) détenues sans autorisation.
ANSA, 19 septembre 2020.33

MALTE

Fin août 2020
Malte
Saisie de 3 tortues d'Hermann (Testudo hermanni, 
Annexe II) et du véhicule les transportant.
Newsbook, 25 août 2020.34
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AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

Septembre 2020
Province du Limpopo, Afrique du Sud
Un spécialiste du sauvetage des serpents trouve un 
python sud-africain (Python natalensis, Annexe II) 
femelle blessé dans un canal. Elle porte des traces 
de lacération et des blessures à la bouche. Elle pèse 
45 kg pour 4,1 m de long. Son surpoids laisse penser 
qu’il s’agit d’un animal de compagnie clandestin en 
cavale ou abandonné. Après des soins à l’hôpital 
vétérinaire de la faune sauvage de Johannesburg, 
elle a été libérée. 
Johannesburg Wildlife Vet, 17 septembre 2020.1

NAMIBIE

4 août 2020
Kahenge, Région de Kavango West, Namibie
Saisie de 3 peaux de pythons (Python spp., Annexe 
I ou II). Arrestations de Nepando Nicodemus Sitoka 
et Imarwa Petrus Haingura.
Republikein, 11 août 2020.2

28 septembre 2020 - 15 mai 2021
Kamanjab, Région de Kunene, Namibie
Arrêté en septembre 2020, Josef Selvarius 
Karunga a été condamné 8 mois plus 
tard à 4000 $ (289 US$) d’amende pour 
possession illégale d’une peau de python (Python 
spp., Annexe I ou II).
Republikein, 8 octobre 2020 ; The Namibian Sun, 2 
juin 2021.3

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

5 septembre 2020
Boise, Etat de l’Idaho, Etats-Unis d’Amérique
Charlie Justus, agent du Département de la pêche et 
de la chasse, a participé à la perquisition du domicile 
du suspect âgé de 25 ans. « Nous avons été surpris 
par ce que nous avons trouvé, et pas qu’un peu » : 
plus de 30 serpents venimeux, dont des crotales 
du grand Bassin (Crotalus oreganus spp. lutosus), 
endémiques de l’Idaho, mais aussi des espèces 
exotiques  : un cobra indien (Naja naja, Annexe 
II), 2 cobras à monocle (Naja kaouthia, Annexe II), 
un cobra cracheur indochinois (Naja siamensis, 
Annexe II), une vipère Trimeresurus puniceus, 2 
vipères Trimeresurus vogeli, 2 serpents-corail du 
Cap (Aspidelaps lubricus), 2 trigonocéphales à 
grand nez (Porthidium nasutum), une vipère verte 
des feuillages (Atheris squamigera), un cobra Naja 
nigricincta et un massasauga (Sistrurus catenatus).
Idaho Department of Fish and Game, 9 septembre 
2020.4
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23 septembre 2020
Topeka, Etat du Kansas, Etats-Unis d’Amérique
Arrestation de David Kidd, âgé 
de 54 ans, et inculpation pour 
possession illégale de drogues et 
de serpents venimeux. Chez lui, 
les policiers ont trouvé de la mé-
thamphétamine et 2 mocassins à 
tête cuivrée (Agkistrodon contor-
trix) qui ont été confiés au refuge 
animalier du nord-est du Kansas.
WIBW, 24 septembre 2020  ; CJ 
online, 24 septembre 2020.5

AMERIQUE LATINE 

BRESIL

7 juillet 2020
Planaltina et Brasília, District fédéral, Guará, 
Etat de São Paulo, Brésil
Le réseau bénéficiant du soutien de plusieurs 
serviteurs de l’Etat a commencé à se fissurer quand 
un étudiant vétérinaire a été piqué par un cobra 
(genre Naja). Pedro Henrique Santos Krambeck 
Lehmkul, emmené d’urgence dans une clinique 
privée, est resté plusieurs jours dans le coma. Il a été 
sauvé in extremis par un antidote en provenance 
de l’institut de recherche Butantan à São Paulo. 
L’enquête s’est terminée par de multiples 
inculpations : 
- Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkul, 
collectionneur et montreur de serpents qui a été 
laissé en liberté provisoire. Il doit cette faveur à sa 
participation active au déroulement de l’enquête.
- Sa mère, Rose Meire dos Santos Lehmkul, qui 
s’occupait des serpents et des souris congelées qu’il 
fallait passer au bain-marie avant de les donner aux 
cobras, aux boas (Boidae, Annexe I ou II) et aux 
serpents des blés (Pantherophis guttatus).
- Son beau-père, Eduardo Condi, colonel du PMDF 
(police militaire du district fédéral), qui était informé 
du trafic et avait accepté que son domicile privé 
serve de lieu de détention et de transaction.
- Joaquim Elias Costa Paulino, commandant du BPMA 
(bataillon militaire de police environnementale), qui 
avait passé un accord avec un complice de Pedro 
Krambeck pour que le cobra piqueur soit retrouvé 
vers 19h dans une caisse aux confins d’une zone 
commerciale dans la banlieue sud de la capitale. Le 
clan Krambeck comptait par ce stratagème étouffer 
l’affaire et échapper aux prolongements d’une 
enquête compromettante.
- Gabriel Ribeiro qui a déposé le cobra à l’endroit 
convenu avec la police et qui aurait bénéficié 
des largesses du CETAS (Centro de Triagem e 
Reabilitação de Animais Silvestres) de Brasilia pour 
«  récupérer  » 2 boas arc-en-ciel (Epicrates spp.) 
saisis au début de l’année 2019 dans les mains de 
trafiquants par les forces de sécurité brésiliennes.
...

...
- Fabiana Volkweis, enseignante à l’école vétérinaire 
du Centro Universitário do Planalto Central 
Apparecido dos Santos (UNICEPLAC), qui aurait 
donné à un de ses élèves complice de Krambeck le 
conseil de disperser les serpents dans la forêt.
Car dans cette affaire crapuleuse qui met en cause 
une fois de plus les milieux vétérinaires, le plus 
inquiétant est la compromission d’un CETAS. Ces 
établissements sous tutelle de l’Ibama ont pour 
mission d’accueillir les animaux sauvages victimes 
du trafic, de les libérer dans les milieux naturels 
quand c’est possible ou de les remettre à des zoos 
ou autres refuges agréés. La coordinatrice du 
CETAS de Brasilia, Adriana da Silva Mascarenhas, a 
cédé ou revendu à des membres du clan Krambeck 
des serpents d’origine amazonienne ou exotique 
dont plusieurs spécimens vénéneux mais aussi des 
amazones à front bleu (Amazona aestiva, Annexe II), 
des amazones à ailes vertes (Amazona amazonica, 
Annexe II), et au moins un ouistiti à pinceaux 
noirs (Callithrix penicillata, Annexe II) à une de 
ses connaissances «  pour l’aider à surmonter sa 
dépression ». Son assistant, Radyner Leyff, lui aussi 
étudiant vétérinaire, participait au gardiennage 
du CETAS et aux soins des animaux. Il disposait à 
ce titre d’un permis permanent de transport de 
serpents. Leyff est un ami de Krambeck.
UOL Notícias, 9 juillet 2020  ; RIC Mais, 16 juillet 
2020  ; G1, 23 et 27 juillet et 1er août 2020  ; Olhar 
Animal, 15 août 2020.6
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10 juillet 2020
Brasilia, District fédéral, Brésil

Un adolescent a été aperçu dans la rue avec un 
serpent. La police se rend à son domicile et y 
découvre 2 boas (Boa spp., Annexe I ou II), un mâle 
de 2,6 m de long et une femelle de 3,6 m de long. 
Selon sa mère, ils ont été achetés dans un élevage 
de Goiás et étaient bien traités, lâchés le jour dans la 
cour, et replacés la nuit dans des caisses. Cependant, 
ils ne disposaient pas de l’autorisation de l’Ibama 
pour avoir de tels animaux de compagnie. Les boas 
ont été saisis.
Correio Braziliense, 10 juillet 2020. 7

10 juillet 2020
Mirassol, Etat de São Paulo, Brésil

Saisie de 41 serpents des blés (Pantherophis 
guttatus). Les 3 femelles et 38 jeunes étaient 
confinés dans des boîtes en plastique. Ils ont été 
remis au zoo de Rio Presto. Le trafiquant a été 
condamné à une amende de 10,2 milliers de reais, 
soit 1883 US$. L’élevage de serpents des blés est 
interdit au Brésil. 
Diário da Região, 10 juillet 2020.8

13 juillet 2020
Natal et Lagoa de Velhos, Etat de Río Grande do 
Norte, Brésil
- Dans l’après-midi, saisie d’un boa constrictor (Boa 
constrictor, Annexe I ou II) et d’un python molure à 
deux bandes (Python bivittatus, Annexe II) détenus 
sans autorisation par un particulier.
- Dans la nuit, saisie dans un domicile privé de 
3 serpents Bothrops jararaca enfermés dans des 
bouteilles en plastique. Les deux suspects ont 
été remis en liberté après avoir été entendus au 
commissariat. L’aire de répartition des Bothrops 
jararacá couvre le Brésil, le Paraguay et l’Argentine. 
G1, 14 juillet 2020.9

Mi-juillet 2020
Zoo de Brasilia, District fédéral, Brésil
Une vipère de Vogel (Trimeresurus vogeli) attend de 
connaître son sort au zoo de Brasilia. Importée en 
contrebande et saisie, elle y est pour l’instant en 
quarantaine. Son venin étant mortel pour l’Homme, 
elle risque d’être sacrifiée s’il est impossible 
d’importer de l’antivenin fabriqué par la Croix-
Rouge thaïlandaise. La vipère vit à l’état sauvage 
au sud de la péninsule indochinoise dans les forêts 
primaires résiduelles. 
Metrópoles, 14 juillet 2020.10

13 septembre 2020
Aguas Claras, District fédéral, Brésil
A 22h un dimanche 
soir, un homme ap-
pelle la police. Un 
serpent-roi (Lampro-
peltis getula) vient 
d’apparaître sur son 
balcon au 4e étage. 
Il aura le temps de 
changer de balcon 
avant d’être cap-
turé par une équipe 
spécialisée. Aucun 
résident n’en reven-
dique la propriété. Le 
serpent a été confié au zoo de Brasilia avant d’être 
transféré dans une fourrière pour animaux de l’Iba-
ma. Les Lampropeltis getula vivent au sud des Etats-
Unis ou au Mexique.
G1, 16 septembre 2020  ; Correio Braziliense, 16 
septembre 2020. 11
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14 septembre 2020
Maceió, Etat d’Alagoas, Brésil
Le passage aux rayons X a révélé la présence 
d’un boa constrictor (Boa constrictor, Annexe II) à 
l’intérieur du colis à destination de Rio de Janeiro, à 
plus de 2000 km. Alerté par les agents de la poste, 
l’Ibama l’a saisi. Il mesure 1,5 m de long. 
Olhar Animal, 16 septembre 2020.12

21 septembre 2020 
Presidente Alves, Etat de São Paulo, 
Brésil
Condamnation d’une femme à une 
amende de 2400 reais (436 US$) 
pour possession illégale de 2 serpents des 
blés (Pantherophis guttatus). Ils restent sous sa 
responsabilité en attendant que les autorités leur 
trouvent un hébergement approprié.
G1, 22 septembre 2020.13

COSTA RICA

15 septembre 2020
Monteverde, Province de Puntarenas, Costa Rica
Saisie de vipères de Schlegel (Bothriechis schlegelii) 
et de vipères Bothriechis nigroviridis et Lachesis 
stenophrys en très mauvais état de santé. Les 
survivantes ont été transférées à l’Institut Clodomiro 
Picado.
La Nación, 29 septembre 2020. 14

ASIE DE L’EST 

CHINE

Fin juillet 2020
Aéroport de Guangzhou-Baiyun, Province du 
Guangdong, Chine

Saisie d’un erhu, instrument de musique traditionnel 
chinois ressemblant à une vielle, dans un colis en 
provenance du Mexique. La caisse de résonance, 
traditionnellement en peau de serpent, était en 
l’occurrence en peau de python molure à deux 
bandes (Python bivittatus, Annexe II). L’instrument 
va être détruit.
Douanes chinoises, 23 juillet 2020. 15

17 et 21 septembre 2020
Poste de contrôle de Lok Ma Chau, Hong Kong, 
Chine. Frontière avec la Chine continentale.

Saisie de 148 articles en peaux de serpents, dont 
des pythons (Pythonidae, Annexe I ou II), d’une 
valeur estimée à 740.000 $ (95.500 US$). Les colis, 
en provenance de l’Indonésie via Shenzhen, 
contenaient officiellement des vêtements. La 
destinataire a été interpellée le 21 septembre.
Douanes de Hong Kong, 22 septembre 2020. 16

 
ASIE DU SUD-EST 

PHILIPPINES

7 juillet 2020
Manille, Région de la Capitale nationale, 
Philippines 
Dans le secteur des 
volailles du mar-
ché d’Arranque, 5 
bouteilles en plas-
tique contenaient 
chacune un cobra 
(famille Elapidae). 
Un inspecteur de 
l’administration du 
marché, Zenaida 
Mapoy, a entendu 
des sifflements en 
passant à côté. Se-
lon lui, le commerce 
de cobras n’est pas 
rare à cet endroit. 
Aucune arrestation. 
L’enquête est en cours.
Minority Reporter, 10 juillet 2020 ; ABS CBN News, 
8 juillet 2020.17
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VIETNAM

Début et mi-août 2020
Province de Binh Phuoc, Vietnam 
- La hotline de l’ONG Education for Nature – Vietnam 
(ENV) a permis la saisie d’un python molure à 
deux bandes (Python bivittatus, Annexe II). Il était 
enfermé dans une cage derrière une église. ENV a 
alerté la police de l’environnement. Le python a été 
relâché dans le parc national Bu Gia Map.
- Quelques jours plus tard, un autre python molure 
à deux bandes a été secouru d’extrême justesse 
grâce aux efforts conjoints de ENV et du ministère 
de la Protection des Forêts. Il se trouvait au menu 
d’un restaurant. 
ENV, 5 et 16 août 2020. 18

ASIE DU SUD

INDE

18 juillet 2020
Zone frontière Inde-Népal, District de 
Balrampur, Etat de l’Uttar Pradesh, Inde
Arrestation par une patrouille mixte du Sashastra 
Seema Bal (SSB) et du Département des forêts 
d’une personne arrivant du Népal en possession 
d’un cobra royal (Ophiophagus hannah, Annexe II).
SSB, 18 juillet 2020.19

20 juillet 2020
Patnur, District de Nanded, Etat du Maharashtra, 
Inde
Six personnes, Parmeshwar Kokate, Satwaji Dumne, 
Raju Gaikwad, Pandi Yelane, Apparao Kokate, Rama 
Patange et Nagorao Mirase, sont arrêtées après 
avoir tué un python molure indien (Python molurus 
molurus, Annexe I). Une septième personne, qui 
a posté des photos de leur exploit sur les réseaux 
sociaux est placée en garde à vue.
The Times of India, 23 juillet 2020. 20

31 juillet 2020
Pakuyahat, District de Malda, Etat du Bengale-
Occidental, Inde
En suivant le fil d’une en-
quête, des agents du Dé-
partement des enquêtes 
criminelles (CID) assistés 
de policiers du poste de 
Bamangola se sont dé-
ployés autour de la sta-
tion-service. Mohammad 
Kalam alias Alam Miya 
et Masfique Alam sont 
tombés dans le piège. 
Ils transportaient à bord 
de leur véhicule 600 g de corba d’une valeur esti-
mée par les enquêteurs à 10  millions de roupies 
(132.450 US$). Pakuyahat est situé à une dizaine de 
kilomètres de la frontière avec le Bangladesh.
Siliguri Times, 31 juillet 2020.21

30 et 31 juillet 2020
Vadodara, District de Vadodara, Etat du Gujarat, 
Inde
Cinq personnes ont été arrêtées alors qu’elles 
cherchaient à vendre un boa des sables brun 
(Eryx johnii, Annexe II) pour 4.200.000 roupies 
(55.630  US$). Un policier s’est fait passer pour un 
acheteur. La vente devait avoir lieu sur la Route 
Nationale 8 d’où, en cas de pépin, il aurait été facile 
pour les trafiquants de s’enfuir. Pourtant, Arun 
Khatri, Zakir Hussain Abdul Karim Khatri et Govind 
Rabari ont été arrêtés, suivis le lendemain par 
Chintan Parmar et Dinesh Mochi. 
Daily Hunt, 31 juillet 2020 ; Asian Newsable, 1er août 
2020. 22

19 août 2020
Pune, District de Pune, Etat du Maharashtra, 
Inde
Arrestation de Mahesh Bhimaji Thorat et 
Chandrakant Kashinath Deshmukh, en possession 
d’un boa des sables brun (Eryx johnii, Annexe II) 
mesurant 1,11 m de long pour un poids de 3 kg. Sa 
valeur économique est estimée à 2.200.000 roupies 
(29.377 US$). Il a été confié au zoo Rajiv Gandhi. 
The Indian Express, 19 août 2020. 23

RECIDIVE
23 août 2020
Neriamangalam, District d'Ernakulam, Etat du 
Kerala, Inde
Biju V., surnommé «  Marapatti  » (nom local de la 
civette palmiste hermaphrodite) Biju pour son 
inclination au braconnage, a tué un serpent Ptyas 
mucosa (famille Colubridae) qui s’était glissé chez 
lui. Apparemment ivre, il ne s’est pas contenté d’en 
manger une partie, mais il a aussi tenté de vendre les 
restes sous l’appellation de viande de python. Cela 
ne lui a pas porté chance : quelques personnes qui 
ne le portaient pas dans leur cœur l’ont dénoncé. 
Il a été arrêté. Les Ptyas mucosa sont des serpents 
diurnes d’environ 2,5 m de long qui se nourrissent 
essentiellement de rongeurs et d’amphibiens. Ils 
sont chassés pour leur viande et leur peau.
Deccan Herald, 24 août 2020 ; The Times of India, 24 
août 2020. 24

11 septembre 2020
Taluk de Dediyapada, District de Narmada, Etat 
du Gujarat, Inde
Narendra Vasava, Atul Vasava et Faiyaz avaient une 
méthode bien rodée : proposer un boa des sables 
brun (Eryx johnii, Annexe II) à la vente pour 4 à 5 
millions de roupies (54.650 à 68.310 US$), négocier 
avec le client intéressé, demander un acompte, et 
ne plus donner signe de vie. Au moins 8 personnes 
ont été prises au piège et le trio a gagné ainsi des 
millions de roupies. Cette fois, ce sont eux qui 
ont été pris au piège. Avec l’aide de la Society for 
Prevention of Cruelty to Animals et du Animal 
Welfare Board of India, le Département des forêts a 
missionné un agent qui leur a donné rendez-vous, 
soi-disant pour conclure une affaire. Quinze boas 
des sables bruns ont été saisis. 
Givin, 11 septembre 2020  ; The Times of India, 12 
septembre 2020.25
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12 septembre 2020
Kasta, District de Lakhimpur Kheri, Etat de 
l'Uttar Pradesh, Inde

Arrestation de Sandeep. Il attendait son client au 
pied d’un arbre avec un boa des sables brun (Eryx 
johnii, Annexe II) dans un seau. 
Live Hindustan, 12 septembre 2020 ; NewsTrack, 14 
septembre 2020. 26

 
12 septembre 2020
Bannakhera, District d’Udam Singh Nagar, Etat 
de l’Uttarakhand, Inde
Arrestation d’un homme accusé d’avoir tué un 
python (Python spp., Annexe I ou II). Il était allé faire 
paître son troupeau dans la forêt et le serpent aurait 
attaqué une chèvre. 
Hindustan Times, 14 septembre 2020. 27

ASIE DE L’OUEST

TURQUIE

Mi-septembre 2020
Istanbul, Province d’Istabul, Région de Marmara, 
Turquie
Arrestation d’un Jordanien et d’un Egyptien. Ils 
tentaient de vendre sur les réseaux sociaux 6 
pythons (Pythonidae, Annexe I ou II), un de 4,17 m 
de long, un de 3 m de long, un d’un m de long et 3 
de 50 cm de long. Ils ont été saisis à leur domicile.
Sabah, 10 septembre 2020  ; Wild at Life, 13 
septembre 2020. 28

EUROPE

FRANCE

29 août 2020
Savigny-le-Sec, Département de la Côte-d’Or, 
France
Une douzaine de serpents morts ont été retrouvés 
en forêt par des adolescentes. Parmi eux, des 
pythons royaux (Python regius, Annexe II) et des 
serpents des blés (Pantherophis guttatus). Les 
gendarmes n’ont pas ouvert d’enquête et n’ont pas 
prévenu l’Office Français de la Biodiversité. Encore 
un abandon pendant les vacances d’été. 
Le Bien Public, 7 septembre 2020. 29

EN FAMILLE
1er septembre 2020
Grasse, Département des Alpes-
Maritimes, France
Le couple possédait sans autorisation 
14 serpents venimeux, dont un mamba vert 
(Dendroaspis angusticeps), une vipère du Gabon 
(Bitis gabonica), des crotales asiatiques et des vipères 
du bush (genre Atheris). Une perquisition avait eu 
lieu le 30 juillet 2019 (cf. « A la Trace » n°26 p.29), 
après l’interception en septembre 2018 à Leipzig 
en Allemagne de colis à destination d’Antibes et 
en provenance des Philippines contenant des 
vipères des temples (Tropidolaemus subannulatus). 
L’homme a été condamné à 18 mois de prison et 
10.000 € (11.915 US$) d’amende avec sursis et la 
femme à 3000 € (3574 US$) d’amende avec sursis.
Office français de la biodiversité, 7 octobre 2020. 30
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iguaNes, varaNs, geCKos, sCiNques ...

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

OPERATION SOUNDS OF SILENCE
22 septembre 2020
Etat de Floride, Etats-Unis d’Amérique
Condamnation d’Akbar Akram à 4 ans de 
mise à l’épreuve, 90 jours de détention à 
domicile et 288 heures de travaux d’intérêt général 
pour avoir importé 20 varans (Varanus spp., Annexe 
I ou II) des Philippines durant l’année 2016. Les 
varans étaient enfermés dans des chaussettes et 
cachés dans des équipements électroniques. Il avait 
plaidé coupable le 8 janvier 2020 (cf. « A la Trace » 
n°28 p.35). Son complice qui les réceptionnait a 
déjà été condamné à 24 mois de mise à l’épreuve.
US Department of Justice, 22 septembre 2020.1

AMERIQUE LATINE

BRESIL

7 août 2020
Coronel Fabriciano, Etat de Minas Gerais, Brésil
Arrestation d’un homme âgé de 33 ans en 
possession de 2 iguanes (Iguana spp., Annexe II). 
Ils auraient été livrés par la poste et proviendraient 
de São Paulo. Le suspect voulait les emmener à 
Ipatinga, à 15 km de Coronel Fabriciano. 
G1, 7 août 2020.2

MEXIQUE

20 août 2020
Zone métropolitaine de la Vallée de Mexico, 
Mexique
Remise volontaire d’un « dragoncito », appellation 
locale du saurien Abronia spp. (Annexe I ou II). Un 
particulier l’aurait trouvé dans son jardin. Il est en 
bonne santé et a été remis à une UMA (Unidad de 
Manejo para la Conservaciòn de la Vida Silvestre).
Profepa, 20 août 2020.3

Basiliscus plumifrons. Photo Steven Easley
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ASIE DE L’EST

CHINE

5 août 2020
Nantou, Province du Guangdong, Chine
Interpellation et libération sous caution d’un 
homme ayant acheté « par curiosité » 2 caméléons 
casqués (Chamaeleo calyptratus, Annexe II) pour 
l’équivalent de 145 US$.
Xxcb.cn, 9 septembre 2020.4

21 août 2020
Hengban, Province du Guangdong, Chine

Arrestation d’un individu ayant acheté dans une 
animalerie 2 varans à deux bandes (Varanus salvator, 
Annexe II) pour l’équivalent de 340 US$. Ayant 
appris que son fournisseur avait été interpellé par 
la police et que ces sauriens sont protégés par la 
loi et ne doivent pas être commercialisés, il a voulu 
s’en défaire et les a mis en vente via l’Internet.
Xxcb.cn, 9 septembre 2020.5

ASIE DU SUD-EST

INDONESIE

RECIDIVE
23 août 2020
Entre les Iles Banyak, Kabupaten d’Aceh Singkil, 
Province d’Aceh et l’Ile de Nias, Province de 
Sumatra du Nord, Ile de Sumatra, Indonésie
Grâce à une 
d é n o n c i a t i o n 
téléphonique, 
arrestation de 
trafiquants à 
bord du ferry 
Teluk Singkil. Sai-
sie de 30 varans 
(Varanus spp., 
Annexe I ou II). 
Ils étaient en 
route pour l’île de Nias. Ils ont été relâchés dans 
l’île de Sikandang. L’un des trafiquants, Sabarudin, 
a reconnu que ce n’était pas la première fois qu’il 
se livrait à ce trafic. Un kg de viande de varan, ou 
biawak selon l’appellation locale, se vend 5000 rou-
pies indonésiennes ou 0,34 US$. 
Media Realitas, 24 août 2020  ; @eljohn88, 25 août 
2020.6

MALAISIE

15 septembre 2020
Jalan Tanjung Masai, Etat de Johor, Malaisie
Saisie dans les congélateurs d’un restaurant de 
viande de varan à deux bandes (Varanus salvator, 
Annexe II).
New Straits Times, 17 septembre 2020.7

PHILIPPINES

23 juillet 2020
Pasay, Région de la Capitale nationale, 
Philippines
Condamnation de Neil Ryana Dysoco 
à 3 mois de prison et à une amende de 
20.000 pesos (400 US$). Il avait été arrêté en février 
2019 à l’aéroport international Ninoy-Aquino. En 
provenance de Bangkok, il était en possession de 
63 reptiles  : 54 iguanes (Iguana spp., Annexe II), 2 
basilics (genre Basiliscus), 4 caméléons casqués 
(Chamaeleo calyptratus, Annexe II) et 3 pogonas 
(genre Pogona). Cf. « A la Trace » n°24 p.28.
UNTV, 23 juillet 2020  ; Manila Bulletin, 22 juillet 
2020.8

7 septembre 2020
Lubao, Province de Pampanga, Philippines

Ariel Torres et Daniel Sioco ont été arrêtés. Ils 
tentaient de vendre 11 varans (Varanus marmoratus, 
Annexe II). Les bayawak (nom local), endémiques 
des Philippines, sont appréciés pour la compagnie 
comme dans l’assiette. Ils étaient proposés à la 
vente entre 400 et 700 pesos par spécimen (8-
14,5  US$). Les suspects les avaient capturés dans 
un point d’eau de la ville et dans la province voisine 
de Bataan. Les varans ont été confiés au centre 
de sauvetage faunique de Clark (région de Luçon 
centrale). Ils ne pourront pas être remis en liberté, 
leurs dents ont été arrachées par les trafiquants.
Rappler, 9 septembre 2020  ; The SunStar, 10 
septembre 2020.9

©
 Xxcb.cn

©
 M

edia Realitas

©
 D

EN
R PEN

RO
 Pam

panga



A La Trace n°30. Robin des Bois 142

ASIE DU SUD 

INDE

11 juillet 2020
Papannapet, District de Medak, Etat du 
Telangana, Inde
Un jeune homme rôtit un varan du 
Bengale (Varanus bengalensis, Annexe  I) 
vivant. Son exploit a été diffusé sur Instagram. Il a 
été arrêté. Ses deux clients sont audibles sur la vidéo 
mais le rôtisseur dit ne pas pouvoir les identifier 
parce qu’ils portaient un masque de protection 
contre le Covid-19. 
The Times of India, 12 juillet 2020.10

EN FAMILLE
23 août 2020
Devarmalai, District d’Erode, Etat du Tamil 
Nadu, Inde
P. Madesh, son frère P. Chinnapaiyan et leur copain 
K. Madevan avaient été filmés par des caméras de 
surveillance installées dans la forêt de Burgur en 
train de braconner des varans du Bengale (Varanus 
bengalensis, Annexe I) et un chevrotain (famille 
Tragulidae). Les gardes forestiers descendus dans 
leur village n’ont pas trouvé les dépouilles mais 
Madesh et Madevan ont avoué leurs méfaits. 
Chinnapaiyan a pris la poudre d’escampette.
The Times of India, 24 août 2020.11

EN FAMILLE
27 août 2020
Parc National du Désert, District de Jaisalmer, 
Etat du Rajasthan, Inde
Six arrestations  : Kanaran Bhil, Nemaram Bhil, 
Devaram Bhil, Rewaram Bhil, Langaram Bhil et 
Berasiram Bhil. Ensemble, ils avaient braconné 23 
fouette-queues de Hardwick (Saara hardwickii, 
Annexe II). Ils ont été placés en garde à vue pour 15 
jours et leur demande de libération conditionnelle 
a été refusée. Les fouette-queues ont été secourus 
et les armes et l’attirail de braconnage ont été 
saisis. Les fouette-queues, connus sous le nom 
local de sanda, sont au bord de l’extinction. Ils sont 
braconnés pour leur huile, qui est vendue en Inde 
et dans les pays étrangers. Elle aurait des vertus 
aphrodisiaques. 
The Times of India, 28 août 2020.12

29 août 2020
Agapur, District de Goa-Nord, Etat de Goa, Inde
Arrestation de 6 braconniers : un mineur de 15 
ans, Pedru Roque Xavier, âgé de 52 ans, Martin 
Josemary Silveira, âgé de 62 ans, Nazareth Roque 
Xavier, âgé de 42 ans, Agnelo Caitano Gama, âgé de 
30 ans, et Francisco Salvador Colaco, âgé de 32 ans. 
Saisie de 3 varans du Bengale (Varanus bengalensis, 
Annexe I) morts, d’armes et d’un canoé utilisé pour 
traverser le fleuve Zouari. Le sang des varans du 
Bengale guérirait aussi l’asthme. Les braconniers 
entendaient aussi commercialiser les peaux. La 
bande disposait d’un chien spécialement dressé 
pour la chasse aux varans. 
The Times of India, 30 août et 11 septembre 2020. 13

9 septembre 2020
Pargumti, District de North 24 Parganas, Etat 
du Bengale-Occidental, Inde. Frontière Inde-
Bangladesh.
Saisie de 14 geckos tokay (Gekko gecko, Annexe II) 
vivants dans un sac en plastique. Le suspect a 
réussi à s’échapper. Les geckos ont été remis au 
Département des forêts. L’inspecteur général 
adjoint des frontières note qu’il s’agit d’un cas 
inhabituel : « les geckos tokay sont plutôt exportés 
d’Inde ». 
Outlook India, 9 septembre 2020  ; The Hindu, 10 
septembre 2020. 14

17 septembre 2020
Kankarbagh, District de Patna, Etat du Bihar, 
Inde

Saisie d’un gecko tokay (Gekko gecko, Annexe  II) 
dont la valeur économique serait de 250.000 
roupies (3415 US$). 
Deux suspects ont été arrêtés dans les chambres 202 
et 203 de l’hôtel de la ville par les autorités. L’un est 
originaire du Bengale-Occidental, l’autre du Bihar. 
Le gecko tokay était en provenance du Bengale-
Occidental. Il allait être vendu à un intermédiaire. 
Le Bihar est une route de contrebande vers le Népal 
ou le Myanmar puis vers la Chine ou d’autres pays 
d’Asie du Sud-Est. 
Le gecko tokay est victime de sa légende. Comme 
animal de compagnie, il apporterait la fertilité et la 
bonne fortune. Descendant présumé des dragons, 
le «  Ge Jie  » réduit en poudre guérirait le cancer 
et les maladies respiratoires. Les préparations 
charlatanesques à base de gecko tokay sont 
appréciées en Chine, à Hong Kong, à Taïwan, au 
Vietnam et à Singapour.
The New Indian Express, 18 septembre 2020  ; The 
Times of India, 20 septembre 2020. 15

