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Note et Conseils aux Lecteurs
« A la Trace », le magazine de la défaunation, a pour objectif de sortir du goutte-à-goutte de l’information quotidienne
et de dresser tous les trois mois un panorama organisé et analysé du braconnage, de la contrebande, des saisies et
du marché mondial des espèces animales protégées par les lois nationales et les conventions internationales. « A
la Trace » relate également les procès en cours et l’évolution des réglementations et des sanctions.
« A la Trace » met en lumière les nouvelles armes des pilleurs, les nouveaux modes opératoires des contrebandiers,
les rumeurs destinées à attirer les consommateurs d’animaux sauvages et de leurs sous-produits. « A la Trace »
rassemble et diffuse les retours d’expérience des institutions, individus et ONG qui luttent contre le braconnage
et la contrebande. Mis bout à bout, les « A la Trace » sont la chronique biologique, sociale, ethnologique, policière,
douanière, juridique et financière du braconnage et autres conflits entre l’humanité et l’animalité. Aucun continent
n’est épargné.
• Un seul évènement peut concerner plusieurs espèces (ex : saisie simultanée d’ivoire, de bile d’ours et de peaux de
serpents); il est alors analysé dans le chapitre « Multi-espèces », à l’exception des évènements qui regroupent les
espèces suivantes et qui ont leur propre chapitre :
- Pangolins + rhinocéros + éléphants
- Eléphants + rhinocéros
- 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

Acronymes

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

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

Jugement et sanction. Condamnation,
acquittement, amende …
Piégeage. Braconnage par pièges à
mâchoires, collets, filets ...
Empoisonnement.
Par
produits
chimiques, pesticides et médicaments :
cyanure, carbofuran, diclofenac, M99 ...
Pleine lune. Braconnage à la faveur du
clair de lune.
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Sur le front
AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD

BOTSWANA

22 octobre 2020
Somkhele, Province du KwaZulu-Natal,
Afrique du Sud
« Elle n’a jamais fait de compromis. Sa
fougue et son courage vont me manquer. Elle ne
méritait pas de mourir. Nous sommes dévastés par
sa perte » dit Kirsten Youens, son avocate. Fikile
Ntshangase, 65 ans, a été assassinée par 4 inconnus
chez elle vers 18h30 jeudi 22 octobre. C’était une
opposante incorruptible et rayonnante
à l’extension d’une
mine de charbon à
ciel ouvert à Somkhele, près du parc
Hluhluwe-Imfolozi.
La voie est libre pour
Tendele Coal Ltd.
The Guardian, 23
octobre 2020 ; News24,
23 oct. 2020.1

5 novembre 2020
Ile de Sedudu, District de
Chobe, Botswana. Près de la
frontière avec la Namibie
23h30. Mort de Wamunyima
Nchindo, 36 ans, Martin
Nchindo, 40 ans, Tommy
Nchindo, 48 ans, de nationalité
namibienne, et de Sinvula Munyeme, 44 ans, de
nationalité zambienne. Ils s’approchaient de l’île
de Sedudu sur le Chobe, affluent du Zambèze.
Les forces du Botswana ont tiré sur la pirogue. Un
« shoot to kill » qui a fait mouche sur les présumés
braconniers. La Namibie déplore « l’assassinat »
de 4 humbles pêcheurs égarés. Les habitants
naturels de l’île de Sedudu sont les crocodiles et les
hippopotames. Sedudu pour le Botswana, Kasikili
pour la Namibie, le conflit territorial fait rage depuis
1984. La Cour internationale de justice a tranché en
faveur du Botswana en 1999. Le Botswana s’étend
sur 582.000 km2 et la Namibie sur 824.268 km2 mais
les 5 km2 de l’île de Sedudu/Kasikili constituent
un enjeu majeur de souveraineté pour les deux
pays membres de la zone de conservation
transfrontalière du Kavango-Zambèze.
Botswana Government, 9 novembre 2020 ; The
Namibian, 7 et 19 novembre 2020 ; Bush 24,
9 novembre 2020 ; Journal du Cameroun, 11
novembre 2020 ; New Era, 10 novembre 2020 ;
Mmegi, 13 novembre 2020 ; The Southern Times,
11 novembre 2020.3

© Checkers Mashego Family

17 novembre 2020
Section Stolsnek, Parc National Kruger, Province
du Mpumalanga, Afrique du Sud
Checkers Mashego,
51 ans, a disparu. En
patrouille le long de la
rivière Nsikazi, il n’était
pas en fin d’après-midi au rendez-vous fixé
avec ses équipiers.
Des recherches de terrain dans la nuit et par
hélicoptère au matin
se sont soldées par un
échec.
Au moment de sa disparition, il était en uniforme,
portait un fusil, un téléphone mobile et une radio.
Une nouvelle fouille des lieux supposés de la disparition a abouti à la découverte de vestiges humains
et de certains équipements attribués à Checkers
Mashego. La famille a immédiatement été informée.
Un appel à témoins est lancé. La ministre de l’Environnement et le directeur exécutif de SANParks ont
exprimé leur inquiétude : « Nous pouvons assurer
au public que nous ferons tout ce qui est en notre
pouvoir pour soutenir les services de police sudafricains dans leur enquête afin de comprendre ce
qui s'est passé et d'aider la famille Mashego à faire
son deuil. »
Braconnage dans la section Stolsnek, cf. « A la
Trace » n°5 p.69 et n°16 p.66.
SANParks, 19 novembre et 18 décembre 2020 ; The
Citizen, 28 novembre et 18 décembre 2020 ; SABC
News, 7 décembre 2020.2

KENYA

© Sejbel Photography

7 novembre 2020
Kasigau, Comté de Taita-Taveta, Kenya
Mort
du
ranger
Joseph Ngeti. Il a
été chargé par un
éléphant. Il était au
service de la faune et
de la flore à Wildlife
Works depuis 15 ans
après avoir été ranger
au Kenya Wildlife
Service. Il laisse une
veuve et 3 enfants.
Wildlife Works, 10
novembre 2020 et 1er
février 2021.4
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© Wildife Works

Début décembre 2020
Rukinga, Comté de Taita-Taveta, Kenya
Jess Njeri est morte
en service. Elle était
en
patrouille
en
Land Cruiser quand
est survenue une
terrible collision avec
un éléphant. Elle va
manquer aux 250.000
hectares de la forêt
sèche de Kasigau
dont elle était chargée
d’observer la faune
et de la protéger du braconnage, de la production
de charbon de bois et des autres pillages. Avec
ses collègues de Wildlife Works, elle relevait les
anomalies et les infractions et transmettait les
informations au KWS (Kenya Wildlife Service). Née
dans le village isolé de Kisimenyi, elle était âgée de
31 ans.
Opera News, 9 décembre 2020 ; Wildlife Works, 31
mars 2020 et 1er février 2021.5

Mahamane Ousmane Tagama et Saley Garba
OUGANDA
15 novembre 2020
Lapono, District de Nwoya, Région Nord,
Ouganda
Un ranger est mort. Le
sergent Guma Scot a été
chargé par un éléphant
alors qu’avec sa patrouille
il tentait de repousser
une harde sortie du parc
Murchison Falls (cf. « A la
Trace » n°30 p. 153-154)
et maraudant dans des
cultures communautaires.
Il est mort de ses blessures
pendant son transfert à l’hôpital d’Anaka. Le
creusement des tranchées et la pose de clôtures
électriques est en cours autour du parc. Pour être
terminé, le projet prendra plusieurs années. Une
station électrique devra être installée, à bas voltage,
précise le directeur de la communication de l’UWA
(Uganda Wildlife Authority).
New Vision, 16 novembre 2020.8

NAMIBIE

© UWA

30 novembre 2020
Okakarara, Région d’Otjozondjupa,
Namibie
L’événement a eu lieu dans la nuit de
dimanche à lundi. Il est allégué que Claudius
Hameva et 3 autres suspects se sont introduits dans
la réserve privée de Hamakari, qu’ils étaient armés
de lances et de couteaux et accompagnés de chiens
de chasse. Un garde les a enjoint de quitter les lieux.
Le ton est monté, les échanges verbaux ont viré à
l’altercation. Le garde a tiré en direction des intrus.
Hameva a reçu une balle dans la poitrine. Il est mort
sur les lieux. Le garde est inculpé d’homicide. Les 3
complices ont pris la fuite, avec les chiens.
Namibian Broadcasting Corporation, 30 nov. 2020.6

5 décembre 2020
Parc National de Kibale, District de
Kyejonjo, Région Ouest, Ouganda
Mort dans une embuscade de Emmanuel
Matsipa après 23 ans de services et de
mérites au sein de l’Uganda Wildlife
Authority. Il avait commencé sa carrière
de protecteur
faunique comme guide
touristique dans la
réserve de Semliki. Il
était en patrouille. Un
braconnier a été tué
dans l’échange de tirs.
Son identité n’est pas
mentionnée dans le
communiqué de l’UWA.
Uganda
Wildlife
Authority, 7 décembre
2020.9

NIGER
4 décembre 2020
La Tapoa, Région de Tillabéri, Niger
Mort de Mahamane Ousmane Tagama et
Saley Garba après une attaque nocturne
du poste de La Tapoa attribuée à une
centaine de rebelles djihadistes.
Africanews, 4 décembre 2020 ;
Mondafrique, 5 décembre 2020 ; Sergio
Lopez, 5 décembre 2020 ; Wildlife Angel, 15
décembre 2020.7

© UWA

© Africanews
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3 décembre 2020
La Macarena, Département de Meta, Colombie
Javier Francisco Parra Cubillos, coordinateur
pour le développement durable dans la zone de
gestion spéciale de La Macarena (Cormacarena) qui
regroupe 19 municipalités et s’étend sur 7590 km2,
a été mortellement blessé par balles dans la ville de
La Macarena par 2 personnes à bord d’une moto
qui ont pris la fuite. La flore et la faune au sein
de la Cormacarena sont exceptionnelles par leur
diversité mais elles sont menacées de toutes parts
par la déforestation et l’appropriation illégale des
terres.12
Mongabay, 4 et 28 décembre 2020.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

© Virunga National Park

10 octobre 2020
Village de Sarambwe, Parc National
des Virunga, Province du Nord-Kivu,
République Démocratique du Congo
Mort dans une embuscade du ranger
Bagurubumwe Chuhoze Deogene âgé
de 47 ans. Il était au
service de l’Institut
Congolais pour la
Conservation de la
Nature depuis 1996
et laisse une veuve et
3 enfants.
Virunga National Park, 11 octobre 2020.10
AMERIQUE

© Cormacarena

COLOMBIE
28 octobre 2020
Nuquí, Département de Chocó,
Colombie
Juana Perea, 50 ans : opératrice
d’écotourisme et instructrice de plongée
sous-marine, elle était farouchement opposée au
projet de méga-port de commerce dans le golfe
de Tribugá. Elle a été tuée d’une balle dans la tête
sur la plage de Nuquí le 28 octobre 2020. « Si c'était
pour l'opposition au port de Tribugá, ils devraient
tous nous tuer » déclarent les habitants de la jungle
de Chocó.
Mongabay, 31 octobre et 28 décembre 2020. 11

Javier Francisco Parra Cubillos dans une forêt
incendiée à Caño Cristales, février 2020

© Robin des Bois

© Juana Perea
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Pangolins

Pangolin Javanais (Manis javanica). Photo Bert Harris
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).
A la Trace n°31
Cotation sur le marché noir
d’après les sources documentaires
Les estimations ont été faites
au moment des saisies

AFRIQUE CENTRALE

Cotation du kilo d’écailles

CAMEROUN

Continent

Pays

US$

Réf. (année)

Afrique

Kenya
Chine

Asie

Indonésie

9125
1520
130
228
13.565

4 (2020)
22 (2020)
24 (2020)
25 (2020)
37 (2020)

Inde

3 décembre 2020
Cameroun
70 kg d’écailles. C’est tout ce qui reste d’environ 200
pangolins. Trois arrestations dont un ex-militaire.
Eagle, décembre 2020.1

Cotation d’un pangolin
Continent
Afrique

Inde
Pakistan
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US$
4670
5000

Réf. (année)
5 (2020)
8 (2020)

20.610

11 (2020)

103
4030
6750
260

35 (2020)
44 (2020)
48 (2020)
50 (2020)

© Eagle

Asie

Pays
Malawi
Zimbabwe
Afrique du
Sud
Vietnam
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24 décembre 2020
Lilongwe, Région centrale, Malawi
En 2019, il y a eu 25 arrestations liées au braconnage
ou au trafic de pangolins. En 2020, il y en a eu 83 qui
ont abouti la plupart du temps à des privations de
liberté allant d’un an et 5 mois à 10 ans. Le pangolin
a été très recherché pendant la période Covid.
Pour sa part, en cette année 2020, le Lilongwe
Wildlife Trust a remis en liberté 17 rescapés dans
des endroits secrets éloignés des frontières avec
le Mozambique et la Zambie pour éviter qu’ils
retombent dans les pattes de la contrebande.
Selon le Département de la vie sauvage et des parcs
nationaux, 251 cas de trafic faunique et floristique
ont été relevés en 2020 et 225 ont été sanctionnés
par les tribunaux. Le montant des amendes a été
renforcé. Si les délinquants ne les paient pas ou ne
s’engagent pas dans un échéancier, ils s’exposent à
une peine de prison alternative.
Lilongwe Wildlife Trust, 18 février 2021 ; Malawi 24,
14 avril 2021.6

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Octobre 2020
Province de la Luaba, République Démocratique
du Congo
D’après une vidéo qui a été rapidement retirée
des réseaux sociaux, les employés chinois de la
mine de cuivre et de cobalt exploitée par Huagang
Mining dont les principaux actionnaires seraient
China Railway et China Power Construction Group
mangent dans leur ordinaire des pangolins et
pour se prémunir du Covid avalent des comprimés
présumés contenir des broyats d’écailles de
pangolins.
The Epoch Times, 19 octobre 2020.2
AFRIQUE DE L’EST
KENYA
25 octobre 2020
Parc National Tsavo-Est, Kenya

ZAMBIE

© SWT/KWS

Début décembre 2020
Kazungula, Province méridionale, Zambie.
Frontière avec le Botswana et le Zimbabwe
Libération par le ranger Willy Shazzy d’un pangolin
vivant. Il était dans les mains des trafiquants. Le
communiqué officiel dit tout à la fois que voir
un pangolin porte chance, que ses organes sont
utilisés dans des rituels magiques (jiu-jiu) et que
la soupe de pangolin est appréciée dans le pays.
Le rescapé a été remis en liberté dans un habitat
sécurisé.
The Elite AntiPoaching Units And Combat Trackers,
10 décembre 2020.7

Le pangolin qui venait d’être saisi dans les mains
d’un braconnier a été examiné par les vetos pour
s’assurer de l’absence de blessures et autres
traumatismes. Tout allait bien, il a été remis en
liberté.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, octobre
2020.3
27 et 28 décembre 2020 - 18 mars 2021
Nairobi, Comté de Nairobi, Kenya
- Saisie dans un véhicule appartenant à un
consignataire en poste à l’aéroport international de
Nairobi et se dirigeant vers le port de Mombasa de
157 kg d’écailles d’une valeur estimée à 157 millions
de shillings soit 9125 US$/kg. Six arrestations.
- Libération des 6 suspects sous caution égale à 5
millions de shillings soit 45.600 US$ pour chacun
d’entre eux.
KWS, 27 décembre 2020 ; Nation, 18 mars 2021.4

10 octobre 2020
Dangamvura, Mutare, Province du Manicaland,
Zimbabwe
Arrestation de Kelvin Nyamapfeni et de Cuthbert
Makotore, un soldat de l’armée régulière. Ils
cherchaient à vendre 2 pangolins vivants pour
10.000 US$.
New Zimbabwe, 18 novembre 2020.8

MALAWI

AFRIQUE AUSTRALE

28 octobre 2020
Lilongwe, Région centrale, Malawi
Arrestation de 2 hommes. Ils cherchaient à vendre
un pangolin mort pour 3,5 millions de kwachas soit
4670 US$.
Malawi 24, 28 octobre 2020.5

AFRIQUE DU SUD

ZIMBABWE

14 octobre 2020
Centurion, Province du Gauteng, Afrique du Sud
Libération par la police d’une femelle pangolin.
Arrestation de 3 hommes. Elle était dans un carton
à l’arrière de la voiture.
Pangolin K9, 15 octobre 2020.9

9

A La Trace n°31. Robin des Bois

24 décembre 2020
Phinda Private Game Reserve, Province du
KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Naissance
exceptionnelle d’un pangolin de Temminck.
Un beau cadeau de
Noël. La mauvaise
nouvelle est que la
pandémie Covid n’a
pas infléchi le trafic
malgré les couvrefeux et la paralysie
des transports. 38
pangolins morts ou vifs ont été saisis en 2020 au
regard de 36 en 2019.
Independent Online, 30 décembre 2020 ; African
Pangolin Working Group, 27 décembre 2020.15
© Phinda Private Game Reserve

20 octobre 2020
Northam, Province du Limpopo, Afrique du Sud
Libération par la police d’un pangolin mâle de 15,4
kg. Il était en pleine forme. Sa langue et son estomac
étaient pleins de fourmis. Une preuve, s’il en était
besoin, que les pangolins sont des insecticides
naturels. Il a été confié à la Johannesburg Wildlife
Veterinary Hospital. Il sera prochainement remis en
liberté. Quatre hommes âgés de 19 à 40 ans ont été
arrêtés.
Pangolin K9, 21 octobre 2020 ; African Pangolin
Working Group, 21 octobre 2020 ; Review Online,
21 octobre 2020.10
21 octobre 2020
Pretoria, Province du Gauteng, Afrique du Sud

© Oupa Mokoena/ANA

NAMIBIE
13 octobre 2020
Opuwo, Région de Kunene, Namibie
Saisie d’un pangolin dans les mains d’Uaninazo
Muheke et de Mavetumbuavi Mutambo.
Namibian Sun, 21 octobre 2020.16
10 décembre 2020
Tsumeb, Région d’Oshikoto, Namibie
Arrestation de Maseka Paulus et de Paulus Ndjamba
Augustinus. Ils tentaient de vendre dans une stationservice l’armure d’un pangolin évaluée à 50.000 N$
soit 3260 US$ et 7 diamants bruts présumés.
The Namibian, 11 décembre 2020.17

Saisie d’un pangolin dans un parking souterrain.
Deux arrestations. Ils cherchaient à le vendre pour
350.000 rands soit 20.610 US$. Dans le coffre de
la voiture, il était en transit de Johannesburg à
Pretoria.
Pangolin K9, 22 octobre 2020 ; Independent Online,
22 octobre 2020 ; Johannesburg Wildlife Veterinary
Hospital, 6 janvier 2021.11

31 décembre 2020
Okahao, Région d’Omusati, Namibie
Arrestation d’un homme. Il transportait l’armure
d’un pangolin.
The Namibian, 4 janvier 2021.18

25 octobre 2020 et 16 février 2021
Boksburg, Province du Gauteng,
Afrique du Sud
- Arrestation de Mashoko Manhondo,
de Joseph Masava, de Jeffrey Ruzvidzo
et d’Hebert Dzingai qui cherchaient à vendre le
pangolin dans le Flamingo shopping centre.
- Condamnation à 8 ans de prison chacun.
Gauteng Newspaper, 26 octobre 2020 ; SAPS, 18
février 2021.12

ASIE DE L’EST
CHINE
Du 12 octobre au 25 novembre 2020
Nanning, Région Autonome Zhuang du
Guangxi, Chine
Saisie de 125 pangolins vivants ou congelés et de
125 kg d’écailles. Arrestation de 18 suspects. Depuis
le Vietnam, ils transportaient leurs butins dans le
Guangdong et le Guangxi dans des petites voitures
en passant par des chemins de traverse démunis de
postes fixes de douanes.
Douanes chinoises, 21 janvier 2021.19

8 novembre 2020
Dingleton, Province du Cap-Nord, Afrique du
Sud
Libération d’un pangolin mâle séquestré dans une
caravane délabrée.
SAPS, 8 novembre 2020 ; Getaway, 10 novembre
2020.13
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© China Customs

4 décembre 2020
Giyani, Province du Limpopo, Afrique
du Sud
Condamnation d’un jeune homme à 4
ans de prison dont 2 avec sursis et à une
amende de 20.000 rands (1305 US$) pour avoir
détenu et transporté un pangolin le 1er octobre
2019.
Review Online, 6 décembre 2020.14
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OPERATION HURRICANE 212
15 novembre 2020
Province du Guangdong, Chine
Démantèlement d’une bande organisée spécialisée
dans l’écaille de pangolin. L’enquête aurait
débuté sur l’île de Qi’ao quand 200 kg d’écailles
ont été saisis. Elle a abouti le 15 novembre avec
l’arrestation de 16 suspects. La bande faisait ses
achats en Malaisie et en Indonésie. La contrebande
transitait par Hong Kong avant d’être transférée
en Chine continentale notamment par Shenzhen
et Dongguan et de converger vers la province
de l’Anhui. Le réseau aurait été responsable de la
contrebande et de la vente de 8 tonnes d’écailles
qui sur la base de 500 g par spécimen représentent
au moins 16.000 pangolins.
Yangcheng Evening News, 18 décembre 2020.20

ASIE DU SUD-EST
INDONESIE
1er octobre 2020
Kota de Banjarmasin, Province de Kalimantan
du Sud, Ile de Bornéo, Indonésie
Arrestation de N.O. Il tentait de vendre un pangolin
vivant dans le campus de l’université de Lambung
Mangkurat. Il en avait d’autres en attente de
commercialisation. Il est passible d’une peine
maximale de 5 ans de prison ou d’une amende de
100 millions de roupies soit 6720 US$.
Banjarmasin Post, 3 octobre 2020 ; Pers Bhayangkara,
3 octobre 2020 ; Detak.co, 5 octobre 2020.23
10 octobre 2020
Suka Merindu, Kota de Bengkulu, Province de
Bengkulu, Ile de Sumatra, Indonésie
Arrestation de R.T., le vendeur et de L.F., l’acheteur.
La transaction portait sur 142 g d’écailles au prix de
275.000 roupies soit 18,5 US$ et 130 US$/kg.
Merdeka, 13 octobre 2020.24

17 décembre 2020 et 11 mai 2021
Municipalité de Beijing, Chine
Comparution de 7 dirigeants et
employés d’une société spécialisée dans
la pharmacie traditionnelle. Ils sont
suspectés d’avoir entre 2016 et 2018 acheté 9890 kg
d’écailles de pangolin et 960 kg de cornes d’antilope
puis d’avoir obtenu par des déclarations falsifiées
l’autorisation officielle de les vendre sous forme
de comprimés après broyage et mélange avec des
herbes médicinales. 1105 kg de comprimés à base
d’écailles et 968 kg de comprimés à base de cornes
d’antilope ont été saisis.

16 octobre 2020
Kota de Medan, Province de Sumatra du Nord,
Ile de Sumatra, Indonésie
S. vendait via l’Internet 24,5 kg d’écailles. Son tarif
était de 3,4 millions de roupies/kg soit 228 US$/kg.
Il braconnait dans le kabupaten de Sarolangun,
province de Jambi, vendait la viande ou la
consommait puis faisait commerce des écailles.
Detik, 16 octobre 2020.25

© Beijing Daily

11 novembre 2020
Gudang, Kabupaten de Bangka Selatan,
Province des Iles Bangka Belitung, Indonésie
Remise en liberté de 2 pangolins évacués quelques
jours auparavant d’un village. Opération conjointe
du BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam), de
la Fondation Pusat Penyelamatan Satwa Alobi et
des scouts de Bangka Belitung (Babel).
iNews, 12 novembre 2020 ; Tribunnews.com, 12
novembre 2020.26

Le 11 mai 2021, la compagnie a été condamnée à
une amende de 2 millions de yuans soit 309.000 US$
et 7 dirigeants et salariés à des peines de prison de
2 à 12 ans et à des amendes de 20.000 à 120.000
yuans soit 3090 à 18.550 US$.
Beijing Daily, 17 décembre 2020 ; Haiwai Net, 12
mai 2021.21

MALAISIE
17 décembre 2020
Kota de Kibanalu, Etat de Sabah,
Malaisie
Condamnation de Rodzlan Madtaah se
présentant comme un « businessman »
à un an de prison et à une amende de 74.000
ringgits (18.180 US$) avec 4 mois d’enfermement
supplémentaire en cas de non-paiement pour avoir
détenu un pangolin dans sa voiture en janvier 2018.
ll s’était fait pincer par la police dans une stationservice.
Daily Express, 18 décembre 2020.27

Décembre 2020
Xinjing, Région autonome zhuang du Guangxi,
Chine. Frontière avec le Vietnam
Saisie dans 3 sacs poubelle de 20 kg d’écailles dans
un van. L’estimation préliminaire du tout est de
200.000 yuans soit 30.400 US$ et 1520 US$/kg. Trois
hommes sont sous les verrous.
China Central Television, 28 décembre 2020.22
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Semaine du 9 novembre 2020
Vietnam
Remise en liberté totale de 7 pangolins rescapés du
trafic. Grâce aux bons soins de l’ONG Save Vietnam's
Wildlife, ils ont été maintenus en semi captivité
pendant 6 mois, histoire de se remettre d’aplomb.
L’un d’eux est amputé d’une patte, un 2ème a un pied
estropié et un 3ème une plaie cicatrisée sur le cou.
L’ONG est confiante. Ils sont en pleine forme et ils
s’en sortiront dans leur nouvel habitat approprié et
confidentiel.
Save Vietnam's Wildlife, 12 novembre 2020.32

SINGAPOUR
4 novembre 2020
Singapour
En octobre 2020, Chong Soo Yong s’est
emparé d’un pangolin avec l’aide d’un
certain Tony. Ils l’ont mis dans un sac
après l’avoir attrapé par la queue sous les yeux d’un
témoin qui leur a demandé de le remettre en place.
Un peu plus loin, les 2 ravisseurs suivis de près par le
témoin ont libéré leur otage. A la barre du tribunal,
Chong a répété qu’il avait voulu sauver le pangolin
des assauts des fourmis et n’a pas donné plus
d’explications sur son geste et l’identité de Tony. Le
tribunal peu réceptif à l’argumentation de Chong,
d’autant que les fourmis sont la proie favorite des
pangolins, l’a condamné à une amende égale à
5000 S$ soit 3660 US$. Les faits se sont déroulés
aux abords de la retenue centrale d’eau potable de
Singapour classée réserve naturelle.
Channel News Asia, 4 novembre 2020.28

6 décembre 2020
Ninh Binh, Province de Ninh Binh, Vietnam
Saisie dans la soute à bagages d’un autocar reliant
Dak Lak à Hanoï (1200 km) de 6 pangolins en
mauvais état de santé, de viande puante dans des
boîtes en polystyrène et de 4000 paquets de clopes
de contrebande. Hac Ngoc Ha, le chauffeur, est sur
la sellette.
Save Vietnam's Wildlife, 6 décembre 2020 ; Bao Tai
Nguyen & Moi Truong, 8 décembre 2020.33

VIETNAM

22 décembre 2020
Bim Son, Province de Thanh Hoa, Vietnam
Saisie dans un autocar en approche de Hanoï
et de la gare routière de Giap Bat de 3 pangolins
dont l’état de santé n’inspire pas d’inquiétudes. Le
chauffeur déclare les avoir embarqués à Huong
Thuy, province de Thua Thien Hue, à la demande
d’un homme dont il ne connait pas l’identité.
Save Vietnam’s Wildlife, 22 décembre 2020.34

12 octobre 2020
Vinh, Province de Nghe An, Vietnam
Condamnation de Phan Trong Duc, 54
ans, à 10 ans de prison pour avoir au mois
de mai transporté et tenté de mettre sur
le marché 9 jeunes pangolins morts pesant au total
30,2 kg.
ENV, 22 octobre 2020.29
18 octobre 2020
Province de Quang Ninh, Vietnam
Après 2 ans de cavale, Hoang Van Giang s’est rendu
à la police. Tous ses complices ont été condamnés
en 2019 à des peines de prison de 5 à 13 ans pour
avoir exploité près de Mong Cai un centre de transit
de pangolins destinés à la restauration en Chine (cf.
« A la Trace » n°22 p. 54 et n°27 p. 62).
ENV, 20 octobre 2020 ; Bao ve phap luat, 19 octobre
2020. 30

30 décembre 2020
District de Vinh Cuu, Province de Dong Nai,
Vietnam
Interpellation d’une femme qui transportait vers
un sort fatal un petit pangolin pesant 2,1 kg. Le
Thi Kim Mo dit l’avoir acheté 2,4 millions de dongs
(103 US$) en vue de le revendre.
Tienphong News, 14 janvier 2021.35
30 décembre 2020
District de Cam Lo, Province de Quang Tri,
Vietnam
Saisie d’un pangolin et de 3 civettes palmistes
hermaphrodites (Paradoxurus hermaphroditus,
Annexe III en Inde) dont une morte.
SVW, 9 janvier 2021.36

4
novembre
2020
District
de
Nghi Loc, Province de Nghe
An, Vietnam
Saisie dans la
voiture de L.H.T.
de 2 pangolins
dont un sérieusement blessé.
Save Vietnam’s
Wildlife, 6 novembre 2020 ;
Thanh Nien, 17
mars 2021.31
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22 novembre 2020
Chilakhana, District de Cooch Behar, Etat du
Bengale-Occidental, Inde

ASIE DU SUD
INDE

© WCCB

© MoEF&CC

2 octobre 2020
Malkapur, District de Buldhana, Etat du
Maharashtra, Inde
Saisie de 100 écailles
d’un poids total de 2 kg,
soit 20 g par écaille.
Elles étaient à vendre
pour 2 millions de roupies soit 27.130 US$
et 271 US$ par écaille.
Un garde forestier en
civil s’était présenté en
acheteur. Le marchandage a duré 2 jours.
Quand ils ont senti l’embuscade, les 3 vendeurs
ont pris la fuite. Ils ont été rattrapés avec l’aide de
la police locale. Kartik Hodge, Gaurav Wankhede et
Zetarsingh Babar Burha sont du Madhya Pradesh.
L’opération a été montée par le WCCB (Wildlife
Crime Control Bureau) et les services forestiers du
Maharashtra.
The Times of India, 3 octobre 2020.37

Saisie d’un pangolin vivant par le 34ème bataillon du
SSB et les services forestiers du Bengale-Occidental.
Une tentative de contrebande vers le Myanmar
puis vers la Chine est suspectée. Un homme est
interpellé et sa moto saisie.
Ministry of Environment, Forest and Climate
Change, 23 novembre 2020 ; The Tribune, 23
novembre 2020.42
23 novembre 2020
Boragaon, District de Kamrup, Etat de l’Assam,
Inde

5 octobre 2020
Kothigaon, District de Gariaband, Etat du
Chhattisgarh, Inde
Arrestations de Bhoj Singh Bhnujia, de Santosh
Bhunjia et de Nand Kumar Bhunjia originaires du
district de Nuapada dans l’Odisha. Ils transportaient
dans un sac un pangolin vivant.
Daily Pioneer, 6 octobre 2020.38

© MoEF&CC

11 et 12 octobre 2020
Chinchwan, District de Panvel, Etat du
Maharashtra, Inde
Saisie en 2 temps de 12 kg d’écailles, d’abord 9 kg
par devers 3 hommes à vélo, puis 3 kg chez 2
comparses.
The Times of India, 14 octobre 2020.39

Saisie d’un pangolin et arrestation de 4 trafiquants.
Ils l’auraient acheté à Krishnai pour le revendre à
Guwahati, distante de 120 km.
Ministry of Environment, Forest and Climate
Change, 25 novembre 2020 ; The Sentinel, 26
novembre 2020.43

17 octobre 2020
District de Subarnapur, Etat de l’Odisha, Inde
Saisie d’un pangolin vivant et de 5 kg d’écailles,
d’attirail de braconnage et de téléphones mobiles
susceptibles de receler des pièces à conviction.
Arrestation de Somanath Bag et de Marsalan
Bhengera.
The New Indian Express, 19 octobre 2020 ; Prameya
News, 18 octobre 2020.40

26 novembre 2020
Mankidi, District de Koraput, Etat de l’Odisha,
Inde
Saisie d’un pangolin : 4,5 kg, 73,6 cm de long, 5 ans
environ. Un homme est arrêté. Il voulait le vendre
300.000 roupies soit 4030 US$. Il l’avait capturé
dans la forêt près d’Onkadeli à une trentaine de
kilomètres de Mankidi.
The Times of India, 27 novembre 2020.44

31 octobre 2020
Dhanpuji, District de Bastar, Etat du
Chhattisgarh, Inde
Un dénommé Damru Bhatra a été pris la main dans
le sac avec un pangolin vivant grâce à une action
conjointe de 3 inspecteurs du WCCB et des services
forestiers à la frontière entre le Chhattisgarh et
l’Odisha.
Ministry of Environment, Forest and Climate
Change, 6 novembre 2020 ; The Hitavada, 1er
novembre 2020.41

29 novembre 2020
Jaisinghnagar, District de Shahdol, Etat du
Madhya Pradesh, Inde
Arrestation de 5 personnes transportant un
pangolin vivant à bord d’une voiture.
Ministry of Environment, Forest and Climate
Change, 1er décembre 2020.45
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1er décembre 2020
Kapilash, District de Dhenkanal, Etat de l’Odisha,
Inde
Kapilash est un sanctuaire de la rapine faunique.
Tandis que 2 hommes braconnant les sangliers
avec des filets étaient dans un premier temps
libérés par une émeute villageoise et que 8 autres
étaient arrêtés à ici et à là avec des flèches, des arcs,
des balles, un fusil et des bois de cerf, Ghanashyam
Behera et Jitendra Pradhan étaient pris en flagrant
délit de détention d’un pangolin de 15 kg, une
rareté.
The New Indian Express, 2 décembre 2020 ; Odisha
TV, 3 décembre 2020.46

22 décembre 2020
Kandarpur, District de Cuttack, Etat de l’Odisha,
Inde
Un pangolin de plus de 10 kg d’une valeur estimée
à 500.000 roupies (6750 US$) est dans les mains
de Santosh Kumar Dalai près d’un canal. Grâce à
une information confidentielle, il a été libéré par
la police et, comble de malchance, il s’est retrouvé
pour le moment au zoo.
The Times of India, 24 décembre 2020 ; Lokmat
Times, 23 décembre 2020.48
30 décembre 2020
Waraseoni, District de Balaghat, Etat du Madhya
Pradesh, Inde
Sept kilos d’écailles. Deux arrestations.
The Hitavada, 2 janvier 2021 ; Ministry of
Environment, Forest and Climate Change, 31
décembre 2020.49

© Odisha TV

PAKISTAN
14 novembre 2020
Fateh Jang, Province du Pendjab, Pakistan
Ils sont en voie de disparition dans la province mais
ils font encore des apparitions via l’Internet. Après
le pangolin d’août (cf. « A la Trace » n°30 p. 15),
c’est le pangolin de novembre. Se faisant passer
pour l’homme de main d’un employeur chinois,
un agent de l’Islamabad Wildlife Management
Board a prétendu l’acheter pour 42.000 roupies
(260 US$). Des « étudiants » sont venus le livrer. Il
a été libéré dans un endroit secret. Quelques jours
après, l’IWMB a reçu des menaces de représailles
via un numéro de téléphone … grec. Au Pakistan,
l’usage le plus connu des écailles de pangolin est la
manufacture de gilets pare-balles.
Dawn, 15 novembre 2020.50

18 décembre 2020
Sarra, District de Balaghat, Etat du Madhya
Pradesh, Inde
Saisie par des agents du Wildlife Crime Control
Bureau et du Département des forêts d’un pangolin
vivant détenu dans une maison du village.
Ministry of Environment, Forest and Climate
Change, 21 décembre 2020.47

Pangolins, Felins / Elephants / Rhinoceros
- 145 suspects arrêtés pour braconnage dont 46
pour conspiration de braconnage (134 en 2019 et
75 en 2018) ou trafic de cornes de rhinocéros et 2
condamnations. Le MET dénombre 31 rhinocéros
braconnés (52 en 2019 et 81 en 2018) et 21 cornes
saisies (8 en 2019 et 13 en 2018). 216 rhinocéros ont
été décornés (310 en 2019 et 139 en 2018).
- 103 suspects arrêtés (175 en 2019 et 122 en 2018)
pour braconnage ou trafic de pangolins et 12
condamnations. Le MET dénombre 74 pangolins
saisis (129 en 2019 et 90 en 2018) dont 8 survivants
et 66 peaux ou carcasses.
91% des suspects arrêtés sont des Namibiens. Les
autres sont des Angolais, des Zambiens et des
Botswanais.
Ministry of Environment, Forestry and Tourism,
« Combatting Wildlife Crime in Namibia - Annual
Report 2020 », mars 2021.1

AFRIQUE
NAMIBIE
Année 2020
Namibie
Le bilan de l’année 2020 (cf. « A la Trace » n°30 p.15
pour le bilan en juillet 2020) est moins lourd que
celui de l’année 2019, à deux exceptions près : le
nombre de suspects arrêtés pour braconnage de
rhinocéros et le nombre de cornes saisies.
- 64 suspects arrêtés (127 en 2019 et 67 en 2018)
pour braconnage d’éléphants ou trafic d’ivoire et 3
condamnations. Le ministère de l’Environnement,
des Forêts et du Tourisme (MET) dénombre 11
éléphants braconnés (13 en 2019 et 27 en 2018) et
62 défenses saisies (115 en 2019 et 97 en 2018).
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24 novembre 2020
Rizhao, Province du Shandong, et Dongxing,
Région autonome Zhuang du Guangxi, Chine
L’enquête a débuté en mars 2019 à Rizhao quand
un homme a été arrêté en possession de plusieurs
ivoires travaillés. De fil en aiguille, de filatures en
observations statiques, la police a remonté le réseau
jusqu’à Dongxing au sud, près de la frontière avec
le Vietnam, à 2300 km de Rizhao. Deux hommes
ont été arrêtés en possession d’ivoire, de corne de
rhinocéros et d’os de lion. L’enquête s’est ensuite
étendue à 12 provinces, municipalités et régions
autonomes avec en saisie phare plusieurs peaux de
tigre et des écailles de pangolins. 25 suspects sont
dans les mailles. Procès à suivre.
Luwang, 24 novembre 2020.5

REPUBLIQUE DU CONGO
7 octobre 2020 et 24 mars 2021
Ouesso, Département de la Sangha,
République du Congo
Les sieurs Merlin Thibault Onguele,
Genèse Mobula, Pie Antounga Mani,
Adam Djamal, Don Engoko Matoubou et Bovic Bolia
Mbemba ont fait appel de leurs condamnations
à de la prison ferme et à des amendes pour avoir
trafiqué de l’ivoire brut, de l’écaille de pangolin et
de la peau de léopard (cf. « A la Trace » n°24 p.50
et n°26 p.102). La cour d’appel d’Ouesso entend
aujourd’hui les plaidoiries du procureur.
Les verdicts ont été rendus le 24 mars 2021. Les
culpabilités et les peines ont été confirmées. Dixhuit mois de prison ferme et un million de francs
CFA (1800 US$) d’amende et de dommages pour
les uns, 600.000 francs CFA (1110 US$) d’amende et
de dommages pour les autres.
Vox Congo, 2 octobre 2020 ; Groupe Congo Médias,
16 mars et 2 avril 2021.2
27 octobre 2020
Yangandou, Département de la Sangha,
République du Congo. Frontière avec le
Cameroun.
176,5 g d’écailles et 10 kg d’ivoire brut. Quatre
arrestations, un Congolais et 3 Camerounais sur
la route entre Souanké et Ntam. Les trafiquants
étaient sur le point de rencontrer l’acheteur à
Cabosse.
Agence d'information d'Afrique centrale, 10
novembre 2020.3

Début décembre 2020
Changsha, Province du Hunan, Chine
Condamnation d’un citoyen chinois à 3
ans de prison avec sursis et à une amende
de 20.000 yuans soit 3000 US$ pour avoir
en 2019 tenté d’importer 16 écailles de pangolin et
8 sections d’os de tigre (cf. « A la Trace » n°25 p.112).
Xioxiang Morning Herald, 7 décembre 2020.6

ASIE
CHINE
21 octobre 2020
Fangchenggang, Région Autonome Zhuang du
Guangxi, Chine
Huit condamnations à
des peines de prison de
5 à 11 ans. Le chef de la
bande organisée en a
pris pour 15 ans assortis d’une amende de 2
millions de yuans soit
306.500 US$. Ils avaient
mis au point l’exportation de 3 conteneurs
au départ de la République Démocratique
du Congo contenant
des tonnes d’ivoire et d’écailles de pangolin. Grâce
à une coopération douanière inédite entre la Chine
et Singapour, les conteneurs avaient été saisis en
2019 dans le port de Pasir Pajang (cf. « A la Trace »
n°26 p. 52).
CCTV, 24 octobre 2020.4

INDE

© Focus.scol.com.cn

17 octobre 2020
Adhav, District d’Amravati, Etat du Maharashtra,
Inde.
Sept personnes sont impliquées dans le trafic de
griffes et de canines de tigre, de peaux de varan du
Bengale (Varanus bengalensis, Annexe I) et d’écailles
de pangolin.
The Times of India, 21 octobre 2020.7

© WCCB

17 décembre 2020
District de Seoni, Etat du Madhya Pradesh, Inde
Arrestation
par
le
Wildlife Crime Control
Bureau et le Département des forêts d’un
trafiquant en possession de griffes, d’os et
d’une peau de tigre
en morceaux ainsi que
d’environ 1 kg d’écailles
de pangolin dans le sud du district.
WCCB, 18 décembre 2020.8
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Elephants

Eléphant de forêt (Loxodonta cyclotis). Photo Mattluizza
L’éléphant de forêt africain (Loxodonta cyclotis) est inscrit à l’Annexe I de la CITES, l’éléphant de savane africain
(Loxodonta africana) est inscrit à l’Annexe I, excepté les populations d’Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie
et du Zimbabwe qui sont en Annexe II. L’éléphant d’Asie, Elephas maximus, est inscrit à l’Annexe I.