18 septembre 2020
Tendukheda, District de Damoh, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde
Saisie chez Suresh Dolanath de 3 varans du Bengale 
(Varanus bengalensis, Annexe I) morts. Sept 
complices sont recherchés. Le gang se livrait au 
braconnage et à la revente de viande et d’organes.
Outlook India d’après Press Trust of India, 19 
septembre 2020.16
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20 septembre 2020
Tatodi, District de Goa-Sud, Etat de Goa, Inde

Arrestation de Sada Gaonkar, Geetesh Gaonkar, 
Bhanudas Gaudo, Rajeshwar Gaonkar, Suresh 
Gaonkar et Madhu Gaonkar. Ils sont accusés d’avoir 
tué au moins 2 à 3 varans dont l’un de bonne taille.
Un agent forestier avait aperçu un groupe de 
suspects dans la forêt avec un chien vers 15h30. Ils 
s’étaient enfuis à pied et à moto à son approche. 
A 20h, après avoir retrouvé les propriétaires des 
véhicules, les agents ont perquisitionné leurs 
domiciles. Trois kg de viande de varans du Bengale 
(Varanus bengalensis, Annexe I) ont été trouvés 
dans chacune des maisons, soit 9 kg au total. Les 
peaux sont introuvables. 
The Navhind Times, 22 septembre 2020  ; Herald 
Goa, 22 septembre 2020.17

26 septembre 2020
Bogamati, District de Baksa, Etat de l’Assam, 
Inde. Frontière Inde-Bhoutan.
Deux hommes transportaient 2 geckos tokay 
(Gekko gecko, Annexe II) dans un sac. Leur tentative 
de contrebande a échoué grâce à l’intervention des 
gardes-frontières de la Sashastra Seema Bal (SSB). 
Les suspects ont réussi à s’enfuir en s’enfonçant 
dans la jungle, sans leur sac. Les geckos enfilés dans 
un tube en bambou ont été remis au service des 
forêts en vue de leur remise en liberté.
Sentinel Assam, 26 septembre 2020. 18

28 ou 29 septembre 2020
Environs de Teliparamore, District de Hooghly, 
Etat du Bengale-Occidental, Inde
La patrouille était conjointe mais les dates de la saisie 
divergent. Le Wildlife Crime Control Bureau (WCCB), 
des gardes forestiers du poste de Binnaguri et des 
paramilitaires du bataillon «  Falakata  » du SSB ont 
arrêté 2 personnes détenant 5 geckos tokay (Gekko 
gecko, Annexe II).
WCCB, 30 septembre 2020 ; SSB, 28 sept. 2020.19

EUROPE

ESPAGNE

Début juillet 2020
Vitoria-Gasteiz, Province d’Alava, Communauté 
autonome du Pays Basque, Espagne

Confrontés à un colis remuant, et contenant 
officiellement des grillons en partance pour la 
province de Cadix, les employés d’une plateforme 
logistique contactent le Seprona. Découverte 
à l’intérieur d’un jeune varan du Nil (Varanus 
niloticus, Annexe II). Ses pattes sont attachées. 
Il est enveloppé dans du tissu depuis plusieurs 
jours. Selon les vétérinaires, ses chances de survie 
sont très faibles. Il est confié aux bons soins du 
refuge de faune sauvage de Karpin Fauna dans la 
vallée de Carranza. L’expéditeur fait l’objet d’une 
enquête pour trafic d’espèces menacées et mauvais 
traitements envers les animaux.
Gasteiz Berri, 4 juillet 2020. 20

25 juillet 2020
San Cristóbal de La Laguna, Province de Santa 
Cruz de Tenerife, Communauté autonome des 
Îles Canaries, Espagne
Un homme âgé de 60 ans jette dans un étang 5 
lézards morts. Alertés par des témoins, les agents 
du Seprona identifient les victimes comme étant 
des Gallotia galloti. Ces lézards noirs sont une 
espèce protégée endémique de l’île de Tenerife. 
El Día, 13 août 2020.21

Gallotia galloti 
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OCEANIE
 

AUSTRALIE

Fin juillet 2020
Aéroport de Brisbane, État du 
Queensland, Australie
Les rayons X détectent des ombres 
étranges dans des cuiseurs à riz tout 
neufs en partance pour la Chine. Les employés 
de la Poste avertissent les autorités. A l’intérieur, 
elles trouvent 78 lézards juvéniles vivants : des 
agames ou sauriens pogonas (genre Pogona), des 
scinques à langue bleue (genre Tiliqua) dont des 
scinques rugueux (Tiliqua rugosa) et des espèces 
inconnues des scientifiques. Ils étaient enfilés dans 
des chaussettes ou dans des chiffons, leurs pattes 
ligotées par des élastiques et sans eau ni nourriture. 
Leur valeur écologique est inestimable et leur 
valeur économique est évaluée entre 750.000 et 
1 million de dollars australiens (entre 515.848 et 
687.797 US$). Warren Christensen, du Service des 
parcs et de la faune de Queensland, explique que 
ces lézards endémiques sont très recherchés sur le 
marché noir.
Un Taïwanais âgé de 28 ans a été arrêté et inculpé 
de 67 infractions, dont cruauté aggravée envers des 
animaux. Il a été condamné à 6 mois de prison, puis 
expulsé. 
Les lézards ne pourront pas être relâchés pour 
des raisons sanitaires. Ils participeront à des 
programmes d’élevage ou de sensibilisation 
du public sur le commerce illégal des animaux 
sauvages.
Six tentatives de contrebande analogues ont déjà 
été déjouées à Brisbane en 2018 et 2019. Cf. « A la 
Trace » n°25 p.34.
Brisbane Times, 24 juillet 2020 ; ABC News, 23 juillet 
2020 ; Redland City Bulletin, 24 juillet 2020.22
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CroCodiles et alligators

AFRIQUE

KENYA

Début septembre 2020
Eresa Boru, Comté d’Isiolo, Kenya
Il fait chaud. Les 
arbres commencent 
à fleurir. Les abeilles 
abondent, la pluie 
est imminente. La 
faune est satisfaite 
des conditions de 
vie. Les conflits 
avec les activités 
humaines sont rares 
sauf que 2 crocodiles 
transportés par les 
dernières inonda-
tions se sont instal-
lés depuis quelques 
mois dans la réserve 
d’eau multi-usages 
du village. Les ran-
gers ont tenté de 
les capturer en déployant un filet lesté en travers 
du point d’eau. A plusieurs reprises, les 2 satanés 
crocodiles ont réussi à s’échapper en passant à tra-
vers les mailles trop larges. Impossible d’assécher la 
réserve. Elle est indispensable aux habitants et aux 
animaux domestiques. La source la plus proche est 
à 4 km. Un filet à mailles étroites est en préparation. 
En attendant, le chef du village invite ses adminis-
trés à la prudence. Pour éviter que les crocodiles, 
petits mais voraces, attaquent les ânes qui viennent 
s’abreuver – ce qui jusqu’alors n’a pas eu de consé-
quences fatales – il est fortement conseillé de frap-
per l’eau avec des bâtons avant de s’en approcher.
SWT/KWS, septembre 2020.1

 

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

5 septembre 2020
Paroisse des Avoyelles, Etat de la Louisiane, 
Etats-Unis d’Amérique
Corey Cooley a abattu 3 alligators américains 
(Alligator mississippiensis, Annexe II) près de Grassy 
Lake avec un fusil de chasse de calibre 20. Il était 
accompagné par Jonathan Deville. Les carcasses 
dépecées ont été retrouvées chez eux à Center 
Point. La viande a été saisie et les 2 hommes arrêtés 
et inculpés pour possession illégale d’alligators, 
violation du règlement local sur la gestion de la 
faune et dissimulation d’animaux sauvages. Deville 
est également inculpé de chasse sans permis.
Kalb, 8 septembre 2020.2

AMERIQUE LATINE 

BRESIL

29 juillet 2020
Novo Gama, Etat de Goiás, Brésil

Suite à un appel anonyme, arrestation d’un homme 
qui confinait un caïman (Caiman spp., Annexe I 
ou II). Le reptile a été confié à l’Ibama.
Portal do Holanda, 29 juillet 2020.3

Fin août 2020
Charqueada, Etat de São Paulo, Brésil
Un homme frappait à coups de bâton un 
caïman (Caiman spp., Annexe I ou II) dans 
le lac Biris. La vidéo postée sur les réseaux 
sociaux a suscité l’indignation. La police a identifié 
le suspect. Selon lui, il s’agissait d’une «  blague  », 
l’animal était déjà mort et avait un hameçon coincé 
dans la gorge. Condamnation à une amende de 
6500 reais (1180 US$) pour mauvais traitements et 
mise à mort d’un animal sauvage. 
G1, 25 août 2020.4

7 septembre 2020
Rivière Madeira, Porto Velho, Etat de Rondonia, 
Brésil
Un caïman noir 
(Melanosuchus niger, 
Annexe II) est victime 
d’un déferlement de 
violence. Tandis qu’une 
personne lui tire dessus 
avec un pistolet, une 
autre s’acharne à le rouer 
de coups de gourdin 
après l’avoir tiré au bord 
de la rivière. Filmés 
de dos, les suspects 
n’ont pas été identifiés. 
Sur place, la police 
environnementale a 
trouvé la carcasse du 
caïman, le gourdin et un couteau. 
G1, 9 septembre 2020.5
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Mi-septembre 2020
Rivière Amambaí, Naviraí, Etat du Mato Grosso 
del Sul, Brésil
Sauvetage d’un caïman à museau large (Caiman la-
tirostris, Annexe II) d’1,5 m de long qui avait mordu 
dans un hameçon. Il a été patiemment libéré par la 
police, soigné par un vétérinaire, puis relâché dans 
une section de la rivière éloignée de la ville. 
Olhar Animal, 16 septembre 2020.6

MEXIQUE

Début août 2020
Fleuve Tonalá, Mexique
Pemex, le roi du pétrole au Mexique, prétend sou-
tenir les pêcheurs. En même temps, Pemex ferme 
des zones de pêche dans le golfe du Mexique au-
tour des plateformes offshore et le bruit du trafic 
industriel fait fuir les poissons. Les pêcheurs n’ont 
pas reçu d’aide du gouvernement depuis le début 
du confinement Covid-19. En conséquence, dans le 
fleuve Tonalá, la pêche illégale se propage. Faute de 
poissons, les pêcheurs capturent des crocodiles de 
Morelet (Crocodylus moreletii, Annexe II) juvéniles.
Presencia, 11 août 2020.7

24 septembre 2020
Navolato, Etat du Sinaloa, 
Mexique
La police enquête sur la capture 
d’un crocodile américain (Croco-
dylus acutus, Annexe II) de 2,5 m 
de long. Le braconnier s’est distin-
gué en transportant l’animal sur sa 
moto, assis sur son cou tandis que 
la queue traînait sur le bitume. 
Olhar Animal, 29 septembre 
2020.8

ASIE

CHINE

8 juillet 2020
Aeroport Qingdao Liuting, Province du 
Shandong, Chine 
Saisie de 6 ceintures et 2 porte-monnaie en cuir 
tanné de crocodile (Crocodylidae, Annexe I ou II) 
dans les bagages de passagers venant de l’étranger.
Douanes chinoises, 14 juillet 2020.9

INDE

2 juillet 2020
Kaladapalli, District de 
Malkangiri, Etat de l’Odi-
sha, Inde
Des personnes aperçoivent 
un crocodile des marais 
(Crocodylus palustris, An-
nexe I) dans la rivière Saba-
ri, affluent du Godavari. ...

...Elles pensent avoir trouvé le responsable de la dis-
parition de certains animaux domestiques. Elles le 
capturent, le ramènent au village et le pendent à un 
tamarinier. Des centaines de personnes affluent pour 
le voir et se prennent en photo avec lui. Il est découpé, 
sa viande partagée et un dîner festif est organisé. 
Hindustan Times, 2 juillet 2020 ; India Today, 3 juillet 
2020 ; The New Indian Express, 3 juillet 2020.10

MALAISIE

18 juillet 2020
Près de Kampung Tg Sapi, Etat de Sabah, 
Malaisie
Un crocodile (Crocodylidae, Annexe I ou II) de 350 kg 
et de 4 m de long a été piégé. Il aurait tué au moins 
2 personnes à Kalabakan : Nur Hayati Talib le 25 juin 
et Sukrien Jesman Yusoff le 3 juillet. Les agents de 
la faune sauvage avaient placé plusieurs pièges 
à son intention entre le 5 et le 15 juillet. «  Il y avait 
des mains humaines dans son estomac. Elles ont été 
retournées à la famille » déclare Sailun Aris, officier. 
Les circonstances ayant conduit à la confrontation 
hommes-crocodiles ne sont pas connues.
Daily Express, 20 juin 2020.11

OCEANIE

AUSTRALIE

2 juillet 2020
Brisbane, Etat du Queensland, Australie
Un jeune crocodile 
d’estuaire (Crocody-
lus porosus, Annexe II) 
âgé d’environ un an 
et mesurant 40 cm de 
long errait près du 7th 

Brigade Park, à 80 m 
d’une crique. Un parti-
culier l’a remis aux autorités. Selon M. Christensen, 
du Queensland Parks and Wildlife Service, le scéna-
rio le plus probable est que le crocodile originaire 
du Territoire du Nord ait été transféré par contre-
bande au Queensland. Ses chances de survie sont 
réduites à cause de son état de déshydratation. Il a 
été remis aux bons soins du parc de conservation 
de Moggill.
Mirage News, 2 juillet 2020.12

Début septembre 2020
Aéroport de Perth, Etat d’Australie-Occidentale, 
Australie
Une femme avait acheté en France un sac en cuir 
d’alligator (Alligator spp., Annexe I ou II) signé 
Saint Laurent. Elle avait obtenu un permis d’export 
CITES. Par contre, elle avait «  oublié  » le permis 
d’import. Elle l’a payé cher  : son sac a été saisi et 
détruit à l’arrivée. Elle a échappé à une amende. 
« Au-delà des règles elles-mêmes, il est important 
que les gens prennent le temps de réfléchir à des 
choix de mode éthiques,  » déclare la ministre de 
l’Environnement Sussan Ley.
The Sidney Morning Herald, 3 septembre 2020.13
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AFRIQUE

ZIMBABWE

Août 2020
Chimanimani National Park, Province du 
Manicaland, Zimbabwe
« Depuis 2 ans, on avait repéré quelques chercheurs 
d’or clandestins dans les montagnes mais tout à 
coup, au moment du confinement Covid-19, on a 
en a vu des centaines » dit le vice-président de la 
Chimanimani Tourist Association. C’est la ruée vers 
l’or dans le parc. Elle est attribuée à la pandémie Co-
vid-19 mais aussi aux conditions économiques qui 
se dégradent encore au Zimbabwe. La rivière Bundi 
est polluée par les chercheurs de pépites. Dévalant 
des montagnes, elle était claire. Aujourd’hui, elle 
ressemble à du café. 

Selon la Chimanimani Tourist Association, 2000 
intrus sont entrés illégalement dans le parc au 
mois de juillet. Ils lavent et relavent les sables et 
les sédiments dragués dans les fonds de la rivière 
ou sur les rives pour concentrer les mythiques et 
improbables paillettes. Les gens du pays parlent 
d’une invasion. Certains rangers sont complices. 
Ils achètent l’or aux orpailleurs par lot de 40 g et 
les payent en dollars. Le tissu social est déchiré 
et l’écosystème menacé. Les gravures rupestres 
sont recouvertes par des graffitis. Les orpailleurs 
ou harpailleurs en vieux français coupent les 
arbres pour cuisiner et se réchauffer. Même les 
Synsepalum chimanimani, ces arbustes à baies 
miraculeuses, sont coupés. Les victimes immédiates 
sont les Arthroleptis troglodytes, des grenouilles 
portées disparues il y a une cinquantaine d’années 
mais signalées à nouveau en petites colonies 
depuis 2016.
Spotlight Zimbabwe, 2 septembre 2020  ; 
Chimanimani Tourist Association, 7 septembre 
2020 ; New Zimbabwe, 9 septembre et 12 octobre 
2020.1

deNdrobates et autres amPhibieNs

AMERIQUE LATINE

BRESIL

16 septembre 2020
Bay Lake, Etat de Floride, Etats-Unis d’Amérique 
- São Paulo, Etat de São Paulo, Brésil

Fin 2017, une cargaison de dendrobates du Tapa-
jos (Adelphobates galactonotus, Annexe II) avait été 
saisie à l’aéroport de Miami. Parmi eux, 22 étaient 
bleus, une coloration découverte en 2012 dans la 
forêt de Caxiuanã déclenchant tout de suite un 
effet de mode et une demande internationale. 
Les autres petites grenouilles venimeuses étaient 
orange ou rouges. L’Ibama n’ayant jamais autorisé 
l’export de dendrobates du Tapajos bleus, l’US Fish 
and Wildlife n’a pas été convaincu par les permis 
CITES présentés et a contacté son homologue bré-
silien. Les dendrobates avaient en réalité été captu-
rés illégalement, exportés en Europe, et réexpédiés 
vers les Etats-Unis avec de faux papiers.
Les grenouilles ont été prises en charge par Disney’s 
Animal Kingdom à Bay Lake. Après 3 ans de soins 
et de discussions avec le Brésil, 21 dendrobates du 
Tapajos (19 bleus et 2 orange) ont été rapatriés au 
Brésil. Ils vivront désormais au zoo de São Paulo.
Des peuples indigènes du bassin amazonien 
frottent leurs flèches sur les dendrobates du Tapa-
jos pour les enduire de poison, d’où leur surnom de 
grenouilles à flèches empoisonnées, poison-dart 
frogs en anglais.
Olhar Animal, 17 septembre 2020 ; US Fish and Wild-
life Service, « Fish and Wildlife News », hiver 2021.2

Adelphobates galactonotus issu de la biopiraterie à 
vendre en ligne sur un site français 89 € (105 US$)
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ASIE

CHINE

15 juillet 2020
Suzhou, Province du Jiangsu, Chine
Saisie dans un colis postal de 9 grenouilles «  à 
cornes » (genre Ceratophrys) originaires d’Amérique 
du Sud planquées dans une boîte en plastique 
opaque.
Douanes chinoises, 20 juillet 2020.3

1er août 2020
Municipalité autonome de Shanghai, Chine
Les grenouilles «  à cornes  » (genre Ceratophrys) 
arrivent toujours par 9. Elles étaient des «  jouets 
en plastique » d’après le récépissé d’expédition. En 
Chine, les douaniers dans les centres de tri postal se 
méfient des jouets… et des boîtes de lait.
Douanes chinoises, 17 août 2020.4

ISRAEL

9 août 2020
Israël
Saisie par la police et par l’Autorité des Parcs naturels 
de centaines de grenouilles d’origine africaine dans 
une cordonnerie qui cachait derrière les godasses 
ses tanks à amphibiens.
The Jerusalem Post, 11 août 2020.5
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PaPilloNs, maNtes religieuses, 
fourmis, ColéoPtères et mygales

AMERIQUE 

COLOMBIE

Fin août 2020
Fontibón, 9e district de Bogotá, Colombie

Saisie de 511 papillons (ordre Lepidoptera) 
naturalisés de 15 espèces différentes et de 55 
nymphes en provenance d’Otanchu dans le 
département de Boyacá. Ils étaient destinés à 
l’exportation par voie aérienne en Amérique du 
Nord, en Asie ou en Europe.
Semana Sostenible, 28 août 2020.1

ASIE

CHINE

23 juillet et 24 août 2020
Centre de tri postal de Shenzhen, Province du 
Guangdong, Chine
- Saisie dans une « boîte de confiseries » et dans une 
« boîte de biscuits » venues de l’étranger de mantes 
religieuses (Idolomantis diabolica) vivantes.
- Saisie dans un colis de « jouets Lego » en provenance 
de l’étranger de 35 fourmis du genre Pogonomyrmex 
chacune enfilée dans des éprouvettes enveloppées 
dans des feuilles métalliques pour tenter de déjouer 
les yeux des rayons X.
Douanes chinoises, 24 juillet et 27 août 2020.2

Mi-août 2020
Municipalité autonome de Shanghai, Chine
Saisie dans un colis de «  vêtements  » venant du 
Japon de 2 scarabées vivants et géants (super-
famille Scarabaeoidea). Chacun d’entre eux pèse 
près de 100g.
Douanes chinoises, 17 août 2020.3
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11 septembre 2020
Shenyang, Province du Liaoning, Chine

Saisie de 9 scarabées rhinocéros dans un colis en pro-
venance du Japon  : des scarabées rhinocéros japo-
nais (Trypoxylus dichotomus) et des dynastes Hercule 
(Dynastes hercules). Ils étaient chacun dans une petite 
boîte en plastique remplie de litière. Les dynastes Her-
cule mâles peuvent mesurer jusqu’à 17 cm de long 
avec leur corne. Les scarabées rhinocéros japonais, 
dont la corne est plus modeste, mesurent entre 4 et 
8 cm de long.
Mp.weixin.qq.com, 3 octobre 2020.4

EUROPE 

FRANCE

7 juillet 2020
Montreuil-Juigné, Département du Maine-et-
Loire, France
Il tentait de vendre une mygale sur le site en ligne « Le 
bon coin  », le bric-à-brac en ligne le plus réputé de 
France. La gendarmerie et l’OFB (Office Français de la 
Biodiversité) ont fait une descente chez lui. L’araignée a 
été saisie et l’homme a été mis en prison pour outrage 
à des représentants de la force publique.
Le Courrier de l’Ouest, 8 juillet 2020.5
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1er septembre 2020
Tarbes, Département des Hautes-
Pyrénées, France
Cyrille P. détenait 10.000 insectes, dont 
des papillons (ordre Lepidoptera) et des 
coléoptères (ordre Coleoptera), notamment un 
spécimen de grand dytique (Dytiscus latissimus), un 
coléoptère européen très menacé en France. Il les 
capturait ou les achetait sur E-bay à des vendeurs 
du monde entier. Il a été condamné à une amende 
de 1000 € (1170 US$). Il doit également verser 200 € 
(234 US$) de dommages et de frais juridiques à 
l’association France Nature Environnement Midi-
Pyrénées et à son antenne des Hautes-Pyrénées. Sa 
collection a été saisie.
En février 2019, 221 papillons avaient été saisis 
dans la région Occitanie lors de l’opération Satanas 
(cf. « A la Trace » n°21 p. 33).
20 minutes, 3 septembre 2020  ; La Semaine des 
Pyrénées, 3 septembre 2020.6

Dytiscus latissimus
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PaNdemie de gros ProJets PolluaNts

AFRIQUE 

AFRIQUE DU SUD

Fin septembre 2020 - janvier 2021
De Olifants River à Alexander Bay et près de Lutzville, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
Quand les plages deviennent une mine
C’est le « Far West » de l’Atlantique sud battu par les vents et par les vagues, irrigué par 
les courants de Benguela, colonisé par les otaries, les oiseaux de mer et les poissons. C’est peut-être sur cette 
planète le plus productif des écosystèmes. L’embouchure de l’Olifants et des autres fleuves côtiers, l’eau froide des 
profondeurs et l’eau de surface ensoleillée fusionnent et fabriquent du plancton à gogo. 
En mer, il y a des requins, des laminaires dans les criques, des 
crabes, des raies qui chassent les soles, des concombres de 
mer qui broutent les sables et sur l’estran il y a les fameux Tylos 
granulatus qui creusent leurs terriers pour se protéger des assauts 
des gravelots à front blanc (Charadrius marginatus). Dans les 
dunes, il y a des caracals (Caracal caracal, Annexe II), des loutres 
à joues blanches (Aonyx capensis, Annexe II), les grandes oreilles 
des steenboks (Raphicerus campestris), des renards à oreilles 
de chauve-souris (Otocyon megalotis) et des suricates (Suricata 
suricatta) qui se planquent derrière les agaves et les amaryllis. 
C’est sur ce front d’océan fertile que l’industrie extractive s’agite, 
creuse, excave, avec une armée de pelleteuses, de dumpers et de dépanneuses. La compagnie australienne Mineral 
Commodities, et sa filiale sud-africaine Mineral Sands Resources, sont à l’œuvre. Les plages sont privatisées par 
l’industrie. L’estran est à elle. Les sables sont riches en titane et en zirconium. La taupe industrielle australienne qui 
suce 15 km de plage en veut 60 km de plus, une simple extension, dit-elle, qui peut s’affranchir d’une étude des 
impacts cumulés sur l’environnement marin et terrestre. Barbara Creecy, la ministre de l’Ecologie, n’a pas dit non. Le 
gouvernement sud-africain envisage en plus la construction d’un méga port pour minéraliers géants plus au nord, 
dans une baie du côté de Port Nolloth, à 100 km de la frontière avec la Namibie. Dans un business communiqué 
fin mai 2021, Mineral Commodities triomphe et appâte les actionnaires : « Mineral Commodities met au jour de 
nouveaux sables riches en minerais en Afrique du Sud » et la compagnie n’y va pas avec le dos de la cuillère. Entre 
marée haute et marée basse, la tranche de sable exploitable descend jusqu’à 31 m de profondeur sur 60 km. Ça 
ferait un beau matelas de dollars et un trait de côte défiguré. 
L’ONG Protect the West Coast (PTWC) et des universitaires du Cap tentent d’enrayer la machine à détruire. 
« Les mines à ciel ouvert sur les plages et les hauts de plage déstructurent les sédiments, déchaussent les falaises, 
dispersent des matériaux terrestres dans la colonne d’eau marine, perturbent les organismes filtreurs et les poissons 
de fond et nuisent aux activités de pêche », résume le Daily Maverick après avoir consulté les défenseurs de l’océan. 
Les accès aux plages déjà en exploitation sont interdits et les surfers d’exception qui s’aventurent ici ne peuvent 
plus chevaucher les vagues qui déferlent toutes les 10 à 15 secondes. 
Daily Maverick, 12 novembre 2020 et 9 janvier 2021 ; The West Australian, 26 mai 2021 ; SRK Consulting, Extension 
of Tormin Mine, West Coast, South Africa, Reports Number 507228/2 et 507228/1A, avril 2017 et avril 2018.1

Entre Elands Bay au sud et Alexander Bay au nord, l’industrie extractive veut dévorer le sable et polluer l’écume.
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CAMEROUN

20 juillet-11 août 2020
Forêt d’Ebo, Région du Littoral, Cameroun
Le 20 juillet 2020, le gouvernement a promulgué la loi n°2020/006 qui déclenche l’adhésion du Cameroun à l’Accord 
sur la conservation des gorilles et de leurs habitats conclu à Paris le 26 octobre 2007. 
Deux jours après, le même gouvernement a autorisé par décret l’ouverture d’une concession d’exploitation forestière à 
l’intérieur de la forêt d’Ebo. Cette aire protégée de plus de 1500 km2 est justement, selon l’UICN, « un site d’importance 
mondiale » pour les gorilles (Gorilla gorilla, Annexe I), mais aussi pour les chimpanzés (Pan troglodytes, Annexe I). Le 
dernier signalement de colobes bais du Cameroun (Piliocolobus preussi, Annexe II) dans la forêt d’Ebo date de 2012 
mais il se pourrait que quelques familles y survivent aujourd’hui. Bethan Morgan, directrice du programme Afrique 
centrale du zoo de San Diego, va dans le même sens : « La forêt et ses ressources font partie de la ligne de vie des 
communautés locales qui ont beaucoup contribué pendant les dernières décennies à sauvegarder cette population 
exceptionnelle de gorilles. » Face à la montée des protestations, le Premier ministre, chef du gouvernement, « sur très 
hautes instructions du président de la République », a suspendu le décret d’autorisation de la concession. C’est une 
nouvelle positive mais la situation reste inquiétante puisqu’il s’agit seulement d’une suspension. Selon Greenpeace, 
l’exploitation partielle de la forêt d’Ebo avait été momentanément attribuée à la compagnie Sextransbois. D’apparence 
camerounaise, elle est dans les coulisses tenue par les industriels asiatiques selon le document « Mapping of Sino-
Asian Investments In Cameroon's Forestry Sector: Operators And Flow Trends » (DFID/WWF). Dans la forêt d’Ebo, il y a 
aussi des éléphants et des perroquets gris (Psittacus erithacus, Annexe I).
Greenpeace Afrique, 23 juillet 2020 ; Value Walk, 27 juillet 2020 ; Mongabay, 14 août 2020.2

12 septembre 2020
Parc National de Campo Ma’an, Région du Sud, Cameroun
Camvert tenterait d’acheter le consentement des Bagyeli, une tribu semi-nomade, avec des 
boîtes de tomates en conserve, des sacs de riz et du savon pour pouvoir défricher la zone 
tampon du parc national où résident parmi d’autres espèces des chimpanzés (Pan troglodytes, Annexe I), des gorilles 
(Gorilla gorilla, Annexe I), des mandrilles (Mandrillus sphinx, Annexe I) et la convertir en plantation de palmiers à huile. 
Déjà, Camvert a obtenu un permis de coupe à blanc de 2500 ha. La compagnie vise 60.000 ha en tout. Les Bantous 
dont les terres cultivables sont aussi menacées dénoncent une consultation bidon et la corruption généralisée des 
chefs de village. Ils se plaignent de surcroît du saccage de leurs champs par des éléphants perturbés dans leurs corri-
dors de migration par les premiers défrichages.
Camvert est dirigé par Aboubakar al Fatih qui a des appuis dans le parti politique majoritaire et aurait des liens avec 
Sextransbois dont le permis d’exploiter la forêt d’Ebo vient d’être suspendu. Les opposants au projet sont qualifiés par 
les médias « d’ennemis de la République » et de « fossoyeurs du Plan grandes opportunités » promu par le président du 
Cameroun. Dans le rang de ces fossoyeurs, il y a l’ONG Green Development Advocates (DGA). Selon DGA, les autorités 
doivent être sanctionnées pour avoir donné le feu vert à un projet qui viole les réglementations nationale et internatio-
nale et qui va empêcher les communautés locales d’avoir accès aux ressources non forestières de leur territoire.
Greenpeace, 28 septembre 2020; Forest Peoples Programme, 29 octobre 2020.3

KENYA
23-25 juillet 2020
Base Titanium, Comté de Kwale, Kenya

Base Titanium est une filiale du groupe australien Base 
Resources. L’exploitation des sables riches en minerais et 
notamment en dioxyde de titane a commencé il y a une dizaine 
d’années. Les sables sont exportés par le port minéralier de 
Likoni. Au fil des années, la forêt de Gogoni a été dévorée et 
les buffles sont devenus indésirables. Ils s’approchent des 
activités humaines et du lotissement des ouvriers de Base 
Titanium. Ils endommagent la digue des stériles de la mine. 
Ils risquent d’être transformés en viande de brousse. Les 
agriculteurs protestent aussi contre les incursions des ultimes 
buffles. Neuf d’entre eux ont été exfiltrés. Après anesthésie, 
chargement dans les camions avec les tractopelles de la mine, 
ils ont été transportés à 3h de route et relâchés, apparemment 
sains et saufs, près d’Aruba à l’est du parc Tsavo. 
SWT/KWS, juillet 2020. 4
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3-18 septembre 2020
Corridor de Kimana, Comté de Kajiado, Kenya
Le conflit avocats / éléphants.
La KiliAvo Fresh Limited a défriché en quelques jours une 
centaine d’hectares de savane. La terre rouge et à nu a été 
sévèrement clôturée. Une vraie prison. Les avocats ne pour-
ront pas s’en échapper et les voleurs d’avocats ne pourront 
pas y entrer. L’avocat business fait la fortune de quelques 
gros investisseurs opportunistes spécialisés jusqu’alors 
dans la fleur industrielle poussée sous serre et sous insec-
ticides. Le marché de l’avocat explose. Il est d’autant plus 
prometteur que le Kenya et la Chine ont signé il y a 2 ans un 
accord commercial. Le guacamole et l’avocat cru sont deve-
nus pour les Chinois un mets de choix.
KiliAvo Fresh Limited a choisi d’implanter son armée d’avo-
catiers dans le corridor de Kimana qui permet aux éléphants, 
aux gazelles et aux girafes, de relier les parcs d’Amboseli et du Tsavo. Les industriels ont acheté les parcelles à des 
notables qui ne sont pas éloignés des sphères politiques locales ou de Nairobi. 
Très vite, des protestations ont fleuri de la part d’une partie de la population locale, de tous ceux qui vivent du 
tourisme et protègent l’attractivité de ce patrimoine mondial de l’humanité. Ils veulent garder le label Unesco 
et se contrefichent du label Avocado. Le KWS s’en mêle et Patrick Omondi, son directeur de la biodiversité, de la 
recherche et de la planification, déplore dans le Sunday Nation que la procédure d’attribution du permis de mise 
en culture industrielle à KiliAvo Fresh Limited ait été contournée. La Nema (National Environment Management 
Authority) n’a pas consulté le KWS dont l’avis face à de tels projets est à la fois utile et obligatoire. « Si nous avions 
été consultés, on aurait rendu un avis défavorable parce que ce secteur est un lieu de dispersion des éléphants. » 
« Autoriser une telle plantation dans ce corridor de migration, ça serait une source supplémentaire de conflits entre 
la faune sauvage et les activités humaines. » 
La Nema concède que le permis a été accordé dans la précipitation et surtout dans la méconnaissance d’informa-
tions critiques dont le dossier de KiliAvo Fresh Limited était privé. Deux semaines après le défrichage et le « clôtu-
rage », la Nema a ordonné la suspension des travaux et donné 10 jours aux investisseurs pour constituer un dossier 
en réponse et apporter les preuves que le projet ne nuira pas aux mouvements de la faune sauvage. 
Le 26 avril 2021, le NET (National Environment Tribunal), après plusieurs mois d’audition a rejeté l’appel de 
KiliAvo Fresh Limited et dit que le permis est incompatible avec la vocation du corridor de Kimana qui est, 
de par la loi, uniquement dédié aux parcours des animaux sauvages et des troupeaux des éleveurs Masaï. 
Le 27 avril, la Nema a définitivement révoqué le permis accordé à KiliAvo Fresh Limited.
Il ne faut pas bouder son plaisir devant ces décisions mais il faut en même temps faire preuve de vigilance. Au Ken-
ya comme ailleurs, il arrive que des projets enterrés soient exhumés moyennant quelques modifications de façade.
Big Life Foundation, 24 septembre, 6 décembre 2020 et 26 avril 2021 ; Nation, 4 octobre 2020 ; Al Jazeera, 4 dé-
cembre 2020 ; Africa Geographic, 6 mai 2021 ; Mongabay, 6 mai 2021.5

OUGANDA ET TANZANIE

10 septembre 2020
Parc National de Murchison Falls, Districts de Gulu et de Masindi et rives du lac Albert, 
Ouganda et Tanzanie
C’est la Totale
Alors que la compagnie Total fait des bisous aux verts en se lançant dans l’éolien offshore dans 
la mer de la Manche en France, elle commence à saloper les sources du Nil et le lac Albert en 
Ouganda et à trancher 1500 km de savanes et 35 fleuves et rivières pour poser un pipeline 
qui débouchera dans le port tanzanien de Tanga et remplira des tankers à destination de la 
Chine. CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) est associée au projet. Le gisement 
aux confins de la République démocratique du Congo et du Soudan, où plusieurs groupes 
rebelles sont en planque meurtrière et braconnière, a été découvert et quantifié par Tullow 
Oil, le renifleur britannique d’hydrocarbures. Il y en aurait pour au moins 30 ans à raison de 
210.000 barils par jour, soit 33.390 tonnes. Des panneaux solaires produiront l’électricité 
nécessaire au traçage du pipeline, le pétrole du lac Albert exige une température minimale de 
50°C pour être transporté. 
Les premiers travaux de défrichage et de génie civil ont été confiés au groupe de travaux publics portugais Mota-
Engil. La presse ougandaise rapporte que le président de la République française, aux avant-postes de la lutte 
contre le réchauffement climatique, a exprimé son soutien en mai 2021. Il a écrit à son homologue de l’Ouganda 
que ce projet est « une opportunité majeure pour développer les échanges et la coopération entre nos deux pays. » 
Tout va bien dans le meilleur des mondes. Total a commencé à distribuer des compensations financières à des 
milliers de familles et agriculteurs obligés de céder leurs terres et leurs toits. Elles sont tellement dérisoires que 
leur montant n’est pas publié.                                                                                                                                                               ...