A la Trace n°31
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
Burkina Faso

Afrique

Kenya

US$
613
925
913
1923
268
12.100

Zambie
Asie
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Réf. (année)
4 (2020)
27 (2020)
48 (2020)
55 (2020)
119 (2020)
122 (2020)

9 et 15 décembre 2020 et 15 février
2021
Complexe écologique PONASI (PôNazinga-Sissili), Régions du Centre Sud
et du Centre-Ouest et Bieha, Région du
Centre-Ouest, Burkina Faso
« C’est pendant que le trafiquant en question,
tentait de procéder au commerce de 4 défenses
d’éléphants qu’il a été interpellé par les agents en
charge de la sécurité faunique. » Il a été condamné
à 6 mois de prison ferme à l’issue d’une audience
foraine du tribunal de Leo, plus 18 mois de sursis,
100.000 francs CFA d’amende et un million de
dommages et intérêts soit 184 et 1840 US$.
Minute.bf, 16 décembre 2020 ; Conservation Justice,
décembre 2020 ; Faso Actu, 18 février 2021.5

AFRIQUE DU NORD
ALGERIE
Année 2020
Wilaya de Médéa, Algérie
Le temps est venu des bilans annuels. La
gendarmerie de la Wilaya annonce sans détailler
que des rubis bruts, des défenses d’ivoire et un
buste de style pharaonique ont été saisis dans
le cadre de la lutte contre le trafic organisé. A la
différence de la Tunisie, du Maroc et de l’Egypte,
l’Algérie depuis quelques années est très discrète
sur les saisies fauniques. La Wilaya de Médéa est
une région montagneuse au nord du pays, dans
l’Atlas tellien, à 88 km à l’ouest d’Alger.
Algérie Presse Service, 25 janvier 2021.1

COTE D’IVOIRE
AFRIQUE DE L’OUEST
BENIN
Fin novembre 2020
Kandi, Département de l’Alibori, Bénin
Condamnation de 4 hors-la-loi à 12 mois
de prison ferme, à 300.000 francs CFA
d’amende, à un million de francs CFA
de dommages et intérêts soit 535 et 1784 US$. Ils
avaient été arrêtés en octobre 2020. Ils tentaient
de vendre 4 défenses. Sur le terrain, la nuit avant
l’arrestation, le directeur de AALF-Bénin (Appui
à l'Application des Lois sur la Faune et la Flore au
Bénin) a eu un grave accident de voiture. Ça n’a pas
empêché l’équipe d’assister les forces régaliennes
dans la réussite de l’opération.
Eagle, 17 oct. 2020 ; Actu Bénin, 25 nov. 2020.2

© Eagle Network

15 octobre 2020
Attécoubé,
District
d’Abidjan, Côte d’Ivoire
Il était descendu de Bouaké
à Abidjan pour négocier 3
statuettes et 9 bracelets.
L’ivoire est l’une des seules
matières
premières
de
l’Afrique de l’Ouest à subir
une transformation avant sa
commercialisation.
Eagle, octobre 2020 ; Koaci,
26 octobre 2020.6
TOGO
13 octobre 2020 et 14 janvier 2021
Lomé, Région maritime, Togo

© Eagle Network

9 décembre 2020
N’Dali, Département de Borgou, Bénin
« L’éléphant est en danger critique d’extinction.
Malgré cela, le réseau des trafiquants est toujours
aux trousses de cet animal sauvage pour la vente
illicite de ses trophées ». Arrestation des 2 trafiquants
par la Police Républicaine. Un éléphanteau a été
tué. Les 2 défenses sont minuscules.
Eagle, 10 décembre 2020 ; Matin Libre, 15 décembre
2020 ; Actu Bénin, 27 janvier 2021.3
BURKINA FASO

- Arrestation de Daglo Kossi qui se présente comme
grand féticheur, de Bouyo Essozimna, de Gagnon
Kodjo, d’Assih Manèyassouwé et de Zodogadji
Grégoire. Leur job était de faire passer les défenses
du Bénin au Togo avant qu’elles s’enfuient en Asie.
Saisie de 3 grosses défenses d’éléphant de forêt.
- Les peines de prison sont de 6 mois pour
tous assortis de 2 à 3 mois de sursis. Les
amendes sont de 200.000 francs CFA soit
374 US$. Le grand féticheur a été relaxé.
Eagle, octobre 2020 et janvier 2021 ; Afrik
21, 20 octobre 2020 ; Viv Afrik, 16 octobre 2020 ; La
Dépêche d'Abidjan, 19 janvier 2021.7

16 octobre 2020
Ouagadougou, Région Centre, Burkina Faso
Onze défenses et un bris de défense, 32 kg. Où ? Dans
un hôtel. La valeur ? 613 US$/kg. Deux arrestations,
Maiga Saïdou et Maiga Alassane. Convocation d’un
troisième homme, Derme Ibrahim.
Eagle, 17 octobre 2020 ; Koaci, 23 octobre 2020 ;
L'express du Faso, 26 octobre 2020 ; Conservation
Justice, octobre 2020.4
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AFRIQUE CENTRALE

GABON

CAMEROUN

28 août 2020
Franceville, Province du Haut-Ogooué,
Gabon
Condamnation de Mambelo Francis (cf.
« A la Trace » n°27 p. 100) à 2 ans de prison
ferme, à un million de francs CFA d’amende et
500.000 francs CFA de dommages et intérêts (soit
1790 et 895 US$).
Conservation Justice, août 2020.11

22 octobre 2020
Ambam, Région du Sud, Cameroun

© CRTV

3 octobre 2020
Lopé, Province de l’Ogooué-Ivindo, Gabon
Inculpation d’Allini Mikoto Neslon, référent
Hygiène Sécurité Environnement chez Segas Rails,
société de travaux ferroviaires, en possession d’une
section de défense. Remise en liberté provisoire en
attendant le procès.
Conservation Justice, octobre 2020.12
RECIDIVE
9 octobre-20 novembre 2020
Tchibanga, Province de la Nyanga, Gabon

© Conservation Justice

Le camion venait du Gabon. La moisson d’ivoire
était bien planquée dans un faux compartiment
mais les douaniers ont été bien inspirés. Saisie de
118 défenses d’un poids total de 626 kg et d’un
poids moyen de 5 kg/défense. 59 éléphants subadultes ont été fauchés. Mohamadou Ibrahim se
dirigeait vers Yaoundé.
News Ghana (avec Xinhua), 22 octobre 2020 ;
Cameroon-Info.Net, 22 octobre 2020 ; Traffic, 26
octobre 2020 ; Gabon Review, 29 octobre 2020 ;
Eagle, octobre 2020 ; Camer.be, 7 novembre 2020.8
26 novembre 2020
Douala, Région du Littoral, Cameroun
Lydie Makembe et Théophile Tchiekou
sont condamnés à un an de prison avec
sursis, Samuel Joël Manyombe à un an
ferme. Les 3 écopent chacun d’une amende égale à
364 US$. Ils avaient été pris la main dans le sac avec
26 kg d’ivoire brut dans la région du Littoral au mois
de mai 2020 (cf. « A la Trace » n° 29 p.22). Le butin
était lourd. Les peines sont légères.
Alwihda Info, 19 novembre 2020 ; Actu Cameroun,
2 décembre 2020 ; Camer.be, 2 décembre 2020.9

Saisie de 4 défenses à la descente d’un taxi. Poids
total 19 kg. Arrestation de Jean Mouvoumbi Moussavou et Ange Moungou. Saisie chez Mouvoumbi
Moussavou d’un calibre .375 spécial big five.
Ayant déjà été condamné à 6 mois de
prison en 2016 pour trafic d’ivoire, il a
été condamné à 3 ans de prison dont 12
mois avec sursis, à une amende égale à
2676 US$ et 3570 US$ de dommages et
intérêts. Il était passible de 10 ans de prison. Moungou a été relaxé.
Gabon Review, 12 octobre 2020 ; Agence gabonaise
de presse, 11 octobre 2020 ; Conservation Justice,
octobre 2020 ; Eagle, octobre 2020.13

© LAGA

RECIDIVE
2-3 décembre 2020
Bertoua et Yokadouma, Région de l’Est,
Cameroun
C’est comme si on voyait la
mère et la fille déambuler
dans une forêt et se faire trucider. Le réseau international
a des liens d’affaire avec le
Nigeria au nord. Six suspects
sont en détention préventive
dont un de nationalité nigériane et un autre, un fieffé
récidiviste, qui a déjà fait de la
taule. L’opération a été coordonnée par les forces forestières de Lom et Djerem avec
l’assistance de l’ONG LAGA.
Eagle, décembre 2020 ; Camer.be, 9 décembre 2020.10
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15 octobre-4 décembre 2020
Mouila, Province de la Ngounié, Gabon
Quatre défenses, 21 kg. Arrestation de
Arnaud Ulrich Mounanga qui jouait le
rôle d’agent commercial puis de Nzigou
Ndinga, 25 ans, poursuivant ses études dans la ville
et de Jean Luc Nzissila, gendarme à la retraite, qui
seraient les « co-propriétaires » de l’ivoire.
Nzissila : 24 mois de prison dont 18 avec sursis.
Amende égale à 9542 US$.
Mounanga et Ndinga : 24 mois de prison dont 12
avec sursis. Amende égale à 9542 US$ et 5452 US$
de dommages et intérêts à l’encontre de chacun.
Opération conjointe de la police locale, des Eaux et
Forêts avec l’assistance de Conservation Justice.
Eagle, octobre et décembre 2020 ; Gabon Review,
16 octobre 2020 ; Conservation Justice, octobre et
décembre 2020.14

11 et 13 décembre 2020
Ndendé, Province de la Ngounié, Gabon
Fabrice Ngueba et Elino Nzie Boussougou,
cultivateurs de profession, transportaient dans le
taxi-bus clandestin 4 défenses entières et 3 autres
coupées en 8 sections. Ils se présentent comme
de simples convoyeurs et agents commerciaux
d’un braconnier vivant isolé dans les forêts
dans un endroit inconnu et dépourvu de réseau
téléphonique. Fabrice Mangui a été arrêté 2 jours
plus tard. Opération conjointe de la police locale,
des Eaux et Forêts et de Conservation Justice.
Eagle, décembre 2020 ; 7 Jours Info, 14 décembre
2020 ; Conservation Justice, décembre 2020.17
15 décembre 2020 - août 2021
Mouila, Province de la Ngounié, Gabon
« Gros mangeur de fruits, l’éléphant
sème dans ses déjections des graines
qui aident la forêt à se reproduire. Il crée
des clairières propices à la grande faune (buffles,
léopards, grands singes et beaucoup d’autres
mammifères dont les antilopes). Sa disparition
aura des répercussions sur toute la forêt, du plus
minuscule insecte aux grands mammifères. » Le site
en ligne « La Pratique du Gabon » est clair et net et
ne s’embarrasse pas de fioritures. Il parle au futur.
François de Salle Sandaogo, ouvrier burkinabé des
BTP et Oumar Kourouma, mécanicien guinéen,
participaient à la disparition des « gros gris ». Arrêtés
le 15 décembre 2020 pour transport et trafic de 10
kg d’ivoire brut, ils ont été condamnés tous les 2 en
appel à 7 mois et 12 jours de prison ferme et à payer
solidairement la somme de 500.000 francs CFA soit
905 US$ de dommages et intérêts à l’administration
des Eaux et Forêts.
Eagle, décembre 2020 et mars 2021 ; 7 Jours Info, 16
décembre 2020 ; Conservation Justice, décembre
2020, février et août 2021.18

2 novembre 2020 et 15 janvier 2021
Libreville, Province de l’Estuaire,
Gabon
Diakité Oumar, natif du Mali, ferrailleur de
son état, s’est fait prendre sur le fait avec
dans son sac les 15 sections de 5 défenses acquises
du côté de Gamba auprès d’un braconnier pour la
maudite somme de 1,6 million de francs CFA soit
2855 US$. « J’ai fait une bonne affaire », se disaitil en se rendant dans la capitale pour réaliser ses
bénéfices. Il a été condamné à 4 ans de prison dont
un avec sursis, à 13 millions de francs CFA d’amende
et à 5 millions de francs CFA de dommages et
intérêts soit 24.340 US$ et 9360 US$.
Eagle, novembre 2020 ; Gabon Média Time, 11
novembre 2020 ; Conservation Justice, novembre
2020 et janvier 2021.15
12 novembre 2020
Koulamoutou, Province de l'Ogooué-Lolo,
Gabon
Dans un sac couleur de
la magie noire, Emerson
Necker
Moukagna
Pango transportait 6
défenses en 16 tronçons
enduites de noir. Le
code colorimétrique n’a
pas fonctionné. Il a été
arrêté par la police et
les hommes des Eaux
et Forêts. Conservation
Justice participe à
l’opération. C’est un
hyperactif. Agé de 20
ans et quelques, il dit
avoir tué les éléphants.
Une arme à feu a été saisie chez lui.
7 Jours Info, 13 novembre 2020 ; Eagle, novembre
2020 ; Conservation Justice, novembre 2020.16
© Conservation Justice

28 décembre 2020
Gabon
On n’arrête pas le progrès. Y aura-t-il une vague
d’électrocutions au Gabon comme en Inde ? Le
ministre de l’Environnement, pour endiguer les
conflits entre les éléphants et les hommes des
champs veut densifier les clôtures électriques. Un
milliard de francs CFA (1,81 million d’US$) ont été
inscrits à cet effet sur le budget 2021. Espérons que
Lee White mettra le bon jus dans la ferraille. Il suffit
de repousser les éléphants. C’est pas la peine de les
brûler et de bousiller leur cœur avec de la haute
tension.
Gabon Review, 31 décembre 2020.19
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

AFRIQUE DE L’EST

20 septembre-5 octobre 2020
Butumba et Kamina, Province du Haut-Lomami,
République démocratique du Congo
- Abattage dans le parc national de l’Upemba
(11.730 km2) d’un éléphanteau avec la complicité
de la population locale.
- Arrestation de Kyayo et Ntungule.
Politico, 9 octobre 2020.20

KENYA
1er octobre 2020
Sanctuaire de Kimana, Comté de Kajiado, Kenya
L’éléphant souffrait d’une blessure sur la croupe,
sans doute provoquée par un jet de lance. Pronostic
favorable.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, octobre
2020.23

© Eagle Network

12 décembre 2020
Nkayi, Département de la Bouenza, République
du Congo
Les 2 costauds transportaient sans peine
une défense d’un
kilo volée sur un éléphanteau. La pointe
aurait été achetée à
Sibiti. Ils voulaient
la revendre 130 km
plus loin à Nkayi.
Opération montée
et réussie par la gendarmerie et les Eaux
et Forêts avec l’appui du PALF (Projet d’Application
de la Loi Faunique).
Eagle, déc. 2020 ; Vox Congo, 21 déc. 2020.21

12 octobre 2020
Parc National de Tsavo-Est, Kenya
Plaie sur l’abdomen par une flèche. Soins d’urgence.
Pronostic favorable
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, octobre
2020.25

16 décembre 2020
Owando, Département de la Cuvette,
République du Congo
Dans leurs sacs, il y
avait 90 kg d’ivoire
brut. Les saisies et les arrestations (cf. « A la Trace » n°24
p.74) étaient le fruit d’une
coopération entre la gendarmerie, les gardes du parc
d’Odzala Kokoua et le PALF.
Pour Akouango Roméo,
Aboro Rusel, Ompaba Mbori
Organ Renève, Makagna
Drenny et Atoumba Hoxel, 2
ans de prison ferme et une
amende de 500.000 francs
CFA soit 892 US$. Pour Madaka Ibanza Darny, 2 ans de prison avec sursis et une
amende du même montant. Les 6 compères ont à
payer solidairement 5 millions de francs CFA soit
près de 9000 US$.
Groupe Congo Médias, 18 décembre 2020.22

15 octobre 2020
Oloisukut Conservancy, Kenya

© SWT/KWS

© Groupe Congo Médias
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10 octobre 2020
Oloisukut Conservancy,
Kenya
L’éléphant boite. Il est
blessé par un jet de
flèche sur la patte arrière
gauche sous l’articulation
du genou. Les vetos le
trouvent réfugié sous
un arbre. Anesthésie.
Soins. Antidote. Pronostic
favorable.
SWT/KWS Mara Mobile
Veterinary Unit, octobre
2020. 24

REPUBLIQUE DU CONGO

Une harde de 20 éléphants traverse la rivière Mara.
Un des éléphants boite. La harde est nerveuse.
L’éléphant blessé est anesthésié depuis un
hélicoptère. La blessure a été provoquée par une
flèche. Le pronostic est favorable. Il a rejoint sa
harde.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, octobre
2020. 26
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23 octobre 2020
Kitale, Comté de Trans-Nzoia, Kenya

8 novembre 2020
Kasigau, Comté de Taita-Taveta, Kenya
Une femelle est repérée par les rangers.
Elle est accompagnée par un éléphanteau
blessé. La mère est écartée de la scène
pour permettre un examen de l’éléphanteau.
Quand les vetos peuvent enfin s’en approcher, ils
constatent malheureusement son décès. Il a été
mutilé par un piège et ne pouvait plus se nourrir.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, nov. 2020.30
© KBC
© SWT/KWS

48 kg d’ivoire brut. La valeur locale est de 4,8 millions
de shillings kenyans soit 925 US$/kg. Les défenses sont
fraîches. Edwin Nabiswa Wanyonyi, Godfrey Ngura
Tugongora et Solomon Churia Pokot âgés de 23 à 37
ans sont derrière les barreaux. Opération conjointe
de la police et du KWS sans oublier les membres du
public qui ont fourni des informations utiles.
The Standard, 23 octobre 2020 ; Kenya Broadcasting
Corporation, 24 et 26 octobre 2020.27
27 octobre 2020
Rukinga Ranch, Comté de Taita-Taveta, Kenya
Les blessures par flèches des éléphants sont en
augmentation pendant les mois de septembre et
octobre 2020. L’éléphant boite et s’épuise. Il a été
anesthésié depuis un hélicoptère puis pendant les
soins sur la patte avant gauche, il a été copieusement
aspergé d’eau pour renforcer la thermorégulation.
Pronostic réservé.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, oct. 2020.28

© SWT/KWS

En revanche, début octobre
dans le parc national Tsavo-Est, un éléphanteau qui
s’était aventuré dans un
trou d’eau pour s’asperger
de boue a été sauvé de la
noyade par les vetos qui l’ont
retiré de ce mauvais pas en
l’entourant de cordes et en l’extrayant de la boue
avec le renfort d’un land cruiser. Ses yeux ont été
minutieusement aspergés pour éviter une infection par la boue. Il a ensuite rejoint sa famille qui
l’attendait.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, oct. 2020.31

6 novembre 2020
Kimana, Comté de Kajiado, Kenya

10 novembre 2020
Naboisho Conservancy, Comté de Narok, Kenya
La jeune éléphante marche avec difficultés. Elle
a une plaie purulente sur la patte avant gauche
provoquée par un jet de lance. Pronostic favorable.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, nov. 2020. 32
10 novembre 2020
Ol Malo Conservancy, Comté de Laikipia, Kenya
L’éléphant mâle adulte a été blessé sur son flanc
droit par un jet de lance. La lance est tordue,
l’éléphant s’est probablement frotté contre un arbre
pour essayer de s’en libérer. Après une anesthésie
à l’étorphine, l’éléphant a subi un traitement
d’urgence. Pronostic favorable.
SWT/KWS Mount Kenya Mobile Veterinary Unit,
novembre 2020.33

Un éléphant blessé est repéré par les rangers. Les
vetos débarquent par hélicoptère. La victime porte
des plaies par jets de lances près de la tête et sur la
patte avant gauche. Pronostic favorable.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, nov. 2020.29
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10 novembre 2020
Parc National d’Amboseli, Comté de
Kajiado, Kenya
Une éléphante est blessée par le fil d’acier
d’un piège ou d’une clôture. Anesthésie,
soins, réveil. Pronostic favorable.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit,
novembre 2020.34

23 novembre 2020
Kenya
Un député membre de l’ODM (Orange Democratic
Movement) et juriste de profession vient au secours
d’un chauffeur de boda boda de sa circonscription.
L’homme est en prison. Babu Owino a versé un
million de shillings soit 9095 US$ en échange de
la libération de M. Zakayo qui faisait une course
pour un client et a été surpris en flagrant délit de
transport d’ivoire brut. Il dit ne pas avoir su qu’il
y avait de l’ivoire dans le colis dont il avait pris la
charge. La générosité de Babu Owino fait débat.
Tuko, 24 novembre 2020.40

10 novembre 2020
Oinobmoi, Comté de Baringo, Kenya
« Je ne me sens pas très bien en ce moment et je
sollicite une remise en liberté sous caution ». En
pleine crise Covid, la requête de Mathew Kiptis
Nyomboi surpris en flagrant délit de transport à
moto de 3 défenses en pleine nuit sur la route qui va
de Oinobmoi-Barwessa a été entendue. En échange
d’une caution et d’une garantie d’un montant égal
à 5700 US$, il a été libéré dans l’attente du procès.
Kenya News Agency, 16 novembre 2020.35

Début décembre 2020
Isiolo, Comté d’Isiolo, et Laisamis, Comté de
Marsabit, Kenya
- Deux défenses, 7,1 kg. Mutungi and Gitonga
circulaient à moto. Ils plaident non coupables. Ils
sont libérables sous caution et garantie égales à 3
millions de shillings soit 27.380 US$.
- Six défenses, 51,5 kg. Arrestation de James
Legalorah et Lesarin Leejer. Les agents du KWS, sous
couvert d’anonymat, ont joué le rôle des acheteurs.
The Star, 3 décembre 2020 ; Kenya Broadcasting
Corporation, 3 décembre 2020.41

13 novembre 2020 et fin janvier 2021
Namanga, Comté de Kajiado, Kenya.
Frontière avec la Tanzanie
Condamnation de Christopher Watia à
10 ans de prison sans possibilité d’une
amende alternative pour avoir transporté et tenté
de vendre 3 tronçons de défense. Son compère
Suyanga Merin plaide non coupable et son procès
a été reporté.
Kenya News Agency, 29 janvier 2021.36

3 décembre 2020
Nanyuki, Comté de Laikipia, Kenya
Saisie de 10 défenses. Poids total : 31,6 kg.
Cinq éléphants subadultes ont été braconnés.
Arrestations d’Alphonse Otieno et de Kangai
Alpham. Opération montée par le KWS en
collaboration avec la police des comtés d’Isiolo, de
Meru et de Laikipia.
The Star, 5 décembre 2020.42

14 novembre 2020
Kuku Group Ranch, Comté de Kajiado, Kenya
Examen post-mortem. La veille, par précaution les
défenses avaient été retirées de la dépouille par les
rangers. Suspicion de blessure par lance.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit,
novembre 2020.37

3 décembre 2020
Mugie Ranch, Comté de Laikipia, Kenya
Un éléphant était incapable de marcher et de se
nourrir. Il était blessé par les balles des braconniers.
Les rangers appellent les vetos. Anesthésie.
Traitement de plusieurs blessures sur les pattes
avant et arrière. Malgré les soins d’urgence, l’option
ultime a été d’achever la victime.
SWT/KWS Mount Kenya Mobile Veterinary Unit,
décembre 2020.43

14 novembre 2020
Kuku Group Ranch, Comté de Kajiado,
Kenya
La carcasse de l’éléphant est localisée
dans le lit d’une rivière. Suspicion de
blessure et d’empoisonnement par lance.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit,
novembre 2020.38

6 décembre 2020
Ol Jogi Conservancy, Comté de
Laikipia, Kenya
Les fils métalliques du piège encerclaient
les 2 pattes arrière. Après l’anesthésie, ils
ont été dégagés avec une pince coupante.
SWT/KWS Mount Kenya Mobile Veterinary Unit,
décembre 2020.44