©
 Big Life



A La Trace n°30. Robin des Bois 154

... Total va financer un programme de réintroduction du rhinocéros noir en Ouganda et travailler de la main à la 
main avec l’UICN pour que des mesures compensatoires à la destruction de leurs habitats soient attribuées aux 
chimpanzés. Dans le parc national de Murchison Falls, Total et la CNOOC ont réduit à une dizaine le nombre de 
puits d’exploitation. Ils se sont engagés à retirer tous les déchets et à réduire autant que possible les bruits des 
forages, des pompes et des compresseurs pour ne pas perturber la vie nocturne des rapaces, des singes, des 
léopards et des pangolins et respecter le repos des girafes et des lions et des visiteurs qui viennent du monde 
entier pour contempler les éléphants. Désormais, ils pourront profiter au sein du parc de Murchison Falls d’un 
documentaire pétrolier et en prime d’un documentaire animalier.
Elly Munguryeki, père de 6 enfants, constate que les babouins, les hippopotames et les buffles sortent de Murchison 
Falls, poussés dehors par le vacarme des forages et le terrassement des pistes industrielles. A cause du pétrole, 
les agriculteurs et les experts en comportement animal redoutent que les conflits entre les hommes et la faune 
sauvage deviennent inextricables.
Total commet une erreur stratégique majeure en essayant de plonger ses tuyaux et ses racines en Afrique de l’Est. 
Les bêtes ne sont pas les seules à tomber dans les pièges. Pour Total, l’Afrique de l’Est pourrait bien ressembler au 
fiasco de la Birmanie.
VOA Afrique d’après AFP, 10 septembre 2020 ; Fédération Internationale pour les Droits Humains, 10 septembre 
2020  ; Reporterre, 29 octobre 2020  ; La Croix, 23 avril 2021  ; Reuters, 8 mars 2021  ; Total, Tilenga and EACOP: 
acting transparently (dernière consultation le 5 juillet 2021) ; The Independent, 15 mars et 20 mai 2021 ; Agence 
D'Information d'Afrique Centrale, 18 mars 2021 ; Mongabay, 19 avril 2021 ; Mail & Guardian, 1er mai 2021 ; Newsday, 
21 mai 2021.6

ZIMBABWE

Septembre 2020
Parc National de Hwange, Province du Matabeleland Septentrional, Zimbabwe
Les éléphants iront-ils au charbon ?
Sans gêne et sans complexe, les traqueurs de charbon jettent leur dévolu sur le parc national de Hwange qui 
malgré les empoisonnements au cyanure et d’autres faits de braconnage reste un réservoir naturel d’éléphants, de 
girafes, de lycaons, de panthères, de buffles et de rhinocéros.
Zhongxin Coal Mining Group et Afrochine Energy ont reçu le permis de prospection et d’exploration des veines 
noires dans les sous-sols du parc. Le bureau d’études SustiGlobal qui accompagne les industriels dans leur démarche 
tente de déminer les protestations qui n’ont pas tardé à jaillir. «  Il s’agit seulement d’une phase préliminaire.  » 
« Les sondages vont nous dire où se trouve le minerai, en quelle quantité et nous aider à préconiser les modes 
d’exploitation.  » «  Après cette étape, nous attendrons le feu vert du ministère des Mines pour procéder à des 
forages. »
Ce n’est pas par hasard que la prospection du charbon s’oriente sur le parc dont la superficie est de 3840 km2. Le 
projet est dans les tiroirs depuis plusieurs années.
A l’extérieur du parc, dans les faubourgs de la ville de Hwange, plusieurs mines de charbon à ciel ouvert sont 
exploitées par des intérêts chinois. Un porte-parole de Bhejane Trust qui défend les intérêts de la faune sauvage et 
de la filière tourisme dit qu’à Hwange (33.210 habitants) l’air est aussi pollué ou même plus qu’à Harare (1,54 million 
habitants). Les protestations des riverains se plaignant de l’air et de l’eau sales à côté des mines de charbon et des 
terrils se multiplient. Face à la précipitation des industriels qui confondent sondages et forages et installent des 
campements à l’intérieur du parc, la Zela (Zimbabwe Environmental Law Association) et Fedelis Chima, un riverain 
du parc, ont pour leur part investi le terrain de la justice tandis que les ONG ont sonné l’alarme au sein de l’opinion 
publique. 
Le 8 septembre 2020, à l’issue d’un conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement a annoncé la suspension 
immédiate de tous les permis miniers à l’intérieur des parcs nationaux et au bord des rivières. La décision concerne 
à la fois les mines de charbon et les mines d’or. Tout en se réjouissant de cette proclamation, les ONG et une 
partie de la population souhaitent qu’elle soit gravée et explicitée dans une loi. De leur côté, les industriels 
chinois renforcés par la ZMDC (Zimbabwe Mining Development Corporation) ont saisi la Haute Cour de justice 
et contestent la légalité et la portée de l’annonce gouvernementale. Le président du Zimbabwe compte sur le 
charbon pour alimenter les centrales thermiques et produire l’électricité indispensable au développement social 
et économique de la nation.
Pindula News, 2 septembre 2020 ; The Guardian, 3 septembre 2020 ; Quartz Africa, 3 septembre 2020 ; Dispatch 
Live, 7 septembre 2020 ; Daily Maverick d’après Reuters, 8 septembre 2020 ; Global March for Elephants and Rhinos, 
8 septembre 2020 ; 263Chat.com, 8 septembre 2020 ; BBC, 9 septembre 2020 ; New Zimbabwe, 15, 16 septembre 
et 13 décembre 2020 ; ZBC News, 8 septembre 2020.7

BOTSWANA / NAMIBIE

Cf. « A la Trace » n°28 p. 104, « Ils veulent faire du delta de l’Okavango le Texas de l’Afrique 
australe » 
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ASIE

INDONESIE

Juillet 2020
Forêt d’Harapan, Province de Jambi, Ile de Sumatra, Indonésie
La route qui broie du noir
Une route pour convoyer le charbon entre une mine et les centrales thermiques du sud de l’île de Sumatra a obtenu 
le feu vert du gouvernement. La route du charbon va courir sur 88 km dont 30 à travers la forêt d’Harapan victime 
dans les années 1990 d’une exploitation abusive. Elle a été déclarée il y a 10 ans comme « écosystème à restaurer », 
une première en Indonésie. Aujourd’hui, Harapan n’est plus une concession forestière ouverte aux tronçonneuses 
et aux débardeurs. Harapan signifie « espoir » dans la langue locale, un espoir qui vire au noir pour les quelques 
éléphants pygmées, les tigres de Sumatra et la tribu Batin Sembilan. Pendant des décennies, la forêt a été bouffée 
par les forestiers, les braconniers, les palmiplanteurs. Elle se remettait lentement de ces prédations et voilà que la 
route du charbon va la transpercer, dévorer 6000 ha et faciliter l’infiltration du braconnage et du trafic. Les travaux 
sont autorisés mais ils n’ont pas commencé. Le trust charbonnier MBJ (PT Marga Bara Jaya) aurait dû présenter un 
tracé alternatif qui contournerait Harapan moyennant un investissement supplémentaire. YLBHL (Environmental 
Legal Aid Foundation), associé à un pool d’ONG indonésiennes, espère encore enrayer le premier choix de MBJ.
Mongabay, 13 juillet 2020. 8
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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 15
- les éléphants et les rhinocéros: voir page 41

AFRIQUE DE L’OUEST

SENEGAL

18 juillet 2020
Kolda, Région de Kolda, Sénégal
Saisie d’une peau de léopard (Panthera 
pardus, Annexe I), d’une peau de serval 
(Leptailurus serval, Annexe II), d’une peau 
de singe patas (Erythrocebus patas, Annexe II), de 3 
peaux de chacals à flancs rayés (Canis adustus), de 
17 peaux, de 2 cornes et de 32 quartiers de viande 
de guibs harnachés (Tragelaphus scriptus). Tous 
les animaux auraient été braconnés dans le parc 
national de Niokolo-Koba. Trois arrestations.
Le Quotidien, 20 juillet 2020.1

AFRIQUE CENTRALE

ANGOLA

Fin juillet 2020
Parc National de Luengue-Luiana, Province de 
Cuando Cubango, Angola
Onze viandeurs de brousse ratissaient le parc 
avec 2 Mauser en bandoulière, une kalachnikov 
et un pistolet. Ils ont été cernés et désarmés. 200 
kg de viande ont été saisis. La bande était au 
complet  : 2 fournisseurs d’armes et de munitions, 
7 tireurs-dépeceurs et 2 femmes chargées de la 
commercialisation. 
300 jeunes gens ont été recrutés dans les villes de 
Mavinga, Rivungo, Dirico et Cuangar pour renforcer 
les brigades anti-braconnage dans les parcs de 
Mavinga et de Luengue-Luiana. Les richesses 
naturelles sont assaillies par les brûlis agricoles 
non maîtrisés, le braconnage et le bûcheronnage 
clandestin pour les meubles, la construction ou le 
trafic d’essences rares.
Jornal de Angola, 27 juillet 2020.2

REPUBLIQUE DU CONGO

29 juillet 2020 – 5 janvier 2021
Pointe-Noire, Département de Pointe-
Noire, République du Congo
Arrestation par la police de 2 hommes en 
flagrant délit de transport de 2 peaux de 
léopards et de 7 kg d’écailles de pangolin. 
L’opération a été consolidée par l’ONG 
PALF. Le principal suspect, André Mbika, 
a une solide réputation de trafiquant 
faunique. 
Il a été condamné à 18 mois de prison, 
à payer 20 millions de francs CFA 
(37.500 US$) de dommages et intérêts et 
une amende de 300.000 francs CFA (562 US$).
First Médiac, 1er août 2020 ; EAGLE, 30 juillet 2020.3
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AFRIQUE DE L’EST 

KENYA

5 septembre 2020
Enkorika, Comté de Kajiado, Kenya

Deux hommes à moto transportaient 300 kg de 
viande et de têtes de gazelles de Grant (Nanger 
granti), de zèbres, de girafes (Giraffa camelopardalis, 
Annexe II) et de dik-diks (genre Madoqua). Ils 
ont pris la fuite. Ils allaient livrer des boucheries 
clandestines de Kajiado (25.000 habitants). Depuis 
la fermeture des marchés alimentaires pour cause 
de Covid-19, le trafic de viande de brousse a pris 
des chemins inattendus. De la viande de serpent 
est vendue au coin des rues sous l’appellation de 
filets de poissons.
Kenya Broadcasting Corporation, 13 septembre 
2020 ; The Star, 12 septembre 2020.4

 
25 septembre 2020
Parc National de Nairobi, Comté de Nairobi, 
Kenya
International Livestock Research Institute et Swara 
Plains Conservancy ont décidé de dédier 129,5 et 
60,7 km2 à la protection de la faune sauvage dans 
le comté de Machakos. Le parc national de Nairobi 
s’étend désormais sur 315,65 km2. Le gouvernement 
a contribué à cette extension en attribuant au 
parc 8 km2 jusqu’alors réservés aux chèvres et 
aux moutons. Côté nord, le gouvernement lorgne 
aussi sur les 6 km2 d’un élevage de moutons qui 
pourraient relier le parc à la forêt de Ngong. Il reste 
à creuser des passages sous les autoroutes de 
Kajiado et de Mombassa pour faciliter la circulation 
de la faune entre les différents secteurs du parc.
Wildlife At Risk, 25 septembre 2020  ; Ministère du 
Tourisme et de la Faune sauvage, 25 septembre 
2020.5

OUGANDA

Février – juin 2020
Ouganda
Le braconnage a doublé depuis l’entrée en scène 
du Covid-19. Malgré la réduction des effectifs 
disponibles, l’UWA (Uganda Wildlife Authority) 
enregistre 367 cas de braconnage animal et végétal 
entre février et juin 2020. Les parcs sont vides de 
touristes. Les pilleurs se faufilent. Beaucoup de 
gens ont quitté les villes. C’est le retour au village. 
L’oisiveté autant que la nécessité et l’impunité 
poussent à la prédation.
The Independent, 20 juillet 2020.6 

Début août 2020
Parc National de Murchison Falls, Régions Nord 
et Ouest, Ouganda
Renforcement des patrouilles dans le parc. Depuis 
l’entrée en force du Covid-19, le braconnage 
redouble notamment autour de Nwoya et d’Oyam. 
Une dizaine de détectives du CID (Criminal 
Investigations Directorate) s’attachent à protéger 
les buffles, les phacochères, les antilopes et les 
éléphants. La viande fait l’objet d’un marché local 
et les défenses sont exportées. L’Ouganda attire les 
ténors du braconnage. Muazoa Karoumah, citoyen 
du Liberia avec des appuis au Kenya et au Senegal, 
a été interpellé en 2019. 
PML Daily, 5 août 2020.7

RWANDA

Fin septembre 2020 
Rwanda
Le pays estime en avoir assez fait pour l’écologie 
et la restauration de la biodiversité pour autoriser 
désormais les capitaux privés à se lancer dans des 
initiatives à vocation commerciale.
Dans le respect des règles existantes et à venir, 
il sera possible de se lancer dans l’élevage des 
crocodiles ou d’acheter 1000 hectares contigus au 
parc national de l'Akagera pour créer une réserve 
privée avec éco-lodges, tickets d’entrée et autres 
formes de revenus. 
En avant-première de l’entrée en vigueur de la 
nouvelle loi faunique qui doit encore être ratifiée 
par le parlement, Olivier Nsengimana a remis en état 
une petite zone humide au bord de la route Kigali-
Rwamagana et l’a dédiée sous l’enseigne Bambino 
Supercity à l’hébergement des grues couronnées 
qui sont saisies dans les jardins privés de la capitale 
et qui n’ont plus les capacités physiques de voler 
sur de longues distances.
The New Times, 1er octobre 2020.8

AFRIQUE AUSTRALE 

AFRIQUE DU SUD

Septembre 2020
Nelspruit, Province du Mpumalanga, Afrique du 
Sud
Ouverture controversée d’un zoo de 12 ha, à 45 km 
du parc national Kruger (20.000 km2). La pétition 
anti-zoo a recueilli 10.000 signatures. En réponse, 
Hennie et Melanie Maritz ont organisé un voyage de 
presse. Plusieurs dizaines de pro-zoos accueillaient 
les journalistes avec des posters de bienvenue. La 
plupart espèrent être recrutés par la direction et 
ont été transportés sur les lieux par des bus payés 
par le couple Maritz. NoZooMpumalanga, Carte 
Blanche et le NSPCA (National Council of Societies 
for the Prevention of Cruelty to Animals) sont à la 
tête de la fronde anti-zoo.  ...
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... Les petits mammifères parmi lesquels des 
fennecs (Vulpes zerda, Annexe II) et des blaireaux 
à miel (Mellivora capensis, Annexe III au Botswana) 
sont stockés dans des enclos de 36 m2 et les fauves 
parmi lesquels des tigres du Bengale et de Sibérie, 
des pumas, des jaguars, dans des enclos de 1600 m2. 
Le Pumbaa Wildlife Park se présente comme un 
outil pédagogique ouvert aux classes populaires et 
comme « une banque biologique ».
Lowvelder, 30 août et 3 octobre 2020  ; NSPCA, 7 
septembre 2020  ; The Citizen, 9 septembre 2020  ; 
Carte Blanche, 29 septembre et 3 octobre 2020  ; 
Getaway Magazine, 5 octobre 2020.9

 

BOTSWANA

21 septembre 2020
Sir Seretse Khama Barracks, 
Mogoditshane, District de Kweneng, 
Botswana
Arrestation de 27 soldats de la Botswana 
Defence Force en possession de peaux de pangolins, 
d’œufs et de biltong (viande séchée) d’autruches 
(genre Struthio, Annexe I dans 12 pays africains).
The Voice, 22 septembre 2020.10

NAMIBIE

3 août 2020
Windhoek, Région de 
Khomas, Namibie
Arrestation de Gabriel 
Kuutondokwa Nalitje et David 
Simon. Ils étaient en possession de 3 
sections de défenses, d’une peau de 
léopard et d’un pangolin.
Republikein, 11 août 2020. 11

16 septembre 2020
Salambala Conservancy, Région du Zambezi, 
Namibie
Arrestation d’Angels Lipuo Masilani, gardien de la 
faune sauvage depuis 2008 et de Lifasi Muchelo de 
nationalité zambienne se disant gardien de troupeau 
pour avoir braconné un impala (Aepyceros melampus) 
et une ouette d’Egypte (Alopochen aegyptiaca). Leur 
libération sous caution a été refusée.
Intelligence support Against Poaching, 22 
septembre 2020.12

Ouettes d’Egypte, Alopochen aegyptiaca

AMERIQUE DU NORD 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Mi-août 2020
Etats-Unis d’Amérique
C’est une des dernières faveurs aux chasseurs 
de l’administration Trump. Pumas, lynx, renards, 
poissons migrateurs pourront être capturés dans 
147 sanctuaires de faune sauvage s’étendant au 
total sur 10.000 km2. A titre d’exemple, les ours 
noirs américains (Ursus americanus, Annexe II) et les 
ours grizzly (Ursus arctos, Annexe II) pourront être 
tirés à vue dans le refuge de faune de Swan River 
dans le Montana et les grues blanches d’Amérique 
(Grus americana, Annexe II) dans le Nebraska. Les 
chasseurs votent, la faune sauvage paie la note.
Center for Biological Diversity, 18 août 2020.13

19 août 2020
Omaha, Etat du Nebraska, Etats-Unis 
d’Amérique
Condamnation de Duane S. Mulvaine à 
5 ans de mise à l’épreuve, à 45.000 US$ 
d’amende et à 50.000 US$ de compensation aux 
services de protection de la faune du Nebraska pour 
avoir braconné à l’appât, de nuit, au projecteur, 
depuis la route, avec des armes interdites et sans 
permis des cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus, 
Odocoileus virginianus mayensis, Annexe III au 
Guatemala), des cerfs hémione (Odocoileus 
hemionus), des antilocapres (Antilocapra americana, 
Annexe I pour les populations du Mexique) et des 
blaireaux. Treize trophées ont été retrouvés chez lui. 

Il était de mèche avec Hidden Hills Outfitters (HHO), 
fournisseur aux chasseurs d’armes, de guides, de 
cabanes, d’équipements divers. Avec la complicité 
de HHO, Mulvaine utilisait des appâts « PrimeTine » 
et «  Hard Rack Candy  », plaçait des caméras 
au-dessus des sites de nourrissage, et repérait 
immédiatement les cerfs et les autres animaux qui 
s’en approchaient. Grâce à cette vidéosurveillance, 
Mulvaine tirait à bout portant sur ces cibles. Pour 
remercier HHO de ses largesses, Mulvaine garagiste 
dans le Wisconsin leur donnait chaque année des 
voitures tout-terrain de seconde main pour une 
valeur de 10.000 US$. Il exploitait aussi un «  Gun 
Trust  » et fournissait aux guides et aux clients de 
HHO des armes avec silencieux qui décimaient les 
oiseaux migrateurs, les faucons et d’autres rapaces. 
29 personnes ont déjà été condamnées dans ce 
braconnage en bande organisée. En tout, elles ont 
eu à s’acquitter de 343.048 US$ d’amende.
US Department of Justice, 19 août 2020.14
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Début septembre 2020
Cincinnati, Etat de l'Ohio, Etats-Unis d’Amérique

Saisie dans 2 colis en provenance de Thaïlande 
d’un loris démembré (Lorisidae, Annexe I ou II), de 
grenouilles et d’insectes séchés et de 10 kg d’os de 
trionyx. Les colis étaient supposés ne contenir que 
du piment séché.
Cincinnati Enquirer, 10 septembre 2020.15

24 septembre 2020
Etat du Michigan, Etats-Unis 
d’Amérique
Condamnation de Kurt Duncan à 90 jours 
de prison, à 36.240 US$ d’amende, à la 
révocation à vie de ses permis de chasse 
dans le Michigan pour avoir braconné 
dans les 18 derniers mois 18 loups (Canis 
lupus, Annexe II), 3 pygargues à tête 
blanche (Haliaeetus leucocephalus, Annexe II), un 
lynx roux (Lynx rufus, Annexe II), un ours et des 
cerfs. Il se livrait à la commercialisation d’amulettes, 
de plumes, de peaux et enfouissait les restes des 
carcasses.
Etat du Michigan, 20 mai 2020  ; CBS Detroit, 15 
octobre 2020.16

AMERIQUE LATINE ET CARAIBES

ARGENTINE

Début septembre 2020
Villa María, Département Général San Martín, 
Province de Córdoba, Argentine
Saisie dans 2 domiciles pri-
vés de 13 cerfs (genre Cer-
vus), 3 antilopes, 2 capybaras 
(genre Hydrochoerus) et de 
20 oiseaux dont des saltators 
à bec orange (Saltator auran-
tiirostris), des paroares hup-
pés (Paroaria coronata), des 
évêques de Brisson  (Cyano-
compsa brissonii), des ember-
nagres à cinq couleurs (Embernagra platensis), des 
sicales des savanes (Sicalis luteola) et des geais aca-
hés (Cyanocorax chrysops). Tous les animaux ont été 
confiés au Parque Ecológico Urbano de Río Cuarto.
Cadena 3, 5 septembre 2020.17

Embernagre à cinq couleurs, Embernagra platensis 

BRESIL

Juillet 2020
Port de Manaus, Etat de l’Amazonas, Brésil
Manaus, port de pêche et de chasse.
- Saisie à bord d’un bateau à quai de 313 kg de filets 
d’arapaïma (Arapaima gigas, Annexe II) dissimulés 
sous 341 kg de pacu (dit aussi tambaqui, Colossoma 
macropomum), de 2 kg de saindoux de lamantin 
de l’Amazone (Trichechus inunguis, Annexe I) connu 
localement sous le nom de « mexira » et de 15 kg de 
viande de paca (Cuniculus paca, Annexe III au Hon-
duras), de tatou (famille Dasypodidae) et d’agouti 
(genre Dasyprocta). Interpellation du capitaine.

- Saisie dans la cale d’un bateau qui venait de 
Beruri en amont de Manaus de poissons pêchés 
illégalement et derrière une fausse cloison de 17 
pacas, de 3 tatous, de 2 podocnémides de Cayenne 
(Podocnemis unifilis, Annexe II) et d’un hocco à face 
nue (Crax fasciolata).
G1, 8 juillet 2020 ; Em Tempo, 1er juillet 2020.18
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Mi-juillet 2020
Belo Horizonte, Etat du Minas Gerais, 
Brésil
Le bric à brac animal se troquait via 
l’Internet ou les autres bouches à oreilles. 
Plus de 2000  US$  d’amende pour avoir détenu 2 
tortues d’eau douce Trachemys dorbigni, 2 porcs-
épics du Brésil (Coendou prehensilis), 2 lézards (sous-
ordre Lacertilia) et un cobra (famille Elapidae) à 
peine éclos. 
G1, 20 juillet 2020.19

30 juillet 2020
Rio de Janeiro, Etat de Rio de Janeiro, 
et Pindamonhangaba, Etat de São 
Paulo, Brésil

Saisie de 2 peaux de jaguar (Panthera onca, 
Annexe I) avec têtes dans un quartier chic de la 
capitale avec en prime 2 cobras (famille Elapidae) 
juvéniles et divers trophées. Une perquisition 
complémentaire sans résultat probant a été menée 
dans un garage appartenant à la famille. L’affaire a 
des prolongements à 300 km de Rio de Janeiro. Un 
homme a été arrêté et chez lui des cobras (famille 
Elapidae), des tortues, des lézards, des tarentules, 
des centipèdes et des scorpions ont été saisis.
UOL, 30 juillet 2020.20

23 août 2020 
Panorama, Etat de São Paulo, Brésil
Inspection d’une ferme. La police envi-
ronnementale découvre une amazone 
à front bleu (Amazona aestiva, Annexe 
II) en cage et 2 tortues charbonnières (Chelonoidis 
carbonarius, Annexe II) dans un enclos. Les animaux 
sont confiés à l’Association de protection des ani-
maux sauvages d’Assis. L’homme est condamné à 
une amende de 1500 US$.
G1, 24 août 2020. 21

30 août 2020
Várzea Grande, Etat du Masso Grosso, Brésil
Une intervention pour violence conjugale 
débouche sur la saisie d’un revolver Rossi calibre 38, 
d’un perroquet (Psittacidae, Annexe I ou II) et d’un 
sajou apelle (Cebus apella, Annexe II). Arrestation 
du suspect. Il est accusé de coups et blessures, 
détention illégale d’une arme à feu et détention 
d’animaux sauvages.
VG Notícias, 30 août 2020.22

5 septembre 2020
Coari, Etat de l’Amazonas, Brésil
Saisie à bord d’un bateau à 360 km de Manaus de 
50 œufs de podocnémide de Cayenne (Podocnemis 
unifilis, Annexe II), de 10 kg de filets d’arapaïma 
(Arapaima gigas, Annexe II) et de 5 tortues vivantes.
G1, 6 septembre 2020.23

OPERATION ARA
Mi-septembre 2020
Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, Caratinga, 
Uberlândia, Manhuaçu et Caraí, Etat du Minas 
Gerais et Nova Friburgo, Etat de Rio de Janeiro, 
Brésil
Saisies de plus de 100 animaux dont des singes-
lions (Leontopithecus rosalia, Annexe I), des capucins 
(Sapajus spp., synonyme de Cebus spp., Annexe II), 
des caïmans (Caiman spp., Annexe I ou  II), des 
aras (Psittacidae, Annexe I ou II), des merles à 
ventre roux (Turdus rufiventris), des saltators olive 
(Saltator similis), des fourmiliers à collier (Tamandua 
tetradactyla) et de 105 échantillons sanguins de 
perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II) et d’aras 
bleu et jaune (Ara ararauna, Annexe II).
Jornal Estado de Minas, 21 septembre 2020.24

OPERATION JEQUITIBA
21 septembre 2020
Franca, Etat de São Paulo, Brésil
Saisie au domicile d’un jeune homme âgé de 19 ans 
qui se livrait au trafic d’animaux sauvages depuis 
l’âge de 12 ans de 3 ouistitis (Callithrix spp., Annexe I 
ou II), d’une tortue (Chelonoidis carbonarius ou 
Chelonoidis denticulatus, Annexe II), d’une chouette 
effraie d’Amérique (Tyto furcata), de 5 tarentules 
(Dolichothele diamantinensis), de 3 hérissons à 
ventre blanc (Atelerix albiventris), de plusieurs 
serpents dont un serpent des blés (Pantherophis 
guttatus) et un serpent-roi (genre Lampropeltis) et 
de 2 armes à feu.
G1, 21 septembre 2020.25

OPERATION JEQUITIBA
21 septembre 2020 
Jales, Etat de São Paulo, Brésil
Saisie de cobras (famille Elapidae), de 
lézards, de tarentules, de hérissons dans 
une remise à l’arrière d’une maison. Amende égale 
à 10.000 US$.
G1, 22 septembre 2020.26
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21 septembre 2020
Presidente Prudente, Etat de São Paulo, Brésil
- Saisie d’un python (fa-
mille Pythonidae, Annexe 
I ou II), d’une couleuvre 
faux-corail (Lampropeltis 
triangulum), d’un serpent 
des blés (Pantherophis 
guttatus) et de 2 serpents-
rois (Lampropeltis califor-
niae).
- Saisie de 3 boas (Boa spp., Annexe I ou II), de 14 tor-
tues charbonnières (Chelonoidis carbonarius, Annexe 
II), de 2 tortues de l’espèce Phrynops geoffroanus et 
de 2 amazones à front bleu (Amazona aestiva, An-
nexe II).
- Saisie dans des bocaux remplis de formol de 6 boas, 
d’une tortue (Chelonoidis carbonarius ou Chelonoidis 
denticulatus, Annexe II), de 2 tortues Trachemys dor-
bigni, de 3 sarigues (genre Didelphis), d’un hérisson, 
d’un tatou à neuf bandes (Dasypus novemcinctus) et 
d’un ani à bec lisse (Crotophaga ani).
G1, 22 septembre 2020.27