19 novembre 2020
Rukinga, Comté de Taita-Taveta, Kenya
Une patrouille des Wildlife Works rangers repère un
éléphant mâle qui boite. Il a été anesthésié depuis
un hélicoptère. Il avait déjà été soigné pour la même
blessure par flèche mais n’avait pas totalement
récupéré. Pronostic réservé.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, novembre
2020.39
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10 décembre 2020
Lemek Conservancy, Comté de Narok, Kenya
L’éléphant adulte portait une grosse blessure sur
son flanc droit provoquée par une grande lance. Les
vetos l’ont trouvé dans un épais fourré. Il refusait
de se déplacer. Il a finalement été mis à découvert,
anesthésié, soigné. Le péritoine et le foie ont été
touchés par la lance. Pronostic très réservé. Au bout
de 18h, il a succombé. Les défenses ont été retirées
conformément au protocole et mises en sécurité.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, déc. 2020. 45

TANZANIE
Septembre à novembre 2020
Tanzanie
Une nouvelle vague de fausses informations
colportées par la filière commence à faire son
ravage. « Le foie des éléphants peut soigner le
cancer du foie, le cancer de l’utérus et les ulcères.
Allan Kijazi de la Tanapa (Tanzania National Parks
Authority) sonne l’alarme. Douze éléphants ont été
braconnés en 3 mois.
Xinhua, 10 décembre 2020.50

10 décembre 2020
Olarro Conservancy, Comté de Narok, Kenya
Le gros mâle est âgé de 40 à 45 ans. Il est gravement
blessé sur son flanc droit par un jet de lance et
un jet de flèche. Il fait partie d’une harde de 100
éléphants. Anesthésie, soins, antidote. Pronostic
favorable.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, déc. 2020. 46

13 octobre 2020
Dar es Salam, Région de Dar es Salam, Tanzanie
Le procès de 22 personnes suspectées d’avoir
organisé l’assassinat de Wayne Lotter (cf. « A la
Trace » n°18 p. 87, n°27 p. 4) ou d’y avoir contribué
ou participé est reporté pour les besoins de
l’instruction. Parmi elles, il y a des employés de
banque, des hommes et des femmes d’affaires et 2
ressortissants du Burundi.
Tanzania Daily News, 15 octobre 2020.51

11 décembre 2020
Ol Kinyei Conservancy, Comté de Narok, Kenya
L’éléphant a un abcès sur l’abdomen provoqué par
un jet de flèche. Il est accompagné par 7 autres
éléphants. C’est une magnifique harde de mâles,
sur sa défensive et en grande forme. Quand les
vetos sont arrivés, ils sont tous partis dans une
colline boisée. Cependant, le blessé a pu être isolé.
L’abcès a été drainé et traité. Pronostic favorable.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, déc. 2020. 47

26 novembre 2020
District de Rombo, Région du Kilimandjaro,
Tanzanie. Frontière avec le Kenya
Dix défenses ou sections de défenses, 23 kg, près
de la frontière avec le Kenya. Deux arrestations.
Pouvoirs d'Afrique, 29 novembre 2020 ; China
Internet Information Center (avec Xinhua), 28
novembre 2020.52

12 décembre 2020
Comté de Migori, Kenya. Frontière avec la
Tanzanie
54 kg d’ivoire brut. Valeur locale : 54 millions de
shillings soit 49.277 US$ et 913 US$/kg. Arrestation
de Joseph Matoiga dans un SUV sur la route entre
le comté de Narok et le comté de Migori près de la
frontière avec la Tanzanie.
Capital FM, 13 décembre 2020 ; The Standard, 13
décembre 2020 ; Stop Crime Kenya, 16 déc. 2020.48

24 décembre 2020
District de Mpwapwa, Région de
Dodoma, Tanzanie
Condamnation en première instance de
Pastor Sekandi Mkombola, pasteur de
l’église anglicane, à 20 ans de prison. Il avait été
arrêté en octobre 2019 en possession de 2 grandes
défenses d’éléphant d’une valeur estimée à 69,15
millions de shillings soit 30.152 US$. L’homme de
Dieu a 30 jours pour faire appel.
The Citizen, 26 décembre 2020.53

MOZAMBIQUE
24 novembre 2020
Mozambique
Tentative désespérée par Saving the
Survivors de sauvetage d’un éléphant
âgé d’environ 5 ans dont la patte avant
gauche était broyée par un piège à mâchoires. « La
seule solution d’humanité était de mettre fin aux
souffrances du jeune mâle. »
Saving the Survivors, 24 et 25 novembre 2020.49

ZAMBIE
23 octobre 2020
Parc National de Luangwa Sud, Province de l’Est,
Zambie
Mort d’une femelle éléphanteau dont la mère a
été braconnée. Blessée au dos, incapable d’assurer
son autonomie alimentaire, elle s’était rapprochée
d’un village. Des gens l’ont attachée en attendant
l’arrivée d’un vétérinaire et d’un soigneur de
l’orphelinat Lilayi. Hélas, elle était trop faible pour
être sauvée.
Forever Trunks, 24 octobre 2020.54
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Mi 14 novembre 2020
Parc
National
Hwange,
Province
Matabeleland Septentrional, Zimbabwe

du
© Hwange Conservation Society

Début novembre 2020
Zambie
La Zambie tire profit de la catastrophe sanitaire
et économique du Covid pour réclamer auprès de
plusieurs instances de l’ONU le droit de vendre sur
le marché international tout ou une partie des 52 t
d’ivoire provenant de saisies ou de morts naturelles.
Elle estime la valeur de son stock à 100 millions
d’US$ soit 1923 US$/kg.
The Southern Times, 6 novembre 2020.55
15 novembre 2020 et 19 janvier 2021
District de Chama, Province de l’Est,
Zambie
Condamnation de Jurious Sakala à 7 ans
de prison assortis de travaux forcés pour
avoir détenu illégalement 2 défenses d’un poids
total de 9,5 kg. Il avait été arrêté le 15 novembre
2020.
Lusaka Times, 19 janvier 2021 ; 5fm Radio Zambia,
18 janvier 2021.56

La mère et l’éléphanteau ont été anesthésiés.
L’éléphanteau a ensuite été libéré d’un piège
métallique qui entaillait une patte arrière. Pronostic
favorable. L’opération chirurgicale a été dirigée par
Paul de Montille.
Hwange Conservation Society, 14 novembre 2020.58
Décembre 2020
Sengwe, Province de Masvingo, Zimbabwe

ZIMBABWE
Début novembre 2020
Musango Island Safari Camp, Province du
Matabeleland Septentrional, Zimbabwe

© Apopo 2020

© Caters

Apopo, l’ONG belge spécialisée dans le déminage
des champs de bataille, est à l’œuvre dans le
corridor de migration de la faune sauvage de
Sengwe entre le Zimbabwe et le Mozambique.
Sur 37 km, le corridor a été miné par l’armée
régulière de la Rhodésie anglaise pour empêcher
les combattants de la libération de pénétrer dans
ce qui est devenu le Zimbabwe. 50 ans après, 1500
mines antipersonnel sont toujours là et menacent
de faire sauter les éléphants, le bétail et ceux qui
s’aventurent dans ce « couloir de la mort ». Les
travaux ont commencé grâce à des fonds dégagés
par les ambassadeurs des Etats-Unis et de la Suisse
à Harare. La fin des travaux est prévue pour la fin
de l’année 2025 à la condition que de nouveaux
financements soient dégagés.
NewsDay, 24 décembre 2020 ; Confédération suisse,
17 décembre 2020.59

Sauvetage d’une éléphante blessée par
un piège. Sa patte avant gauche était
douloureusement entaillée. Pronostic
relativement optimiste. Son éléphanteau
revenait vaillamment surveiller de près
l’opération chirurgicale. Ecarté manu militari,
il a observé la scène de loin. Il est en période
d’allaitement. Le sauvetage a été coordonné par
le Musango Island Safari Camp et la Bumi Hills
Foundation.
Sarah Silverstone, 2 novembre 2020 ; LADbible, 3
décembre 2020.57
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Décembre 2020-mars 2021
Omatjete, Région d’Erongo, Kamanjab, Région de
Kunene, et Grootfontein, Région d’Otjozondjupa,
Namibie
En décembre 2020, la Namibie annonce vouloir
vendre aux enchères 170 éléphants sauvages à des
entrepreneurs nationaux ou étrangers. Le gouvernement espère tirer au moins un million d’US$ de cette
opération, soit 5880 US$ par éléphant. Tous les frais
de capture, de quarantaine et de transport seront à la
charge des acquéreurs. Ce prélèvement massif se dit
justifié par la pénurie d’eau due au réchauffement climatique et la nécessité de partager la ressource aquatique entre les besoins de la faune sauvage et ceux de
l’agriculture.
En août 2021, la Namibie annonce avoir vendu 57
éléphants dont 42 sont destinés à l’exportation pour
400.000 US$ soit 7000 US$ par éléphant. La Namibie
se refuse depuis à communiquer sur les pays de destination tout en assurant que les premières captures
sont imminentes.
La KEPA (Kunene Environmental Protection Association) était immédiatement montée à l’assaut de l’initiative, s’indignant qu’une trentaine d’éléphants du
désert de Kunene et du bassin de l’Ugab con-nus pour
leur sobriété et leur adaptation à l’aridité fasse partie
des éléphants soumis à l’appel d’offres. A l’international, les protestations avaient vite recueilli des dizaines
de milliers de signatures, s’appuyant en particulier sur
la résolution de la 18e conférence plénière de la CITES
(Genève, août 2019, 87 pays pour, 25 contre) selon
laquelle « les destinataires appropriés et acceptables »
d’éléphants capturés dans la nature désignent des
programmes de conservation in situ au sein de l’aire
de répartition naturelle et historique de l’espèce.
Il semble que cette double vague de protestations
internes et externes ait refroidi l’enthousiasme des
investisseurs étrangers soucieux d’éviter une polémique planétaire et une atteinte à leur image. Des
supputations disent que parmi les acheteurs les plus
crédibles seraient des zoos aux Emirats Arabes Unis.
Une tentative d’achat par Dubaï d’éléphants âgés de 4
à 8 ans capturés dans la région d’Otjozondjupa s’était
lamentablement enlisée en 2017 (« A la Trace » n°17
p.97 et n°19 p.100).
La Namibie est implacable avec les éléphants du désert. En 2014, malgré de vives protestations, 7 per-mis
de chasse avaient été attribués. Des mâles porteurs de
grosses défenses en ont été victimes (« A la Trace » n°6
.74-75). En juin 2019, Voortrekker (Pionnier), le plus
célèbre des éléphants de Namibie, âgé d’environ 40
ans, a été tué par un chasseur sportif auquel un permis avait été délivré pour la somme de 8000 US$. Il
était reproché à Voortrekker et à sa petite famille de
boire trop d’eau dans l’Ugab (« A la Trace » n°25 p.87).
Firstpost (avec Reuters), 3 déc. 2020 ; Kunene Environmental Protection Association, 29 déc. 2020 et 11
août 2021; Afrik 21, 27 déc. 2020 ; Namibian Sun, 22
janvier, 3 mars, 14 mai, 7 juin, 10 sept., 1er oct. et 17
nov.2021 ; Mongabay, 29 janvier 2021 ; Business Daily,
26 février 2021 ; Ministère de l’Environnement, des Forêts et du Tourisme, 1er février 2021 ; New Era, 12 août
2021 ; The Canary, 15 août 2021 ; Fondation Franz
Weber, 11 sept. 2021 ; CITES, 17 sept. 2021 ; Journal of
African Elephants, 23 septembre 2021 ; Pro Elephant
Network, 21 septembre et 27 octobre 2021. 64

AFRIQUE AUSTRALE
AFRIQUE DU SUD

© SAPS

16 novembre 2020
East London, Province du Cap-Oriental, Afrique
du Sud
Les Hawks ont
fait tomber Chukuwuebuka Kingsley Izuagwu, trafiquant de crystal
meth connue aussi sous le nom de
Tik en Afrique du
Sud. Sous couvert
d’anonymat,
ils
ont acheté du Tik à 3 reprises pour une valeur globale
de 16.000 rands soit 1000 US$. Dans la perquisition de
son domicile, 260 g de Tik d’une valeur de 4000 US$,
3000 US$ en espèces et une défense d’éléphant ont
été saisis.
SAPS, 18 novembre 2020.60
BOTSWANA
Novembre 2020
Botswana
Les guerres mettent en mouvement des flux de
migrants et pas seulement des hommes, des femmes
et des enfants. Pendant les décennies de guerre
civile, des milliers d’éléphants ont fui l’Angola pour
se réfugier au Botswana. Les 2 gouvernements ont
en perspective d’ouvrir des corridors entre les 2 pays
et d’abattre les clôtures. Le directeur du KavangoZambezi Trans-frontier Conservation Area (KAZA)
va dans le même sens. « La survie à long terme des
populations charnières d’éléphants passe par la
sécurisation et la reconnection des corridors de
migrations transfrontières. » Avant de mettre en œuvre
ce projet dont tous les défenseurs des éléphants
rêvent, l’Angola doit procéder au déminage de sa
frontière avec le Botswana et de l’aire de dispersion
des éléphants.
Voice of America, 28 novembre 2020.61
NAMIBIE
19 novembre 2020
Namibie
La Namibie veut vendre les 70 tonnes et quelques
d’ivoire d’éléphant provenant des saisies et des plus
en plus rares morts naturelles. Elle estime la valeur
des stocks à environ 8 millions d’US$ soit 114 US$/
kg et le coût annuel du gardiennage à 75.000 US$.
Le problème est qu’aucun pays n’en voudrait même
gratuitement. L’ivoire et d’autres sous-produits
fauniques sont les seuls à être conservés après
avoir été saisis par les forces de l’ordre. A quand
les ventes aux enchères des saisies de cocaïne, de
contrefaçons des Lacoste, des Vuitton, des whiskies
et des maillots de Messi !
The Namibian, 19 novembre et 15 décembre 2020
et 17 mars 2021.62
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21 décembre 2020
Kawe, Région de Kavango Est, Namibie

... La terre va trembler autour du delta de l’Okavango
et les techniciens venus d’Amérique du Nord ont
bénéficié d’un sauf-conduit en cette période de
restriction d’aller et venir imposée par le Covid.
En une semaine, la caravane pétrolière a traversé
la Namibie et le désert de Kunene. La première
plateforme de forage exploratoire a commencé à
percer le lit de la rivière Omatako, affluent du delta
de l’Okavango, le 11 janvier 2021.

LE TEXAS DE L’AFRIQUE AUSTRALE
CHAPITRE 2

© Observer National

« A la Trace » a été parmi les premiers à lancer
l’alerte sur l’exploration et l’exploitation de gaz et de
pétrole dans le delta de l’Okavango (cf. « A la Trace »
n°28 p.104). Selon le trust canadien ReconAfrica
et les gouvernements du Botswana et de la
Namibie, la cohabitation des derricks, des marées
noires, des torchères, des processions de camions
avec les éléphants et les populations natives est
possible. Les revenus du pétrole peuvent s’ajouter
aux revenus du tourisme et de l’agriculture. Les
éléphants sont souvent considérés comme des
animaux à problèmes mais pas les foreuses qui
vont se fondre dans le paysage et les tissus sociaux.
Le Yellowstone en provenance de Houston, Texas,
a débarqué début décembre 2020 à Walvis Bay, la
plateforme de forage, des centaines de mètres de
tuyaux, des camions gros porteurs et les systèmes
d’exploration sismique. ...
© Michael Farrell / Marine Traffic

D’après ReconAfrica, le forage exploratoire
est encourageant. Pour mettre en œuvre un
programme à grande échelle de recherches
sismiques, ReconAfrica recherche des partenaires.
Les prospections sismiques visent à localiser
les gisements profonds d’hydrocarbures. Elles
déclenchent des vibrations dont la dispersion et
la vélocité seront amplifiées dans les substrats
sableux et alluvionnaires du delta de l’Okavango.
En complément de leur communication acoustique,
les hardes d’éléphants se géolocalisent en analysant
les infrasons telluriques émis par l’intensité de
leurs déplacements et de leurs vocalisations. Les
vibrations industrielles de ReconAfrica risquent de
provoquer des mouvements de panique chez les
éléphants et des mouvements collectifs erratiques.
Les conflits territoriaux avec les activités humaines
vont eux aussi s’amplifier.
L’ONG SOUL (Saving Okavango’s Unique Life), un
regroupement des associations, collectifs, militants
de la cause animale et juristes, tente d’enrayer la
ruée vers l’or noir. La Namibie et le Botswana en
viennent aux armes pour 5 km2 de marais sur une
île du Chobé (voir p. 5) mais s’entendent comme
larrons en foire pour accueillir à bras ouverts une
industrie pétrolière pour qui l’Afrique est un des
derniers refuges fréquentables. Total et la CNOOC
(China National Offshore Oil Corporation) chinoise
tissent leur toile de tuyaux de l’Ouganda à la
Tanzanie (cf. « A la Trace » n°30 p.153). Ça leur irait
bien de continuer en Afrique australe. En attendant
du renfort, Reconnaissance Africa (Recon) est
disponible pour lutter contre le braconnage et dans
cette perspective a recruté… un ranger. L’intox est
en marche.
Daily Maverick, 15 décembre 2020 ; ReconAfrica,
26 mars 2021 ; Windhoek Observer, 14 mai 2021 ;
Reuters, 9 novembre 2021.63

Yellowstone (ex-Cielo di Monfalcone). OMI 9225251.
Cargo polyvalent. Longueur 185,5 m, port en lourd
37.548 tonnes. Pavillon Îles Marshall. Société de
classification Registro Italiano Navale. Construit en
2002 à Shanghai (Chine) par Shanghai Shipyard.
Détenu en 2012 à San Francisco (Californie,
États-Unis). Propriétaire Silverfjord Schifffahrts
(Allemagne) aux bons soins de Fort Canning
Lighthouse Pte Ltd (Singapour). Affrété par
Maritime Carrier Shipping GmbH & Co (MACS) basé
à Hambourg (Allemagne).
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AMERIQUE

MUNICIPALITE DE CHONGQING
15 novembre 2020
Municipalité de Chongqing, Chine
Saisie de 24 couteaux et fourchettes avec des
manches en ivoire, poids total 914,2 g.
Chongqing, 15 novembre 2020.66

ETATS-UNIS D’AMERIQUE
8 octobre 2020
Etat
de
l’Arizona,
Etats-Unis
d’Amérique
Wild Things Initiative avait dès juin déjà signalé
l’imposture. Safari Club International et Shikar-Safari
Club International diffusaient via Facebook sous la
bannière de Inclusive Conservation Group (ICG) des
messages inventés de toutes pièces en faveur de la
chasse sportive et des trophées. Les campagnes de
désinformation Let Africa Live et Proud American
Hunter revendiquaient des dizaines de millions de
suiveurs. Le lien entre ICG et Masisi, le président
du Botswana, était manifeste. Masisi partageait
les contenus d’ICG et ICG exprimait en boucle sa
reconnaissance envers Masisi, le glorieux leader qui
a levé l’interdiction de chasser les éléphants. Quatre
mois après l’alerte lancée par Wild Things Initiative,
Facebook a supprimé toutes les fadaises inventées
par le business des trophées qui jouait à fond
sur la solidarité. L’un des slogans des imposteurs
déclenchait l’enthousiasme des lecteurs : « Une
attaque contre un chasseur est une attaque contre
tous les chasseurs. »
The Humane Society of the United States, 13
octobre 2020.65

MUNICIPALITE DE TIANJIN
Décembre 2020
Municipalité de Tianjin, Chine

© China Customs

Le colis devait contenir
« une peinture ». En fait,
il contenait un rouleau à
estampes dont les embouts
sont en plein ivoire (poids
total : 414,3 grammes).
La provenance n’est pas
indiquée. En général, les rouleaux à estampes
viennent du Japon.
Douanes chinoises, 28 décembre 2020.79

ASIE DE L’EST
CHINE

7,8 kg de bracelets, colliers, statuettes, autres ivoires travaillés
saisis en Chine entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020
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29 décembre 2020
Aéroport international de Guangzhou Baiyun,
Province du Guangdong, Chine

PROVINCE DU GUANGDONG
Du 1er au 14 octobre 2020
Aéroport international de Guangzhou Baiyun,
Province du Guangdong, Chine
Saisie de 30 bracelets, perles et baguettes. Poids
total 1159 g.
Douanes chinoises, 14 octobre 2020.67
Début décembre 2020
Aéroport international de Guangzhou Baiyun,
Province du Guangdong, Chine
Saisie par devers un passager à destination de l’Asie
du Sud-Est de 2 colliers en ivoire, 165,4 g.
Douanes chinoises, 2 décembre 2020.68

Saisie dans les bagages d’un passager en
provenance d’Afrique de 11 articles en ivoire
cachés dans des paquets de nouilles instantanées
eux-mêmes glissés dans les poches de vêtements
de travail. Poids total 330 g.
Douanes chinoises, 12 janvier 2021 ; China News,
13 janvier 2021.72

18 décembre 2020
Aéroport international de Guangzhou Baiyun,
Province du Guangdong, Chine

PROVINCE DU HENAN

Saisie par devers des passagers d’un vol en provenance
d’Afrique de 11 articles en ivoire, des bracelets, des
colliers et un peigne d’un poids total de 637 g.
Douanes chinoises, 24 décembre 2020.69

PROVINCE DU JIANGSU

27 décembre 2020
Aéroport international de Guangzhou Baiyun,
Province du Guangdong, Chine
Saisie dans 4 bagages à l’arrivée d’un vol Rwandair
en provenance de Kigali, de 71 articles en ivoire, des
bracelets, des perles, des pendentifs, des effigies de
Bouddha, d’un poids total de 1906 g.
Douanes chinoises, 6 janvier 2021 ; Sohu (avec
Xinhua, 8 janvier 2021.70

Début décembre 2020
Suzhou, Province du Jiangsu, Chine
Dans un colis venant de l’étranger, saisie de bijoux
en ivoire, 51,5 g.
Douanes chinoises, 11 décembre 2020.74
PROVINCE DU LIAONING
21 octobre 2020
Aéroport international de Dalian, Province du
Liaoning, Chine
Saisie d’un bracelet, 62,63 g.
Douanes chinoises, 21 octobre 2020.75

29 décembre 2020
Guangzhou, Province du Guangdong,
Chine
Prison à vie pour Chen Chengzong et Lin
Zhiyong, 15 complices sont condamnés
à des peines de prison de 2 à 15 ans pour avoir
participé à ce qui est présenté comme la plus grosse
contrebande d’ivoire brut de la Chine moderne. Chen
a utilisé 21 fois des faux passeports pour traverser les
frontières. L’ivoire venait le plus souvent du Nigeria
via Singapour et la Corée du Sud. Le réseau est
accusé d’avoir importé en tout 20 tonnes d’ivoire
évalué à un milliard de yuans soit 156 millions d’US$
et 7800 US$/kg. 20 tonnes sur la base de 10 kg par
défenses correspondent à 1000 éléphants.
Macau Business (avec AFP), 31 décembre 2020 ;
China Daily (avec Xinhua), 31 décembre 2020.71
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Début décembre 2020
Aéroport international de Zhengzhou
Xinzheng,
Province du Henan,
Chine
Un bracelet et une
effigie de Bouddha
en ivoire, 101,7 g.
Douanes chinoises,
15 décembre 2020.73

2 novembre 2020
Aéroport international de Dalian, Province du
Liaoning, Chine
Saisie d’un collier et de 2 bracelets.
Douanes chinoises, 2 novembre 2020.76
3 décembre 2020
Aéroport international de Dalian, Province du
Liaoning, Chine
Saisie d’un rouleau à estampes dont les embouts sont en
ivoire dans les bagages d’un passager.
Douanes chinoises, 3 déc. 2020 ; General Administration
of Customs, People's Republic of China, 7 déc. 2020.77
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8 décembre 2020
Dalian, Province du Liaoning, Chine
Un rouleau à estampes dont les embouts sont en
ivoire. Poids total : 64 grammes. Certains embouts
sont en ivoire plein, d’autres en ivoire creux.
Douanes chinoises, 8 décembre 2020.78

PROVINCE DU SICHUAN
Décembre 2020
Aéroport international de Chengdu-Shuangliu,
Province du Sichuan, Chine

PROVINCE DU SHANDONG

© China Customs

1er novembre 2020
Aéroport international de Jinan Yaoqiang,
Province du Shandong, Chine
Saisie de 3 bracelets et d’un collier. Poids total,
176 g.
Douanes chinoises, 4 novembre 2020.80
12 novembre 2020
Yantai, Province du Shandong, Chine
Condamnation de Liu à 8 mois de prison,
de Zhu et Sun à 6 mois de prison. Les
amendes sont égales à 300 et 150 US$. Ils
sont reconnus coupables d’avoir acheté
et vendu entre avril et octobre 2019 des
bijoux et accessoires de beauté en ivoire
par l’intermédiaire de WeChat et pour un
montant global de 2960 yuans soit 440 US$.
Procuratorial Daily, 12 novembre 2020 ; Guangming
Daily, 15 novembre 2020.81

Saisie de 8 articles par 2 douaniers en tenue
complète anti-Covid, 224 g.
Douanes chinoises, 29 décembre 2020.84
PROVINCE DU YUNNAN
Début décembre 2020
Aéroport international de Kunming Changshui,
Province du Yunnan, Chine
Un collier, 78,7 g.
Douanes chinoises, 16 décembre 2020.85

Début décembre 2020
Aéroport international de Qingdao Liuting,
Province du Shandong, Chine
Saisie d’un bracelet, 32 g.
Douanes chinoises, 4 décembre 2020.82

Début décembre 2020
Xian de Mengla, Province du Yunnan, Chine.
Frontière avec le Laos et le Myanmar
Saisie de 4 articles en ivoire, 34,7 g.
Douanes chinoises, 18 décembre 2020.86

EN FAMILLE
14 décembre 2020
District de Zhifu, Province du
Shandong, Chine
Condamnation d’un individu à 6 mois
de mise à l’épreuve et à 6 mois de prison avec
sursis pour avoir vendu dans le magasin tenu par
son épouse un collier d’un poids de 54,76 g et un
porte-plume en ivoire d’un poids de 69,41 g. Valeur
globale estimée à 3000 yuans, soit près de 450 US$.
Amende de 2000 yuans soit 300 US$ et dommages
compensatoires de 5173 yuans soit 790 US$. Le
condamné doit aussi, à ses frais, présenter des
excuses motivées dans des médias de la province.
Qilu Evening News, 14 décembre 2020.83

Décembre 2020
Poste-frontière de Menglian, Province du
Yunnan, Chine. Frontière avec le Myanmar
Le bracelet « de couleur crème » était bien en ivoire,
49,1 g.
Douanes chinoises, 31 décembre 2020.87
PROVINCE DU ZHEJIANG
Début novembre 2020
Aéroport international de Hangzhou Xiaoshan,
Province du Zhejiang, Chine
Saisie de 12 colifichets en ivoire. Poids total 308,52 g.
Douanes chinoises, 3 novembre 2020.88
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Début décembre 2020
Hangzhou, Province du Zhejiang, Chine

MALAISIE

© China Customs

10 octobre 2020
Jeli, Etat du Kelantan, Malaisie
« Un bon samaritain » a alerté les services
sur le 1800-88-5151. Une équipe du
Perhilitan s’est rendue sur les lieux, a
réussi à localiser l’éléphant qui boitait bas et à
le soigner. Sa patte avant droite était gonflée et
purulente après avoir été engagée dans un piège.
The Star, 16 octobre 2020.94

Saisie de 8 rouleaux à estampes dans un colis
venu de l’étranger, 164 grammes d’ivoire dans les
embouts.
Douanes chinoises, 17 décembre 2020.89

26 octobre 2020
Kampung Chebong, Etat de Pahang, Malaisie
Une éléphante femelle fourrageait dans une
plantation de palmiers à huile. Elle était en danger
de mort par représailles. Il a fallu 4 heures à 22
sauveteurs et à Abot et Rambai, 2 éléphants jouant
le rôle d’appelant, pour attirer l’intruse dans la
remorque d’un camion avant de la transférer dans
une forêt. L’opération était coordonnée par le
Perhilitan et les experts en éléphantologie du Kuala
Gandah National Elephant Conservation Centre à
Temerloh.
The Star, 27 octobre 2020.95

Décembre 2020
Aéroport international de Hangzhou Xiaoshan,
Province du Zhejiang, Chine
Saisie dans des boîtes de lait en poudre, dans des
gants et dans des chaussures, de 34 articles en
ivoire, poids total 451, 58 g.
Douanes chinoises, 24 décembre 2020.90
REGION AUTONOME DE
MONGOLIE-INTERIEURE

22 novembre 2020
Kinabatangan, Etat de Sabah, Malaisie
Découverte d’une éléphante âgée de
20 ans environ 24h après sa mort. Un
empoisonnement est suspecté. Elle gisait
dans une plantation de palmiers à huile dite Ladang
Leepang 3. Du sang s’écoulait de sa bouche.
Malay Mail, 29 novembre 2020 ; Free Malaysia
Today, 28 novembre 2020.96

Début novembre 2020
Baotou et Hohhot, Région Autonome
de Mongolie-Intérieure, Chine
Saisie d’un jeu d’échecs en ivoire à vendre
sur WeChat et interpellation du metteur
sur le marché.
Baotou Evening News, 6 novembre 2020.91
ASIE DU SUD-EST

Fin novembre 2020
Près de Telupid, Etat de Sabah, Ile de Bornéo,
Malaisie
Les routes et autres réseaux logistiques qui coupent
les corridors de migration de la faune sauvage sont
des problèmes universels. Le cas du jour est la 4
voies connue sous le nom de Pan Borneo Highway
(PBH).
Les
sections existantes entre
Ranau
et
Sandakan et
Kalabakan
et Keningau
traversent
les réserves
forestières d’Ulu Payau et de Sungai Sumagas et
les civettes de Malaisie (Viverra tangalunga), les
serpents et les râles à poitrine blanche (Amaurornis
phoenicurus) sont régulièrement écrasés. Le projet
de l’extension du PBH autour de Telupid passe à travers l’habitat forestier des éléphants pygmées et les
experts redoutent des collisions meurtrières pour
les éléphants et pour les usagers.
Daily Express, 26 novembre 2020 ; New Straits
Times, 23 novembre 2020.97

INDONESIE

© Suryadi/Mongabay

2020
Réserve faunique de Balai Raja, Kabupaten de
Bengkalis, Province de Riau, Ile de Sumatra,
Indonésie
C’est la fonte
des éléphants.
Ils étaient 25
en 2014 dans
la réserve de
180 km2, 7 en
2019. La corruption,
les
routes, les palmiers à huile, l’aménagement débridé en sont la cause.
Mongabay, 26 octobre 2020.92
11 novembre 2020
Jake, Kabupaten de Kuantan Singingi, Province
de Riau, Ile de Sumatra, Indonésie
Saisie de 2 défenses, 80 cm de long. Trois
arrestations, un instituteur qui était le vendeur,
un homme « travaillant dans le privé » qui était
l’intermédiaire, un agriculteur qui était l’acheteur.
The Jakarta Post, 13 novembre 2020.93
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10 décembre 2020
Tha Wang Hin, Province de Prachuap Khiri Khan,
Thaïlande

© DNP

13 décembre 2020
Kampung Bahagia, District de Kuala Krai, Etat
du Kelantan, Malaisie
Un couple d’agriculteurs est en garde à vue. Ils
sont suspectés d’avoir tué par balles au moins 2
éléphants qui auraient tenté de s’introduire dans
une petite plantation d’hévéas. Une mitraillette
AK-47 et 142 balles ont été saisies à leur domicile.
Chaque balle leur était vendue 15 ringgits (4 US$)
par un trafiquant d’armes qui est activement
recherché.
Les forêts du Kelantan sont pillées par les
coupeurs de bois illégaux et mitées par les petites
exploitations agricoles. Les quelques 200 éléphants
qui subsistent dans les forêts résiduelles sont
perturbés dans leurs mouvements et leur quête
alimentaire. 31 km de clôtures électrifiées ont été
érigées pour tenter de réduire les conflits avec les
activités humaines.
New Straits Times, 10 et 15 décembre 2020 ; The
Sun Daily, 9 et 15 décembre 2020.98

Un éléphant est mort. En utilisant un détecteur de
métal, les vétérinaires ont repéré 40 munitions de
tous calibres sous les yeux, à travers la trompe, dans
des os. Les funérailles rituelles ont eu lieu avant la
mise en terre.

MYANMAR
Début décembre 2020
Région de Tanintharyi, Myanmar
Les défenses ont été sciées par les braconniers.
L’éléphant était attendu au coin du bois et au bord
de l’eau. Il était âgé d’une trentaine d’années. C’est
la 4ème victime depuis le début de l’année.
YC News, 9 décembre 2020.99
THAILANDE

© DNP

29 octobre - 6 novembre 2020
Province de Rayong, Thaïlande

Bangkok Post, 11 janvier 2021 ; Department of
National Parks, Wildlife and Plant Conservation, 10
janvier 2021.101
© Forest for Wild Life

VIETNAM
21 octobre 2020
Hanoï, Vietnam
Inculpation de Le Minh Phuong, résidant à Hô
Chi Minh-Ville, et de Nguyen Tai Phuong résidant
à Hanoï, pour avoir organisé en avril 2019
l’importation frauduleuse d’un lot de statuettes
et avoir, pour ce faire, recruté les services d’une
passeuse (cf. « A la Trace n°25 p. 97).
Zing News, 21 octobre 2020.102

Un éléphant est mort. Il a été enterré dans le respect
des procédures administratives et religieuses. Les
vétérinaires ont repéré 15 impacts de balles sur son
corps. Le sort ultime des défenses n’est pas connu.
The Nation Thailand, 9 novembre 2020.100
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1er et 4 octobre 2020
Districts d’Angul et de Balangir, Etat de
l'Odisha, Inde
- La carcasse d’un éléphant mâle amputé de
ses défenses a été découverte dans le district d’Angul.
La victime âgée de 8 ans environ a été électrocutée.
Huit suspects sont entendus par la police.
- Un éléphant mort est découvert à l’orée de
Ratakhandi, un village du district de Balangir.
The New Indian Express, 7 octobre 2020 ; Hindustan
Times, 1er octobre 2020.106

6, 16 et 17 novembre 2020
Khutakhali ; Forêt de Jowarianala ; Mithakhal,
District de Cox's Bazar, Division de Chittagong,
Bangladesh
Les éléphants au Bangladesh sont menacés
d’éradication. Leur nombre se situe entre 200 et
250 individus. Les 2/3 vivent dans le district de
Cox's Bazar (cf. « A la Trace » n°18 p. 102, n°29 p. 36
et 37) et dans les districts voisins de Khagrachari,
Rangamati et Bandarban. Les ultimes résistants
continuent à subir les assauts de l’humanité. Un
éléphanteau âgé d’environ 3 ans est mort malgré
les soins – il était criblé de 8 balles de plomb –, une
femelle âgée d’environ 30 ans a été percutée par
plusieurs balles de plomb et une autre victime est
morte sous le double coup d’une arme à feu et de
l’électrocution. Rien ne semble pouvoir enrayer le
massacre et les conflits hommes/éléphants dans
ce district empêtré dans les lignes de chemin de
fer, les camps de réfugiés Rohingyas, l’agriculture
galopante et d’autres pratiques improvisées.
Dhaka Tribune, 25 novembre 2020 ; The Asian Age,
19 novembre 2020.103

3 octobre 2020
Kodihalli, près du Parc National de
Bannerghatta, District de Ramanagara,
Etat du Karnataka, Inde
Deux éléphants morts par électrocution
gisent dans un point d’eau. La scène du crime est la
zone tampon du parc, dite ESZ (Eco Sensitive Zone).
L’ESZ du parc est régulièrement rognée. Elle est
passée de 268 km2 en 2016 à 168 km2 en 2019. Selon
l’argumentation officielle, la réduction de l’ESZ
permet la continuation d’exploitation de carrières
qui à l’origine se sont installées dans l’illégalité. Le
parc de Bannerghatta s’étend sur 260,51 km2. Il a
été créé en 1970 et déclaré parc national en 1974.
The Hindu, 3 octobre 2020.107

23 novembre 2020
Union de Borohatiya, District de
Chittagong, Division de Chittagong,
Bangladesh
Autour de Chittagong, les éléphants sont
définitivement considérés comme des nuisibles.
D’après les observations, leurs incursions dans les
parcelles agricoles sont sporadiques et saisonnières
et font moins de dégâts que les sangliers et les
rongeurs. Mais les éléphants canalisent la haine et
sont désignés comme les ennemis publics n°1. La
nouvelle victime est âgée de 35 ans environ. C’est
un mâle. Il a été électrocuté et achevé par balle. Le
sort des défenses n’est pas connu.
Dhaka Tribune, 23 novembre 2020.104

5 octobre 2020
Oodlabari, District de Jalpaiguri, Etat du
Bengale-Occidental, Inde

© Siliguri Times

20 décembre 2020
Union Parishad d’Eidgaon, District de Cox's
Bazar, Division de Chittagong, Bangladesh
Une éléphante qui se trouvait à proximité d’une
plantation de poivriers a été abattue par une balle
dans le cerveau. Elle était âgée d’environ 35 ans.
The Business Standard, 22 décembre 2020 ; The
Daily Star, 21 décembre 2020 ; Dhaka Tribune, 22
décembre 2020.105
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Arrestation d’une femme en flagrant délit de
détention d’une défense de 800 g sur le parking
d’un hôtel. Hemanti Gurung a été trahie par une
information parvenue aux oreilles des services
forestiers.
Siliguri Times, 5 octobre 2020.108
6 octobre 2020
Kotekere, District de Chamarajanagar,
Etat du Karnataka, Inde
Il avait environ 10 ans. La clôture à
moyenne tension est là pour empêcher
(définitivement) les cerfs et les sangliers de rentrer
dans un champ de coton et un carré de tomates.
Ce type de clôture n’est pas fait pour repousser la
faune sauvage. Elle a pour fonction de tuer et les
éléphants, les gens et les enfants en sont parfois
victimes.
The Times of India, 7 octobre 2020.109
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6 octobre 2020
Kurubarahundi,
District
de
Chamarajanagar, Etat du Karnataka,
Inde

30 octobre 2020
Bangalore, District de Bangalore Urbain, Etat
du Karnataka, Inde
Lokesh et son pote qui travaille dans un dhaba
près de Magadi avaient été chargés par Krishna de
vendre 3 sections d’ivoire brut. Ils ont été arrêtés à
la sortie de leur hôtel.
The Times of India, 2 novembre 2020.114

© DH

30 octobre 2020
Aéroport international Netaji Subhash Chandra
Bose, Kolkata, Etat du Bengale-Occidental,
Inde
Saisie par devers une passagère débarquant d’un
vol de Delhi de 2 défenses sculptées.
Ei Samay, 1er novembre 2020.115

S’électrocuter en s’approchant d’un champ de
tomates a été le sort d’un éléphant âgé de 16 ans
environ. L’exploitant a pris la fuite.
Deccan Herald, 6 octobre 2020.110

31 octobre 2020
Gulikeri, District de Giridih, Etat du Jharkhand,
Inde

© Telegraph

18 octobre 2020
Kolkata, District de Kolkata, Etat du BengaleOccidental, Inde
Saisie de 2 défenses de 45 cm de long et de 3 kg.
L’authentification de l’ivoire est en cours. Sept
arrestations.
The Telegraph India, 19 octobre 2020.111
19 octobre 2020
Chinna Coonoor, District des Nilgiris,
Etat du Tamil Nadu, Inde
© The New Indian Express

Le corps de l’éléphant a été enfoui après
l’extraction des défenses et après que
les habitants aient dispersé des fleurs
sur sa peau grise. C’était un solitaire
depuis peu. Il vadrouillait entre Giridih
et Dhanbad. Il avait à son actif quelques bris de
cabanes, paraît-il. Il s’est fait prendre par un piège à
sangliers. Arrivés sur les lieux, les agents forestiers
ont constaté que la trompe était déchiquetée.
L’éléphant est mort asphyxié. Le village a été mis
en alerte par ses cris de détresse.
Outlook India, 3 novembre 2020 ; The Telegraph
India, 1er novembre 2020.116

S’électrocuter en approchant d’un champ de
patates, c’est ce qui est arrivé à cet éléphant porteur
de belles défenses. Les 3 patateurs se sont ensuite
débrouillés pour enfouir leur prise de 2 tonnes,
quitte quelques mois plus tard à aller défouir les
défenses.
The New Indian Express, 20 octobre 2020 ; The
Hindu, 19 octobre 2020.112

3 novembre 2020
Tuticorin, District de Thoothukudi, Etat du
Tamil Nadu, Inde
Interception nocturne de 2 types sur motos et
saisie de 4 défenses longues de 25 à 34 cm. Rajavel
et Muniyasami se présentant comme marchands
de poissons disent avoir acheté l’ivoire brut au
prix de 3000 roupies (40 US$) à des nomades en
transit à Kulasekarapattinam.
The Times of India, 3 novembre 2020 ; The Hindu,
3 novembre 2020.117

30 octobre 2020
Bamandanga, District de Jalpaiguri,
Etat du Bengale-Occidental, Inde
Le thé aussi électrocute. Un éléphant en
a fait l’expérience. Une circulaire a été
envoyée à tous les planteurs pour qu’ils prennent
des mesures anti-électrocution.
En quelques mois, dans le Bengale-Occidental,
7 éléphants ont subi une décharge mortelle
d’électricité.
Outlook India, 31 octobre 2020.113
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6 novembre 2020
Bangalore, District de Bangalore Urbain, Etat
du Karnataka, Inde
Saisie dans Food Street
de 2 défenses à vendre
pour 900.000 roupies par
kilo (12.100 US$). Arrestation de 5 hommes tous
âgés de moins de 30 ans.
Deccan
Herald,
8
novembre 2020.122

RECIDIVE
Début novembre 2020
Mysuru, District de Mysuru, Etat du Karnataka,
Inde

12 novembre 2020
Koila Moila, District de Chirang, Etat de l’Assam,
Inde

© DH

3 novembre 2020
Sonari, District de Charaideo, Etat de
l’Assam, Inde
Un éléphant meurt empoisonné près
d’une plantation de thé. Il s’agirait d’une
représaille, « œil pour œil, dent pour dent », après
qu’un ouvrier agricole ait été mortellement chargé
par un éléphant d’une harde de plusieurs dizaines
d’individus accusés d’avoir piétiné des rizières et
endommagé des domiciles.The Times of India, 4
novembre 2020.118

© Time 8

© Star of Mysore

Saisie de 4 défenses d’un poids total de 16,16
ou 17,85 kg selon les sources. Le SSB et la police
fédérale avaient bénéficié d’une information
confidentielle selon laquelle 10 défenses brutes
(27 kg) étaient dans les mains de 6 trafiquants
dans la forêt d’Aamguri Nangalbhanga. La bande
a été interceptée. L’arrestation a fini au corps à
corps et 3 hommes ont réussi à prendre la fuite
avec 6 défenses. Les 4 autres ont été saisies et
3 hommes écroués sauf un qui a été conduit à
l’hôpital. Les services indiens ont pris contact
avec leurs collègues du Bhoutan. Les fuyards sont
suspectés de convoyer les défenses jusqu’à la
région autonome du Tibet placée sous tutelle de
la Chine.
News Move, 13 novembre 2020 ; Time 8, 13
novembre 2020 ; WCCB, 13 novembre 2020 ;
Sashastra Seema Bal, 12 novembre 2020.123

Quatre personnes dont 2 originaires du Kerala ont
été encerclées par la brigade forestière volante
alors que près de la gare ils tentaient de vendre
8 défenses dont 6 étaient anciennes et 2 fraîches.
Les 25 kg d’ivoire brut ont été saisis. Les vendeurs
en voulaient 20.000 roupies (268 US$) le kilo.
Star of Mysore, 3 novembre 2020.119
4 novembre 2020
Sennamalam, District de Krishnagiri, Etat du
Tamil Nadu, Inde
Une éléphante âgée de 8 à 10 ans a été retrouvée
morte au fond d’une tranchée destinée à
empêcher les animaux sauvages de pénétrer
dans les terres cultivées. L’examen post-mortem a
révélé la présence de plusieurs éclats de plombs
dans son crâne. Un agriculteur est en garde à vue.
The Times of India, 5 novembre 2020.120