24 septembre 2020
Porto Grande, Etat de l’Amapá, Brésil
Saisie de viande de paca (genre Cuniculus), de 
caïman (Caiman spp., Annexe I ou II) et de pécari à 
collier (Pecari tajacu, Annexe II) braconnés dans la 
forêt nationale d’Amapa. Cinq arrestations.
G1, 24 septembre 2020.28

COLOMBIE

Début août 2020
Ubaté, Département de Cundinamarca, 
Colombie 
Saisie dans 2 maisons de 8 tortues  : 4 tortues 
charbonnières (Chelonoidis carbonarius, Annexe II), 
1 podocnémide de Cayenne (Podocnemis unifilis, 
Annexe II), 2 Trachemys scripta et une Kinosternon 
scorpioides. Un caïman (Caiman spp., Annexe I ou II), 
3 perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II) et un ara 
(Ara spp., Annexe I ou II) ont aussi été saisis.
El Espectador, 10 août 2020.29

COSTA RICA

Fin septembre 2020
Buenos Aires, Province de Puntarenas, Costa Rica

Saisie dans une installation clandestine exploitée 
par un horsain sur le territoire indigène Ujarrás 
d’une autruche (Struthio camelus) mâle, d’une 
autruche femelle, d’un couple d’émeus d’Australie 
(Dromaius novaehollandiae) et de plusieurs cerfs.
La Nación, 29 septembre 2020.30

FRANCE (GUADELOUPE)

25 septembre 2020
Capesterre-Belle-Eau et Trois-Rivières, 
Département de Guadeloupe, France

Saisie dans 2 domiciles privés de 2 singes verts 
(Chlorocebus sabaeus, Annexe II), de 2 pythons 
royaux (Python regius, Annexe II) et d'un raton-
laveur (Procyon lotor) clandestinement introduits 
sur l’île et élevés sans les certificats de capacité 
obligatoires. Ils vont être tués faute de refuge 
spécialisé sur l’île.
Guadeloupe La 1ère, 25 septembre 2020.31
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GUATEMALA

28 août 2020
Parc National de Yaxhá-Nakum-Naranjo, Flores, 
Département du Petén, Guatemala
Remise en liberté de 73 animaux sauvages dont 
des ocelots (Leopardus pardalis, Annexe I), des 
perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II), des 
fourmiliers (sous-ordre Vermilingua), des coatis 
(Nasua narica, Annexe III au Honduras) et des 
tortues. L’opération a été menée par le CONAP 
(Consejo Nacional de Áreas Protegidas) et l’ONG 
ARCAS (Asociación de Rescate y Conservación de 
Vida Silvestre). Les 40 oiseaux, 18 reptiles et 15 
mammifères avaient été extirpés des mains de 
trafiquants ou saisis dans des domiciles privés. Le 
parc national de Yaxhá-Nakum-Naranjo est une 
mosaïque végétale inscrite à l’inventaire de la 
Convention de Ramsar relative aux zones humides 
d'importance internationale.
Infobae, 29 août 2020.32

ASIE DE L’EST 

CHINE

14 juillet 2020
Xining, Province du Qinghai, Chine
Condamnation de 2 hommes à 12 ans 
et 11 ans de prison et à des amendes 
de 630.000 et 200.000 yuans (89.000 
et 28.300 US$) pour avoir importé 
illégalement, détenu et cherché à vendre 
une peau de tigre et un fragment de 
peau de tigre, des écailles de pangolins, 
près de 500 bijoux en ivoire et d’autres 
sous-produits d’animaux sauvages d’une 
valeur économique estimée à 3,9 millions 
de yuans (550.000 US$).
Province du Qinghai, cf. « A la Trace » n°3 
p.  75, n°12 p. 107, n°14 p. 54, n°23 p. 14, 
p. 155.
China News, 14 juillet 2020.33

15 juillet 2020
Dongxing, Région autonome zhuang du 
Guangxi, Chine
Saisie par les douanes dans les bagages de 3 
passagers de 1500 g de nids d’hirondelles, de 1348 g 
de filets d’anguilles et de 89 g d’hippocampes 
séchés.
Douanes chinoises, 17 juillet 2020. 34

OPERATION "BLOCK-04" 
24 juillet 2020
Provinces du Fujian, du Jiangsu et 
du Guangdong et Région autonome 
zhuang du Guangxi, Chine
Démantelement d’un réseau qui s’étendait de 
Fangchenggang près de la frontière avec le 
Vietnam jusqu’à Lianyungang au nord de Shanghai. 
Interpellation simultanée de 7 suspects dans les 
provinces du Fujian, du Jiangsu, du Guangdong et 
du Guangxi. Saisies de 6 calaos bicornes (Buceros 
bicornis, Annexe I) dans un SUV avec compartiments 
secrets et de 70 animaux dont des caracals (Caracal 
caracal, Annexe I) et des singes (Annexe I ou II) chez 
un grossiste en animaux de compagnie. Le fleuron 
du gang était le calao. Un certain Yang, de Fuzhou 
en face de l’île de Taïwan, est soupçonné d’en avoir 
importé une vingtaine depuis le début de l’année.
Douanes chinoises, 30 juillet 2020.35
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10 août 2020
Poste-frontière de Chongzuo, 
Région autonome zhuang du 
Guangxi, Chine. Frontière 
avec le Vietnam.
Saisie dans un véhicule de 14,5 kg 
d’écailles de pangolins, de 171 ivoires 
travaillés, de dents de tigre présumées. 
Trois arrestations.
China Daily, 22 septembre 2020.36

Fin août 2020
Province de Hainan, Liuzhou, Région 
autonome zhuang du Guangxi et 
District de Lubei, Province du Hebei, 
Chine
Condamnation d’un surnommé Hou à 
3 ans de prison avec sursis, à une mise 
à l’épreuve de 5 ans et à une amende 
de 100.000 yuans soit 14.300 US$ pour 
avoir entre 2008 et 2019 acheté dans des 
marchés ou via les réseaux sociaux une 
carapace de tortue, 24 griffes de tigres, 
des ivoires travaillés et des bijoux en 
ivoire rouge de casque de calao. La valeur globale 
des achats est égale à 27.000 US$. La recette globale 
de la revente n’est pas connue. Hou pendant le 
temps de la mise à l’épreuve a interdiction d’exercer 
une activité touchant de près ou de loin à la faune 
sauvage.
Tangshan.huanbohainews.com, 24 août 2020. 37

27 août 2020
Guangzhou, Province du Guangdong, 
Chine
Saisie dans un colis postal en provenance 
du Japon de 5 bijoux en ivoire, en écaille 
de tortue et en corail rouge.
China National Radio, 20 septembre 2020.38

10 septembre 2020
Wanning, Haikou, Tanmen et Qionghai, 
Province du Hainan et Nanning, Région 
Autonome Zhuang du Guangxi, Chine
Comparution des 6 principaux suspects 
spécialisés dans le trafic d’ivoires 
travaillés, d’ivoire brut d’éléphant et 
de mammouth, de tortues marines 
vivantes, d’articles en écailles de 
tortue, de nautiles et de bénitiers 
géants (Tridacna gigas, Annexe  II), de 
cornes et de poudres de cornes de 
rhinocéros, d’écailles de pangolins, des 
coraux durs (ordre Scleractinia, Annexe II) et des 
coraux bleus (Heliopora coerulea, Annexe II), de 
requins naturalisés, d’ailerons et de mâchoires, de 
pythons vivants (Pythonidae, Annexe I ou II) et de 
varans (Varanus spp., Annexe I ou II). La valeur des 
«  marchandises  » mortes et vivantes est évaluée 
à 33 millions de yuans soit 4,8 millions d’US$ 
auxquels il faut ajouter 5137 pièces de table en 
porcelaine récupérées dans des épaves marines et 
datant des dynasties Song (960 à 1279), Yuan (1271 
à 1368), Ming (1368 à 1644) et Qing (1644 à 1912). 
Les ressorts du réseau n’ont pas été dévoilés. ...

... L’origine des 210 tortues imbriquées et le sort 
qui leur était destiné, de même que l’origine exacte 
des théières et autres vaisselles en porcelaine 
pillées dans les épaves, sont à ce jour inconnus. Les 
recettes du réseau provenaient de ventes chez des 
bijoutiers et dans des magasins d’artisanat et via 
l’Internet. L’enquête et les perquisitions simultanées 
ont mobilisé 110 policiers et abouti à l’arrestation 
de 15 personnes.
Hinews, 11 septembre 2020  ; The People’s 
Government of Hainan Province, 13 octobre 2020 ; 
China News, 12 octobre 2020.39
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14 septembre 2020
Chongzuo, Région autonome zhuang 
du Guangxi, Chine
Début du procès de 8 trafiquants qui 
importaient frauduleusement entre le 
Vietnam et Bozhou (province de l'Anhui) des écailles 
de pangolins et des hippocampes (Hippocampus 
spp., Annexe II) séchés. Valeur des hippocampes  : 
360.000 yuans (55.600 US$).
Sina, 17 septembre 2020.40

14 septembre 2020
Yueqing, Province du Zhejiang, Chine
Comparution d’un couple pour trafic de 226 cornes 
d’antilopes saïga (Saiga tatarica, Annexe  II), de 7 
glandes préputiales de chevrotains porte-musc 
(genre Moschus), de 93 vésicules biliaires de pythons 
réticulés (Python reticulatus, Annexe  II). L’homme 
et la femme étaient depuis plusieurs années dans 
l’engrenage du trafic faunique et avaient au fil du 
temps trouvé des fournisseurs en Russie, au Nigeria, 
au Vietnam.
News.66wz.com, 22 septembre 2020.41

27 septembre 2020
Xian de Ningxiang, Province du Hunan, 
Chine
Les trafiquants se livraient via WeChat et 
d’autres réseaux sociaux à la contrebande 
et à la vente de produits fauniques. La 
société d’import-export avait au fil des 
années construit un marché noir souter-
rain dont les ramifications s’étendaient 
aux provinces du Hunan, du Fujian, du 
Guangdong, du Zhejiang, de l’Anhui, 
du Hebei, du Liaoning, du Jilin, du Hei-
longjiang et dans les pays voisins. Leur 
principale activité consistait à faire venir 
de Russie à bord de taxis et de véhicules 
privés des cornes d’antilopes saïga (Saiga 
tatarica, Annexe II). Les chauffeurs étaient payés 100 
yuans (14 US) par kilo transporté. La bande louait un 
entrepôt à Suifenhe à la frontière avec la Russie.    ... 

... En mars de l’année 2019, l’enquête commence avec 
la saisie de 8 effigies de Bouddha en ivoire moderne 
d’un poids global de 210 g et d’une valeur estimée à 
1310 US$. Le dossier s’épaissit en décembre quand 
la police après avoir démêlé plusieurs fils de ce 
qu’elle compare à un cocon de soie saisit dans des 
domiciles privés et dans un SUV, une coupe libatoire 
en corne de rhinocéros, 8 glandes préputiales de 
chevrotains porte-musc, 3 flacons de poudre de bile 
d’ours, 3566 g d’os de yacks (Bos mutus, Annexe I) et 
7 pénis et testicules de yacks supposés améliorer les 
performances sexuelles. 
Après la saisie dans le centre de tri postal de Harbin 
dans l’Heilongjiang de plusieurs colis contenant 
467 cornes de saïga, la police remonte à la source 
et saisit 394 nouvelles cornes dans l’entrepôt de 
Suifenhe exploité par la seule femme du réseau. 
Elle était en charge de peser les cornes, de recevoir 
les clients et de mettre au point les transactions 
cryptées. En tout, la valeur des cornes qui ont 
fait l'objet de la contrebande est estimée à 19,86 
millions de yuans pour 993 cornes soit 20.000 yuans 
(2915 US$) par corne. Le procès a été suivi malgré 
les restrictions de mouvement imposées par le 
Covid, par des agents judiciaires et des magistrats 
venus des 4 coins de la province. 

Cinq personnes ont été condamnées à 10 ans 
de prison et à des amendes de 50.000 à 300.000 
yuans (7290 à 43.725  US$). Douze personnes ont 
été condamnées à des peines de prison allant de 
6 mois à 8 ans et à des amendes de 5000 à 100.000 
yuans (730 à 14.575 US$).
Xxcb.cn, 28 septembre 2020, China.org, 3 décembre 
2020 ; Xinhua, 10 décembre 2020.42
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Janvier-septembre 2020
Chine
Le Covid-19 fait bondir le pillage des animaux 
sauvages. 15.154 personnes ont été interpellées 
dans toutes les provinces de la Chine continentale 
pendant les 9 premiers mois de l’année 2020 soit 
une augmentation de 66,2% par rapport aux 9 
premiers mois de l’année 2019. 6974 personnes ont 
été arrêtées pour des activités illégales de pêche. 
Plus de 4000 personnes ont été interpellées pour 
des délits de braconnage d’espèces menacées, 
3007 pour trafic d’espèces sauvages protégées, 
1131 pour le délit de braconnage et 273 pour 
des délits de contrebande d’espèces menacées. 
Le pillage des poissons et des animaux terrestres 
se concentre dans les provinces intérieures et les 
délits de transport et d’achat d’espèces protégées 
se concentrent dans les provinces côtières. Les 
circuits courts cohabitent avec les circuits longs. 
Le parquet général a publié ces statistiques 
agrégées en soulignant qu’une bonne partie du 
business faunique a basculé sur l’Internet et que 
les livraisons se font via les plateformes logistiques 
et les points relais express. Les destinataires sont 
difficiles à démasquer. Le segment des animaux 
sauvages de compagnie a aussi profité des mesures 
de confinement ou de restrictions de la mobilité. 
Cette tendance a été observée dans d’autres 
pays que la Chine, en particulier pour les oiseaux 
chanteurs et ornementaux.
Reuters, 10 novembre 2020  ; Scol.com. d’après 
Thecover, 10 novembre 2020.43

TAIWAN

EN FAMILLE
13 août 2020
Comté de Hsinchu, Taïwan
Inculpation de 15 per-
sonnes qui, en bande or-
ganisée et en famille, se 
livraient au braconnage 
et à la coupe illégale 
d’une espèce protégée 
de cyprès dans la forêt 
de Guanwu. Ils avaient 
notamment tué un ours 
à collier (Ursus thibetanus 
formosanus, Annexe  I) 
et un saro de Taïwan 
(Capricornis swinhoei). 
La bande s’était installée 
depuis au moins un an 
dans la montagne et dis-
posait de 3 bases de vie 
et d’entreposage du bois coupé. Le chef des opé-
rations connu sous le surnom de Ho faisait appel à 
des parents pour descendre les lots de bois. Chaque 
voyage était payé 3000 à 5000 dollars de Taïwan soit 
100 à 150 US$. Les lots étaient vendus entre 30.000 
et 300.000 dollars de Taïwan soit 1000 à 10.000 US$. 
Ho dit que les pièges étaient posés pour empêcher 
les sangliers de voler la nourriture. La Taiwan Black 
Bear Conservation Association estime que sur l’île la 
population d’ours à collier se situe entre 200 et 600 
individus.
Focus Taiwan, 14 août 2020 ; Taiwan News, 14 août 2020.44

Saro de Taïwan, Capricornis swinhoei
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ASIE DU SUD-EST 

CAMBODGE

17 juillet 2020
Parc National de Veun Sai-Siem Pang, Province 
de Ratanakkiri, Cambodge
Remise volontaire aux autorités dans le cadre de 
l’initiative « Village sûr-notre affaire à tous » de 39 
armes, 4 mitraillettes et 35 armes artisanales. Autant 
de tirs que la faune sauvage n’aura pas à subir.
The Phnom Penh Post, 20 juillet 2020. 45

Fin août 2020
Cambodge
Saisie par la Wildlife Alliance de 2 barques pleines 
de bois et de 9 fardeaux de bois tirés par des bœufs, 
de 27 tronçonneuses, de 76 kg de viande sauvage, 
d’une tortue et de 2 oiseaux vivants. Interpellation 
de 4 trafiquants de bois.
Wildlife Alliance Cambodia, 24 août 2020. 46

Fin août 2020
Station Stung Proat (Station Pangolin), Province 
de Koh Kong, Cambodge
Bilan d’une patrouille de 9 jours. Libération d’un 
macaque brun (Macaca arctoides, Annexe II) 
promis au marché des animaux de Phnom Penh, 
de 9 oiseaux, d’une chauve-souris et d’un serpent. 
Saisie de 300 fardeaux de bois, de 2 filets de pêche 
électrique, de 25 pièges et de 3 tronçonneuses. 
Démantèlement de 2 camps de coupeurs de bois 
et d’un tracteur de débardage.
Wildlife Alliance Cambodia, 28 août 2020. 47

1er septembre 2020
Province de Kandal, Cambodge
Le raid de la Wildlife Rapid Rescue Team 
(WRRT) en coopération avec les autorités 
locales a abouti à la fermeture d’un 
zoo clandestin et au transfert dans des refuges 
spécialisés d’un ours malais (Helarctos malayanus, 
Annexe I), d’un gibbon (Hylobates pileatus, Annexe 
I), de chacals dorés d’Afrique (Canis aureus), de 
chats-léopard, de civettes, d’un binturong (Arctictis 
binturong) et de tortues.
Wildlife Alliance Cambodia, 1er septembre 2020.48

INDONESIE

RECIDIVE
16 juillet 2020
Pekanbaru, Province de Riau, Ile de 
Sumatra, Indonésie
Condamnation d’Irawan Shia alias Aju 
à 4 ans de prison et à une amende d’un 
milliard de roupies soit 61.680 US$ 
assortie d’une peine supplémentaire de 6 
mois de prison en cas de non-paiement pour avoir 
tenté d’importer frauduleusement de Malaisie 
continentale 4 lionceaux africains, un léopardeau 
et 58 tortues étoilées de l'Inde (Geochelone elegans, 
Annexe I).                                                                           ...

... Yatno, Asrin et Safrizal ayant agi en tant que 
complices ont été condamnés à 2 ans et 6 mois de 
prison et à une amende d’un milliard de roupies 
assortie d’une peine de prison de 6 mois en cas de 
non-paiement. Asrin et Safrizal avaient convoyé les 
animaux par mer depuis la Malaisie via l’île de Rupat 
et confié les animaux à Yatno qui les avait convoyés 
par autocar jusqu’à la ville de Riau. La police de Riau 
a mis fin au trafic en décembre 2019. La destination 
finale était l’île de Java et le florissant marché des 
animaux de compagnie de Jakarta. 
Le prix d’achat des félins en Malaisie était de 80 
millions de roupies soit 5000 US$ et celui des 
tortues étoilées de l’Inde 116 millions de roupies 
soit 2 millions de roupies par individu (125 US$). 
Aju est un récidiviste du trafic faunique. Les 
lionceaux et les tortues ont été confiés au Taman 
Safari. Le léopardeau n’a pas survécu au stress du 
voyage par mer et par autocar.
Garda Animalia, 16 juillet 2020.49

Fin juillet 2020
Port de Bitung, Province de Sulawesi du Nord, 
Ile Célèbes, Indonésie
Retour au bercail pour des wallabys agiles (Macropus 
agilis), des casoars (famille Casuariidae), des calaos 
papou (Rhyticeros plicatus, Annexe II) et des reptiles, 
91 animaux sur les 300 qui en avril 2019 avaient été 
saisis par les autorités de Davao, Philippines, à bord 
d‘un rafiot qui venait des îles Célèbes. Deux marins 
en eaux troubles avaient été arrêtés. Les Philippines 
et l’Indonésie ont coopéré et les 91 rescapés assez 
robustes pour supporter le voyage sont arrivés par 
bateau dans le port de Bitung. Avant d’être remis si 
possible en liberté, ils vont transiter par le refuge 
de Tasikosi.
The Jakarta Post, 31 juillet 2020. 50

Début août 2020
Ambon, Province des Moluques, Indonésie
Les îles Moluques récupèrent leur patrimoine. 25 
cacatoès à huppe rouge (Cacatua moluccensis, 
Annexe I), 3 cacatoès à huppe blanche (Cacatua 
alba, Annexe II), 2 cacatoès de Goffin (Cacatua 
goffiniana, Annexe I), 16 loris écarlates (Eos rubra, 
Annexe II), un lori à joues bleues (Eos cyanogenia, 
Annexe II), 5 loris noiras (Lorius garrulus, Annexe II), 
4 loriquets à tête bleue (Trichoglossus haematodus, 
Annexe II), 42 scinques à langue bleue (genre 
Tiliqua) et 27 lézards (Hydrosaurus amboinensis) 
saisis bien loin de chez eux au nord de l’île de 
Sumatra, à Jakarta et à l’est de l’île de Java, ont été 
rapatriés par avion. Ceux qui sont en pleine forme 
vont être relâchés dans la réserve naturelle du 
Mont Sahuwai dans le Kabupaten de Seram Bagian 
Barat et dans le parc national de Manusela. Ceux 
qui ont besoin de remise en forme seront hébergés 
un temps à Ambon et sur l’île Seram. Un cacatoès se 
vend sur les îles Moluques autour de 34 US$ et 10 
fois plus sur l’île de Java.
The Jakarta Post, 15 août 2020.51
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27 août 2020
Réserve de faune sauvage de Sirang-
gas, Province de Sumatra du Nord, Ile 
de Sumatra, Indonésie
Remise en liberté d’un python réticulé 
(Python reticulatus, Annexe II), d’un pan-
golin de Java (Manis javanica) et d’un 
chat-léopard (Prionailurus bengalensis, 
Annexe II) grâce à la collaboration entre 
le BKSDA et la Scorpion Foundation. La réserve 
s’étend sur 56 km2. Elle héberge aussi des orangs-
outans et des tigres de Sumatra. Le python avait été 
capturé par précaution près de Sei Serdang le 15 
août. Il était soupçonné de s’attaquer aux chèvres 
des communautés rurales et le conflit risquait de 
mal tourner, y compris pour le reptile.
Scorpion, 16 et 23 août 2020.52

Fin août 2020
Ile de Sumatra, Indonésie
Le journal Mongabay retrace la carrière d’un braconnier 
qui avait commencé dans « le métier » à l’âge de 17 ans 
et qui y a renoncé à l’approche de ses 50 ans. Suratno 
a viré de bord. Aujourd’hui, il travaille avec des équipes 
institutionnelles qui s’attachent à éviter les tensions 
entre les populations humaines et les éléphants. Son 
témoignage éclaire les méthodes des braconniers. Ils 
mettent le feu aux prairies d’alang-alang autour du 
parc de Way Kambas. Au bout de 8 jours, la repousse 
attire par dizaines les cerfs et les autres herbivores. Il n’y 
a plus qu’à tirer dans le tas. Les incendies volontaires 
se propagent à l’intérieur du parc qui s’étend sur 1300 
km2. Suratno au temps du braconnage allumait 5 feux 
par année. Les fumées, les arbres calcinés, les feux cou-
vants dans les tourbières nuisent à la petite population 
de rhinocéros de Sumatra qui a besoin d’un habitat 
sain, productif et homogène. La fragmentation est le 
pire de leurs ennemis, avec les braconniers. Courant 
2019, plus de 2300 départs de feu ont été signalés 
par les équipes du parc chargées de lutter contre les 
incendies. Chacun y va de ses constats, de ses conseils 
et de ses recommandations. Suratno, maintenant 
membre de la Wildlife Conservation Society, préconise 
une approche de long terme avec en ligne de mire 
l’éveil de la conscience écologique des braconniers. 
Sukatmoko, directeur du parc, compte sur la pédago-
gie active faite par ses équipes pour que les enfants et 
les ados soient convaincus de la nécessité de protéger 
la nature et les espèces vulnérables. Widodo Ramono, 
directeur de l’ONG YABI (Indonesia Rhino Foundation), 
confirme que le brûlage par les braconniers est « un 
classique ». La solution selon lui serait de créer des res-
sources alternatives pour les braconniers. Il évoque la 
possibilité de les employer comme guides naturalistes 
ou avec leurs familles comme hébergeurs pour les visi-
teurs du parc. Il voudrait que les stations d’alang-alang 
combustibles soient remplacées par des plantes résis-
tantes au feu qui puissent aussi servir de fourrage aux 
éléphants et aux rhinocéros. Widodo ajoute que YABI 
est en lien avec les communautés riveraines. Elles font 
pousser des fourrages appréciés par les rhinocéros et 
YABI les achète en complément alimentaire pour le 
sanctuaire de rhinocéros dont elle a la responsabilité 
à l’intérieur du parc.
Mongabay, 21 août 2020. 53

10 septembre 2020
Lubuk Sikaping, Kabupaten de 
Pasaman, Province de Sumatra 
occidental, Ile de Sumatra, Indonésie
MN et PS transportaient 2 loris lents 
(Nycticebus coucang, Annexe I), 2 peaux de 
pangolins javanais et les 2 cornes d’un capricorne de 
Sumatra (Carpricornis sumatraensis, A. I). MN serait 
un notable du braconnage avec une expérience 
dont il se vante du piégeage de calaos et de tigres.
Kumparan.com, 12 septembre 2020  ; Padangkita, 
13 septembre 2020.54

14 septembre 2020
Kabupaten de Sanggau, Province du 
Kalimantan occidental, Ile de Bornéo, 
Indonésie
Condamnation d’un étudiant âgé de 25 
ans à un an et 3 mois de prison pour avoir exploité 
un zoo illégal. Il réclamait 10.000 roupies (0,7 US$) à 
chaque visiteur. L’ours malais (Helarctos malayanus, 
Annexe I), les 2 loris lents (Nycticebus coucang, 
Annexe I), les 4 crocodiles d’estuaire (Crocodylus 
porosus, Annexe II), le mainate religieux (Gracula 
religiosa, Annexe II), le milan sacré (Haliastur 
indus, Annexe II), le binturong (Arctictis binturong, 
Annexe III en Inde) et le porc-épic (Hystrix javanica) 
ont été remis au BKSDA qui a reçu du procureur 
l’instruction de les remettre en liberté.
Tribun Pontianak, 14 septembre 2020.55

MALAISIE

OPERATION BERSEPADU KHAZANAH
7-13 juillet 2020
Kluang, Etat de Johor; Jerantut, Etat de Pahang; 
Gua Musang, Etat du Kelantan et Seberang Jaya, 
Etat de Penang, Malaisie
-Saisie de 7,5 kg de chair et de 4 carapaces de trio-
nyx (famille Trionychidae) et de 4,4 kg de viande de 
sanglier sauvage.
- Saisie d’une caisse remplie de carcasses d’ani-
maux sauvages, de 2 pistolets, de 4 collets et autres 
accessoires de braconnage forestier.
- Saisie de 15 griffes et d’une patte d’ours malais 
(Helarctos malayanus, Annexe I), de 3 canines et 
d’une carcasse de tigre, de 3 vésicules biliaires, d’os 
et de viande d’animaux sauvages, de 13 plumes 
d’oiseaux, 5 écailles de pangolin et d’un lot de bois 
d’agar. Arrestation de 2 Cambodgiens.
- Saisie de 5 carcasses de civettes palmistes her-
maphrodites (Paradoxurus hermaphroditus), de 7 
griffes d’ours malais, de 97 dents de sangliers sau-
vages et de 69 vésicules biliaires de varan (Varanus 
spp., Annexe I ou II). Arrestation de 4 sujets malai-
siens dont l’un serait un braconnier d’éléphants et 
de tigres depuis longtemps recherché, de 2 sujets 
cambodgiens et d’un sujet vietnamien.
L’opération a été coordonnée par le Perhilitan avec 
le 3e bataillon de Bidor, le 18e bataillon de Pengka-
lan Hulu et des ONG comme la MyCAT (Malaysian 
Conservation Alliance for Tigers) et Rimba (« forêt » 
en malais).
The New Straits Times, 16 juillet 2020  ; Traffic, 17 
juillet 2020.56
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23 juillet 2020
Sibu, Etat de Sarawak, Malaisie
Arrestation par la MACC (Malaysian Anti-Corruption 
Commission) de 2 hommes. Ils vendaient dans 5 
boutiques des « médicaments » à base d’animaux 
braconnés en infraction avec la WPO (Wildlife 
Protection Ordinance). Les 2 suspects pendant 
leur interrogatoire par la SFC (Sarawak Forestry 
Corporation) ont tenté d’étouffer l’affaire en offrant 
aux enquêteurs 30.000 ringgits soit 7000 US$.
Berita Harian, 23 juillet 2020. 57

27 juillet 2020
Kota Kinabalu, Etat de Sabah, Malaisie
Inculpation de Chung En Kin, 64 ans ; il détenait chez 
lui 36,10 kg de viande de banteng (Bos javanicus), 5 
cadavres de roussettes (Pteropus vampyrus, Annexe 
II), les 4 pattes et les bois d’un cerf sambar (Rusa 
unicolor). Il a été remis en liberté provisoire sous 
caution égale à 7202 US$. Il plaide non coupable.
Daily Express, 28 juillet 2020.58

OPERATION KHAZANAH PEMBURUAN HAIWAN
9 août 2020
Mersing et Kluang, Etat de Johor, Malaisie
- Interpellation à 1h30 du matin par le GOF (General 
Operations Force) et le Perhilitan (service de 
protection de la faune et des parcs nationaux) et 
saisie de viande de sanglier (Sus scrofa), de piquants 
de porc-épic (famille Hystricidae), de 3 machettes, 
de 3 balles de fusil, d’armes à feu artisanales et 
d’une Mitsubishi Triton. 
- Arrestation de 2 hommes et d’une femme. 
Saisie de 54 portions de viande de sanglier, de 10 
portions de viande présumée de héron bihoreau 
gris (Nycticorax nycticorax),  de 2 têtes de cerf et de 
6 portions de viande de cerf, d’un revolver, de 270 
balles et d’un Toyota Hilux.
Le sultan de l’Etat, Ibrahim Sultan Iskandar, 
menace de sanctions sévères les restaurateurs qui 
continueraient à servir à leur clientèle de « la viande 
exotique  » et des animaux braconnés. «  Ça doit 
s’arrêter immédiatement ». 
Malay Mail, 10 août 2020 ; The New Straits Times, 11 
août 2020.59

THAILANDE

29 juillet 2020
Thaïlande
Le story telling de Premchai Karnasuta 
n’en finit pas (cf. « A la Trace » n°27 p.110, 
p.126 et n°28 p.132). La cour d’appel 
maintient la peine d’un an de prison prononcée 
en première instance pour tentative de corruption 
d’agents de l’Etat, en l’espèce des rangers du 
sanctuaire faunique de Thung Yai Naresuan dans 
lequel en février 2018 il avait été pris en flagrant 
délit de braconnage en bande organisée. La cour a 
écouté avec attention un document inédit produit 
par le responsable des rangers du sanctuaire.      ... 

... On y entend le magnat thaïlandais des BTP 
demander aux rangers qui ont encerclé le bivouac 
« Y-a-t-il moyens de me tirer de ce mauvais pas  ? 
Est-ce qu’il y a une procédure à suivre ? Si vous avez 
besoin de quoi que ce soit, je vous le procurerai ». La 
cour a estimé que les propos sur le vif de Premchai 
étaient suffisants pour attester de sa tentative de 
corruption. Coupable donc, mais aussi bankable. 
Premchai a été libéré immédiatement sous une 
caution égale à 16.000 US$ dans l’attente de la 
décision de la Cour suprême qui va être saisie dans 
les jours qui viennent par ses avocats.
Chiang Rai Times, 30 juillet et 13 août 2020.60

20 août 2020
Province de Nakhon Si Thammarat, 
Thaïlande
Saisie de 3 écureuils 
géants de Malai-
sie (Ratufa bicolor, 
Annexe II) et d’un 
élanion blanc (Elanus 
caeruleus, Annexe II). 
Le vendeur opérait 
sur Facebook.
Elanus caeruleus, cf. 
«  A la Trace  » n°13 p. 
31, n°14 p. 29, p. 107, 
n°18 p. 35, n°25 p. 
114, n°27 p. 52, p. 122 
et n°28 p. 48
Greencop – Thailand, 
21 août 2020.61

Elanion blanc, Elanus caeruleus
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24 août 2020
Mae Ka, Province de Phayao, 
Thaïlande
Arrestation de Pongsakorn Boonta, vendeur 
faunique via Facebook, par la Wild Hawk Force. 
Il était pisté depuis 2 à 3 ans. Saisie d’un pigeon 
de Nicobar (Caloenas nicobarica, Annexe I), d’une 
perruche de Finsch (Psittacula finschii, Annexe II), de 
4 tisserins dorés (Ploceus hypoxanthus), de 3 turnix 
d'Andalousie (Turnix sylvaticus), d’un bulbul cul-
d'or (Pycnonotus aurigaster), de 3 verdins (famille 
Chloropseidae), de 2 barbus rayés (Psilopogon 
lineatus), de 2 râles à crête (Gallicrex cinerea), d’un 
martin de Java (Acridotheres javanicus), de 6 tortues 
feuille d’Asie (Cyclemys dentata, Annexe II) et de 4 
tortues-boîtes d’Asie orientale (Cuora amboinensis, 
Annexe II). Il se présente comme fournisseur de 
hamsters, de souris, de sciure, de fourrage aux 
animaleries. Il se procurait les animaux sauvages 
auprès de quelques captureurs-collecteurs. Il 
pratiquait aussi l’incubation à domicile d’œufs 
d’oiseaux et de tortues volés dans les forêts.
DNP Wildhawk, 25 août 2020 ; The Nation Thailand, 
25 août 2020.62

Pigeon de Nicobar, Caloenas nicobarica

Fin août 2020
Sanctuaire de faune de Phu Khieo, Province de 
Chaiyaphum, Thaïlande 
Remise en liberté en présence de Varawut Silpa-
archa, ministre des Ressources naturelles et de 
l’environnement, et de Thanya Netithamakul, 
directeur des parcs nationaux, de 360 animaux saisis 
et capables d’assurer leur autonomie alimentaire.
DNP Wildhawk, 29 août 2020.63

VIETNAM

Début juillet 2020
Ba Ria, Province de Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
Dans un restaurant, un écureuil et un iguane (Iguana 
spp., Annexe II) servaient d’attraction. Pour un 
client, ils ont servi de répulsif. Les services forestiers 
ont été immédiatement alertés. Les 2 clowns sont 
en convalescence dans le refuge de Dau Tieng.
ENV, 5 juillet 2020.64

Fin juillet 2020
Municipalité de Da Nang, Vietnam
Saisie dans un domicile privé de 4 calaos bicorne 

(Buceros bicornis, Annexe I), d’un calao festonné 
(Rhyticeros undulatus, Annexe II), d’un gibbon 
(Nomascus gabriellae, Annexe I), d’un raton laveur.
ENV, 20 juillet 2020.65

Fin août 2020
Provinces de Son La et de Nghe An, Vietnam
- Saisies de dépouilles animales. Les antilopes, les 
calaos, les chouettes victimes du braconnier sont 
réduits à un bilan pondéral : 88 kg.
- Saisie de 4 pattes d’ours noir d’Asie (Ursus 
thibetanus, Annexe I) pour un poids total de 11 kg. 
L’homme dit les avoir achetées à 2 Laotiens et les 
avoir conservées en attendant de faire une bonne 
affaire.
ENV, 25 août 2020 ; Baonghean, 22 août 2020.66

2 septembre 2020
Lien Nghia, Province de Lam Dong, 
Vietnam
Saisie d’un pangolin (1,9 kg), d’une civette 
(2,7 kg) et de 2 tortues à tête jaune (In-
dotestudo elongata, Annexe II) (1,2 et 1,4 
kg) chez Ngo Tri Mau, âgé de 61 ans. Il aurait acheté 
les 4 animaux pour 5 millions de dongs soit 215 US$ 
et voulait les 
consommer 
en famille 
pour guérir 
l’asthme et 
les troubles 
cardiovascu-
laires.
Báo điện tử 
Tiền Phong, 
2 septembre 
2020.67
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10 septembre 2020
Dak Sin, Province de Dak Nong, 
Vietnam
Arrestation de Mme Nguyen Thi Tri ven-
deuse d’animaux sauvages. Chez elle ont 
été découverts par la police un pangolin 
de 4,2 kg, un chat sauvage (Felis silvestris, 
Annexe II) de 2,5 kg, 2 varans (Varanus 
spp., Annexe I ou II) de 3,6 kg, 2 chevro-
tains à dos argentés (Tragulus versicolor) de 2,5 kg 
et une belette (genre Mustela) de 1,5 kg, tous morts.
Plo.vn, 10 septembre 2020.68

10 septembre 2020
Province de Lam Dong, Vietnam

Descente de police dans un domicile privé, saisie 
d’un pangolin vivant, d’une vingtaine de kilos de 
pieds de singe et de 22 kg de viande sauvage.
ENV, 11 septembre 2020.69

15 septembre 2020
District Urbain de Ha Dong, Hanoï, Viet-
nam
Escalade des peines infligées à Nguyen 
Mau Chien chez qui en l’année 2017 
avaient été découverts et saisis de l’ivoire 
brut, de la corne de rhinocéros, des ti-
greaux congelés et d’autres preuves d’une 
lourde implication dans le trafic faunique 
(cf. « A la Trace » n°17 p.87 et n°18 p.57). 
Mau Chien a été condamné à 13 mois de 
prison en mars 2018 et en appel à 3 mois 
de prison supplémentaire en mars 2019 
(n°21 p. 67, n°21 p. 118 et n°24 p. 90). La 
Haute Cour de Hanoï a estimé que ces 
peines ne sont pas conformes à la gravité 
des faits et Mau Chien a dû revenir à la barre. Il a éco-
pé de 23 mois de prison. ENV relève avec satisfaction 
que les sanctions pénales s’alourdissent envers les 
délinquants fauniques. Elles sont passées de rien du 
tout ou de quelques semaines avec sursis en 2015 à 
plusieurs mois ou années sans sursis en 2020.
VTV, 15 septembre 2020.70

Fin septembre 2020
District de Long Thanh, Province de Dong Nai, 
Vietnam
Saisie dans un établissement agricole d’un varan né-
buleux (Varanus nebulosus, Annexe I), d’un macaque 
brun (Macaca arctoides, Annexe II), de 3 héosémydes 
géantes (Heosemys grandis, Annexe II) et d’un python 
molure à deux bandes (Python bivittatus, Annexe II).
ENV, 26 septembre 2020.71

ASIE DU SUD 

INDE

1er juillet 2020
Jwalapur, District de Haridwar, Etat de 
l’Uttarakhand, Inde
Le magasin d’articles religieux n’était pas si 
pieux qu’il le prétendait. Sous couvert de vente 
d’accessoires pour la pûjâ – un rituel d’offrandes 
domestiques – le tenancier se livrait au commerce 
de parties animales. Les agents des divisions 
forestières de Dehradun et de Haridwar ont exhumé 
chez lui un hémipénis de varan du Bengale (Varanus 
bengalensis, Annexe I) ou hatha jodi (cf. « A la Trace » 
n°17, p. 24), une peau de serpent, des piquants de 
porc-épic (Hystrix indica) et du corail envoyé pour 
identification à l’Institut de la faune sauvage.
The Times of India, 3 juillet 2020.72

8 juillet 2020
Imphal, District d’Imphal, Etat du Manipur, Inde
Destruction de 4,3 kg de viande de singe, de 9,1 kg 
de viande d’ours et de 3,7 kg de gibier non identifié 
en présence d’officiels du Département des forêts. 
Ils avaient été saisis par le personnel d’Indigo 
Airlines dans les bagages de passagers en partance 
pour Delhi. Une autre saisie de 40 kg de viande 
dont de la viande d’ours avait été effectuée le 17 
mai par Indigo Airlines.
The Hindu, 9 juillet 2020.73

15 juillet 2020
Vadala, District de Junagadh, Etat du Gujarat, 
Inde
Arrestation de 8 braconniers par une patrouille 
de gardes forestiers. Les individus détenaient un 
varan du Bengale (Varanus bengalensis, Annexe I) 
blessé et un cadavre de chacal doré (Canis aureus, 
Annexe III en Inde). 
Outlook India, 19 juillet 2020.74

20 juillet 2020
Route nationale 248, District de Nagpur, Etat du 
Maharashtra, Inde
Roshan Ramrao Ganvir et Golu Netram Shahu 
circulaient à bord d’un tuk-tuk avec 3 sacs en 
plastique contenant un cadavre de varan du 
Bengale (Varanus bengalensis, Annexe I), un cadavre 
de chouette effraie (Tyto alba, Annexe II) et 2,5 kg 
de viande de sanglier (Sus scrofa cristatus). Ils ont 
été interceptés par les agents forestiers.
The Hitavada, 22 juillet 2020.75
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21 juillet 2020
Ujjain, District d’Ujjain, Etat du Madhya Pradesh, 
Inde
Le lieu du rendez-vous était une chambre d’hôtel 
dans le quartier périphérique de Bypass Road. 10 
personnes dont 4 femmes étaient assemblées au-
tour d’un aigle royal (Aquila chrysaetos, Annexe II) et 
d’un boa des sables brun (Eryx johnii, Annexe II). Les 
deux espèces ont en commun d’être employées dans 
l’occultisme indien. La transaction battait son plein 
lorsque des agents du Département des forêts et de 
la Force d’action spéciale (STF) de la police sont inter-
venus. Ils ont arrêté Rekha Dharavania, Rashmi Yadav, 
Sudha Pandey, Nilima Mali, Karan Mali, Vaibhav Chou-
han, Manoj Giri, Chetan Khandelwal, Mukesh Shrivas-
tava et Rajkumar Malviya et saisi 2 véhicules.
Outlook India, 21 juillet 2020.76

21 juillet 2020
Chennai, District de Chennai, Etat du Tamil Nadu, 
Inde
Le colis arrivait de Howrah (Bengale-Occidental, à 
1.660 km de Chennai) par un train de marchandises. 
Trois hommes l’ont chargé à bord d’une camionnette. 
A l’intérieur, près de 500 oiseaux dont des perruches à 
moustaches (Psittacula alexandri, Annexe II), des tou-
cans ariel (Ramphastos vitellinus, Annexe II, originaires 
d’Amérique du Sud), des inséparables (Agapornis 
spp., Annexe II), des calopsittes élégantes (Nymphicus 
hollandicus, originaires d’Australie), des passereaux 
(famille Fringillidae) et un couple de sapajous (Saimiri 
spp., Annexe I ou II, originaires d’Amérique du Sud) 
éberlué au milieu des volatiles. Lorsqu'à un contrôle 
routier, les policiers ont demandé à voir les certificats 
d’origine, les 3 convoyeurs ont été incapables de les 
montrer. La cargaison destinée aux animaleries a été 
saisie.
The Times of India, 22 et 23 juillet 2020.77

28 juillet 2020
Lailapur, District de Cachar, Etat de l’Assam, Inde
Une odeur étrange émanait de la cargaison de fruits 
d’un camion contrôlé avec 2 hommes à bord arri-
vant du Mizoram à la frontière de l’Assam. Les gardes 
forestiers étaient à la recherche de bois illégalement 
coupé. Le conducteur a tenté de leur expliquer qu’il 
s’agissait de fruits pourris, sans les convaincre. La 
fouille a révélé plusieurs caisses en plastique et des 
cartons contenant 3 tortues géantes d’Adalbra (Alda-
brachelys gigantea, Annexe II, endémiques des Îles 
Seychelles), 3 couples d’aras hyacinthe (Anodorhyn-
chus hyacinthinus, Annexe I, Amérique du Sud), un 
couple de capucins (Sapajus spp., synonyme de Cebus 
spp., Annexe II, Amérique du Sud) et un kangourou 
roux juvénile (Macropus rufus, Australie). Narsimha 
Reddy et Navnath Tukaram Daigude ont déclaré se 
rendre à Guwahati mais les enquêteurs pensent que 
la destination finale devait être Kolkata ou Mumbai. 
Des étiquettes sur les caisses de fruits ont révélé leur 
origine thaïlandaise. La cargaison a sans doute traver-
sé le Myanmar pour entrer en Inde par le Mizoram. La 
ménagerie internationale a été prise en charge par le 
zoo de Guwahati.
The Hindu, 29 juillet 2020 ; The Indian Express, 29 juil-
let 2020 ; The Times of India, 30 juillet 2020 ; Northeast 
Now, 2 août 2020.78

Kangourous roux, Macropus rufus

RECIDIVE
OPERATION WILDNET-3
12 août 2020
Ujjain, District d’Ujjain, Etat du 
Madhya Pradesh, Inde
Connecté à un réseau de trafiquants 
de faune et déjà inculpé dans d’autres 
affaires, Rohit Bishlavat est cette fois tombé entre 
les mains du Wildlife Crime Control Bureau assisté 
de la Tiger Strike Force. Il proposait à la vente sur 
YouTube 3 bracelets en ivoire dont 2 décorés de 
pierres semi-précieuses et 2 hémipénis de varans 
du Bengale (Varanus bengalensis, Annexe I).
WCCB, 11 août 2020 ; The Hitavada, 12 août 2020.79

RECIDIVE
20 août 2020
Parasegowdanapalya, District de Chamarajana-
gar, Etat du Karnataka, Inde
Les agents fédéraux du WCCB assistés de gardes 
forestiers ont arrêté Mahadeva (28 ans), Kumar 
(20  ans), Mahadeva (22 ans) et Rangaswamy 
(23 ans), saisi leurs 2 motos et mis à jour la cache 
où ils détenaient 4 griffes et 1 os de tigre, 2 griffes 
de léopard, 2 peaux et des os de dholes ou chiens 
sauvages d’Asie (Cuon alpinus, Annexe II), 2 peaux 
de cerfs axis (Axis axis), 2 peaux de cerfs aboyeurs ou 
muntjacs (Muntiacus muntjak), 2 peaux de sambars 
(Rusa unicolor) et 2 peaux d’écureuils volants 
(famille Sciuridae). En dépit de leur jeune âge, les 
4 hommes de la tribu des Soliga sont soupçonnés 
de braconner depuis plusieurs années dans les 
sanctuaires de faune de Male Mahadeshwara, de 
Cauvery, et dans la Réserve de tigres de Biligiri 
Ranganatha Swamy Temple.
WCCB, 21 août 2020  ; The Times of India, 22 août 
2020.80
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26 août 2020
Shamli, District de Shamli, Etat de 
l'Uttar Pradesh, Inde
La clinique ayurvédique se prétendait 
spécialisée dans les «  troubles sexuels ». 
C’était une parfaite couverture pour un trafic de 
produits animaux ayant des ramifications dans 
plusieurs Etats. Mais un défenseur des animaux 
de Delhi l’a repérée. La descente du Département 
des forêts a été fructueuse : des griffes de tigre et 
de léopard, des bois de cerfs, des organes et des 
membres de varan du Bengale (Varanus bengalensis, 
Annexe I), de serpent et de chacal (Canis aureus, 
Annexe III au Pakistan) attendaient d’être mélangés 
aux panacées pour naïfs. Le patron, Nishant Gupta, 
a atterri en prison.
The Times of India, 28 août 2020.81

26 août 2020
Jabalpur, District de Jabalpur, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde

Saisie par le Wildlife Crime Control Bureau assisté du 
Département des forêts et de la police locale d’un 
bric-à-brac d’espèces rares : 9 hémipénis de varans 
du Bengale (Varanus bengalensis, Annexe  I), 40 
coquilles de troques (Trochus niloticus), 11 coquilles 
de lambis (genre Lambis), des pièces de bois de 
santal rouge (Pterocarpus santalinus, Annexe II). 
Une arrestation.
WCCB, 27 août 2020. 82

8 septembre 2020
Santhur, District des Nilgiris, Etat du Tamil Nadu, 
Inde
Ils passaient le weekend à la campagne. En 
compagnie de leur hôte, les 4 hommes sont partis 
en vadrouille et en ont profité pour tuer un écureuil 
géant de l’Inde (Ratufa indica, Annexe II) et un cerf 
muntjac (genre Muntiacus). Ils ont été dénoncés 
par des villageois.
The Times of India, 9 septembre 2020 ; The Hindu, 9 
septembre 2020.83

8 septembre 2020
Chembur, District de Mumbai-banlieue, Etat du 
Maharashtra, Inde
Saisie chez un étudiant se présentant comme 
un «  snake rescuer  » d’une échide carénée (Echis 
carinatus, un des serpents les plus dangereux au 
monde), de 2 tortues étoilées de l’Inde (Geochelone 
elegans, Annexe I) et d’une tarentule.
Press Trust of India, 9 septembre 2020.84

9 septembre 2020
Noida, District de Gautam Buddh Nagar, Etat de 
l'Uttar Pradesh, Inde
Saisie dans une épicerie grâce aux informations 
d’une ONG de 10 hémipénis de varans du Bengale 
(Varanus bengalensis, Annexe I), de 2 griffes de 
chouette (Strigidae, Annexe I ou II), de 8 os de 
chacal doré (Canis aureus, Annexe III en Inde) dits 
« siyar singhi » (cf. « A la Trace » n°23 p. 158), de 10 g 
de lucioles (famille Lampyridae) mortes et de 3 kg 
de racines de costus (Saussurea costus, Annexe I).
Hindustan Times, 10 septembre 2020.85

10 septembre 2020
Malegaon, District de Nashik, Etat du 
Maharashtra, Inde

30 perruches à collier (Psittacula krameri), 2 
perruches Alexandre (Psittacula eupatria, Annexe II) 
et un varan du Bengale (Varanus bengalensis, 
Annexe I) vivants sauvés du trafic grâce à la saisie 
effectuée par le Département des forêts assisté du 
WCCB.
WCCB, 14 septembre 2020.86

EN FAMILLE
10 septembre 2020
Bagalkot, District de Bagalkot, Etat du 
Karnataka, Inde
Sanna Eerappa se présentait comme habité par 
l’inspiration divine. « L’homme de Dieu » s’installait 
près des temples et vendait des gorgones à ceux 
qui recherchent bonheur et prospérité. Il conseillait 
à ses ouailles de les accrocher aux portes de 
leur logis. Aux femmes en désir de maternité, 
il conseillait d’installer chez elles un autel avec 
des hémipénis de varans du Bengale (Varanus 
bengalensis, Annexe I). La livraison de 503 gorgones 
et de 79 hémipénis à des policiers en civil qui se 
présentaient comme des disciples de «  l’homme 
de Dieu » a permis de le prendre en flagrant délit. 
Il vendait le lot pour 200.000 roupies soit 2730 US$. 
Arrestations de Sanna Eerappa Jammanna, de 
Basappa Siddagiri Bilagi, d’Eerappa Bandeppa Jirali 
et de Pavan Eerappa Jirali.
The Times of India, 11 septembre 2020.87
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15 septembre 2020
Gudalur, District de Theni, 
Etat du Tamil Nadu, Inde
Un prétendu docteur en 
médecine parallèle détenait 
dans son officine une défense d’éléphant, 
des griffes de tigres, des plumes de paon, 
et des bois de cerf.
Outlook India d’après Press Trust of India, 
16 septembre 2020.88

17 septembre 2020
Jabalpur, District de Jabalpur, Etat du 
Madhya Pradesh, Inde
Saisie dans une voiture d’une peau de 
léopard et d’une peau de cerf axis (Axis 
axis). Trois arrestations. Pour leur défense, Jitendra 
Tiwari, Om Prakash Sen et Umesh Patel ont présenté 
des certificats d’origine falsifiés.
The Hitavada, 19 septembre 2020  ; WCCB, 18 
septembre 2020.89

EN FAMILLE
20 septembre 2020
Tipajhar, District de Nuapada, Etat de 
l’Odisha, Inde
Le crâne du léopard était enterré. La peau 
du léopard, des parties de pangolin et de 
la viande sauvage, des arcs, des flèches, 
des pièges, des batteries et des haches, 
des piquants de porc-épic ont été saisis 
chez Shobha Sabar et Ramkela Bai Sabar. 
Un mineur âgé de 16 ans aurait pris part 
au braconnage. 
Dans l’Odisha, les piquants de porc-épic sont 
utilisés par les brahmanes dans des cérémonies 
traditionnelles. Dans l’Etat voisin du Bengale 
Occidental, les piquants des porcs-épics sont 
utilisés comme talisman par la tribu des Birhor pour 
repousser les insectes et favoriser la germination 
des graines. Dans d’autres Etats indiens, ils sont 
cachés dans la maison d’un ennemi pour y créer du 
conflit. 
The Hindu, 21 septembre 2020  ; The New Indian 
Express  ; S. Chaudhury, H. Singh, Traditional uses 
of the Indian Crested Porcupine (Hystrix indica 
Kerr, 1722) by Birhor tribe of Purulia district, West 
Bengal, mars 2016.90

OPERATION WILDNET-3
21 septembre 2020
Waidhan, District de 
Singrauli, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde
Saisie d’une peau de léopard et de 2,3 kg d’écailles 
de pangolin. Trois arrestations. Sushil Kushwaha, 
Sukul Singh alias Guddu et Vijay Gurjar sont âgés 
de 20 ans, 24 ans et 35 ans.
The Hitavada, 23 septembre 2020  ; WCCB, 21 
septembre 2020.91

Fin septembre 2020
Vadodara, District de Vadodara, Etat du Gujarat, 
Inde
Sur la base d’information reçues par la Gujarat 
Society for Prevention of Cruelty to Animals, une 
cinquantaine de perruches à collier (Psittacula 
krameri), de perruches Alexandre (Psittacula 
eupatria, Annexe II) et de tortues étoilées de l’Inde 
(Geochelone elegans, Annexe I) ont été libérées de 
leurs cages dans des domiciles privés.
The Times of India, 12 octobre 2020.92

PAKISTAN

21 mai 2020
Islamabad, Territoire fédéral d’Islamabad, 
Pakistan
Le zoo indigne d’Islamabad
Kaavan, l’éléphant solitaire et cloîtré dans une 
cellule au sol dur et sans ombrage dans le zoo 
d’Islamabad émeut le monde entier depuis 5 ans et 
sa célébrité a culminé en mai 2020 quand la Haute 
Cour d’Islamabad a jugé que le zoo de la capitale 
était insalubre et que le traitement infligé à tous 
les pensionnaires relevait de la cruauté envers 
les animaux. La cour avait donné 30 jours aux 
administrateurs du zoo pour trouver, en lien avec 
les autorités du Sri Lanka, un lieu d’hébergement 
convenable au Pakistan ou dans un autre pays 
étranger. Agé aujourd’hui de 36 ans, Kaavan 
avait été donné par le Sri Lanka quand il était âgé 
d’un an. Kaavan était le seul représentant des 
Elephas maximus au Pakistan depuis la mort de sa 
compagne sri-lankaise arrivée au Pakistan en 1990 
et morte en 2012 pour des raisons inconnues.      ...
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... Dès 2016, une pétition transnationale réclamait 
pour Kaavan de meilleures conditions de captivité 
et en priorité la faculté de voir, de rencontrer et de 
toucher d’autres éléphants. Etre en prison, c’est 
dur. Ne pas pouvoir rencontrer des codétenus, c’est 
insupportable. Kaavan, dans sa cage, était atteint 
de troubles obsessionnels du comportement et les 
psychologues animaliers évoquaient une maladie 
mentale.
Le 30 novembre 2020, Kaavan s’est envolé dans 
un Antonov spécialisé dans le transport de colis 
lourds. A portée de trompe, il disposait de 200 kg 
de végétaux pour s’alimenter pendant les 7h du 
voyage et sa caisse de transport était équipée d’un 
dispositif de drainage pour stocker jusqu’à 200 litres 
d’urine. Après son arrivée à l’aéroport international 
de Siem Reap-Angkor au Cambodge, Kaavan a 
rejoint par camion le Kulen Prum Tep Wildlife 
Sanctuary (215 km) où le lendemain de son arrivée 
il a enfin pu toucher la trompe d’un congénère.

Kaavan est à gauche 

Tous les animaux du zoo d’Islamabad n’ont pas eu 
la bonne fortune de Kaavan. Les 2 lions du zoo sont 
morts au début du mois d’août 2020 pendant leur 
transfert dans un élevage de Lahore. L’enquête de 
police en s’appuyant sur les témoignages et des 
images relayées par les réseaux sociaux prouve que 
les « soigneurs » du zoo les avaient roués de coups 
de bâton dans leur enclos et avaient allumé un feu 
pour les plonger dans un état léthargique au lieu 
d’utiliser des seringues anesthésiantes. Les 2 lions 
sont morts par suffocation et asphyxie. Le sort de 
l’ours noir d’Asie (Ursus thibetanus, Annexe I) saisi 
en 2019 puis transféré au zoo d’Islamabad (cf. « A la 
Trace » n°24 p.64) est incertain. Il aurait été confié à 
un refuge à l’extérieur de la métropole d’Islamabad.
Dawn, 22 et 23 mai, 8, 18 et 20 juillet, 4 et 12 août 
2020 ; Samaa, 1er août 2020 ; Free The Wild, 20 août 
et 30 septembre 2020  ; Four Paws, 2 septembre 
2020  ; NBC News d’après Associated Press, 5 
septembre 2020 ; Channel News Asia, 4 septembre 
2020  ; Daily Sabah d’après Reuters, 4 septembre 
2020 ; Gulf News, 2 septembre 2020 ; Free Kaavan 
the Elephant, 1er octobre 2020 ; Evening Standard, 9 
octobre 2020 ; The Hindu d’après AFP, 6 décembre 
2020.93

Fin août 2020
Lahore, Province du Pendjab, Pakistan
Après le cirque, le zoo. Une hyène (famille 
Hyaenidae), une civette (famille Viverridae) et 
2 pythons (Pythonidae, Annexe I ou II) ont été 
transférés au zoo de Lahore après la fermeture par 
décision de justice d’un cirque de Kot Lakhpat.
Dawn, 1er septembre 2020.94

EUROPE DU NORD

ROYAUME-UNI

Fin août 2020
Burnley, Comté de Lancashire, 
Angleterre, Royaume-Uni
Condamnation d’Aaron Halstead à 56 
semaines de prison (cf. « A la Trace » n°11 
p. 98 et n°20 p. 128). Ce taxidermiste mas-
qué qui a été démasqué par la police se 
livrait au trafic illégal de tigreaux natu-
ralisés, de dents de cachalots (Physeter 
macrocephalus, Annexe I), de rostres de 
poissons-scie (Pristidae, Annexe I), de 
cornes et de trophées de rhinocéros, de 
défenses d’éléphants dont une de plus 
de 2 m serait une des plus longues à avoir 
été saisie au Royaume-Uni. 