15 novembre 2020
Kavipuram, District de Krishnagiri,
Etat du Tamil Nadu, Inde
Après l’électrocution mortelle d’un
éléphant en lisière d’une forêt, un agriculteur a été
interpellé. Son complice est en fuite.
The Hindu, 16 novembre 2020.124

Début novembre 2020
Puthenkulam, District de Kollam, Etat du
Kerala, Inde
Suspicion de trafic d’éléphants domestiques entre
les Etats du Bihar, de l’Uttar Pradesh, de l’Assam et
du Kerala. Des certificats de domesticité auraient
été contrefaits. Le chiffre de 200 éléphants est
évoqué. Deux éléphants dénommés Prasad et
Modi ont déjà été saisis dans le district de Kollam.
Deux trafiquants présumés sont interrogés par la
police. Cinq autres sont en fuite.
Eléphants domestiques en Inde, cf. « A la Trace »
n°7 p. 93, n°8 p. 85, n°12 p. 93, n°13 p. 93, n°14 p.
91, n°17 p. 101 et n°19 p. 106.
The Hindu, 6 novembre 2020.121
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15 novembre 2020
Vaveli, District d’Ernakulam, Etat du
Kerala, Inde
L’éléphant
a
été
mortellement
électrocuté en s’approchant d’un champ de
manioc. L’exploitant a pris la fuite.
The New Indian Express, 16 novembre 2020.125
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20 novembre 2020
Malayinkeezhu, District de Thiruvananthapuram, Etat du Kerala, Inde
Décidément, les éléphants ont le chic pour
susciter la polémique. D’un côté le mahout
de Sree Vallabhan dit que depuis plusieurs
années il ne peut plus atteindre les feuilles de
cocotiers dont il raffole à cause de la longueur
de ses défenses. De l’autre côté, le conseil
d’administration du Bureau pour le bien-être
animal du Kerala dit que le raccourcissement des
défenses réclamé par les mahouts ne relève que
de préoccupations esthétiques et se demande
ingénument comment les éléphants sauvages se
débrouillent sans avoir les outils pour raccourcir
leurs défenses. Les mahouts répondent que
les éléphants sauvages disposent grâce à leurs
activités de routine dans les forêts de plusieurs
moyens naturels pour raccourcir leurs défenses.
De son côté, l’administration forestière du Kerala
rappelle qu’elle est la seule à pouvoir légalement
procéder à « l’élagage » des défenses des éléphants
domestiques, que ce rafraîchissement est réalisé
chaque année sur une quinzaine d’éléphants et
que les extrémités des défenses raccourcies sont
gardées en toute sécurité dans une chambre forte
appropriée. Sree Vallabhan est attaché au temple
Malayankeezhu Sree Krishna et participe à ce titre
à des processions et autres usages rituels. Il est
âgé de 20 ans.
Deccan Herald, 19 novembre 2020.128

© Deccan Herald

16 novembre 2020
Hebbal, District de Bangalore Urbain, Etat du
Karnataka, Inde
Trois jeunes ouvriers agricoles au
chômage ont été
pris la main dans
le sac avec 4 défenses qu’ils cherchaient à vendre
à
Guddadahalli
dans le nord de la
métropole. Lokesh, le meneur, a expliqué à la police que pendant le confinement Covid-19, il avait
perdu son travail et emprunté de l’argent à plusieurs relations qui exigeaient maintenant d’être
remboursées. Une autre relation lui aurait promis
une commission de 50.000 roupies (672 US$) s’il
réussissait à vendre les 4 défenses. Dans un communiqué, les services forestiers du Karnataka ont
démenti que l’ivoire brut provenait de la réserve
de Seshachalam dans le district de Chittoor ou encore du sanctuaire de Koundinya. « Après enquête
et échange d’informations avec nos collègues du
Tamil Nadu, nous avons acquis la certitude que les
défenses proviennent bien du Tamil Nadu. »
The Hindu, 21 novembre 2020 ; The Times of India, 18
novembre 2020 ; Deccan Herald, 18 novembre 2020.126
18 novembre 2020
Puthukkadu, District de Coimbatore,
Etat du Tamil Nadu, Inde
Un éléphant âgé de 30 ans meurt d’une
décharge électrique en s’approchant d’une culture de
bananes. Le haut voltage était illégalement dérivé des
pompes d’irrigation d’un domaine agricole. K. Mohanraj, activiste local de la cause animale, dénonce les
négligences de l’administration et de Tangedco (Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation).
« La mort aurait pu être évitée par une inspection de
toutes les clôtures électriques illégales. » « La Cour
suprême de Madras a ordonné le retrait de toutes
les clôtures près du barrage de Bhavanisagar. C’est
de la responsabilité de l’administration des forêts de
prendre garde aux infractions et d’infléchir le nombre
de morts par électrocution. »
L’exploitation agricole où s’est déroulé le tragique évènement bénéficie de la gratuité de l’électricité nécessaire à l’irrigation. L’ONG Osai va dans le même sens
que Mohanraj. « Tangedco doit intervenir du fait que
les clôtures illégales sont des utilisations abusives de
l’électricité fournie gratuitement aux agriculteurs par
le gouvernement. » Les populations locales ne partagent pas cette opinion. Quand l’exploitant agricole
responsable de la mort de l’éléphant a été conduit
dans les locaux de la division forestière pour être entendu, une émeute a immobilisé le convoi et libéré le
suspect par la force. La situation s’est détendue après
la médiation du chef de village et l’intervention de la
police urbaine de Sirumugai. Murugesan, l’homme
par qui le scandale est arrivé, n’a qu’une chose à dire
et on s’en doutait : « J’ai mis les clôtures pour protéger
mes cultures de l’intrusion des sangliers. »
The Times of India, 19 novembre 2020 ; The New Indian Express, 19 novembre 2020 ; The Hindu, 18 novembre 2020.127

27, 30 novembre et 4 décembre 2020
Mohas, District de Jabalpur ; Parsatola,
District de Balaghat, Etat du Madhya
Pradesh, Inde
L’équipée de Ram et de Balaram est terminée.
Partis de l’Odisha en février 2019, les 2 frères âgés
de 20 et 18 ans sont entrés dans le Chhattisgarh via
le district de Mahasamund. Ils ont poussé jusqu’à
Kanker et Bastar dont les habitants n’avaient pas
vu d’éléphant depuis une éternité. Ils ont été
signalés en avril dans les districts de Kawardha
puis de Rajnandgaon avant de franchir la frontière
avec le Madhya Pradesh et de séjourner plusieurs
mois dans la forêt de Seoni et de Balaghat.
Après la pause dans le Madhya Pradesh, ils se
sont aventurés dans le Maharashtra, ils ont fait
sensation dans le district de Gadchiroli. On les
retrouve en août 2020 dans la réserve de tigres
de Kanha où ils se seraient bagarrés avec les 4
éléphants domestiqués des gardes forestiers, puis
dans les forêts adjacentes où pendant quelques
mois, ils se sont faits discrets.
En novembre, Ram et Balaram ont pris la direction
de Jabalpur (1,47 million d’habitants). A 25 km de
la ville le vendredi 27 novembre, un des aventuriers
a été stoppé dans son avancée. Il a été électrocuté
en allant s’abreuver dans le réservoir du barrage
de Bargi. Les 2 frères se ressemblent, à la vie, à
la mort. Les profileurs pensent que la victime est
Balaram. Il a touché la ligne avec sa trompe. Elle
est comme brûlée vive et il a été foudroyé. Ram a
été localisé le jeudi 3 décembre dans le district de
Kanha et depuis l’étau se resserrait. ...
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4 et 18 décembre 2020
Banarhat, District de Jalpaiguri, Etat du
Bengale-Occidental, Inde

© Biplab Basak

... Le vendredi, ses empreintes étaient repérées
dans la forêt de Parsatola. La traque finale a été
menée par 6 mahouts à dos d’éléphants. Le matin,
Ram était à portée de vue, dans l’après-midi il a
reçu une grosse dose de tranquillisants par le biais
d’une seringue hypodermique et des chaînes lui
ont été passées aux pieds avant qu’il se réveille.
Ram le sauvage qui a parcouru plus de 2000 km
à travers l’Inde est en route vers la domestication.
The Times of India, 28 novembre et 8 décembre
2020 ; NewsIndia24Live.com, 6 décembre 2020 ;
The Indian Express, 30 novembre 2020 ; Outlook
India, 28 novembre 2020.129
30 novembre 2020
Forêt de Chandil, District de SeraikelaKharsawan, Etat du Jharkhand, Inde
« On patauge un peu pour savoir qui a tué le
tusker [porteur de défenses]. On ne sait pas si
c’est l’œuvre de villageois ou de braconniers. Mais
des gens à l’esprit tordu ont arraché les défenses
d’une manière non conventionnelle. » « Tous les
gardes forestiers sont en alerte pour éviter que
d’autres tuskers soient victimes de cette cruauté »,
dit-on à la tête de l’administration de l’Etat. Dans
les coulisses de l’enquête, un empoisonnement
est suspecté. Quelques rizières tamponnent le
corridor naturel de migration des éléphants qui,
du coup, sont considérés comme des animaux
ravageurs.
The Telegraph India, 1er décembre 2020.130

Après la mort par électrocution d’un
éléphant dans une plantation de thé,
l’enquête a prouvé que l’électricité
était illégalement détournée d’un
transformateur et que les câbles dénudés
serpentaient dans la plantation au risque de tuer
les animaux sauvages, les employés ou les familles
des employés. Le directeur de la plantation est en
fuite. Son assistant a été placé en garde à vue pour
au moins 5 jours. Le personnel de la plantation
et leurs familles bloquent la circulation de la voie
express à 4 voies pour demander sa libération. « Si
ça ne bouge pas, on va bloquer aussi les lignes de
chemin de fer », dit un manifestant.
The Telegraph India, 5 et 19 décembre 2020.132
EN FAMILLE
11 décembre 2020
Malaiyadi, District de Tirunelveli, Etat
du Tamil Nadu, Inde
L’autopsie constate que la victime est morte d’une
hémorragie foudroyante quand elle a touché la
ligne électrique avec sa trompe. L’éléphante âgée
d’environ 40 ans ferait partie d’un groupe de 6 à 8
individus accusés d’avoir 2 jours avant abimé 25
cocotiers et quelques manguiers. D’autres sources
disent qu’elle était solitaire et sortie de la forêt au
petit matin. Un père et son fils avaient défendu
une rizière en détournant l’électricité qui leur
est fournie gratuitement pour alimenter le puits
d’irrigation. Le père est entendu par la justice, le
fils a pris la fuite.
The Times of India, 11 décembre 2020.133

1er et 4 décembre 2020
Kadala, District de Dhenkanal ; Jadu
Loisingha, District de Sambalur, Etat
de l’Odisha, Inde
- Mort d’un makhna – éléphant mâle sans défenses
– et d’un sanglier au contact d’une ligne de 11.000
volts.
- Même sort pour un éléphant d’une douzaine
d’années.
Trois
individus
qualifiés
de
« braconniers » ont été arrêtés. Dans cette affaire,
le sort des défenses est incertain.
Du début avril au début décembre 2020,
40 éléphants sont morts dans l’Odisha par
électrocution, par braconnage, par collision avec
des trains et des camions. La mort de 64 personnes
et les blessures de 71 autres sont attribuées à des
éléphants en conflit avec les activités humaines.
Hindustan Times, 1er décembre 2020 ; Odisha TV, 4
décembre 2020.131
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15 décembre 2020
Jiling Sereng, District de Ranchi, Etat du
Jharkhand, Inde
La troupe de 35 éléphants était signalée en
mouvement dans les forêts du district. Dans la
nuit, un des leurs est tombé dans un puits à sec
de 6 m de profondeur. D’après les gens du village,
les premiers secours arrivés sur place étaient les
éléphants. « Ils amenaient de l’eau stockée dans
leurs trompes. Ils allaient la chercher dans un trou
d’eau pas loin et ils remplissaient petit à petit
le puits. Ils ont dû penser que leur compagnon
pouvait sortir du puits une fois qu’il sera plein »,
raconte avec une pointe d’admiration le porteparole local de l’administration forestière. Mais au
petit matin, constatant que beaucoup de villageois
affluaient par curiosité, ils ont quitté la scène
laissant aux services de secours officiels le soin
d’intervenir et de tirer d’affaire le malchanceux
en creusant une piste de sortie à l’aide de moyens
mécaniques.
Hindustan Times, 17 décembre 2020.134

19 décembre 2020
Jeerahalli, District d’Erode, Etat du
Tamil Nadu, Inde
Electrochoc mortel pour le jeune tusker
de 8 ans. V. Kalaiyaa est entendu par la police. « Il
n’avait pas obtenu d’autorisation pour ériger la
clôture électrique. » Les officiels ont découpé les
défenses avant d’enterrer le corps dans la réserve
de tigres de Sathyamangalam toute proche.
The Times of India, 20 décembre 2020.137
22 décembre 2020
Pollachi, District de Coimbatore, Etat du Tamil
Nadu, Inde
Gros malaise au sein des services ! Les 2 défenses
en vente dans une animalerie proviennent des
manigances d’un guetteur anti-braconnage et
d’un agent polyvalent de la réserve de tigres
d’Aanamalai. Samiyappan et Kathavarayan
avaient apparemment réussi à détacher les 2
défenses sans hache. Le vol a été facilité par l’état
de décomposition du corps de l’éléphant dont la
présence leur avait été signalée par des complices.
Ils ont réussi à sortir les défenses de la forêt en les
attachant à leurs jambes et en les cachant sous
leurs dhotis, un long pagne porté par les hindous
ressemblant à un pantalon bouffant et descendant
jusqu’aux genoux. Dans cette pénible affaire, 7
personnes sont désormais compromises.
The New Indian Express, 24 et 25 décembre 2020 ;
The Times of India, 23 et 24 décembre 2020 ;
Ministry of Environment, Forest and Climate
Change, 24 décembre 2020.138

16 décembre 2020
Bhikipur, District de Jajpur, Etat de
l’Odisha, Inde
Saisie de 4 kg de molaires d’éléphant (soit 2 molaires d’éléphant adulte), d’un caméléon de Ceylan (Chamaeleo zeylanicus,
Annexe II) vivant qui a immédiatement été remis en liberté
dans la forêt et de 5 bois de
cerfs axis (Axis axis). Arrestation
en pleine nuit de Sidharth Raj
et Dibyalochan Sahoo âgés de 23 et 22 ans. Deux
complices ont pris la fuite. La remise en liberté
sous caution a été refusée. Ils restent en détention
préventive. La valeur de la saisie globale est égale
à 13.500 US$.
Saisie de molaires d’éléphants, cf. « A la Trace »
n°5 p.91-92, n°12 p.95, n°13 p.94, n°21 p.82, n°27
p.100, n°30 p.34;
Down To Earth, 17 décembre 2020 ; The New
Indian Express, 17 décembre 2020 ; Ministry of
Environment, Forest and Climate Change, 16
décembre 2020.135

© Star of Mysore

24 décembre 2020
Naidu Nagar, District de Mysuru, Etat du
Karnataka, Inde
Saisie de 3 défenses sculptées.
Arrestations de Manohar,
Sumanth et Shivadas par une
brigade volante. Les 3 lascars
étaient dans leur voiture à
la recherche d’un acheteur
potentiel.
L’enquête
est
déclenchée pour savoir qui
a sculpté avec tant d’adresse
ce Krishna jouant de la flûte
sur un socle en bois et pour
l’interroger sur l’origine de
l’ivoire.
Star of Mysore, 25 décembre 2020.139

16 décembre 2020
Sikajhora, District de Chirang, Etat de
l’Assam, Inde
C’est le 6ème éléphant à mourir par
électrocution dans le district de Chirang depuis
le mois d’août. Cette fois, c’est une femelle
enceinte qui y est passée. La quasi-totalité de ces
morts cruelles provient du vol de l’électricité sur
le réseau public. La compagnie APDCL (Assam
Power Distribution Company Limited), après des
échanges avec la division forestière, a déconnecté
du réseau 29 transformateurs d’où l’électricité était
détournée pour faciliter la colonisation agricole
illégale.
The Sentinel, 18 décembre 2020.136

27 décembre 2020
Dighal Doriali, District de Sivasagar,
Etat de l’Assam, Inde
Mort de 2 femelles. Elles ont touché
une ligne dans le sanctuaire pour oiseaux de Pani
Dihing où des gens du coin se sont illégalement
appropriés des lopins de prairie.
The Times of India, 28 décembre 2020 ; Outlook
India, 27 décembre 2020.140
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Début octobre 2020
Sanctuaire de Thabbowa, Province du NordOuest, Sri Lanka
Deux interpellations pour extraction illégale
de sable et une pour détention de pétards pour
traquer les éléphants.
News First, 3 octobre 2020.143

NEPAL
22 novembre 2020
Paremara, District de Saptari, Province N° 2,
Népal
Au Népal aussi, un éléphant est retrouvé à l’aube
à côté d’une rizière, foudroyé par un poteau
électrique. La route entre Kanchanpur et Fattepur
a été coupée. La foule rappliquait de partout pour
assister à l’évènement.
The Himalayan Times, 22 novembre 2020.141

7 novembre 2020
Réserve de Nimalawa, Province du
Sud, Sri Lanka
Electrocution d’un éléphant en lisière
de la réserve. Elle héberge 2 petites hardes mais
les mâles ont tendance à sortir de leur réserve et à
rechercher des nouveaux parcours. Selon Sumith
Pilapitiya, expert en éléphants d’Asie et ancien
directeur du Wildlife Conservation Department,
les responsables de cette électrocution doivent
être punis aussi sévèrement que la loi le permet,
soit une amende de 150.000 roupies (805 US$)
ou 5 ans de prison. « Ça sera dissuasif pour tous
ceux qui voudraient agir de la sorte ». Pilapitiya
déplore que des lotissements et des activités
agricoles aient été autorisés en lisière des
réserves et des sanctuaires. Il faut, dit-il, que là
où la proximité entre les éléphants et activités
agricoles sont inévitables, les communautés
villageoises coopèrent et s’organisent pour
ériger des clôtures aux bons endroits et pour
les entretenir. Des réseaux communautaires
clôturés ont été montés dans les districts de
Kurunegala, d’Anuradhapura, de Trinquemalay
et d’Hambanthota avec l’aide technique du CCR
(Centre for Conservation and Research) depuis 8
ans. Ils donnent des résultats satisfaisants. Avec
une certaine amertume, le spécialiste constate
que les politiciens et les bureaucrates n’ont jamais
visité ces sites pilotes alors que des experts sont
venus de Malaisie, d’Inde, du Myanmar et de 13
pays africains pour s’en inspirer. Le SLIC (Sri Lanka
Inventors Commission) phosphore aussi sur le
sujet. Son idée forte est de fabriquer au Sri Lanka
des batteries ou autres générateurs d’électricité
qui produiraient un courant dissuasif et non létal.
A noter qu’en Inde ce dispositif est préconisé à
partir de l’électricité produite par des panneaux
solaires. Sinon, l’autre grande idée du SLIC est
d’utiliser la capacité des éléphants à émettre des
signaux d’alerte en analysant les vibrations du sol
et de mettre au point des sons bioacoustiques qui
dissuaderaient les éléphants de s’aventurer sur les
parcelles agricoles.
Cf. page 26 (Le Texas de l’Afrique australe – chapitre 2).
Leopocon Sri Lanka, 7 novembre 2020 ; Daily
Mirror, 17 novembre 2020.144

SRI LANKA
1er octobre 2020
Oluvil, Province de l'Est, Sri Lanka
Les éléphants et les oiseaux charognards fréquentent assidûment la décharge alimentée par
7 sous-districts : Sammanthurai, Kalmunai, Karaitheevu, Ninthavur, Addalachchenai, Akkaraipattu et Alaiyadi Vembu. Dans les bouses des 25 à 30
éléphants, des graines de polystyrène et des fragments de bâche plastique sont retrouvés. La décharge a démarré il y a une dizaine d’années au milieu d’un corridor de déplacement des éléphants.
© Tharmaplan Tilaxan/ https://tilaxan.blogspot.com/

Elle est adjacente à la forêt. Avant, il y avait
une clôture qui empêchait l’accès. C’est un si
lointain souvenir qu’on se demande si elle n’a
jamais existé. Les éléphants s’exposent ainsi à
des risques sanitaires sur le long terme ou à des
empoisonnements. Rassemblés sur la décharge,
ils sont une cible facile pour les braconniers. Cette
option alimentaire modifie leur comportement et
les entraîne à se rapprocher des autres activités
humaines pour rechercher de nouvelles aubaines.
Ils s’exposent alors à une mort violente par
représailles. « Ils viennent jour et nuit », constate le
responsable d’une coopérative d’agriculteurs, « et
après ils se répandent autour des villages et s’en
prennent aux cultures. » « Le résultat c’est que la
tension monte et que des éléphants meurent alors
qu’ils font partie des richesses du pays. »
Eléphants et déchets, cf. « A la Trace » n°10 p. 61,
n°12 p. 85, n°16 p. 84, n°18 p. 100, n°19 p. 113, n°20
p. 104, n°23 p. 130, p. 134.
Daily Mail, 1er octobre 2020 ; Channel News Asia,
25 novembre 2020 ; Daily Sabah (avec Reuters), 25
novembre 2020.142
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27 décembre 2020
Kilinochchi, Province du Nord, Sri
Lanka

EUROPE DU NORD
ROYAUME-UNI

© Sunday Times

Entre juin et novembre 2020
Royaume-Uni
L’ONG Space for Giants déplore le retard dans l’entrée
en vigueur de l’Ivory Act célébré par les politiques
et les écologistes comme la plus persuasive des
lois contre le commerce de l’ivoire. L’Ivory Act est
embourbé dans les crises Brexit et Covid. Pendant ce
temps de latence, les salles des ventes s’en mettent
plein les poches comme si les détenteurs d’ivoire
colonial profitaient de ce répit pour déstocker et
réaliser leurs bénéfices.
The Independent, 27 décembre 2020.147