Halstead disposait d’un réseau international et 
agissait comme entremetteur. Il a vendu à des 
acheteurs chinois dans le port de Calais en France 
4 cornes de rhinocéros appartenant à un trafiquant 
espagnol. La transaction s’est faite en espèces. Il a 
rejoint le Royaume-Uni par car-ferry. Au moment de 
la perquisition de son domicile, 2 autres cornes ont 
été saisies dans un congélateur. Il se fournissait en 
crânes de tigres auprès d’un trafiquant hollandais et 
les expédiait dans le monde entier sous de fausses 
appellations. En 10 ans, Halstead aujourd’hui âgé 
de 29 ans, a déjà été impliqué à 3 reprises dans des 
affaires de trafic faunique. La UK National Wildlife 
Crime Unit a enquêté pendant 2 ans et demi sur les 
agissements d’Halstead avec le soutien d’Interpol 
et de la police néerlandaise.
Lancashire Police, 24 août 2020. 95
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EUROPE DE L’OUEST 

ALLEMAGNE

8 septembre 2020
Près de Kronau, Land de Bade-
Wurtemberg, Allemagne
Le carambolage sur l’autoroute 5 a eu des 
effets inattendus. Un calao s’est échappé 
par une portière ouverte et un lionceau a été dé-
couvert par les secouristes dans la même voiture. 
Partis de Slovaquie, ils se rendaient en Espagne, 
dans un zoo douteux. Le chauffeur n’était pas dé-
tenteur de certificats d’origine des animaux et la 
petite lionne âgée de 6 à 7 semaines a été séparée 
de sa mère avant la fin de la période d’allaitement. 
Faute d’accident en Allemagne, les animaux sau-
vages clandestins auraient transité par la France.
Die Neue Welle, 15 septembre 2020.96

FRANCE

7 juillet 2020
Lisieux, Département du Calvados, France
Le zoo Cerza fait l’objet d’une enquête pour trafic 
d’animaux. Les oiseaux et les singes doivent être 
bagués ou pucés pour attester de leur légalité et 
faciliter les recherches et l’identification en cas de 
vol ou de fuite. Or, l’avocat et le vétérinaire du zoo 
disent que les bagues aux pattes des oiseaux sont 
à la longue déchiquetées par les perroquets ou 
volées par des trafiquants. Le parc préfère « pucer » 
les oiseaux, c’est-à-dire clipper sous la peau de l’ani-
mal une micro puce d'identification. De même, il a 
été décidé par la direction de ne pas « pucer » les 
singes comme les macaques dès le premier mois 
de la naissance. L’implantation d’une puce oblige-
rait à rompre brutalement le rapport mère bébé et 
à perturber autant les animaux que le vétérinaire 
ou ses assistants. Pour justifier l’absence alléguée 
d’une puce sur un rhinocéros blanc acheté en 2006 
à une réserve de chasse sud-africaine, le vétérinaire 
avance que la puce est grosse comme un grain de 
riz et que les enquêteurs non spécialisés n’ont pas 
su la détecter à cause du poids et de l’envergure 
du pachyderme. La direction se dit sereine. « Il n’y 
a pas de trafic chez nous, les transferts entre Cerza 
et les autres zoos n’ont pas fait l’objet de transac-
tions commerciales » et selon l’avocat du parc, « le 
problème est que le temps de l’administration ne 
correspond pas au temps de l’animal  » et «  dans 
certains cas, ça pose des problèmes de conformité 
sur l’identification ».
Ouest France, 7 juillet 2020 ; France Bleu Calvados, 7 
juillet 2020 ; Le Parisien, 10 juillet 2020.97

5 août 2020
Méry-sur-Seine, Département de l’Aube, France
Saisie par l’OFB de 4 tortues d’Hermann (Testudo 
hermanni, Annexe II), de mygales, de scorpions 
et de 2 wallabys coincés dans une chambre aux 
fenêtres ouvertes et aux volets fermés.
France 3 Grand Est, 7 août 2020.98

28 septembre 2020
Paris, France
Saisie au Café de la Gare, un cabaret à la mode 
dans les années post 1968 à côté de la raffinerie 
Beaubourg, de boas (Boidae, Annexe I ou II), 
de lézards, de grenouilles-taureaux (Lithobates 
catesbeianus), d’un hibou petit-duc (Otus scops, 
Annexe II), d’hirondelles, et de plusieurs huppes 
fasciées (Upupa epops). Le taudis faunique puait. 
«  Au niveau de l’insalubrité, c’était du grand 
n’importe quoi », dit la Fondation Brigitte Bardot.
Le Parisien, 1er octobre 2020.99

PAYS-BAS

RECIDIVE 
30 septembre 2020
Amsterdam, Pays-Bas
Condamnation du tenancier d’un cabinet 
de curiosités à 80h de travaux d’intérêt 
général dont la moitié avec sursis et à 2 
ans de mise à l’épreuve pour avoir offert 
à la vente en 2017 et 2018 un rostre de 
poisson-scie commun (Pristis pristis, 
Annexe I), un poisson scie naturalisé, un crâne de 
léopard (Panthera pardus, Annexe I), des fanons de 
baleine (Annexe I), une carapace de tortue verte 
(Chelonia mydas, Annexe I) et un portefeuille en 
écailles, 36 fragments de corail dur (Scleractinia, 
Annexe II), 10 coquilles de bénitiers (Tridacnidae, 
Annexe II), un crâne de crocodile (Crocodylia spp., 
Annexe I ou II), un crocodile naturalisé, des sacs 
en peau de python (Pythonidae, Annexe I ou II) 
et de crocodile, un grand tétras naturalisé (Tetrao 
urogallus). Le fourre-tout faunique était situé sur la 
Marktplaats à Hilversum. « C’est partout pareil sur 
cette place », a dit le condamné pour se justifier de 
vendre aussi des chauve-souris roussettes (genre 
Pteropus), des petits rhinolophes fer à cheval 
(Rhinolophus hipposideros) et des pipistrelles 
communes (Pipistrellus pipistrellus) naturalisés 
ou réduits à l’état de squelette et des caméléons 
(Rhampholeon spp., Annexe II) noyés dans du 
formol.
Netherlands Council for the Judiciary, 13 octobre 
2020.100
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SUISSE

27 septembre 2020
Suisse
Le statut hybride d’espèce protégée mais régulable 
qu’un projet de loi voulait attribuer aux loups et 
aux bouquetins a été refusé par 51,93% à l'issue 
du référendum d’initiative populaire promu par 
des ONG et des partis politiques dits de gauche. 
Dans le canton alpin du Valais où loups et lynx 
sont accueillis à fusils ouverts, le projet de loi a été 
approuvé par 68,6% des votants.
Swiss Info, 27 septembre 2020  ; Le Dauphiné, 28 
septembre 2020.101

EUROPE DU SUD 

ESPAGNE

Début août 2020
Provinces de Ségovie, de Soria et de Burgos, Com-
munauté autonome de Castille-et-León, Espagne
Inculpation d’un vétérinaire. Il est suspecté d’avoir 
permis la mise sur le marché de viande braconnée 
grâce à des faux certificats. L’enquête avait commen-
cé pendant les fêtes de fin d’année 2019 quand des 
viscères de sangliers, des sabots de cerfs, des têtes 
de chevreuils et des peaux avaient été dispersés 
sur les bas-côtés des routes, dans des chemins et 
les forêts. La Guardia Civil, en analysant les registres 
comptables clandestins et en traçant des carcasses, 
en est arrivée à un constat impressionnant prouvant 
encore une fois que le braconnage par fusils, pièges 
et cages à appâts se fait à l’échelle industrielle en 
Espagne. 1001 chevreuils (Capreolus capreolus), 319 
sangliers (Sus scrofa) et 88 cerfs en ont fait les frais.
El Norte de Castilla, 3 août 2020.102

ITALIE

Début juillet 2020
Civitanova Marche, Province de Macerata, Ré-
gion des Marches, Italie
Les « peaux diverses » arrivaient de Suisse. Les doua-
niers en ont eu pour leur argent. Il y avait dans les 
colis des peaux de crocodiles (Crocodylidae, Annexe 
I ou II), de tégus (Tupinambis spp., Annexe II), d’au-
truches et même d’anguilles.
Corriere Adriatico, 3 juillet 2020.103

Début juillet 2020
Morovalle, Province de Macerata, Région des 
Marches, Italie
262 kg de peaux de python (Pythonidae, Annexe I ou 
II), de varan (Varanus spp., Annexe I ou II), d’arapaïma 
(Arapaima gigas, Annexe II) et des écailles de tortue 
marine. La valeur globale dépasserait un million d’€. 
La petite entreprise tournait depuis des années sans 
avoir été détectée par les services fiscaux et les filets 
de la CITES. Une dénonciation a mis fin à la roue libre.
Corriere Adriatico, 14 juillet 2020  ; ANSA, 14 juillet 
2020.104

23 septembre 2020
Bovegno, Province de Brescia, Région 
de Lombardie, Italie
91 pièges, des rouges-gorges (Eritha-
cus rubecula) et des loirs gris (Glis glis) 
morts. Trois fusils, une centaine de cartouches. Le 
braconnier est inculpé de chasse avec des moyens 
prohibés, d’infractions à la réglementation sur les 
espèces protégées et de maltraitance envers les 
animaux.
Valtrompia News, 24 septembre 2020.105

EUROPE DE L’EST 

RUSSIE

Fin août 2020
Posiet et Oussouriisk, Kraï du Primorié, 
Russie
Saisie sur le parking d’une station-service 
puis dans le bâtiment d’une ferme de 225 cornes de saï-
gas (Saiga tatarica, Annexe II), de 20 griffes et 3 crocs de 
tigres de l'Amour (Panthera tigris altaica, Annexe I), de 
glandes préputiales de cerfs porte-musc (genre Mos-
chus), de 2 kg de vésicules biliaires d'ours et de 330 kg 
de concombres de mer. La valeur du tout est estimée 
à 24 millions de roubles soit 325.000 US$. La cargaison 
était destinée à la Chine.
Восток-Медиа, 26 août 2020  ; Новости 
Владивостока, 26 août 2020  ; Комсомольская 
Правда Владивосток, 27 août 2020.106

30 septembre 2020
Plastun, Kraï du Primorié, Russie
Saisie dans un congélateur de la carcasse 
dépecée d’un tigre de l’Amour (Panthera 
tigris altaica), d’une tête d’ours (Ursidae, 
Annexe I ou II) et de 7 pattes. Les animaux avaient 
été braconnés il y a plus d’un an. Une interpellation.
Vesti.ru, 8 oct. 2020 ; Siberian Times, 9 oct. 2020.107
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multi-esPeCes mariNes et d’eau douCe

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

28 août 2020
Parc National de la Garden Route, Province du 
Cap-Occidental, Afrique du Sud

SANParks a en 36 mois ramassé 3,36 km de filets 
maillants clandestins dans les estuaires du Touw 
et du Swartvlei. Les braconniers les fabriquent en 
cousant des filets à légumes usagés et se servent de 
polystyrène et de bouteilles en plastique comme 
flotteurs. L’engin dormant posé de nuit et maintenu 
sans surveillance pendant une longue période 
piège tout ce qui passe, les poissons adultes et 
juvéniles, les tortues, les loutres, les grèbes huppés. 
Les filets ont été détruits par le feu. Espérons que la 
prochaine fois le brûlage de ces déchets plastique 
ne se fera pas à l’air libre.
Dispatch Live, 31 août 2020.1

AMERIQUE

COLOMBIE

24 septembre 2020
Terminal Salitre, Bogotá, Colombie
Deux arrestations au ter-
minal de bus Salitre :
- Un ressortissant étranger 
âgé de 26 ans à l’arrivée 
d’un bus en provenance 
de Carthagène des Indes 
(à un millier de km). Il 
transportait dans des sacs 
en plastique remplis d’eau 
5 anémones de mer (genre Condylactis), un baliste 
coche (Balistes polylepis) et 2 demoiselles royales 
(Holacanthus ciliaris) appréciés dans les aquariums.
- Un autre homme âgé de 33 ans en possession de 
plusieurs pièces de viande de tortue (Trachemys 
callirostris).
El Tiempo, 24 septembre 2020.2

Baliste coche, Balistes polylepis 

Demoiselle royale, Holacanthus ciliaris

EQUATEUR

Juillet-août-septembre 2020
Province de Galápagos, Equateur
Retour en force de la flotte chinoise en périphérie de 
la Zone Economique Exclusive de l’Equateur autour 
des îles Galápagos. Cette année, les navires se sont 
abstenus de rentrer dans les eaux équatoriennes. En 
2017, le Fu Yuan Yu Leng 999 avait été arraisonné dans 
la réserve marine avec plus de 6600 requins dans ses 
cales (cf. « A la Trace » n°18 p.9). Cette année, jusqu’à 
340 navires ont été observés en opération de pêche 
intensive, ratissant jusqu’à l’épuisement les calamars 
d’abord, les thons, les marlins ensuite, les requins sans 
doute, avant de poursuivre leur besogne au large des 
côtes d’Amérique du Sud. Les produits de la pêche 
sont transbordés en mer sur des cargos réfrigérés bat-
tant le pavillon de Panama et appartenant à des inté-
rêts chinois. Certains navires éteignent leur système 
de géolocalisation pendant les opérations de pêche 
ou de transbordement. Les opérations de surveillance 
de la marine équatorienne et les appels à la coopéra-
tion régionale pour sauvegarder la biodiversité remar-
quable de la zone, l’équilibre des chaînes alimentaires 
marines et la pêche locale n’y ont rien fait. L’Equateur 
n’est pas en position de force. Il a une dette d’environ 
6,5 milliards d’US$ auprès de la Chine.
Reuters, 9 et 19 août 2020 ; Oceana, septembre 2020 ; 
Los Angeles Times, 23 septembre 2020.3
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HONDURAS

14 septembre 2020
Caratasca, Département de Gracias a Dios, 
Honduras
Arraisonnement d’un bateau à moteur, le Tuntun, 
et arrestation de Cristofer Steven Simon Davis, 
Gilberto Robles Tatallon, Wilmer Willians Ramos, 
Randstad Junior Allen, Kenny Leiva Wilper et 
Owen Hansack Piner, tous Nicaraguayens, pour 
pêche illégale. Les autorités ont saisi à bord des 
concombres de mer, des homards, des crabes, des 
poissons et des escargots de mer.
La Tribuna, 14 septembre 2020.4

MEXIQUE

Début juillet 2020
Aéroport international de Querétaro, Etat de 
Querétaro, Mexique

Contrôle d’un colis provenant d'Acapulco de 
Juarez, Etat de Guerrero sur la côte est, et destiné 
à la ville de Reynosa, Etat de Tamaulipas sur la côte 
ouest à la frontière avec les Etats-Unis d’Amérique. 
Saisie de 42 vessies natatoires de totoabas (Totoaba 
macdonaldi, Annexe I) et de 27 concombres de mer 
(classe Holothuroidea). 
Tabasco Hoy, 4 juillet 2020.5

ASIE

COREE DU NORD

Juillet 2020
Corée du Nord

Les calmars Todarodes pacificus sont la proie 
favorite des cachalots et le plat favori de millions 
de gosiers humains en Asie, notamment au Japon, 
dans les Corée et en Chine. L’étude internationale 
publiée dans Science Advances s’est appuyée sur 4 
technologies satellitaires pour faire la lumière sur 
un pan sombre de la pêche hauturière chinoise 
dans la mer du Japon, plus précisément dans les 
eaux nord-coréennes. Cette pêche éblouit la mer 
avec des navires disposant chacun en haut de 
leurs mâts de projecteurs plus puissants que ceux 
de plusieurs terrains de football. La flotte chinoise 
en jette plein les yeux des calmars et des autres 
habitants de la mer. La capture de cette flotte 
illuminée et des chalutiers pélagiques a été estimée 
à 100.000 tonnes en 2017 et 62.000 tonnes en 
2018. Peut-être faut-il voir dans ce déclin le signe 
de l’épuisement de la ressource en calmars dans la 
Zone Economique Exclusive nord-coréenne. Pour 
se préserver de la suprématie chinoise dans leurs 
eaux et répondre aux injonctions du régime de Kim 
Jong-un soucieux d’éviter la pénurie alimentaire 
en provenance de la mer, les petits bateaux nord-
coréens vont pêcher dans les eaux russes, du côté 
de Vladivostok, au péril de leur sécurité physique 
et juridique. Quant aux cachalots confrontés à la 
prédation des calmars par la pêche industrielle, ils 
mangent des sacs en plastique.
J. Park, J. Lee, K. Seto, T. Hochberg, B. A. Wong, N. 
A. Miller, K. Takasaki, H. Kubota, Y. Oozeki, S. Doshi, 
M. Midzik, Q. Hanich, B. Sullivan, P. Woods, D. A. 
Kroodsma, Illuminating dark fishing fleets in North 
Korea. Sci. Adv. 6, eabb1197 (2020). 6
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TAIWAN

Juillet 2020
Taïwan
« A la Trace » fait régulièrement état de la découpe 
d’ailerons de requins (finning) et de pêche illicite, 
non déclarée et non réglementée (INN) à bord de 
navires taïwanais ou avec des équipages taïwanais 
(cf. « A la Trace » n°2 p.5, n°8 p. 8-9, n°14 p.8, n°18 
p.9, n°20 p.14, n°22 p.13, n°23 p.11-12 et n°28 
p.22). Les cas du Samudera Pasific n°8 et du Berkat 
Menjala n°23 recherchés par Interpol après leurs 
fuites d’Afrique du Sud illustrent les conditions de 
travail des marins taïwanais réduits à l’esclavage 
(« A la Trace » n°5 p.3). Le trafic de dauphins pour 
les restaurants de Taïwan a également été révélé 
par les saisies spectaculaires de 820 kg et de 7,65 
tonnes de viande (« A la Trace » n°2 p.6 et n°4 p.12). 
Ces crimes sociaux et environnementaux sont 
confirmés par l’étude de l’ONG Environmental 
Justice Foundation basée à Londres. Pendant 2 
ans (2018-2019), EJF a interviewé des membres 
d’équipage de 62 bateaux de pêche immatriculés 
à Taïwan ou exploités par des armateurs taïwanais. 
Sur 31 navires sont rapportées des opérations de 
finning. Sur 14 navires sont rapportées des prises 
de faux orques (Pseudorca crassidens, Annexe II) et 
de dauphins dont la viande est vendue ou utilisée 
pour appâter les requins. Ces infractions aux 
réglementations de Taïwan et des autres pays de 
débarquement sont associées à des conditions de 
travail épuisantes et dégradantes.
Environmental Justice Foundation, Illegal fishing 
and human rights abuses in the Taiwanese fishing 
fleet, juillet 2020.7

 EUROPE

FRANCE

11 septembre 2020
Vernon, Département de l’Eure, France
Cinq agents de l’Office Français de la Biodiversité 
(OFB) et 2 gendarmes de la brigade fluviale se sont 
invités à une vente en salle d’ « objets naturalistes ». 
Le déplacement n’a pas été vain  : parmi les divers 
articles fauniques, 450 ont été saisis faute de justifi-
catif d’origine légale. Fait rare, 95% étaient issus d’ani-
maux marins  : cachalots (Physeter macrocephalus, 
Annexe I), requins, 
coraux, hippo-
campes (Hippocam-
pus spp., Annexe II), 
lambis (Strombus 
gigas, Annexe II), 
nautiles (Nautilus 
spp., Annexe II), 
bénitiers (Tridacna 
spp., Annexe II)... Le 
reste était constitué 
d’ivoire brut et tra-
vaillé d'éléphants 
ou  d’hippopotames 
et de reptiles natu-
ralisés.
Office Français de la 
Biodiversité, 23 sept. 
2020.8

Mâchoire de requin-taupe (Lamna nasus) 

OCEANIE

NOUVELLE-ZELANDE

OPERATION CHEEK
20 août 2020
Wellington, Région de Wellington, Nou-
velle-Zélande
Condamnation de Hanhui Wu à 6 mois 
d’assignation à résidence de 19h30 à 6h30, à 100 h 
de travaux d’intérêt général et à une amende de 
6624  US$. Pendant plus d’un an, il a acheté à un 
plongeur à Ola Melesala des ormeaux Haliotis iris 
(pāua en Māori), des concombres de mer et des 
langoustes braconnés dans une zone fermée à la 
pêche commerciale. «  Ce sont les acheteurs qui 
maintiennent les braconniers en activité et leur neu-
tralisation nous aidera à mettre fin à l'activité des 
braconniers » a déclaré Steve Ham, responsable na-
tional de la légalité des pêches. 
Melesala a déjà été condamné en juin dernier à 
7  mois et demi d’assignation à résidence. Les 400 
textos échangés entre les 2 hommes mettent en évi-
dence un trafic de 3525 ormeaux, 2040 concombres 
de mer et 57 langoustes d’une valeur estimée 
à 15.230 US$. Wu a prétendu que ces messages 
étaient des blagues. Le tribunal n’a pas été sensible 
au comique de répétition.
Scoop.co.nz, 7 août 2020.9

©
 EJF

©
 EJF



A La Trace n°30. Robin des Bois 180

Coraux

ASIE 

CHINE

13 juillet 2020
Jimo, Province du Shandong, Chine
Saisie dans un colis de messagerie express de 16 
bijoux en corail  rouge, 106 g. Quatre espèces de 
coraux sont inscrites à l’Annexe III de la CITES en 
Chine  : Corallium elatius, C. japonicum, C. konjoi et 
C. secundum.
Douanes chinoises, 17 juillet 2020.1

13 août 2020
Jinan, Province du Shandong, Chine 
Saisie d’un bracelet de corail rouge (Annexe III) de 
5 g dans un colis en provenance du Japon.
Douanes chinoises, 18 août 2020.2

Mi-août 2020
Jiangyin, Province du Jiangsu, Chine
Le marin d’un cargo avait ramené dans ses bagages 
une branche de corail dur (ordre Scleractinia, 
Annexe II) de 1,61 kg acheté dans le sud-est 
asiatique. Saisie.
Douanes chinoises, 19 août 2020.3

SINGAPOUR

23 juillet 2020
Singapour
Izam Naning s’était fait prendre en 
septembre 2019 au poste de contrôle du 
terminal ferry avec des coraux Goniopora 
(ordre Scleractinia, Annexe II) vivants. Il 
arrivait de l’île de Batam en Indonésie. Un 
mois plus tard, il avait été condamné à 2 mois de 
prison. Izam venait livrer les coraux au propriétaire 
d’un magasin d’aquariophilie, Yang Tsai Bing, qu’il 
avait rencontré via Facebook. Ce dernier vient 
d‘être condamné à 4 semaines de prison.
Channel News Asia, 23 juillet 2020.4

CrustaCes

AMERIQUE

BRESIL

8 juillet 2020
Mossoró, Etat du Río Grande do Norte, Brésil
Interception de nuit d’un camion sur l’autoroute BR-
304 et saisie de 900 kg de langoustes. Le conducteur, 
le propriétaire du bateau de pêche et un membre 
de l'équipage ont été arrêtés. La cargaison venait 
de Maxaranguape et se dirigeait vers Aracati.
G1, 7 septembre 2020.1

12 août 2020
São Luís, Etat du Maranhão, Brésil
Condamnation de José Carlos dos Santos 
à un an de prison aménageable. Il avait 
été pris en flagrant délit de transport sur 
son bateau de 2415 crabes à barbe (Ucides cordatus) 
il y a 10 ans en pleine période de reproduction de 
l’espèce. 
Les crabes à barbe vivent dans les mangroves et 
sont considérés comme une espèce sentinelle en 
raison de leur sensibilité aux molécules chimiques. 
Imirante, 20 août 2020.2

CUBA

Début juillet 2020
L'île de la Jeunesse, Cuba
Arrestation de 5 braconniers transportant 147 
queues de langouste de Cuba (Panulirus argus), 
10 kg de poisson et 9 kg de chair de crabe. Les 
produits de la mer réservés à l’exportation ou en 
temps normal aux hôtels-restaurants pour touristes 
auraient été pêchés dans une réserve de l’UNESCO. 
La publicité accordée à cette saisie fait débat. 
L’administration aidée par la télévision officielle est 
accusée de mettre sur le dos des contrevenants aux 
mesures Covid-19 et des trafiquants de toutes sortes 
la pénurie alimentaire et la situation économique 
critique du pays. 
CiberCuba, 5 juillet 2020.3

Crabe à barbe, Ucides cordatus
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beNitiers et Casques CorNus

ASIE

CHINE

7 août 2020
Hangzhou, Province du Zhejiang, Chine
Saisie par les douanes de 2 bénitiers Tridacna 
squamosa (Annexe II) de 151 g.
Douanes chinoises, 13 août 2020.1

12 août 2020
Aéroport international de Kunming Changshui, 
Province du Yunnan, Chine
Saisie par les douanes de 4 coquilles de bénitiers 
(Tridacnidae, Annexe II) pesant 5058,5 g et de 2 
coquilles de casques cornus (Cassis cornuta) pesant 
356,92 g dans les bagages d’un passager chinois en 
provenance du Cambodge.
Douanes chinoises, 14 août 2020.2

4 septembre 2020
Aéroport international de Qingdao Liuting, 
Province du Shandong, Chine
Saisie de 4 colliers en perles de bénitiers derasa 
(Tridacna derasa, Annexe II) d’un poids total de 
220 g. Le colis était censé contenir des bracelets en 
bois.
Douanes chinoises, 10 septembre 2020.3

Nature morte au coquillage et corail, René Chancrin (1911-1981)
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ormeaux

Haliotis spp. 

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

Début juillet 2020
Gansbaai, Province du Cap-Occidental, Afrique 
du Sud
Les agents de la société 
de sécurité privée Core 
Tactical Services se sont 
mis en planque suite à 
une information de la 
communauté locale. Ils 
n’ont pas réussi à arrêter 
les hommes aux mou-
vements suspects mais 
ils ont saisi un sac plein 
d’ormeaux.
Core Tactical Services, 2 juillet 2020.1

14 juillet 2020
Aéroport international OR Tambo, 
Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique 
du Sud
La saisie de 41 morceaux de corne de rhino (cf. 
page 44) a incité le South African Revenue Service à 
fouiller de fond en comble l’entrepôt aéroportuaire. 
Découverte d’ormeaux destinés à Hong Kong et 
d’éphédrine dans des cartouches d’imprimante 
destinées à Madagascar.
APA-Johannesburg, 14 juillet 2020.2

16 juillet 2020
Gansbaai, Province du Cap-Occidental, Afrique 
du Sud
Saisie de 3 sacs remplis de 858 ormeaux.
Core Tactical Services, 17 juillet 2020.3

16 juillet 2020
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du 
Sud

Saisie de 12.300 ormeaux d’une valeur estimée à 
203.000 US$ dans un atelier clandestin de cuisson-
séchage (16,5 US$/ormeau). Arrestation d’un 
homme. 
Anti-Poaching Abalone Western Cape, 16 juillet 
2020.4

16 juillet 2020
Overstrand, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
Opération conjointe des sociétés de sécurité 
privées Core Tactical Services et Secma Security 
avec l’appui des SAPS. Six hommes ont été surpris 
dans le bush en train de décortiquer et peser des 
ormeaux. Deux ont été maîtrisés et 1260 spécimens 
ont été saisis.
Core Tactical Services, 17 juillet 2020.5

18 juillet 2020
Overberg, Province du Cap-Occidental, Afrique 
du Sud 
Saisie de 1122 ormeaux et 2 arrestations par une 
société privée postée aux aguets sur des routes 
côtières. 
Core Tactical Services, 18 juillet 2020.6

23 juillet 2020
Port Elizabeth, Province du Cap-Oriental, 
Afrique du Sud
Ils marchaient avec des valises à roulettes. Rien de 
suspect sauf quand de l’eau s'en écoule. Arrestation 
avec l’aide de Dark Water Ops des 2 trafiquants et 
saisie de 138 ormeaux.
SAPS, 24 juillet 2020.7
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25 juillet 2020
Overstrand, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud

Deux hommes sont repérés avec 2 sacs en plastique 
à l’épaule. Fuite à l’approche de la de la patrouille 
de la société privée. Saisie de 192 ormeaux.
Core Tactical Services, 25 juillet 2020.8

Fin juillet 2020
Port Elizabeth, Province du Cap-Oriental, 
Afrique du Sud
Dans la réserve naturelle, 2 hommes ont pris la fuite 
et abandonné 2 sacs à dos contenant 158 ormeaux.
Dark Water Ops, 21 juillet 2020.9

23 juillet 2020
Overberg, Province du Cap-Occidental, Afrique 
du Sud 
Le braconnier rôdait sur les rochers. Les agents ont 
déniché son sac. Dedans il y avait 67 ormeaux.
Core Tactical Services, 24 juillet 2020.10

5 août 2020
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du 
Sud
Saisie d’ormeaux d’une valeur estimée à 
179.000 US$. Arrestation de 2 hommes.
SAPS, 6 août 2020.11

19 août 2020
Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique du 
Sud
L’homme venait du Cap en bus Intercity Express 
avec des bagages suspects. L’alerte a été donnée. 
Profitant d’un arrêt à une station-service, il a 
déchargé ses 18 cartons qui ont été pris en charge 
par une Toyota Fortuna. Le véhicule a été suivi 
jusqu’à une résidence du quartier de MayFair. 
Saisie d’ormeaux séchés d’une valeur estimée à 
180.000 US$.
SAPS, 21 août 2020.13

26 août 2020
Bergrivier, Province du Cap-Occidental, Afrique 
du Sud

Le contrôle des 2 voitures qui selon certaines 
informations transportaient des ormeaux n’a 
rien donné. C’étaient des leurres pour divertir les 
agents alors qu’un troisième véhicule transportait 
effectivement plus de 1606 ormeaux. La ruse n’a 
pas marché.
SAPS, 27 août 2020.14
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Juin-août 2020
Overberg, Province du Cap-Occidental, Afrique du Sud
La tension monte d’un cran entre les gangs de l’ormeau et les communautés locales (cf. « A la Trace » n°27 p.7). 
L’augmentation des quotas de pêche légale n’y a rien changé (cf. « A la Trace » n° 25 p.7). Neil Coetzee, résident de 
Betty’s Bay, est suspecté d’avoir tiré sur un braconnier le 2 août. Personne n’a été blessé. L’inculpation pour tentative 
de meurtre a été suspendue en attendant l’analyse balistique. La côte de Betty’s Bay fait partie de la réserve de 
biosphère de Kogelberg de l’Unesco. Les témoignages des résidents sur le ratissage chaque jour de la zone par 
des dizaines de plongeurs qui opèrent au vu et au su de tous sont unanimes. Les braconniers les intimident en 
mimant un égorgement. Coetzee aurait déjà eu une altercation avec des pillards. Ils auraient tenté de le renverser 
en voiture. Les locaux dénoncent l’impunité dont bénéficient les gangs et ont créé un groupe WhatsApp dédié 
aux mouvements des suspects. Les autorités sont une nouvelle fois montrées du doigt pour l’absence de réponse 
proportionnée. « Le niveau de braconnage va bien au-delà de la capacité de contrôle de nos forces de l’ordre » dit 
le président de la réserve. Ces propos sont confirmés par Cape Nature. Le Département de l’environnement, des 
forêts et des pêches récuse les accusations et met en avant une saisie de plus de 13.000 ormeaux en juin lors du 
démantèlement d’un atelier clandestin de même que l’arrestation de 13 personnes depuis le mois d’avril. Il est 
cependant reconnu que les braconniers profitent du confinement Covid-19 pour se déployer sur le terrain. 
News 24, 5 août 2020; Cape Talk, 6 août 2020.12
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9 septembre 2020
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du 
Sud
Contrôle d’une Toyota Corolla sur la N2 dans le 
quartier de Nyanga. Saisie de 328 ormeaux et 
arrestation du conducteur âgé de 35 ans, résidant 
à Paarl (à 60 km).
SAPS, 10 septembre 2020.15

9 septembre 2020
Gansbaai, Province du Cap-Occidental, Afrique 
du Sud

Opération conjointe de Core Tactical Services et des 
forces de l’ordre entre 19 et 21h. Découverte près 
du phare de Danger Point de 6 sacs abandonnés. 
Ils contenaient 774 ormeaux, dont 310 décortiqués.
Core Tactical Services, 10 septembre 2020.16

17 septembre et 25 novembre 2020
Le Cap, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
- Inculpation de Denver Langehoven 
et de Solomon Sauls, trafiquants 
d’ormeaux. Ils sont accusés d’extorsion d’argent 
par intimidation et violence, de corruption, 
d’obstruction au déroulement de la justice et de 
pillage des ressources marines. Le nom de Sauls 
apparaît dans l’affaire des pourris de Gansbaai (cf. 
n°20 p. 9).
- Condamnation de Langehoven à 14 ans de 
prison pour infractions au Prevention of Organised 
Crime Act (POCA), à 10 ans pour infractions au 
Marine Living Ressources Act (MLRA) et à 3 ans 
pour manœuvres frauduleuses. Les peines sont 
confondues.
- Condamnation de Sauls à 7 ans de prison pour 
infractions au POCA et à 2 ans pour infractions au 
MLRA. Les 2 peines sont confondues. Sauls purge 
déjà une peine de prison de 14 ans pour une autre 
affaire de trafic d’ormeaux. 
Eyewitness News, 19 septembre 2020  ; IOL, 22 
septembre 2020 ; SAPS, 25 novembre 2020.17

EUROPE

FRANCE

20 septembre 2020
Saint-Georges-de-la-Rivière, Département de la 
Manche, France
Les jours de grandes marées, les plages se 
recouvrent de pêcheurs à pied à la recherche de 
coquillages. Sur 83 contrôles, 12 se sont terminés 
par un procès-verbal. Un des fautifs avait pêché 14 
ormeaux sous taille. 
La Manche libre, 21 septembre 2020.18
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Overberg, Afrique du Sud, coquilles d’ormeaux braconnés et déchets divers 
abandonnés par les gangs près de la côte
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CoNCombres de mer

ASIE

INDE

13 août 2020
Ile d’Agatti, District de Lakshadweep, Territoire 
de l’Union de Lakshadweep, Inde
La force spéciale de protection des concombres de 
mer de l’archipel a déterré sur une plage près de 
l’aéroport un bidon plastique de 30 litres contenant 
51,5 kg de concombres de mer pour 54 spécimens. La 
cargaison est estimée à 134.400 US$ (soit 2609 US$/
kg ou 2488 US$/spécimen). La bonne taille des ani-
maux indique qu’ils ont probablement été pêchés sur 
d’autres îles de l’archipel. Le lot prêt à être expédié sur 
le marché international ferait partie d’une série de 6 
expéditions. 
Les îles de Lakshadweep sont un point chaud du bra-
connage malgré l’installation récente d’une no-go 
zone de protection des concombres de mer autour 
de l’atoll de Cheriyapani (cf. « A la Trace » n°28 p.14). 
Le ministre de l’Environnement, des Forêts et du 
Changement climatique a débloqué un budget de 
366.000 US$ pour l’année fiscale 2020-21 afin de for-
mer la Lakshadweep Marine Wildlife Protection Force. 
350 observateurs devraient être déployés sur les 10 
îles et 3 camps anti-braconnage installés sur les îles 
inhabitées de Veliyapani, Thinnakkara et Suheli. 
The Times of India, 15 août 2020 ; Hindustan Times, 
15 août 2020.1

29 août 2020
Eaux territoriales indiennes, Golfe de Mannar, 
Inde
Les gardes-côtes en coordination avec des moyens 
aériens ont appréhendé un navire avec à son bord 
près d’une tonne de concombres de mer. Elle appar-
tiendrait à Sayed Kasim, un braconnier bien connu des 
services. Il n’était pas à bord et seuls 3 marins ont été 
appréhendés. L’opération s’est déroulée à proximité de 
la frontière maritime internationale avec le Sri Lanka où 
la cargaison devait être acheminée. Les gardes-côtes 
estiment la valeur de la saisie à 672 US$/kg et le Dépar-
tement des forêts à 135 US$/kg. 
Asia Pacific News, 30 août 2020; The Times of India, 29 
août 2020.2

3 septembre 2020
Île d'Agatti, District de Lakshadweep, Territoire 
de l'Union de Lakshadweep, Inde
Quarante-et-un concombres de mer ont été décou-
verts lors d’une opération de nettoyage des plages. 
Il s’agissait bien de sacs de plastique sous le sable, 
mais pas de déchets  : leur contenu est estimé à 
320.000 roupies (4372 US$). Les concombres de mer 
étaient traités et imprégnés d’un agent de conserva-
tion en poudre d’origine sri-lankaise. Ils étaient sans 
doute destinés à la Chine en passant par des villes 
comme Cochin, Mumbai ou Bangalore, puis par le Sri 
Lanka. C’est la première fois que des concombres de 
mer sont saisis pendant la mousson.                              ...

... La planque était encore à proximité immédiate des 
transports aériens et maritimes. Le garde forestier en 
chef regrette que les emballages en plastique fournis 
à la population pour conserver les produits de la 
pêche soient détournés pour des activités illégales. 
« Des lots importants [de 6 à 10 tonnes] sont répartis 
dans des emballages étanches et largués dans les 
eaux internationales. […] Des plongeurs opérant à 
partir de grands navires les récupèrent et le paiement 
est effectué simultanément via des réseaux Internet 
illégaux » dit-il.
Une équipe du Bureau Central d’Enquête devait 
venir enquêter sur place dès le 28 mars suite à la 
saisie de 1716 concombres de mer dans l’archipel 
(cf. « A la Trace » n°28 p.14). Son arrivée a été différée 
à cause de la pandémie Covid-19.
Hindustan Times, 5 septembre 2020.3

19 septembre 2020
Au large de Pamban, District de 
Ramanathapuram, Etat du Tamil Nadu, Inde
Saisie à bord d’un navire par la police maritime de 
750 kg de concombres de mer dans des sacs de toile 
parmi d’autres sacs contenant 400 kg de curcuma. 
L’ensemble est estimé à 5 millions de roupies 
(68.310 US$). Arrestation des 3 suspects. Ils comptaient 
livrer leur cargaison au Sri Lanka et en revenir avec un 
autre chargement illégal, de l’or cette fois.
Outlook India, 20 septembre 2020.4

SRI LANKA

7 juillet 2020
Muddalampiddy, Province du Nord, Sri Lanka
Saisie d’un dinghy, de 22 concombres de mer et des 
équipements de plongée. Arrestation de 9 hommes 
âgés de 26 à 60 ans.
Sri Lanka Navy, 8 juillet 2020.5

OCEANIE 

SAMOA

Début juillet 2020
Samoa
Chen Pao a été reconnu coupable de 
braconnage de concombres de mer, 
d’exploitation illégale d’un établissement 
de préparation des produits de la mer et de 
tentative de contrebande. En avril 2019, 431 kg de 
concombres de mer d’une valeur de 341.000  US$ 
sur le marché international avaient été saisis à 
l’hôtel Treasure Garden de Savalalo et au restaurant 
Treasure Garden de Fugalei dont Chen est 
propriétaire. Il a été condamné à un an de prison 
ou à payer 1500 US$ et à une amende de 2500 US$. 
Son avocat était prêt à faire appel. La peine n’en 
vaut pas la peine.
Radio New Zealand, 9 juillet 2020.6

Holothuria fuscogilva, Holothuria nobilis et Holothuria whitmaei (holothuries à mamelles): Annexe II. 
Isostichopus fuscus: Annexe III en Equateur.
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Hippocampus spp., Annexe II 

ASIE

CHINE

6 août 2020
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine
Sur l’écran de contrôle, de longues ombres 
bouclées. 292 hippocampes, 507 g. Une forte odeur 
de poisson s’est répandue à l’ouverture du colis 
postal envoyé de Malaisie et déclaré contenir des 
«  aliments secs  ». Rappel des douaniers gantés et 
masqués  :  «  Protéger les animaux sauvages, c’est 
protéger les êtres humains eux-mêmes ».
Douanes chinoises, 9 août 2020.1

6 août 2020
Shatoujiao, Province du Guangdong, Chine
Contrôle dans le coffre d’une voiture, rue 
Zhongying. Saisie de 199 hippocampes, 0,51 kg, et 
de 210 syngnates (genre Syngnathus), 0,49kg.
Douanes chinoises, 20 août 2020.2

 

hiPPoCamPes et syNgNates

Septembre 2020
Xiamen, Province du Fujian, Chine
Saisie de 17.768 hippocampes séchés, un peu plus 
de 36 kg en tout, et arrestation de 2 suspects.
Douanes chinoises, 16 septembre 2020.3

14 septembre 2020
Poste-frontière de Gongbei, Zhuhai, Province 
du Guangdong, Chine. Frontière avec Macao.
La passagère s’était placée dans le canal «  rien 
à déclarer  ». Après l’avoir laissée passer sans 
difficultés, les douaniers se sont ravisés. Dans son 
sac à main et son sac de courses, ils ont trouvé 2 
sachets d’hippocampes séchés pesant 1 kg.
Douanes chinoises, 17 septembre 2020.4

EUROPE 

ESPAGNE

Mi août 2020
Las Canteras, Grande Canarie, Province de 
Las Palmas, Communauté Autonome des Îles 
Canaries, Espagne
Au-dessus des fûts de bières, derrière le comptoir 
du restaurant « Hong Kong » tenu par Jiangme L. et 
Yanquiang Z., l’inspection sanitaire avait découvert 
en juin 2019 un sac contenant 49 hippocampes et 2 
syngnates (genre Syngnathus). Le procureur requiert 
aujourd’hui 10.800 € d’amende (12.700 US$) et une 
interdiction de chasse et de pêche pendant 4 ans. 
Le « Hong Kong » est à quelques mètres de la plage.
Canarias7, 17 août 2020.5 
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PoissoNs d’eau douCe ou mariNs 
doNt requiNs et aNguilles

AFRIQUE

BENIN

Mi-septembre 2020
Aéroport International de Cotonou, 
Département du Littoral, Bénin
En juin 2020, une vingtaine d’agents de la Joint 
Airport Interdiction Task Forces du Bénin, du 
Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de 
la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et 
du Togo ont suivi une formation sur la criminalité 
liée aux espèces sauvages et les réglementations 
CITES. La mise en application a été efficace :
- Saisie de 212 ailerons de requins pesant 50,5 kg 
en provenance de la République du Congo et à 
destination du Ghana lors d’une inspection du 
secteur fret.
- Saisie de 106 ailerons de requins dont 
des requins taupe bleus (Isurus oxyrinchus, 
Annexe II), des requins renards communs 
(Alopias vulpinus, Annexe II), des requins 
marteaux (famille Sphyrnidae, 3 espèces 
en Annexe II) et des requins soyeux (Carcharhinus 
falciformis, Annexe II), en provenance de Pointe-
Noire (République du Congo). Un homme était 
chargé de récupérer les bagages non accompagnés 
et de les transporter par la route au Ghana. Les 
ailerons étaient ensuite destinés à l’Asie. Le suspect 
a été arrêté et condamné à un an de prison et 
200.000 francs CFA soit 364 US$ d’amende. 
Office des Nations unies contre les drogues et le 
crime, 18 septembre et 10 novembre 2020  ; Born 
Free USA, 16 mars 2021.1

 

BOTSWANA

5 juillet 2020 
Botswana
Selon le Centre International du Commerce et la 
base de données des Nations Unies Comtrade, 
le Botswana a exporté pour 17 millions de pulas 
(1.444.465 US$) d’ailerons de requins entre 2015 
et 2020. Mais d’où viennent-ils, le pays n’ayant 
aucun accès à la mer ? Et où vont-ils ? Les pays de 
destination déclarés sont principalement l’Afrique 
du Sud et la Zambie. Or l’Afrique du Sud n’enregistre 
pas de telles importations.
 «  Il est choquant de constater qu’en 2015, le 
Botswana se classait au 2e rang derrière le Brésil 
pour ce qui est de l’export d’ailerons de requins. 
Nous ne savons pas vraiment comment cela s’est 
produit » dit  Moeme Batshabang, directeur adjoint 
par intérim du Département de la faune et des 
parcs nationaux du Botswana. Cependant, selon lui, 
la contrebande ne serait pas la seule responsable : il 
pourrait s’agir en partie d’erreurs dans le choix de la 
rubrique au moment d’exporter les produits.
News 24, 5 juillet 2020.2

GABON

OPERATION ALBACORE V
8 août 2020
Port de Libreville, Province de l’Estuaire, Gabon
Arraisonnement par la marine gabonaise et le Bob 
Barker de Sea Shepherd de 2 chalutiers : 
- à bord du Guo Ji 826, les inspecteurs découvrent 
des raies de 2 espèces, dont l’une avait les ailerons 
coupés, et 5 tonnes de mâchoirons de Gambie 
(Arius latiscutatus), toutes espèces interdites à la 
pêche au Gabon.
- à bord du Guoji 866, nouvelle découverte de 
nageoires de raies, dissimulées sous des cartons de 
poissons dans la cale frigorifique.
Les 2 navires ont été escortés jusqu’au port de 
Libreville. Après des recherches approfondies à 
quai, le poids total de la saisie s’élève à 800 kg de 
raies (40 caisses) et 260 kg de nageoires (13 caisses), 
dont des nageoires de pastenagues marguerite 
(Fontitrygon margarita), une raie endémique de 
l’ouest de l’Afrique.
Sea Shepherd, 17 et 25 août 2020.3
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MOZAMBIQUE

31 juillet 2020
Macaneta, Province de Maputo, Mozambique
Saisie de 98 kg de chair de raie manta (Manta spp., 
Annexe II). La saisie sera vendue dans les jours à 
venir et l’argent récolté devrait rejoindre les caisses 
de l’Etat.
O País, 3 août 2020.4

SEYCHELLES

16 juillet 2020
Port Victoria, Les Seychelles
Après avoir été repéré par un avion de 
patrouille maritime, un navire de pêche est 
dérouté vers Port Victoria. Suspectés de 
pêche illégale, les 7 membres d’équipages d’origine 
sri-lankaise sont mis en quarantaine pendant 14 
jours à l’intérieur de leur navire en application 
des directives Covid-19. L’Autorité des pêches des 
Seychelles (SFA) a veillé à ce qu’aucune prise ne soit 
jetée en mer pendant ce confinement. Finalement, 
6,9 tonnes de requins ont été découvertes à bord. 
Le bateau a été saisi et l’armateur condamné à une 
amende de 17.000 US$. Les marins ont quant à eux 
été priés de retourner chez eux, les billets d’avion 
étant à la charge de leur employeur. 
La SFA note une accélération de la pêche illégale 
impliquant des navires battant pavillon sri-lankais, 
notamment pendant la mousson du sud-est quand 
la mer est agitée et que les patrouilles se font plus 
rares. 
Seychelles News Agency, 12 août 2020 ; La 1ère, 17 
août 2020.5

AMERIQUE DU NORD 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

31 août 2020
Etat d’Hawaï, Etats-Unis d’Amérique
Suite de l’affaire des 95 kg d’ailerons saisis à 
l’aéroport d’Hawaï dans les bagages de 10 marins 
indonésiens fraîchement débarqués du M.V. Kyoshin 
Maru No. 20 (cf. «  A la Trace  » n°23 p. 12). Après 
l’inculpation des 10 marins, du capitaine du navire, 
du maître de pêche et du chef mécanicien, c’est au 
tour de l’armateur, Hamada Suisan Co. Ltd, d’être 
inculpé. Il est reproché à la société d'avoir aidé et 
encouragé la tentative d'exportation d'ailerons de 
requins hors d'Hawaï en violation du Lacey Act.
US Department of Justice, 31 août 2020. 6 

OPERATION APEX
Septembre 2020
Floride, Californie et Géorgie, Etats-Unis 
d’Amérique
Vingt-deux perquisitions. Arrestation de 12 
individus, saisie de 18 vessies natatoires de totoaba 
(Totoaba macdonaldi, Annexe I) connues aussi sous 
l’appellation de « cocaïne de la mer » tant elles se 
vendent cher, de 18.000 plants de marijuana, de 8 
millions US$ en espèces, d’or, d’argent et d’autres 
métaux précieux d’une valeur de 3 millions US$ 
et de diamants d’une valeur d’un million US$. La 
comptabilité de l’organisation secrète révèle que 2 
expéditions à Hong Kong de 5670 kg d’ailerons de 
requins d’une valeur de 223.565 US$ soit 39,5 US$/
kg ont été réalisées en 2016 et 2017. C’est une 
preuve de plus que sur le continent américain le 
trafic de faune va de pair avec le trafic de drogue et 
le blanchiment d’argent. 
Le serpent avait 2 têtes : 
- Phoenix Fisheries dirigée par Mark Leon Harrison 
à Panama City en Floride où, sous certaines 
conditions, l’importation et la commercialisation 
d’ailerons de requins étaient jusqu’à présent 
autorisées. Phoenix profitait de ce trou dans les 
filets pour importer des ailerons depuis le Mexique. 
Toutefois, les quantités étaient telles que l’attention 
et les suspicions de l’US Fish and Wildlife n’ont pas 
tardé à se déclencher. L’enquête a débuté il y 5 ans.
- Serendipity Business Solutions basée à Burlingame, 
Californie, où l’importation, l’exportation et la 
commercialisation d’ailerons de requins sont 
interdites depuis 1991. Phoenix Fisheries était la 
couverture de Serendipity Business Solutions qui 
en français peut se traduire par « le don de faire des 
trouvailles et d’en faire du business ». Le directeur 
de la boîte à malices s’appelle Terry Xing Zhao Wu. 
Les profits de la vente des ailerons de requins et 
des vessies natatoires de totoaba étaient transférés 
en espèces de la Floride à la Californie et servaient 
à financer les achats de marijuana qui, partie de 
Californie côte ouest, alimentait le marché de la 
Géorgie côte est. 
« On les tient par là où ça fait mal et ils sont dans les 
cordes », a dit dans son langage imagé le procureur 
du district sud de Géorgie.
La loi interdisant l’importation, l’exportation et la 
commercialisation d’ailerons de requins en Floride 
a été signée par le gouverneur DeSantis sous le 
nom de Kristin Jacobs Ocean Conservation Act, 
d’après le nom d’une élue engagée en faveur de la 
défense de l’environnement et de la faune. Elle est 
entrée en application le 1er octobre 2020.
US Department of Justice, 3 septembre 2020 ; The 
South China Morning Post, 4 septembre 2020  ; 
Mongabay, 26 septembre 2020. 7
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EN FAMILLE
8 septembre 2020
Waimea, Etat d’Hawaï, Etats-Unis 
d’Amérique
Condamnation de Tyron Terazono à une 
amende de 5500 US$ et 30 jours de prison avec sursis 
pour avoir pêché 550 poissons d’aquarium estimés à 
plus de 37.000 US$. Son bateau, le Masako, avait été 
contrôlé le 20 février 2020. Deux autres personnes 
étaient présentes. Kacie Terazono n’a pas été incul-
pée et Wayne Newman a écopé d’une amende de 
200 US$ le 2 juin (cf. « A la Trace » n°29 p.170). Tyron 
Terazono a échappé à la prison ferme en raison des 
circonstances exceptionnelles Covid-19.
West Hawaii Today, 9 septembre 2020.8

EN FAMILLE
10 septembre 2020
Etat du Minnesota, Etats-Unis d’Amérique
Inculpation de Robert Dale Latourell, Melinda May 
Latourell et Melissa Ann Latourell pour infraction 
au Lacey Act. Gérants d’un centre de villégiature, 
ils proposaient des excursions en canoé et du 
convoyage de bateaux à Portage la Prairie, à la 
frontière avec le Canada. Ils ont profité de leur accès 
privilégié aux eaux canadiennes pour pêcher des 
ciscos de lac (Coregonus artedi) entre octobre 2012 
et décembre 2016 dans le parc provincial protégé 
de Quetico (province de l’Ontario). Ils les vendaient 
ensuite comme appâts dans le Minnesota. Leurs 
bénéfices sont estimés à plusieurs milliers de 
dollars. Les ciscos de lac mesurent une trentaine de 
cm. Ils vivent au Canada et au nord des Etats-Unis.
US Department of Justice, 10 septembre 2020.9

AMERIQUE LATINE 

BRESIL

OPERATION COTA ZERO
5 juillet 2020 
Monte Santo, Etat du Tocantins, Brésil
L’opération menée par l’Instituto 
Natureza do Tocantins (Naturatins) et 
par la police militaire environnementale a pour but 
de prévenir et réduire les crimes contre la faune, 
notamment la pêche sur le fleuve Araguaia et ses 
affluents et le transport illégal de poissons. Bilan de 
la journée : un caïman (Caiman spp., Annexe I ou II) 
et 101 kg de poisson dont du toucounaré (Cichla 
ocellaris) et de l’aracu commun (Leporinus friderici). 
En tout, 1240 US$ d’amendes ont été infligées. Les 
poissons ont été donnés à des œuvres de charité 
tandis que le caïman a été incinéré.
Pesca Amadora, 9 juillet 2020.10

OPERATION PLATAFORMA
21 juillet 2020
Port d'Itajaí, Etat de Santa Catarina, Brésil
Saisie de 75 tonnes de poissons pêchés illégalement 
autour d’une plateforme pétrolière dans le bassin 
de Santos. Le bateau avait été signalé puis surveillé 
jusqu’à son arrivée au port. L’Ibama rappelle 
qu’il y a un risque d’accidents et de dommages 
environnementaux en cas de collision d’un bateau 
avec une plateforme et que par conséquent la 
pêche est interdite dans un rayon de 500 mètres 
autour. 
G1, 24 juillet 2020 ; Pesca Amadora, 24 juillet 2020.11

OPERATION HORUS
20 août 2020
Manacapuru, Etat de l’Amazonas, Brésil
Près d’une tonne d’arapaïmas (Arapaima gigas, 
Annexe II) saisis dans un bateau au terminal de 
pêche. Interpellation du capitaine qui n’a pas pu 
présenter de documents prouvant l’origine légale 
de la « marchandise ».
G1, 20 août 2020.12

9 septembre 2020
Manacapuru, Etat d’Amazonas, Brésil
Arrestation d’une Fiat Strada à l’entrée de 
l’autoroute AM-070 et d’une Ford F-250. Saisie de 
36 kg d’arapaïmas (Arapaima gigas, Annexe II) et de 
650 kg de poissons siluriformes (ordre Siluriformes), 
dont des poissons-chats (Calophysus macropterus). 
Arrestation des 2 chauffeurs. 
G1, 9 septembre 2020.13

MEXIQUE

Mi-juillet 2020
Aéroport international de Cancún, Etat de 
Quintana Roo, Mexique
Alors qu’elle inspecte l’entrepôt d’une compagnie 
aérienne, la Guardia Nacional repère un paquet 
dégageant une forte odeur de poisson. A l’intérieur, 
27 vessies natatoires de totoabas (Totoaba 
macdonaldi, Annexe I). D’après les documents de 
voyage, le paquet serait parti d’Hermosillo, Etat du 
Sonora.
Big Fish, 13 juillet 2020.14

Mi-août 2020
Ojos Negros, Etat de Basse Californie, Mexique
Inspection d’une camionnette blanche sans plaque 
d’immatriculation par les soldats en faction. A 
l’arrière du véhicule, une glacière contenant 37 
vessies natatoires de totoabas (30 kg). Interpellation 
du conducteur, un certain Adrian «  N  ». Valeur 
estimée : 472.000 US$, soit 15.730 US$/kg.
Sin Embargo, 20 août 2020 ; Hiptex, 19 août 2020.15
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PEROU

22 et 24 septembre 2020
Province de Zarumilla, et Tumbes, Province de 
Tumbes, Département de Tumbes, Pérou
- Après un passage des camions frigorifiques à la 
caméra infrarouge, les douanes ont saisi 8 tonnes 
de  grands requins-marteaux (Sphyrna mokarran, 
Annexe II) et de requins-renards à gros yeux (Alo-
pias superciliosus, Annexe II). La cargaison, en pro-
venance d’Equateur (à 30 km), allait être vendue 
dans le département. Sur le marché local, un kilo 
de ces requins se vend 7 US$. 

- Deux jours plus tard, nouvelle saisie de requins en 
provenance d’Equateur, cette fois-ci de 11 tonnes : 
requins-marteaux (famille Sphyrnidae, 3 espèces 
en Annexe II), requins-renards à gros yeux (Alopias 
superciliosus, Annexe II) et requins taupes bleus 
(Isurus oxyrinchus, Annexe II). La cargaison est esti-
mée à 200.000 soles soit 60.000 US$ (5,5 US$/kg en 
moyenne). Les poissons seront distribués aux habi-
tants les plus nécessiteux.
Dans les 2 cas, les ailerons avaient été coupés pour 
être envoyés en Asie. Début mai, 26 tonnes d’aile-
rons de requins en provenance d’Equateur avaient 
été saisies à Hong Kong (cf. « A la Trace » n°29 p.173) 
et le trafic entre le Pérou et l’Asie est vivace. 
El Comercio, 23 septembre 2020  ; El Universo, 23 
septembre 2020 ; EFEAGRO, 25 septembre 2020.16

ASIE DE L’EST 

CHINE

8 juillet 2020
Aéroport international de Hong Kong, Chine
Les 32 boîtes prove-
nant des Pays-Bas 
renfermaient 220  kg 
de légine (genre 
Dissostichus). Valeur 
estimée à 15.500 US$ 
(70 US$/kg). Il est 
interdit sauf déro-
gation du directeur 
du Département 
de l’Agriculture, des 
Pêches et de la Conservation, d’importer, d’expor-
ter ou de réexporter des légines.
Douanes de Hong Kong, 9 juillet 2020.17

20 août 2020
District de Shunde, Province de Guangdong, 
Chine 
La contrebande de civelles européennes vers la 
Chine est un classique des trafics. Les civelles des 
estuaires du Portugal, de l’Espagne et de la France 
se retrouvent dans les élevages de Chine quand 
elles ne sont pas saisies dans les aéroports. Des 
anguilles d’origine européenne sont susceptibles 
après engraissement dans les bassins d’élevage 
d’être ré-exportées légalement depuis la Chine. 
La Shunde Herong Food Co. Ltd exporte un lot de 
187,3 tonnes d’anguilles fumées après que la Russie 
ait levé ses restrictions Covid-19 d’importation des 
produits de l’aquaculture chinoise.
Douanes chinoises, 27 août 2020.18

Mi-septembre 2020
Aéroport international de Xiamen-Gaoqi, 
Province du Fujian, Chine

Saisie de 80 raies d’eau douce endémiques 
d’Amérique du Sud (genre Potamotrygon, 25 
espèces inscrites à l’Annexe III dans plusieurs pays 
sud-américains). Les raies du genre Potamotrygon 
sont connues pour la dangerosité de leur venin, 
ce qui ne les empêche pas d’être appréciées par 
certains aquariophiles. Potamotrygon, cf. «  A la 
Trace » n°8 p. 4, n°16 p. 8, n°17 p. 9, n°19 p. 10-11 et 
n°28 p. 21).
Douanes chinoises, 24 septembre 2020.19

TAIWAN

16 juillet 2020
Taïwan
L’Agence des Pêches interdit la pêche du requin 
blanc (Carcharodon carcharias, Annexe II), du 
requin pèlerin (Cetorhinus maximus, Annexe II) et du 
requin grande-gueule (Megachasma pelagios). En 
cas de pêche accidentelle, les spécimens devront 
être rejetés en mer, qu’ils soient morts ou vivants. 
Sont concernés tous les bateaux immatriculés à 
Taïwan, quelles que soient leurs zones de pêche. 
La pêche scientifique reste toutefois autorisée sous 
dérogation.
Taipei Times, 18 juillet 2020.20
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28 juillet- 12 août 2020
Taïwan
Saisie de 19 kg de vessies natatoires de totoaba 
(Totoaba macdonaldi, Annexe I) et interpellation 
d’un homme qui les recevait par voie postale depuis 
le Mexique et les expédiait en Chine. Les Etats-Unis 
par l’intermédiaire du FBI ont collaboré à l’enquête. 
Valeur estimée : 900.000 US$, 47.370 US$/kg.
Channel News Asia, 24 août 2020.21

ASIE DU SUD-EST 

MALAISIE

Semaine du 20 juillet 2020
Marché de poissons à Donggongon, Etat de 
Sabah, Malaisie
Sur les quais, une raie mobula (Mobula mobular, 
Annexe II) de 100 kg a été vendue à un mareyeur 
pour l’équivalent de 300 US$ soit 3 US$/kg. Un autre 
mareyeur dit qu’au kilo, une raie Manta (Manta 
birostris, Annexe II) se vend pour l’équivalent de 
4,6 US$/kg.
Daily Express, 22 juillet 2020.22

 
28 juillet 2020
Aéroport international de Kuala Lumpur, Etat 
du Selangor, Malaisie
Saisie de 600 scléropages d'Asie (Scleropages 
formosus, Annexe I) à destination de la Chine. Les 
codes des micro-puces et les documents CITES ne 
correspondent pas. Valeur estimée à 50.365 US$ 
(84 US$/spécimen).
The Star, 31 juillet 2020.23

ASIE DU SUD 

BANGLADESH

18 juillet 2020
Chittagong Kotwali, District de Chittagong, 
Division de Chittagong, Bangladesh
Le Rapid Action Battalion, à la recherche d’une 
contrebande de pétrole, arrête un camion pour le 
fouiller et découvre à l’intérieur des fûts renfermant 
3600 litres d’huile … de requin. Valeur estimée  : 
2,1 millions de takas soit 24.750 US$ et 6,9 US$/l. 
Arrestation de Rashed, Kazi Soel et Sagar. Un 4ème 

homme nommé Kader parvient à s’échapper. Il était 
chargé de l’exportation du « pétrole » hors du pays.
The Daily Star, 19 juillet 2020.24

INDE

12-17 août 2020
Sassoon Dock, District de Mumbai-ville, Etat du 
Maharashtra, Inde
Une femelle requin-baleine (Rhincodon typus, An-
nexe II) de 7,62 m de long accidentellement prise 
dans un filet de pêche a été ramenée au port. Les 
ailerons, les nageoires et des « steaks » de 30 cm ont 
été découpés. Deux hommes sont arrêtés : Jan Baha-
dur Yadav, négociant en poissons qui aurait acheté 
le requin-baleine pour une somme dérisoire et Sham 
Rajaram Dhar, qui a transporté la viande. Ils permet-
tront les arrestations supplémentaires de Dilip Hari 
Sivakar et de Gopinath Damodar Mhatre, pêcheur et 
propriétaire du bateau, et de Krishna Buchade, bou-
cher. Ils sont tous libérés sous caution pour la somme 
de 5000 roupies (70 US$) avec obligation de se pré-
senter tous les samedis entre 15h et 17h à l’officier 
de police chargé de l’affaire. Le Wildlife Protection 
Act prévoit que si un requin-baleine est pris dans un 
filet, il doit être remis à la mer qu’il soit mort ou vif. 
Hindustan Times, 18 août 2020 ; The Times of India, 
12, 14 et 19 août 2020 ; The Indian Express, 18 août 
2020.25

ASIE DE L’OUEST 

CHYPRE

Août 2020
Chypre
Bilan des saisies du mois d’août : 65,6 kg de caviar 
d’esturgeon (Acipenseridae, Annexe I ou II), 36.180 
cigarettes, 107,775 kg de tabac, 10.336 articles 
contrefaits et 3 véhicules.
Douanes de Chypre, 7 septembre 2020.26

YEMEN

Septembre 2020 
Port d’Al Mukalla, Gouvernorat de l’Hadramaout, 
Yémen
Le Cobija est à Mukalla, le port yéménite ouvert 
sur l’océan indien. Ce bateau pirate pêcheur de 
légines appartiendrait à des intérêts espagnols. 
En juin 2020, les gardes côtes australiens pendant 
une inspection réglementaire déclenchée après 
un survol aérien ont découvert à bord du Cobija 
des drapeaux de l’Angola, de la Bolivie, de la 
Colombie, de la République dominicaine, de 
l’Equateur, de l’Indonésie, de l’Italie, de la Malaisie, 
du Mozambique, du Myanmar, de la Namibie, du 
Panama, du Pérou, de Singapour, de l’Afrique du 
Sud et de l’Espagne. Le Cobija (ex-Cape Flower, ex-
Cape Wrath), IMO 1330399, pouvait ainsi changer 
de pavillon au gré des nécessités. Le Cobija est un 
caméléon des mers recherché par Interpol.
Stop Illegal Fishing (2020) FISH-i Africa Investigation 
22. COBIJA exploits weak states to escape 
sanctions.27
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EUROPE DE L’OUEST 

FRANCE

RECIDIVE
3-4 juillet 2020
Saint-Malo, Département d’Ille-et-Vilaine, 
France
Deux hommes de nationalité belge sont pris la 
main dans le sac à 2h30 au bassin Bouvet, à l’écart 
des caméras de vidéosurveillance. Ils avaient été 
repérés depuis quelques jours par les gendarmes 
maritimes qui avaient mis en place une surveillance 
nocturne. 2 kg d’anguilles (Anguilla anguilla, 
Annexe II) vivantes, 13 kg d’anguilles éviscérées, 10 
cannes et 2 portes cannes sont saisis. Les anguilles 
vivantes sont remises à l’eau tandis que les autres 
sont détruites. L’un des 2 braconniers, un grossiste 
en poissons, est connu pour des faits similaires 
commis en 2008 puis en 2011.
Ouest France, 7 juillet 2020  ; Le Pays Malouin, 11 
juillet 2020.28

15 septembre 2020
Vitry-sur-Seine, Département du Val-de-Marne, 
France
Après Intermarché (cf. « A la Trace » n°29 p.175) en 
mai, c’est au tour de Leclerc de vendre un requin-
renard (Alopias vulpinus, Annexe II). La direction a 
déclaré que l’espèce fait partie de sa liste noire et 
que « le magasin concerné a commis une erreur. » 
94 Citoyens, 17 septembre 2020.29

29 septembre 2020
Narbonne, Département de l’Aude, France
Interpellation de 3 capitaines et de leurs équipages, 
tous non professionnels, pour non-respect de 
la réglementation relative à la pêche du thon 
rouge (Thunnus thynnus). Saisie du matériel et des 
embarcations. La pêche au thon rouge est encadrée 
par des quotas et soumise à l’utilisation de bagues 
de marquage à usage unique.
La Dépêche, 2 octobre 2020.30

EUROPE DU SUD

ESPAGNE

Début juillet 2020
Mar Menor, Communauté de Murcie, Espagne
Saisie de 180 kg d’anguilles (Anguilla anguilla, 
Annexe II) vivantes. Elles étaient prisonnières de 
4 nasses immergées en face du yacht club et près 
de la criée aux poissons. Quatre personnes ont été 
arrêtées.
La Opinión de Murcia, 10 juillet 2020.31

15 septembre 2020
Ports d’Altea et de Villajoyosa, Province 
d'Alicante, Communauté Valencienne, Espagne
- Saisie de 180 kg de colins (genre Merluccius) sous-
taille proposés à la vente. 
- Saisie nocturne sur un bateau de 3 thons 
rouges  (Thunnus thynnus) pesant 150 kg que des 
pêcheurs essayaient de vendre à un grossiste.
Ils ont été remis à une organisation caritative après 
contrôle sanitaire.
Diario de Alicante, 19 septembre 2020.32

ITALIE

Vers le 18 septembre 2020
Ortona, Province de Chieti, Région des Abruzes, 
Italie
Saisie d’un thon rouge (Thunnus thynnus) de 52 kg 
hors-quota à bord d’un bateau de pêche. Il a été 
donné à une organisation caritative de la ville 
voisine de Lanciano.
Abruzzo Live, 18 septembre 2020.33

PORTUGAL

3 juillet 2020
Leiria, District de Leiria, Portugal
Saisie de 113 kg de civelles congelées (Anguilla 
anguilla, Annexe II) dans une voiture sur l’autoroute 
A17 en direction de Lisbonne. La saisie est évaluée 
localement à 56.000 € soit 496 €/kg par la GNR 
(Guarda Nacional Republicana). Dans un kilo, il y a 
au moins 3350 civelles.
Região de Leiria, 4 juillet 2020.34