Il pleut. Un éléphant de 17 ans est mort emmêlé
dans les fils électriques. Un suspect est entendu.
Sunday Times, 28 décembre 2020.145

24 novembre 2020
Harrow, Angleterre, Royaume-Uni
Condamnation de Rajtharan Mahalingam,
joaillier de luxe, à 6 mois et demi
de prison avec sursis, à 200 heures
de travaux d’intérêt général, à
200 livres (259 US$) d’amende, à
2500 livres (3235 US$) de frais de
procédure et à 140 livres (181 US$)
de taxe pour avoir offert à la vente
dans son magasin de Wembley des
anneaux, des bracelets et autres
bijoux en or et en poils d’éléphant
d’Afrique et d’Asie. Toute la came litigieuse a été
définitivement confisquée. De quoi embêter un peu
l’orfèvre en poils qui vit peinard sur l’île de Wight.
Brent and Kilburn Times, 25 novembre 2020 ; Daily
Mail, 25 novembre 2020.148

AMERIQUE - EUROPE
Novembre - décembre 2020
Éléphants en cellule d’isolement
Des nouvelles des prisonniers.
- Etats-Unis. Happy, la solitaire du zoo du Bronx,
vit dans un habitat exigu surtout en hiver quand
le zoo est fermé.
L’ONG Nonhuman Rights Project (NhRP), réclame
en justice son transfert dans un sanctuaire du
Tennessee et surtout elle réclame l’Habeas corpus
d’Happy. Selon l’ONG, elle est le premier éléphant
à avoir passé avec succès le test du miroir qui
permet d’évaluer la capacité d’un animal à
reconnaître son reflet dans un miroir.
La Cour suprême du Bronx tout en reconnaissant
les grandes qualités intellectuelles de Happy a
refusé de la considérer comme une personne et
a refusé de déclarer illégal son hébergement dans
le Bronx.
Habeas corpus, cf. « A la Trace » n°28 p. 87.
- Pays-Bas. Buba, 45 ans, une retraitée du cirque,
restera auprès de sa famille d’employeurs. La
décision a été prise par le ministère de l’Agriculture.
Les ONG Animal Rights et Bite Back et une partie
de l’opinion publique réclament son transfert dans
un sanctuaire dans le sud de la France qui n’est pas
encore opérationnel.
- Royaume-Uni. Action for Elephants UK’s
(AFEUK) veut qu’une éléphante importée du Sri
Lanka rejoigne l’EHEES (Elephant Haven European
Elephant Sanctuary) à Bussière Galant dans le sudouest de la France. Lorsqu’elle était petite, elle a
été exploitée de cirque en cirque avant d’atterrir
dans le Longleat Safari and Adventure Park où elle
vit ses dernières années en compagnie de trois
chèvres. Rien n’est joué pour le moment d’autant
que le paradis français des éléphants peine à
ouvrir officiellement ses portes.
Dutch News, 27 novembre et 2 décembre 2020 ;
The Canary, 17 décembre 2020 ; United Press
International, 19 novembre 2020 ; Spectrum
News NY1, 17 décembre 2020 ; Nonhuman Rights
Project, 27 janvier 2021 ; Law & Crime, 4 mai 2021 ;
Cour d’Appel de l’Etat de New York, 4 mai 2021.146

EUROPE DE L’OUEST
ALLEMAGNE

39

29 octobre 2020
Cottbus, Land de Brandebourg,
Allemagne
Condamnation à 20 mois de prison avec
sursis pour avoir en 2016 tenté d’exporter par ruse
625 kg d’ivoires brut et travaillés et avoir stocké
dans un atelier 570 kg d’ivoire brut en vue de le
transformer en ivoires travaillés (cf. « A la Trace »
n°13 p. 96 et n°14 p. 97) avec l’aide d’un complice
aujourd’hui complètement disparu des radars.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’histoire
ne se passe pas dans certains pays où plus les délits
fauniques sont lourds, plus les peines sont légères.
C’est en Allemagne que ce jugement a été rendu à
l’encontre d’un sujet d’origine vietnamienne qui a
spéculé toute sa vie sur le dos des éléphants et a eu
le culot d’ouvrir en Allemagne dans les années 2010,
plus de 20 ans après l’interdiction du commerce
international de l’ivoire, un atelier clandestin en vue
de débiter en statuettes les défenses brutes achetées
dans les brocantes et les salles de ventes et de les
expédier au Vietnam à des distributeurs complices
sous des appellations de pacotilles.
Rundfunk Berlin-Brandenburg, 29 oct. 2020 ;
Wetterauer Zeitung, 6 nov. 2020 ; Nürnberger Blatt
(avec AFP), 12 nov. 2020.149
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19 novembre 2020
Aéroport international de Leipzig, Land de
Saxe, Allemagne
Dans un colis en
provenance
du
Congo et à destination du Liban,
saisie de 210 chapelets en ivoire.
Poids total 20 kg.
German customs,
23 nov. 2020.150

EUROPE DU SUD
ITALIE

© Zoll

Mi-octobre 2020
Parme, Province de Parme, Région d’EmilieRomagne, Italie
Saisie d’une paire de défenses par les Carabinieri
CITES dans une foire aux antiquités.
Parma Repubblica, 13 octobre 2020.152
1er décembre 2020
Ville métropolitaine de Turin, Provinces de
Novare, Verbano-Cusio-Ossola et Verceil, Région
du Piémont, Italie
Saisies chez des antiquaires, chez des annonceurs
sur l’Internet et dans des salles de ventes aux
enchères de 258 ivoires travaillés, défenses
sculptées ou brutes d’une valeur globale estimée à
150.000 €. 27 personnes ont été entendues par la
justice.
Torino Today, 8 décembre 2020 ; Novara Today, 9
décembre 2020.153

FRANCE
Octobre 2020
Département du Nord, France
Saisie de 32 ivoires travaillés dans une salle des
ventes. Valeur : entre 20.000 et 26.000 € soit 23.480
et 30.530 US$.
Office Français de la Biodiversité, 14 avril 2021. 151

Mammouths
EUROPE DE L’EST

L’ivoire d’éléphant se négocie en Asie entre 2000 et
2500 US$ sur le marché noir.
Un consommateur lambda
peut se faire refiler un colifichet ou une statuette en ivoire
de mammouth sous l’appellation d’ivoire d’éléphant pour le plus grand profit des
faussaires et des vendeurs. Un projet d’inscription à
l’annexe II de la CITES a été présenté puis retiré à la
dernière session plénière à Genève en août 2019. Un
nouveau document de travail devrait être disponible
à la prochaine session à Panama en novembre 2022.
Depuis le début de l’année 2021, les défenses entières de plus de 100 kg ou encore des défenses
de qualité exceptionnelle sans fissure sont assimilées par le gouvernement de Yakoutie à des trésors
culturels non exportables. Ces louables dispositions
peuvent être facilement contournées en sectionnant
les défenses. Cet artifice a d’ailleurs été mis en œuvre
par les trafiquants de Iakoutsk. Un projet de loi qui
assujettirait l’exploitation des défenses de mammouth à des ressources minières est en cours d’examen par le parlement russe. Aujourd’hui, le marché
légal à l’exportation s’appuie sur une documentation
traçant l’origine exacte, les modalités de transport
par route ou par avion. Ça prend 2 mois environ pour
faire venir un lot de Sibérie à Hong Kong.
Le trafic illégal est estimé entre 1,5 et 3 milliards de
roubles par an, soit entre 19,5 et 39 millions d’US$, et
le dernier chic en Russie comme à Hong Kong c’est
d’avoir des clefs USB en ivoire de mammouth.
EastRussia, 24 novembre 2020 ; Yakutia Daily, 24
novembre 2020 ; The Tokyo Shimbun, 26 novembre
2020 ; China Dialogue, 1er juin 2021 ; RIA FAN, 11 décembre 2020.1

RUSSIE
24 novembre 2020
Port de Vladivostok, Kraï du Primorié, Russie

© Якутия Daily

Saisie de 4,6 tonnes de défenses de mammouth
dans un conteneur maritime en partance pour
un pays « étranger ». Valeur estimée 62 millions
de roubles soit 780.000 US$ et 170 US$/kg. 90%
du trafic légal et de la contrebande d’ivoire de
mammouth est à destination de la Chine. Deux
interpellations. Quatorze défenses sont qualifiées
au vu de leur largeur et de leur état de « patrimoine
culturel ». Les trafiquants résident à Iakoutsk dans la
république de Sakha (Yakoutie) en Sibérie.
En Sibérie, le pillage du permafrost a commencé
il y a une centaine d’années. Les défenses sont
extraites par excavation ou déblayage par jet
d’eau à haute pression. Les fleuves et les marais
sont pollués par le lessivage des boues. L’usage de
l’ivoire de mammouth pose question. La qualité A
se vend en Sibérie aux acheteurs chinois ou à leurs
intermédiaires de 20 à 25.000 roubles par kg soit
260 à 330 US$/kg. ....
A La Trace n°31. Robin des Bois
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Ivoire et Ivoires

Revolver Colt, modèle Lighting 6 coups. Calibre .38
30 octobre 2020
Xining, Province du Qinghai, Chine
Condamnation de 2 commerçants à 5 et 6
ans de prison et à des amendes égales à
1490 et 4470 US$. Ils vendaient dans leur
échoppe des pacotilles en ivoire d’éléphant et de
calao à casque rond (Rhinoplax vigil, Annexe I), des
rondelles de cornes de rhinocéros et des bois de cerf.
Chinanews, 17 novembre 2020.3

AMERIQUE
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
8 octobre 2020
Etat du Vermont, Etats-Unis d’Amérique
Le Vermont a vu large. Les ivoires d’éléphant,
d’hippopotame (Hippopotamus amphibius, Annexe
II), de mammouth et de mastodonte sont concernés
par la loi 169, de même que les gorilles (Gorilla spp.,
Annexe I), les bonobos (Pan paniscus, Annexe I), les
orangs-outans (Pongo spp., Annexe I), les gibbons
(Hylobatidae, Annexe I) et les chimpanzés (Pan
troglodytes, Annexe I), de même que les rhinocéros
et les grands félins, de même que les tortues marines,
les raies menacées d’extinction et les requins. La loi
169 entre en vigueur à partir de janvier 2022. Les
meubles et autres articles vieux de plus de 100 ans
et ne contenant pas plus de 200 grammes de sousproduits des animaux couverts par la loi pourront
bénéficier d’une dérogation. Les instruments de
musique, les couteaux (pour les manches), les
armes à feu (pour les crosses) contenant moins de
200 grammes d’ivoire pourront aussi bénéficier
d’une dérogation à la condition que l’origine des
ivoires soit légale.
VTDigger, 14 octobre 2020.1

EUROPE
ROYAUME-UNI
24 décembre 2020
Royaume-Uni
- eBay est content. Pour les fêtes de fin
d’année, son directeur a adressé au monde
entier un message d’autosatisfaction : 257.000
annonces de trafics fauniques auraient été retirées
en 2020. La coopération du groupe avec WWF,
Traffic et IFAW est considérée comme fructueuse.
Ces institutions font des pieds et des mains pour
éduquer le personnel d’eBay.
- A la même date, des explorateurs de sites internet
ont publié un rapport sur l’ivoire et eBay. Leur
travail s’est concentré sur la tradition japonaise
des netsukes. Sur les 512 netsukes dits par les
vendeurs être en os de vache, en os de bœuf, en os
de buffle d’eau, en bois de cerf, une minorité (218)
après examen des photos et des autres documents
disponibles ont pu être authentifiés. Mais la majorité
(294) était en ivoire d’éléphant, de mammouth, de
cachalot et de morse. Un mois après, les chercheurs
sont retournés sur eBay Royaume-Uni. La quasitotalité des netsukes enregistrés était vendue ou
toujours en vente. Les auteurs donnent à eBay un
conseil simple : méfiez-vous des os de vache.
Venturini S, Roberts DL. Disguising Elephant Ivory
as Other Materials in the Online Trade. Tropical
Conservation Science, 2020 ; WWF, 1er juin 2021.4

ASIE
CHINE

© China Customs

16 octobre 2020
Dalian, Province du Liaoning, Chine
Saisie dans un colis
venu du Japon et
déclaré contenir du
« PVC et des matériaux de sculpture »
de dents de cachalot
(Physeter macrocephalus, Annexe I) et d’hippopotame (Hippopotamus
amphibius, Annexe II) coupées en rondelles (203 et
53 grammes) et de coraux noirs (ordre Antipatharia,
Annexe II. 149 grammes).
Douanes chinoises, 16 octobre 2020.2
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Elephants et Rhinoceros
AFRIQUE

NAMIBIE

KENYA

Année 2020
Namibie
30 rhinocéros braconnés en 2020. 50 en 2019. 11
éléphants en 2020. 13 en 2019. Le ministre de l’Environnement Romeo Muyunda attribue la baisse du
braconnage au renforcement des patrouilles, des
sanctions et de la coopération entre les services de
renseignement et la société civile. M. Muyunda ne cite
pas parmi les causes de l’accalmie le « stay-at-home
order » et les difficultés des braconniers à circuler sans
se faire repérer.
MENAFN, 26 novembre 2020 ; Reuters, 7 janvier 2021.2

7 octobre 2020
Nakuru, Comté de Nakuru, Kenya

© Kenyans

© Dan Howard

30

Mansur Mohamed Surur alias Mansour a perdu
une bataille. Le 18 décembre 2020, après 6 mois de
demandes de remise en liberté sous caution et de
démentis de sa participation à un trafic international
d’ivoire, de cornes de rhinocéros, d’héroïne et d’argent
sale, son extradition vers les Etats-Unis d’Amérique
a été définitivement reconnue comme légale par la
justice kenyane. Mansour a quitté Nairobi à bord d’un
avion spécialement affrété qui après avoir fait le plein
à Dakar, Sénégal, a atterri dans le comté de Westchester, New York, 16h après. Mansour est désormais dans
les mains de la justice américaine. Ils sont nombreux
à se demander pourquoi fin juillet 2020, il est revenu
au Kenya. Il avait payé 600 US$ pour embarquer à
bord d’un vol de Skyward Express qui le ramena du
Yémen dont il possède aussi la nationalité et où il
bénéficiait de l’immunité vis-à-vis du mandat d’arrêt
lancé à son égard par les Etats-Unis d’Amérique grâce
à l’absence d’un traité d’extradition entre les 2 pays.
Nostalgie de son pays d’origine, guerre au Yémen,
anniversaire convivial de ses 61 ans, peur du Covid et
de représailles au Yémen ou bien encore avait-il reçu
des garanties suffisantes sur son anonymat lors de ce
retour au Kenya ?
Le lendemain de son arrivée dans l’Etat de New York,
Mansour a été inculpé d’association de malfaiteurs en
vue d’un trafic de faune sauvage, de trafic de faune
sauvage, d’association de malfaiteurs en vue de
vendre de l’héroïne. Il est passible de 45 ans de prison.
Une nouvelle bataille commence pour Mansour.
Cf. « A la Trace » n°25 p. 81 et n°30 p.41-42
Nation, 29 et 30 septembre 2020 ; Kenyans.co.ke, 19
décembre 2020 ; U.S. Department of Justice, 25 janvier 2021 ; Citizen Tv, 26 janvier 2021 ; International
Policy Digest, 16 février 2021.1

11

ZIMBABWE
Janvier- décembre 2020
Zimbabwe
Le Zimbabwe dresse le bilan officiel de l’année. Vingt
éléphants, 8 rhinocéros, 4 lions ont été braconnés. La
tendance est à la baisse pour ces 3 espèces célèbres.
En revanche, les antilopes et les buffles paient un
lourd tribut au Covid. La fermeture des marchés et
la pénurie alimentaire ont gonflé la demande en
viande de brousse. Comme dans beaucoup de pays
à travers le monde, la viande sauvage a été recherchée par les pauvres en état de nécessité et par les
riches en état d’oisiveté. Les circuits longs de la corne
de rhinocéros et des défenses d’éléphant ont été
obstrués par la suspension de la logistique nationale
et internationale imposée par le Covid et les circuits
courts de la viande de brousse se sont multipliés.
L’application de la doctrine du tir à vue (shoot-to-kill
policy) a coûté la vie à 5 braconniers présumés.
The Sunday Mail, 13 déc. 2020 ; ZimNews, 23 janv. 2021 ;
Centre for Innovation and Technology, 4 mars 2021.3

8
20

ASIE
CHINE
24 novembre 2020
District de Tianyuan, Province du Hunan,
Chine
Via WeChat, l’homme avait acheté pour en
faire commerce un article en corne de rhinocéros d’une valeur économique de 13.000 yuans
soit près de 2000 US$ en juillet 2018 et 3 ivoires travaillés en février 2019.
Zhuzhou Daily, 27 novembre 2020.4
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Rhinoceros

Rhinocéros blanc (Ceratotherium simum). Photo Max Sang
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).
A la Trace n°31
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
Asie

Pays
Vietnam

US$ Réf. (année)
18.563
35 (2020)

AFRIQUE DE L’EST
KENYA

© SWT/KWS

30 octobre 2020
Parc National Tsavo-Ouest, Kenya
La carcasse du rhinocéros noir est repérée par une
patrouille. Elle a été dévorée par les charognards.
Seuls des os, le crâne et les 2 cornes sont retrouvés.
L’examen des cornes permet d’identifier « Ekirapa »,
un mâle âgé d’environ 7 ans. La cause de la mort est
inconnue.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, oct. 2020.1
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MOZAMBIQUE
© South African Police Service

Année 2020
Mozambique
183 ressortissants du Mozambique en prison
en Afrique du Sud tirent profit de la crise Covid.
Ils ont été libérés et reconduits à la frontière. Le
gouvernement sud-africain a jugé nécessaire de
dé-densifier la population carcérale pour réduire
les risques de transmission du virus. C’est une
bonne nouvelle pour eux mais parmi les graciés
du Covid, au moins un tiers ont été condamnés
pour braconnage dans le parc Kruger et ça, c’est
pas une bonne nouvelle pour les rhinocéros et les
éléphants.
Oxpeckers, 16 mars 2021 ; Correio da Manhã, 14
juillet 2020.2

2 octobre 2020, Pietermaritzburg
Début octobre 2020
SanWild Wildlife Sanctuary, Gravelotte, Province
du Limpopo, Afrique du Sud

ZIMBABWE

© EMS Foundation

14 octobre 2020
Bubye Valley Conservancy, Province du
Matabeleland Méridional, Zimbabwe
Remise en liberté d’une femelle rhinocéros âgée
d’environ 19 mois. Elle avait été recueillie, soignée
et nourrie par une équipe de Lowveld Rhino Trust
après avoir été blessée pendant le braconnage de
sa mère en juillet dans la Bubye Valley Conservancy.
People, 14 octobre 2020.3
RECIDIVE
Début décembre 2020
Beitbridge, Province du Matabeleland
Méridional, Zimbabwe
Condamnation d’Ignatius Maiga à 22 ans
de prison pour braconnage de 2 rhinocéros dans
la Bubye Valley Conservancy et de son complice
Fanuel Mukucha à 18 ans de prison. Les 2 hommes
s’étaient introduits dans la réserve le 11 août 2020.
Après un échange de tirs, ils avaient été encerclés
par les rangers de Zimparks et les guetteurs de la
réserve. Les examens balistiques ont prouvé que les
armes utilisées par les malfaiteurs en 2020 étaient
identiques à celles utilisées pour le braconnage
d’un rhinocéros au même endroit en avril 2019.
Daily News, 8 décembre 2020.4

Braconnage mortel d’un jeune mâle. Les braconniers
n’ont pas eu le temps de couper la corne.
EMS Foundation, 9 octobre 2020.6

© Care for Wild

13, 21 et 30 octobre 2020
Parc National Kruger et Care for Wild Rhino
Sanctuary, Réserve naturelle de Barberton,
Province du Mpumalanga, Afrique du Sud
- Le jeune mâle âgé
de 7 à 8 mois errant
dans le parc a été
transféré par hélicoptère à l’orphelinat
de Care for the Wild.
Après quelques jours
de soins et de biberonnage, il reprend
son assurance.
- Arrivée par hélico d’un nouveau miraculé âgé de
4 ans, rescapé du braconnage mortel de sa mère
dans le Kruger. Il rejoint les 5 autres pensionnaires.
- Arrivée par hélico à l’orphelinat de Care for the
Wild d’un bébé rhinocéros maigrichon et apeuré
de 4 mois à peine, retrouvé dans le parc Kruger
le vendredi 30 octobre, 48h après le braconnage
de sa mère. Il rejoint les autres orphelins. L’équipe
l’a accueilli avec en exergue une phrase de Bob
Marley : « You never know how strong you are until
being strong is the only choice you have ».
Care for Wild Rhino Sanctuary, 13 et 19 octobre et 3
novembre 2020 ; Gateway, 21 octobre 2020.7

AFRIQUE AUSTRALE
AFRIQUE DU SUD
2 octobre 2020
Pietermaritzburg, District d'uMgungundlovu,
Province du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Saisie d’une BMW d’une valeur de près de 60.000
US$ et d’une corne de rhinocéros d’une valeur de
70.700 US$. Arrestation de Wade van Staden, 30
ans. Dans un premier temps, sa remise en liberté
sous caution a été rejetée.
SAPS, 4 octobre 2020 ; SA People, 4 octobre 2020 ;
Eyethu News, 2 octobre 2020 ; South Coast Herald,
8 octobre 2020.5
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20 et 29 octobre 2020
Hazyview, Province du Mpumalanga, Afrique du
Sud
BMW est la marque favorite des braconniers. Trois
employés du Kruger sont arrêtés après une coursepoursuite. Saisie de 2 cornes. La direction du parc a
exprimé sa consternation mais les 3 ont été relâchés
sous caution de 5000 rands soit 300 US$. La valeur
d’une seule corne, c’est au moins 2 zéros de plus.
SANParks, 23 octobre 2020 ; News 24, 23 octobre
2020 ; Lowvelder, 30 octobre et 3 novembre 2020.8