EUROPE DE L’EST

RUSSIE

9 septembre 2020
District de Slyudyansky, Oblast d’Irkoutsk, 
Russie
Saisie lors du contrôle d’un camion de 400 kg de 
caviar d’esturgeon (Acipenseridae, Annexe I ou II) 
estimé à 20 millions de roubles, soit 268.886 US$ 
(672 US$/kg). Le chauffeur a été arrêté.
Вести.ru, 9 septembre 2020.35
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tortues mariNes

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

AFRIQUE DU NORD

TUNISIE

13 juillet 2020
Monastir, Gouvernorat de Monastir, Tunisie
Le signalement à Sfax d’une vente de viande de 
tortues marines n’était pas isolé. Les langues se 
délient. Des délits de même nature ont été repérés 
dans d’autres gouvernorats. La tortue marine 
est vendue ici et là au bord des routes. La ville de 
Monastir réagit. C’est une première en Tunisie. 
« Quiconque attrape, vend ou transporte une 
tortue marine dans la zone territoriale de la ville de 
Monastir sera puni d’une amende de mille dinars 
[349 US$]. »
Webdo, 13 juillet 2020.1

AFRIQUE DE L’EST

FRANCE (MAYOTTE)

1er septembre 2020
Département de Mayotte, France
Un pêcheur de poulpe avait croisé par 
hasard une tortue marine sur la plage 
de Mtsangadoua. Elle n’a pas survécu à 
cette rencontre. Un habitant qui assistait à la scène 
a prévenu la police, qui a surpris le pêcheur en train 
de découper la carapace.
Il a été condamné à un an de prison avec 24 mois 
de sursis probatoire, à 210 h de travaux d’intérêt 
général, au versement de 2000 € (1678,5 US$) 
d’indemnités et de 750 € (629 US$) de frais d’avocat 
aux parties civiles. L’association Oulanga na 
Nyamba est satisfaite de ce que le braconnage des 
tortues soit désormais sanctionné.
Mayotte la 1ère, 1er septembre 2020.2

AMERIQUE DU NORD 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Début août 2020
Aéroport international de Miami, Etat de Floride, 
Etats-Unis d’Amérique
Saisie de 1400 écailles de tortues. C’est peut-être 
la plus grosse saisie de ce type dans l’aéroport. Le 
colis venait des Caraïbes et se dirigeait vers l’Asie. 
«  Il a fallu braconner autour de 100 tortues pour 
en arriver à cette expédition illégale », dit Eva Lara 
inspectrice de l’US Fish and Wildlife Service. Les 
écailles étaient peintes en bleu pour les faire passer 
pour du plastique à recycler.
US Fish and Wildlife Service, 13 août 2020  ; WSVN 
7News, 13 août 2020.3
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AMERIQUE LATINE ET CARAIBES

BARBADE

7 septembre 2020
Barbade

Une tortue venue pondre sur une plage a été 
sauvagement battue. Deux touristes l’ont amenée 
au Barbados Sea Turtle Project de l’Université des 
Indes occidentales. A l’article de la mort, elle a 
réussi à pondre 124 œufs. Elle a ensuite été achevée 
et ses œufs enterrés dans le sable. 
Pet Rescue Report, 8 septembre 2020.4

COLOMBIE

Début août 2020
Carthagène des Indes, Département 
de Bolívar, Colombie
Saisie de 125 bijoux en écailles de tortue 
imbriquée près du centre commercial 
Los Ejecutivos. Le commerçant ambulant a écopé 
d’une amende. Le montant n’est pas communiqué. 
Les articles auraient été fabriqués sur l’archipel des 
îles Rosario.
Caracol Radio, 6 août 2020.5

MEXIQUE

15 juillet 2020
Tehuantepec, Etat d’Oaxaca, Mexique

Belle prise au carrefour de l’ancienne route de San 
Luis Rey et de l’autoroute Salina Cruz-La Ventosa. 
Saisie dans la benne du pick-up de 25.000 œufs 
répartis dans 50 sacs en plastique noir.
El Universal, 16 juillet 2020.6

Début août 2020
Chahuites, Etat d’Oaxaca, Mexique
Elfi Rosmery “N”, conductrice du taxi, transportait 
sur la route côtière des clients peu ordinaires. Saisie 
de 2816 œufs dans le coffre de la Volkswagen.
Cuarto Poder, 9 août 2020.7

Mi-août 2020
Mexico, Mexique
Les vigiles de la gare routière CETRAM Indios Verdes 
repèrent un type qui faisait du commerce louche 
sur la plateforme «  K  ». Saisie de 20 œufs et de 6 
carapaces.
Sin Embargo, 13 août 2020.8

19 août 2020 
Mazatlán, Etat du Sinaloa, Mexique
Aurelio "N" marchait dans la rue avec un pesant sac 
à dos et à la main un sac en plastique à l’intérieur 
duquel les fins limiers de la police municipale ont 
cru distinguer des œufs de tortue. Saisie de 173 
œufs de tortue caouanne.
Debate, 19 août 2020.9

Fin août 2020 
Lázaro Cárdenas, Etat du Michoacán, Mexique
Alerté par le C5i (Centro Estatal de Comando de 
Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, 
Coordinación e Inteligencia), la police municipale 
s’est déployée sur le boulevard Playero près de la 
plage d'Eréndira et a intercepté un homme à moto. 
Saisie de 96 œufs. Inculpation de Valentín L.
Altorre, 28 août 2020.10

9 septembre 2020
San Pedro Huamelula, Etat d’Oaxaca, Mexique
Découverte d’une moto abandonnée sur la plage 
de Morro Ayuta, un lieu de ponte, par des agents de 
la Profepa en patrouille. Son conducteur avait aussi 
laissé 18.000 œufs de tortues de Ridley. Les œufs 
et la moto ont été remis au bureau du procureur 
général de Salina Cruz.
Profepa, 11 septembre 2020.11

28 septembre 2020
Tecoman, Etat du Colima, Mexique
Un homme qui était en possession de 61 
œufs de tortue de Ridley a été condamné 
à des mesures compensatoires : ramasser 
les déchets sauvages pour améliorer les lieux de 
ponte des tortues. 
Profepa, 28 septembre 2020 ; El Heraldo de Mexico, 
29 septembre 2020.12

PANAMA

Début août 2020
Province de Bocas del Toro, Panama
Assignation à résidence de 2 individus 
âgés de 29 et 63 ans. Pendant le 
déroulement de l’enquête, ils n’ont pas le droit de 
quitter le district de Changuinola. Ils sont suspectés 
d’avoir commercialisé environ 200 œufs et de la 
viande de tortue.
Crítica, 1er août 2020.13
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ASIE DE L’EST 

CHINE

9 août 2020
Xian autonome li de Lingshui, Province du Hai-
nan, Chine
Libération de 99 tortues marines. 70 ont été saisies 
en 2019 dans la province et 29 dans la province du 
Jiangsu. 200 sont encore dans des refuges. 
The South China Morning Post, 12 août 2020.14

 

ASIE DU SUD-EST

INDONESIE

1er juillet 2020
Port de Dwikora, Pontianak, Province du Kali-
mantan occidental, Ile de Bornéo, Indonésie

Il avait transporté dans le ferry depuis l’île de Bintan 
9310 œufs dans des boîtes en carton. Le trafiquant 
s’est fait pincer à l’arrivée.
Traffic, 3 juillet 2020 ; Antara News, 1er juillet 2020.15

  
11 juillet 2020
Denpasar, Province de Bali, Ile de Bali, Indonésie
Les 36 tortues vertes ont été sauvées du trafic grâce 
à une fouille du ferry. Elles auraient été capturées à 
Grajagan (Kabupaten de Banyuwangi, province du 
Java oriental), distante d’une centaine de kilomètres, 
sur des sites de ponte. Les carapaces mesurent entre 
42 et 101 cm de long. Tout l’équipage est mouillé, le 
commandant en tête. Le commanditaire serait un 
certain Muhayat. Une tortue vaut entre 2 et 5 mil-
lions de roupies (140 à 350 US$). Celles qui sont en 
bonne santé  devraient être rapidement relâchées. 
Sindo News, 12 juillet 2020  ; Berita Musi, 15 juillet 
2020.16

MALAISIE
 
Juin- juillet 2020
Etat du Sabah, Malaisie 
Condamnation d’Alsirad Samad, 21 ans, 
à un an de prison pour avoir tenté de 
vendre via Facebook 20 œufs de tortue 
verte fin juin 2020. Il avait été arrêté 
sur le parking d’un hypermarché au 
moment de la livraison des œufs.
Comme en Malaisie péninsulaire, une 
recrudescence d’offres de vente via l’Internet est 
observée depuis le début de l’année et la crise 
Covid-19 en Malaisie insulaire. Les œufs se vendent 
à l’unité autour de 1,20 US$. Le rapport de WWF 
Malaisie et de l’administration du Sabah dit que 
238.396 œufs ont été saisis entre 1999 et 2017. 
Interpol dit que les saisies d’animaux sauvages 
et de leurs produits représentent 10 à 15% de la 
contrebande globale. A ce compte, au moins 1,6 
millions d’œufs auraient été illégalement vendus et 
consommés en 18 ans dans le seul Etat du Sabah.
The Star, 4 juillet 2020 ; Traffic, 13 juillet 2020.17

4 juillet 2020
Sandakan, Etat du Sabah, Malaisie
Saisie dans 2 embarcations en provenance des 
Philippines de 4000 œufs. Aux petites heures du 
jour, les contrebandiers ont pris la fuite dans les 
marais.
The Star, 4 juillet 2020.18

17 juillet 2020
Etat du Sabah, Malaisie
Condamnation de Madame Rusmah 
Madun, 52 ans, ex-fonctionnaire honorée 
pour la qualité de ses services, à une 
amende de 12.000 ringgits soit 2800 US$ pour 
avoir refusé le 5 novembre 2019 de remettre aux 
autorités 29 œufs de tortue verte qu’elle tentait de 
vendre à l’entrée d’un restaurant.
Daily Express, 18 juillet 2020.19

18 août 2020
Sandakan, Etat du Sabah, Malaisie
Nouvelle saisie à bord d’une embarcation 
immatriculée aux Philippines. 1500 œufs dans 3 
big bags. L’équipage a pris la fuite dans les marais.
Daily Express, 19 août 2020.20

2 septembre 2020
Kota Kinabalu, Etat du Sabah, Malaisie
Arman Amri, un immigrant de 52 ans accusé du 
transport de 57 œufs de tortues vertes remis 
en liberté sous caution début mars (cf. «  A la 
Trace  » n°28 p. 26), est introuvable. La juge Elsie 
Primus ne cesse de prolonger le mandat d’arrêt 
à son encontre : le 2 septembre, le 8 octobre, le 9 
novembre, le 8 décembre. 
Daily Express, 3 septembre, 10 octobre et 13 
novembre 2020.21
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ASIE DU SUD

SRI LANKA

RECIDIVE
28 septembre 2020
Jaffna, Province du Nord, Sri Lanka
Arrestation d’un pêcheur en possession de 5 
tortues. L’homme s’est déjà adonné à la vente 
de chair de tortue. L’affaire est entre les mains du 
ministère des Pêches.
Sunday Times (Sri Lanka), 29 septembre 2020.22

EUROPE DU SUD

ITALIE

EN FAMILLE
Vers le 22 septembre 2020
Mezzojuso, Ville métropolitaine de Palerme, 
Région de Sicile, Italie
Une perquisition chez une femme de 87 ans, 
vivant avec son mari et son frère, a débouché sur 
la saisie d’un pistolet de calibre 22 EIG Derringer, 
d’un revolver de calibre 38 Smith & Wesson (sous 
un oreiller), de 4,5 kg de poudre noire, d’un boulet 
de canon, de 4 couteaux, de 1000 cartouches et 
douilles, de pièces détachées d’armes à feu et de 
matériel pour recharger et stocker les munitions. 
Au milieu de cet arsenal, les carabiniers ont trouvé 
une carapace de tortue caouanne. Le trio est 
inculpé pour possession illégale d’armes et de 
parties d’espèces protégées. La femme et son frère 
sont aussi accusés de maltraitance de personnes 
vulnérables, en l’occurrence le mari alité.
ANSA, 22 septembre 2020  ; ViviCentro, 23 
septembre 2020.23

lamaNtiNs, dauPhiNs, marsouiNs,
CaChalots, baleiNes, morses ...

AMERIQUE DU NORD 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Option extinction pour les baleines franches de 
l’Atlantique nord
9 juillet 2020
Etats-Unis d’Amérique
L’ONG PEER (Public Employees for Environmental 
Responsibility) montre du doigt la NOAA 
(Agence américaine d'observation océanique et 
atmosphérique) et l’accuse de ne pas mettre en 
œuvre les 3 mesures qui permettraient selon elle 
de sauver les baleines franches (Eubalaena glacialis, 
Annexe I).
- Encadrement strict des engins de pêche 
dans les couloirs de migration pour réduire les 
enchevêtrements.
- Interdiction des recherches sismiques fracassantes 
de ressources fossiles dans les couloirs de migration 
pour éviter les désorientations et les mutilations 
des tympans.
- Réduction de la vitesse des navires dès qu’une 
baleine est signalée sur leur trajectoire pour 
éviter qu’elle s’empale sur les bulbes d’étraves. Ces 
collisions mortelles n’épargnent pas les baleineaux.
Ces mesures seraient salutaires à la condition 
qu’elles soient appliquées conjointement par les 
Etats-Unis et le Canada.                                                  ...

... PEER renforcée par le Center for Biological Diversity 
et par Forward Democracy dit que les directeurs de 
la NOAA nommés par l’ex-administration Trump 
n’écoutent pas les préconisations de leur base 
scientifique et laissent le champ libre à l’industrie 
de la pêche, aux compagnies pétrolières et au trafic 
maritime.
« L’extinction est parfaitement évitable » disent les 
biologistes de la NOAA et membres en tant que 
fonctionnaires de l’ONG PEER. Il faut faire vite, les 
baleines franches de l’Atlantique nord sont ultra-
minoritaires, 400 au plus dont seulement 250 en 
âge de procréer.
EcoWatch, 11 juillet 2020 ; PEER, 9 juillet 2020. 1      

31 juillet 2020
Plage de Gandy, Etat de Floride, Etats-Unis 
d’Amérique
Yunior Rosales Morales et Yandie Concepcion ont 
été arrêtés. Les agents de la Florida Fish and Wildlife 
Conservation Commission les ont surpris au beau 
milieu de la nuit, alors qu’ils avaient capturé un 
grand dauphin (Tursiops truncatus, Annexe II) et 
des poissons à l’aide de trois filets maillants d’une 
surface totale de 288 m2.
ABC Action News, 5 août 2020.2
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Août 2020
Baie de Bristol, Etat de l’Alaska, Etats-Unis 
d’Amérique
Plus de 12 morses (Odobenus rosmarus, Annexe III 
au Canada) sont morts dans la baie de Bristol. Les 
plaies constatées sur les cadavres sont compatibles 
avec des blessures par balles. L’US Fish and Wildlife 
Service offre une récompense de 10.000 US$ pour 
toute information utile.
The Bristol Bay Times, 13 août 2020.3

27 août 2020 – 14 mai 2021
Stonington, Etat du Connecticut, Etats-Unis 
d’Amérique
Mystic Aquarium, dont le mot d’ordre est d’« inciter 
les gens à prendre soin de notre planète océanique 
et à la protéger par la conservation, l'éducation 
et la recherche  », demandait depuis mars 2019 
l’autorisation d’importer 5 bélugas (Delphinapterus 
leucas, Annexe II) âgés de 7 à 12 ans et nés en 
captivité depuis le Marineland de Niagara Falls 
(province de l’Ontario, Canada), où vivent 50 
bélugas. Déjà détenteur de 3 individus, Mystic 
Aquarium déclare vouloir mener des recherches 
scientifiques non invasives sur ces nouveaux 
spécimens. Les bélugas seront entraînés à accepter 
des échantillonnages de sang, de salive et d’air 
expiré en échange de récompenses. La NOAA 
donne son feu vert. L’autorisation est assortie de 
l’interdiction de les faire se reproduire, de les mettre 
au contact du public, et de les entraîner pour des 
divertissements. 
Sept sujets de recherche sur les 8 proposés ont 
été autorisés  : la réponse neuro-immunologique 
aux facteurs de stress environnementaux et 
anthropiques, le développement de nouvelles 
techniques non invasives pour évaluer la santé 
des bélugas en liberté, la réponse auditive et 
physiologique aux sons anthropiques, l’étude de 
la condition corporelle par photogrammétrie, la 
physiologie de la plongée, le microbiome, l'essai 
de prototypes de dispositifs de télémétrie et 
d'imagerie avant leur déploiement sur des bélugas 
sauvages. Le seul à avoir été interdit est l’étude de 
la reproduction. 
Le groupe Friends of Animals engage une action 
en justice le 3 septembre. Il avance que le bien-
être des bélugas est menacé par leur transfert 
et la séparation d’avec leurs congénères. Le 23 
décembre 2020, Mystic Aquarium accepte que le 
transfert n’ait pas lieu avant le 31 mars 2021 afin de 
laisser au juge le temps d’examiner la plainte, qui 
a été finalement classée sans suite. Les autorités 
canadiennes donnent leur approbation en avril.
Après un voyage en avion puis en camion-
remorque, trois premiers bélugas arrivent le 14 mai. 
Les 2 derniers sont attendus le lendemain.
NOAA Fisheries, 27 août 2020  ; Hakai Magazine, 
21 septembre 2020  ; AP News, 4 janvier et 15 mai 
2021.4

AMERIQUE LATINE 

VENEZUELA

Juillet 2020
Muñoz, Etat d’Apure, Venezuela
Interpellation de José Luis Monasterio Venta. Il est 
accusé d’avoir braconné un lamantin (Trichechus 
inunguis, Annexe I) le 15 juillet dans la rivière 
Apure, affluent de l’Orénoque. Le cadavre a servi 
de manège. Des enfants ont été juchés sur son dos 
pour faire un tour de lamantin mort. Le sirénien 
était destiné à la consommation alimentaire.
Ululeo, juillet 2020  ; Notiespatano/ElNacional, 21 
juillet 2020. 5

ASIE DE L’EST 

CHINE

Début juillet 2020
Chengdu, Province du Sichuan, Chine 
Démantèlement d’un gang du cachalot
Le fil de l’enquête a commencé à être tiré quand 
les douanes postales de Chengdu ont intercepté 
un colis venant de l’étranger qui contenait 2,7 kg 
de dents de cachalot (Physeter macrocephalus, 
Annexe I). Quand toute la bobine a été dévidée, on 
en est arrivé au bilan global de 1038 kg en 3 ans de 
trafic, soit, sur la base de 20 à 25 dents par mâchoire 
inférieure, entre 125 et 155 cachalots. Ce calcul 
est théorique car, dans l’ivoire de contrebande, 
figurent quelques tabatières, des pièces d’échec, 
et des statuettes d’animaux polaires, des gobelets, 
des dés… Les dents étaient fraîches ou anciennes, 
brutes ou gravées, vendues sous l’appellation 
folklorique et universelle de scrimshaws. Elles 
provenaient du pillage des carcasses de cachalots 
échoués sur le littoral mondial ou d’achats chez des 
antiquaires ou des salles de vente. Le gang chinois 
recevait principalement des colis en provenance 
de Russie, du Japon et du Canada et d’autres dans 
les bagages accompagnés de passagers d’avion. 
L’ivoire de cachalot était acheté via l'Internet aux 
alentours de 56,5 US$/kg et revendu 3 fois plus cher 
aux acheteurs chinois. Le commerce international 
de toutes les parties de cachalot est interdit par la 
CITES.
Cf. « A la Trace » n°2 p.5 et 77, n°3 p.76, n°7 p.7, n°10 
p.9, n°11 p.97 et 98, n°12 p.12, n°13 p.114, n°15 p.11, 
n°16 p.12, n°17 p.16 et 117, n°18 p.13, n°20 p.128, 
n°21 p.14, n°24 p.17, n°25 p.20 et n°26 p.18.
Sohu, 18 mai 2020 ; Yunnan, 31 juillet 2020.6
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Semaine du 6 juillet 2020
Réserve naturelle nationale de Tian'ezhou, 
Province du Hubei, Chine 
Une femelle marsouin ap-
tère (Neophocaena asiaeo-
rientalis, Annexe I) âgée 
de 4 ans vient d’être relâ-
chée. Il s’agit du premier 
individu né en captivité à 
connaître la liberté. Bei Bei 
a suivi un entraînement 
de 2 mois. Son enclos a 
été ouvert sur une aire 
d’eau libre de 20.000 m2. 
Alors qu’elle aimait les 
poissons congelés, elle a 
dû apprendre à apprécier 
le poisson frais et à l’attraper elle-même. Selon Hao 
Yujiang, de l’Institut d’Hydrobiologie de l’Académie 
des Sciences de Chine, « Bei Bei pèse environ 60 kg 
et va atteindre sa maturité sexuelle. Il est très im-
portant de la relâcher dans la nature maintenant, 
car cela l'aidera à s'accoupler avec succès ». Le 13 
juillet, des employés de l’institut auraient aperçu 
Bei Bei, ou un individu très ressemblant, à un km 
de son enclos.
Il ne restait que 1012 marsouins aptères en 2018, 
dont 80 dans la réserve naturelle de Tian'ezhou. Ils 
vivent uniquement dans le fleuve Yangzi et dans les 
lacs de Dongting et Poyang. Leur population s’est 
effondrée depuis 40 ans en raison de la destruction 
de leur habitat.
China Daily, 16 juillet 2020.7

10 et 13 août et 22 décembre 2020
Dalian, Province du Liaoning, Chine
C’est le procès des 16 responsables 
présumés du braconnage dans la baie 
de Liaodong de 200 phoques tachetés 
(Phoca largha) juvéniles et de leur vente à des parcs 
aquatiques et à des particuliers dans les provinces 
du Henan, du Yunnan et du Zhejiang (cf. « A la Trace 
n°24 p.17). 
L’organisateur du réseau qui faisait le lien entre 
les braconniers et les acheteurs a été condamné 
à 14 ans de prison et à une amende de 5 millions 
de yuans soit 713.947 US$. Les pêcheurs qui 
capturaient les bébés phoques sur les glaces de 
mer ont été condamnés à des peines de 10 mois 
à 12 ans de prison et 7 parcs aquatiques à des 
amendes de 150.000 à 3 millions de yuans. 
Après le kidnapping, les phoques étaient 
transportés dans les soupentes d’un élevage de 
volailles dans les montagnes de la presqu’île. 
Les survivants étaient revendus entre 1000 et 
10.000 yuans soit 145 et 1450 US$. Quand les 
forces de police ont perquisitionné l’élevage, elles 
ont découvert 39 corps gelés dans une fosse et 
80 phoques en mauvais état sanitaire et pour 
quelques-uns moribonds. Soixante-et-onze ont été 
placés dans des institutions spécialisées où ils ont 
été alimentés 2 fois par jour avec du lait et des bouts 
de maquereau. Deux à 3 mois après, 61 spécimens 
ont été remis en mer après des tests de mobilité et 
d’autonomie alimentaire.                                               ... 

... La responsabilité des gestionnaires de la réserve 
naturelle des phoques tachetés de la presqu’île 
de la baie de Liaodong a aussi été engagée. Il 
leur est reproché d’avoir manqué de vigilance 
et de cohérence dans l’exercice de leur mission. 
L’inspection centrale de l’environnement a souligné 
que la réserve était sous la tutelle des services de 
l’agriculture, des forêts, de l’environnement et 
du tourisme, que chacune des administrations 
travaillait en silo et que dans ces conditions 
l’application de la loi et la survie de l’espèce 
n’étaient pas garanties.
The Paper, 13 août 2020  ; TBN, 14 août 2020  ; Le 
Quotidien du peuple, 22 décembre 2020. 8

ASIE DU SUD

BANGLADESH

9 juillet 2020
Lemubari, District de Manikganj, Division de 
Dhaka, Bangladesh
Un jeune plataniste 
du Gange (Platanista 
gangetica, Annexe I) 
de 2,4 m de long a été 
pêché, puis dépecé et 
vendu. Un étudiant, 
Shakib Ahmed, a 
dénoncé cet acte sur les 
réseaux sociaux. Il est 
soutenu par une partie 
de la population.
The Daily Star, 10 juillet 
2020.9

INDE

21 août 2020
Bongaigaon, District de Bongaigaon, Etat de 
l’Assam, Inde
L’individu avait diffusé une vidéo de braconnage 
d’un plataniste du Gange (Platanista gangetica, 
Annexe I) sur les réseaux sociaux. Le Wildlife Crime 
Control Bureau (WCCB) l’a pisté sur la toile. De 
la viande du dauphin a été saisie chez lui. Il a été 
arrêté.
WCCB, 27 août 2020.10
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ASIE DE L’OUEST 

SYRIE

Fin juillet 2020
Tartous, Gouvernorat de Tartous, Syrie

Des images satellites montrent des enclos à mammi-
fères marins dans l’enclave russe du port de Tartous 
entre septembre et décembre 2018. Selon l’expert 
naval H.I. Sutton, s’exprimant sur le site internet 
Naval News, les enclos, étant donné leurs petites 
dimensions, hébergeraient des pinnipèdes plutôt 
que des dauphins. Les mammifères marins auraient 
pour mission de protéger la flotte russe contre les 
mines. Les lions de mer ont été utilisés par la marine 
américaine pour détecter les mines dans les ports 
militaires ou dans les baies qui ont été le théâtre de 
conflits historiques.
H.I. Sutton, 24 juin 2020 ; Naval News, 10 juillet 2020.11

 

EUROPE DU NORD 

DANEMARK

15 juillet 2020
Hvalba, Iles Féroé, Danemark

252 globicéphales communs (Globicephala melas, 
Annexe II) et 35 lagénorhynques à flanc blanc de 
l'Atlantique (Lagenorhynchus acutus, Annexe II) 
tués au couteau lors du premier grind de l’année, 
autorisé malgré la pandémie de Covid-19. Les 
dépeceurs ont afflué sur le rivage. Le gouvernement 
leur avait demandé de ne pas s’attrouper. Cf. « A la 
Trace » n°21 p.15, n°26 p.18 pour les années 2018 
et 2019.
Info, 16 juillet 2020 ; Jn.fo, 16 juillet 2020 ; VP.fo, 15 
juillet 2020.12

ISLANDE

Juillet 2020 – mars 2021
Islande
La compagnie baleinière Hvalur est dans 
la tourmente. Trois de ses actionnaires, 
Einar Sveinsson, Benedikt Einarsson et 
Ingimundur Sveinsson, détenteurs d’un peu plus 
de 5,3 % des parts de la société, exigaient le rachat 
de leurs actions pour l’équivalent de 11,2 millions 
d’US$. Ils accusaient Kristján Loftsson, le président 
directeur général, d’avoir acheté des actions à prix 
réduit et de bénéficier d’intérêts disproportionnés 
par rapport aux autres actionnaires. Loftsson 
estimait que, si le tribunal leur donnait raison, 
ça pourrait causer la dissolution de Hvalur en 
encourageant d’autres actionnaires à se lancer 
dans la même procédure. En mars 2021, le tribunal 
a estimé que les procédures légales n’avaient pas 
été respectées par Hvalur et a condamné Hvalur à 
payer les frais de justice des 3 actionnaires lésés soit 
l’équivalent de 72.000 US$.
Hvalur n’a plus chassé de baleines depuis 2018, 
année durant laquelle elle avait obtenu un permis 
pour 161 rorquals communs (Balaenoptera physalus, 
Annexe I avec réserve de l’Islande et du Japon). La 
compagnie rencontre des difficultés depuis que les 
japonais chassent des rorquals de Sei (Balaenoptera 
borealis, Annexe I avec réserve de l’Islande et du 
Japon) dans leurs eaux et n’ont plus besoin de se 
fournir chez elle. 
Cf. « A la Trace » n°13 p.4, n°5 p.10, n°21 p.16 et n°29 
p.181.
Iceland Review, 8 juillet 2020.13

Début août 2020
Ile Heimaey, Région de Sudurland, Islande
Transfert de 2 bélugas femelles âgées de 12 ans 
(Delphinapterus leucas, Annexe II) du Changfeng 
Ocean World (Shanghai) à la baie de Klettsvik, au 
sud de l’Islande. Le trajet de 9656 km s’est passé 
en camion, en avion, à nouveau en camion puis en 
remorqueur. Little Grey et Little White avaient été 
achetées en 2011 à un centre de recherches russe. 
Ils vivront désormais dans un enclos de 32.000 m2 
installé dans la baie. Un transfert similaire avait 
eu lieu entre le 19 juin et le 9 juillet 2019 (cf. « A la 
Trace » n°25 p.20).
Daily Mail, 10 août 2020.14
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NORVEGE

1er avril-20 septembre 2020
Norvège
La Norvège avait autorisé 
la chasse de 1300 petits 
rorquals (Balaenoptera 
acutorostrata, Annexe I 
avec réserve de la Norvège) 
pour la saison (cf. «  A la 
Trace » n°29 p.181). Ce sont 
finalement 503 individus 
qui ont été capturés, ce qui 
fait de l’année 2020 la plus 
meurtrière depuis 2016 
(600 petits rorquals tués).
Selon les industriels, 
la pandémie Covid-19 
aurait redonné le goût de la viande de baleine aux 
Norvégiens. L’envie de consommer des produits 
locaux aurait entraîné une augmentation des 
ventes. Norsk Hval, une entreprise vendant de la 
viande de baleine, se réjouit de ce retour au  bon 
vieux temps  : «  nous n’avons jamais rencontré un 
tel intérêt avant cette année. Les fournisseurs n’ont 
pas réussi à répondre à la demande. »
Un point de vue qui n’est pas partagé par les ONG 
de protection des animaux et de l’environnement, 
qui rappellent qu’en 2019 deux tiers des 
Norvégiens déclaraient ne plus manger ou n’avoir 
jamais mangé de viande de baleine. Selon l’ONG 
basée en Suisse OceanCare, «l'augmentation 
actuelle des quotas montre à quel point la Norvège 
s'accroche désespérément à ses activités de 
chasse à la baleine. Il est tout simplement cynique 
de classer l'industrie de la chasse à la baleine, 
qui est maintenue artificiellement en vie grâce 
à des subventions, comme étant de première 
nécessité pendant la crise du Covid-19  ». Douze 
bateaux ont participé à la pêche, contre 10 en 
2019. Le gouvernement subventionne également 
la conception de compléments alimentaires ou 
produits cosmétiques à base d’huile de baleine. 
Mongabay, 27 août 2020 ; Animal Welfare Institute, 
23 février 2021.15

   

EUROPE DE L’OUEST

FRANCE

16 septembre 2020
Thézan-lès-Béziers, Département de l’Hérault, 
France

Le corps d’un dauphin rayé (Stenella coeruleoalba, 
Annexe II), long de 80 cm, gisait dans le fleuve côtier 
de l’Orb. Les dauphins rayés vivent généralement à 
plus de 200 m des côtes. Selon l’Office Français de la 
Biodiversité, « il n’a pas pu arriver à cet endroit par 
ses propres moyens ». Des examens post-mortem 
sont en cours.
France Bleu Hérault, 18 septembre 2020.16

OCEANIE

AUSTRALIE

15 septembre 2020
Ballina Beach, Etat de Nouvelle-Galles du Sud, 
Australie
Echouage d’un cachalot (Physeter macrocephalus, 
Annexe I) de 16,9 m de long et de 54 tonnes. Quand 
les autorités se sont rendues sur place pour étudier 
les conditions d’évacuation le 15 septembre, sa 
mâchoire inférieure avait disparu. La trentaine de 
dents coniques en ivoire sera sans doute revendue 
sur le marché noir. Les plus grandes pèsent un kg. 
Un kg d’ivoire de cachalot peut se vendre en 2000 
et 5000 € (2380-5960 US$). Cf. «Démantèlement 
d’un gang du cachalot» page 197.
ABC News, 15 septembre 2020.17
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