19 novembre 2020
Vaalwater, Province du Limpopo, Afrique du Sud
Le 10 mars 2020, un braconnier a été tué dans une
réserve privée à Dorset vers 3 heures du matin. Sur
la scène du crime, 2 rhinocéros morts et décornés
avaient aussi été découverts et à proximité un fusil,
une hache et des munitions (cf. « A la Trace » n°28
p.4).
Le 19 novembre, les 2 gardes anti-braconnage de
la réserve, Bethuel Ndubani et Ebony Mokoena,
ont été arrêtés. A leur domicile et dans une voiture,
2 armes à feu, des munitions, une hache et un
couteau de chasse ont été saisis. Une complice
présumée, Moria Shongane, est aussi dans les
filets de l’enquête. Ils sont tous les 3 suspectés de
meurtre et de braconnage en bande organisée de
rhinocéros. Selon les enquêteurs, le pacte entre
les gardes de la réserve et le braconnier aurait mal
tourné.
Mogol Pos, 30 novembre 2020.13

11 novembre 2020
Centurion, Province du Gauteng, Afrique du Sud
Dans la nuit d’avant, 2 coups de feu avaient retenti.
Découverte d’une femelle assassinée et amputée
de sa « cornette » nasale. Elle avait subi il y a un an
un décornage préventif.
Krugersdorp News, 13 novembre 2020.9
Vendredi 13 novembre 2020
Lephalale, District de Waterberg, Province du
Limpopo, Afrique du Sud
Jour de malchance ! Un ouvrier de la réserve de
chasse tombe sur un rhino mort et fraîchement
décorné.
Review Online, 14 novembre 2020 ; Dispatch Live,
14 novembre 2020.10

22 novembre 2020
Parc National Kruger, Provinces du
Limpopo et du Mpumalanga, Afrique
du Sud
Branle-bas de combat pour retrouver
une femelle rhinocéros filmée avec un piège
autour d’une de ses pattes. Arrivés sur les lieux, les
vétérinaires constatent qu’elle s’est libérée toute
seule, ne provoquant que des blessures légères.
PaintedDog TV, 6 février 2021.14

16 novembre 2020
Phalaborwa, Province du Limpopo, Afrique du
Sud
La levée du confinement est un désastre, pour les
rhinos. Deux morts en une nuit. Neuf dans le pays
dans la semaine du 4 au 10 novembre. La plupart
étaient préventivement décornés. « Les gangs
rattrapent le temps perdu, ils cherchent de la corne
à tout prix. »
News 24, 16 et 17 novembre 2020.11

25 novembre 2020
Mtubatuba, Province du KwaZulu-Natal, Afrique
du Sud
L’implication de Dumisani Gwala dans le trafic de
cornes ne fait guère de doutes. A 5 reprises, il a
acheté des cornes à des agents infiltrés des services
secrets (cf. « A la Trace » n°12 p. 71, n°14 p. 63 et
66, n°18 p. 72, n°19 p. 86, n°20 p. 81 et n°21 p.
75). Depuis la fin de l’année 2014, il est en liberté
sous caution dans l’attente de son procès. Grâce
à des manigances de procédure, notamment des
changements successifs d’avocats dont les derniers
n’ont jamais le temps de s’approprier le dossier,
Gwala en est au moins à son 30ème report de procès.
L’audience de fin novembre 2020 a été une fois de
plus ajournée, cette fois à cause des complications
Covid.
Zululand Observer, 30 novembre 2020 ; Saving the
Wild, 3 avril 2021.15

16, 17, 21, 22 et 23 novembre 2020
Parc Hluhluwe-iMfolozi, Province du KwaZuluNatal, Afrique du Sud
Cauchemar dans le HiP. Sept carcasses de rhinocéros
blancs sont découvertes par les guetteurs. La high
tech est impuissante à enrayer le braconnage.
18.000 images ont été capturées jour et nuit par 85
caméras en novembre et visionnées sur un poste
de contrôle. Les clôtures ne semblent pas avoir subi
d’effractions. « C’est dur à avaler mais on ne va pas
baisser les bras » dit le porte-parole du HiP. « Les
braconniers peuvent rentrer dans le parc en payant
leur ticket d’entrée » et il ajoute que les braconniers
se déplacent facilement de province en province
depuis la levée des restrictions anti-Covid.
De son côté, un porte-parole de la Democratic
Alliance, parti politique d’opposition, suspecte
des complicités avec la filière braconnage au sein
même du personnel du HiP.
Independent Online, 25 et 26 novembre 2020 ;
News24, 27 novembre 2020 ; SA-People, 29
novembre 2020 ; Save the Beasts, 16 novembre
2020.12

30 novembre 2020
Grahamstown, Province du Cap-Oriental,
Afrique du Sud
Le coup est classique. Le guérisseur qui depuis
3 ans est en liberté sous caution de 50.000 rands
(3040 US$) n’a pas eu le temps de désigner un
avocat. Report du procès. Pendant ce temps, les 4
complices du Mozambique restent en détention
préventive. Ils avaient été arrêtés en possession de
2 cornes le 30 décembre 2018 (cf. « A la Trace » n°23
p. 106).
Ayesha Cantor, 29 novembre 2020.16
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Novembre 2020
Parc National de Pilanesberg, Province du NordOuest, Afrique du Sud
Et encore 2 ! Malgré le décornage préventif, la série
noire continue dans le parc (cf. « A la Trace » n°9 p. 59,
n°10 p. 45, n°12 p. 69, p. 70, n°14 p. 63, p. 64, n°16 p.
68, p. 70, n°18 p. 73, p. 74, n°19 p. 85, n°20 p. 82, n°21
p. 76, n°22 p. 78, p. 80, n°23 p. 106, n° 26 p. 76, n°27 p.
87, n°28 p. 94). « Ils continuent à tuer pour le peu qu’il
y a à découper. »
Pilanesberg National Park & Wildlife Trust, 2 décembre 2020.17

14 décembre 2020-19 janvier 2021
Aéroport international OR Tambo, Kempton
Park et Benoni, Province du Gauteng, Afrique
du Sud
Il fallait aller les chercher. Les Hawks, mis sur le coup
par les douanes et les services de renseignement,
ont fouillé un colis suspect en partance pour la
Malaisie supposé ne contenir que des aliments
pour poulets. A l’ouverture d’un gros chauffeeau, les croquettes pour poulet se sont déversées.
Elles dissimulaient 17 cornes nasales et frontales
enveloppées dans du papier d’aluminium. Le
19 janvier, la perquisition d’un domicile privé a
abouti à la saisie d’un million de rands en espèces
(soit 70.200 US$) suspectés d’être le produit du
marchandage des cornes avec des intermédiaires
asiatiques. Arrestation de Kelvin Chigwede.
SAPS, 15 décembre 2020 et 19 janvier 2021 ; Times
Live, 19 janvier 2021.21

Début décembre 2020
Parc National Kruger, Section Stolsnek, Province
du Mpumalanga, Afrique du Sud
Immédiatement après la découverte de 2 rhinos
morts et décornés, les rangers aidés par des moyens
aériens ont intercepté les 2 braconniers présumés
à la tombée du jour. Saisie de l’attirail du braconnage et d’une arme à feu de gros calibre. Les cornes
manquent à l’appel.
Lowvelder, 3 décembre 2020.18

© SAPS

Début décembre 2020
Enoch Mgijima, Province du Cap-Oriental,
Afrique du Sud
La municipalité (250.000 habitants) gère la réserve
naturelle Lawrence de Lange. C’est une réserve publique. Elle a échangé 3 rhinocéros, un mâle de 2 ans,
2 femelles de 2 et 6 ans, contre 10 buffles, 2 mâles
et 8 femelles détenus par un propriétaire privé dont
l’identité n’est pas publiée. L’accord date de 2018. Les
rhinos sont partis. Les buffles, 2 ans après, ne sont
pas arrivés. La collectivité justifie leur absence par
des raisons de sécurité. La clôture est en mauvais
état. Les buffles risqueraient de s’échapper. Il faut
la remplacer. C’est prévu depuis plusieurs années.
Si l’on comprend bien, c’est porte ouverte pour les
animaux de la réserve… et pour les braconniers. La
Democratic Alliance veut éclaircir cette affaire.
La réserve naturelle Lawrence de Lange (cf. « A la
Trace » n° 19 p. 86) abrite notamment des zèbres,
des rhinocéros, des girafes, des buffles, des oryx, des
steenbok et 166 espèces d’oiseaux.
The Rep, 3 décembre 2020.19

© SAPS
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3 décembre 2020
SanWild Wildlife Sanctuary, Gravelotte,
Province du Limpopo, Afrique du Sud
Effervescence dans le sanctuaire de 2500
ha. Un échange de tirs a eu lieu entre des
intrus dont le nombre est inconnu et la coalition
des gardes et de tout le voisinage venue en renfort
y compris en hélicoptère. SanWild (cf. « A la Trace »
n°21 p. 78) est protégé par des hommes et une brigade canine, par du high tech optique et des clôtures sans failles. Les rhinos ont été décornés pour
dissuader le pillage et les braconniers tentent quand
même le coup pour s’accaparer des chicots de corne.
Depuis 2 mois, après le répit Covid, la tension est vive
autour des rhinocéros. Les rangers parcourent les
lieux en tous sens pour voir s’il y a des morts mais les
éléphants et les lions sont debout et en bonne santé.
SanWild Wildlife Sanctuary, 3 décembre 2020.20
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18 décembre 2020
Klaserie Private Nature Reserve, Province du
Limpopo, Afrique du Sud

BOTSWANA

© Hope for Wildlife Helicopter Services

Octobre-novembre 2020
Delta de l’Okavango, Botswana
C’est le jeu de massacre pour les rhinocéros du delta
de l’Okavango. Ils sont tirés comme à la fête foraine,
malgré le décornage préventif. A 18 US$/g vendu
au Vietnam franco de port, la fièvre de la corne n’est
pas prête de tomber.
The Star (avec Xinhua), 11 décembre 2020 ;
Botswana Safari News, 15 décembre 2020.24
NAMIBIE
1er octobre 2020
Oshivelo, Région d’Oshitoko, Namibie
Mandat d’arrêt à l’encontre de Pekaha Solizo
Vetumunaije qui, après son implication dans
3 braconnages de rhinocéros en 2018, n’a pas
répondu aux convocations de la justice après sa
remise en liberté sous caution.
Republikein, 8 octobre 2020.25

Un rhinocéros a été percé par une balle de gros
calibre. Il s’est enfui. Les braconniers n’ont pas
eu le temps de le retrouver et de le décorner. Le
diagnostic de Provet Animal Hospital, une équipe
de vétérinaires dédiée « à la santé et à la sécurité »
de la faune dans la région d’Hoedspruit depuis plus
de 20 ans, est relativement optimiste. Un mois après
l’embuscade, il était toujours en vie. Les braconniers
présumés ont été arrêtés et les armes saisies.
© Hope for Wildlife Helicopter Services

2 octobre 2020
Mururani, Région de Kavango Ouest, Namibie
Inculpation de Wakudomo Kudumo et de Ludik
Lourens. Ils sont suspectés d’avoir conspiré en vue
du braconnage d’un rhinocéros. Ils tombent sous le
coup du Riotous Assemblies Act (loi anti-émeute).
Namibian Sun, 21 octobre 2020.26
11 octobre 2020
Grootfontein, Région d’Otjozondjupa, Namibie
Inculpation de Raimo Kakongo. Il est soupçonné
d’avoir comploté au mois d’août un braconnage de
rhinocéros.
Namibian Sun, 21 octobre 2020.27
20 novembre 2020
Près de Gobabis, Région d’Omaheke, Namibie
Le cadavre de la petite qui était encore en cours
d’allaitement a été repéré grâce aux vautours qui
tournaient dans le ciel. Kinnear père et fils qui
exploitent l’élevage procèdent chaque année au
décornage de tous leurs rhinocéros adultes. Ça
leur coûte 18.000 N$ par bête soit 1060 US$. « Les
braconniers sont assez cruels pour tuer un bébé
pour un petit « bourgeon » de corne », dit le fils
Kinnear.
Namibian Sun, 28 octobre 2020.28

La Klaserie Private Nature Reserve s’étend sur
600 km2. Créée en 1969, elle fait partie du Greater
Kruger National Park. Aucune clôture ne la sépare
du parc national Kruger. Elle abrite les big five, des
impalas, des girafes, des zèbres, des hippopotames,
des hyènes, des grands koudous et 264 espèces
d’oiseaux.
Hope for Wildlife Helicopter Services, 16 janvier
2021.22

26 novembre 2020
Grootfontein, Région d’Otjozondjupa, Namibie
Arrestation d’Elliot Notako Damaseb en relation
avec un ou 2 braconnages remontant au mois
d’août.
Namibian Sun, 3 décembre 2020.29

28 décembre 2020
Lephalale, Province du Limpopo,
Afrique du Sud
Découverte de 2 rhinocéros morts, une
femelle et un mâle. Les cornes ont été
découpées. Aucune arrestation.
SAPS, 30 décembre 2020.23
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ASIE DU SUD-EST

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

THAILANDE

2 décembre 2020 et 2 juillet 2021
Madison, Etat du Wisconsin, Etats-Unis
d’Amérique
-Inculpation de Chang Xiong, 47 ans, résidant à
Oakdale, Minnesota, pour importation illégale de 4
pieds de rhinocéros noir et blanc entre juillet 2016
et décembre 2018. A son domicile ont aussi été
saisis un fragment de corne, 5 ongles de rhinocéros,
une défense sculptée d’éléphant, une statuette, 2
bracelets et un anneau en ivoire. Xiong achetait
les pieds de rhinocéros dans des salles des ventes
à l’étranger notamment au Royaume-Uni pour
l’équivalent de 1100 à 1600 US$ et les revendait ou
cherchait à les revendre avec une plus-value de 800
à 2000 US$.

8 octobre 2020
Songkhla, Province de Songkhla, Thaïlande
C’est la zone dans les zoos. Le directeur
général du ZPOT (Zoological Park Organisation of Thailand) a été mortellement criblé d’une vingtaine de balles par Phuwadol Suwanna, le vétérinaire
du zoo de Songkhla. Une heure après, Phuwadol s’est
suicidé dans le secteur résidentiel du zoo. Il était sous
le coup d’une enquête sur un cerf aboyeur albinos né
en décembre 2019 dans le zoo et disparu en février
2020. L’explication de la direction du zoo selon laquelle
le jeune cerf avait été avalé par un python entré par
malice dans les enclos n’a pas convaincu le ministre
des Ressources naturelles et de l’Environnement, ni le
ministre de l’Agriculture.
L’affaire a pris une dimension politique. « Snow », c’est
le nom qui était attribué au disparu, était de la lignée
d’un cerf offert en hommage à la reine mère de Thaïlande. Sa valeur économique dépassait l’ordinaire.
Tous les animaux sauvages albinos depuis les boas au
Brésil, aux girafes en Afrique se négocient à prix d’or, le
plus souvent à des collectionneurs privés. La Thaïlande
n’échappe pas à la règle, les éléphants albinos y sont
vénérés.
Phuwadol était un des 4 cadres du zoo dans le collimateur des enquêteurs. Il était sur le point d’être muté à
titre conservatoire. C’était un ami de toujours du directeur du ZPOT. Ils étaient tous les 2 originaires des provinces du sud. D’autres animaux auraient disparu du
zoo de Songkhla sans laisser de traces dans les registres
d’hébergement et les livres de comptes.
Songkhla n’en a pas fini avec les péripéties du zoo qui
faisait jusqu’alors sa fierté. Cinq jours après le drame,
un mandat d’arrêt a été lancé à l’égard d’un ancien
dirigeant du zoo, Kosin Rattanawibun. Rattanawibun
s’est rendu de lui-même le lendemain de la diffusion
du mandat. Il est suspecté d’avoir obtenu le 21 mars
2013, grâce à des documents falsifiés, la restitution des
2 cornes d’un rhinocéros blanc mort en février 2012 qui
avaient été confiées à l’université Prince de Songkhla.
L’astuce a été découverte en juin 2018 quand le zoo a
manifesté son intention de récupérer les cornes « à des
fins pédagogiques » sans savoir que Rattanawibun les
avait déjà récupérées. Un de ses complices avait été immédiatement licencié. La corne nasale avait été retrouvée chez lui. Le devenir de la corne frontale reste à ce
jour inconnu.
Vue l’ampleur du scandale du zoo de Songkhla, il a été
décidé au plus haut niveau de la police provinciale de
réveiller ce « cold case ». Le ZPOT, doublement affecté
par l’atteinte à son image et par la mort de son directeur général, a lancé avec l’aide d’experts indépendants
une enquête sur les éventuels trafics d’animaux dans
les zoos de Chiang Mai (province de Chiang Mai), de
Nakhon Ratchasima (province de Nakhon Ratchasima),
de Khon Kaen (province de Khon Kaen), d’Ubon Ratchathani (province d’Ubon Ratchathani) et de Chonburi (province de Chonburi) sans omettre bien sûr celui de
Songkhla.
The Nation Thailand, 9 oct. 2020 ; Al Jazeera, 3 oct.2020 ;
Bangkok Post, 4 oct. 2020 ; The Thaiger, 7 oct. 2020.32

© US Department of Justice

AMERIQUE DU NORD

- Condamnation à une amende de
40.000 US$. Il risquait un an de prison.
Il y a échappé grâce à l’exemplarité de
sa vie professionnelle et familiale et
à sa coopération à l’enquête. En cas
de récidive, le juge l’a averti que la prison sera
quasiment inévitable.
U.S. Department of Justice, 22 octobre 2020 et
janvier 2021 ; Hudson Star Observer, 6 juillet 2021.30
ASIE DE L’EST
CHINE
13 octobre 2020
Municipalité de Beijing, Chine
Condamnée à 9 mois de prison pour avoir
fait commerce sur WeChat de gobelets
en corne pendant le nouvel an chinois
en février 2020 et en avoir tiré 18.000
yuans (2640 US$) de profits illégaux,
Mme
Zhang
n’a pas retenu
ses larmes à la barre du
tribunal. Le juge a rappelé
que les produits à base
de corne de rhinocéros
étaient réservés à la
recherche scientifique et
médicale.
Justice
Network,
13
octobre 2020.31
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29 décembre 2020
Municipalité de Can Tho, Vietnam
Condamnation de Do Thanh Son à 12
ans et demi de prison pour avoir tenté
d’introduire sur le sol vietnamien 28,7 kg
de cornes (cf. « A la Trace » n°28 p. 98). Il dit avoir
touché une prime de 1000 US$ de la part de son
employeur, un restaurateur du Mozambique, pour
assurer le transport jusqu’au Vietnam. Le billet
d’avion aurait aussi été financé par son employeur,
un certain « Domingos ».
Nguoi Lao Dong, 29 décembre 2020 ; VN Express,
30 décembre 2020.36

VIETNAM
20 novembre 2020
Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
Condamnation de Nguyen Anh Duong,
49 ans, à 6 ans de prison pour avoir
transporté depuis le Mozambique 6 kg
de cornes et de tronçons de cornes (cf. « A la Trace »
n°28 p. 98). Il aurait touché un peu moins de 350
US$ de la part d’un citoyen chinois pour convoyer
« des marchandises rares » dont il prétend ne pas
avoir connu la nature exacte.
VnExpress, 21 novembre 2020 ; Ho Chi Minh City
Law Journal, 20 novembre 2020.33
12 décembre 2020
Aéroport international de Van Don, Province de
Quang Ninh, Vietnam
Saisie dans les bagages de Tran Trong Manh au
débarquement d’un vol en provenance de l’Angola
de 5 fragments de corne d’un poids total de 7,8 kg.
Báo giao thông, 19 janvier 2021.34

© NLĐO

22 décembre 2020
Aéroport international de Tan Son Nhat, Hô Chi
Minh-Ville, Vietnam
ASIE DU SUD
INDE

© Thanh Nien News

EN FAMILLE
7 octobre 2020
Bokakhat, District de Golaghat, Etat de l'Assam,
Inde
Uruka Pegu et Konkoni Pegu, mari et femme, sont
compromis dans une histoire de braconnage. Sashi
Doley, garde forestier, leur avait confié une corne
en attendant de trouver un acquéreur. Le mari dit
qu’il n’était pas là quand la corne a été introduite
chez lui, la femme dit qu’elle ne savait pas que le
sac transmis par Doley contenait une corne de
rhinocéros. Bokakhat est à 23 km du parc national
de Kaziranga.
The Sentinel Assam, 7 et 8 octobre 2020.37

La perquisition d’un entrepôt dans la zone de
fret de l’aéroport a débouché sur la saisie de
94 kg de cornes de rhinocéros réparties dans 2
expéditions en provenance de Manille, Philippines,
et transportées par un vol de Singapore Airlines et
un vol de Cathay Pacific Airlines. La valeur du tout
est évaluée à 40 milliards de dongs soit 1,73 million
d’US$ et 18.563 US$/kg. Les cornes sont originaires
d’Afrique. Elles étaient destinées au Cambodge.
ENV, 23 décembre 2020 ; Tuoi Tre Online, 22
décembre 2020 ; VN Express, 23 décembre 2020 ;
Nguoi Viet, 23 décembre 2020 ; Bao Ve Phap Luat,
24 décembre 2020.35

6 novembre 2020
Duliajan, District de Dibrugarh, Etat de l’Assam,
Inde
Une corne de rhinocéros présumée a été découverte
dans la cour d’une maison occupée par Nijan
Dutta, Dibya Das et Rumi Devi Bhagawati. Thanu
Gogoi, maître des lieux, a aussi été interpellé. Des
expertises sont en cours pour vérifier l’authenticité
de la corne.
The Sentinel Assam, 7 novembre 2020.38
EN FAMILLE
13 décembre 2020
Parc national de Kaziranga, Etat de l’Assam, Inde
Arrestation de Mohammad et de Sambu Narzary
vers minuit. Saisie d’une arme à feu, des munitions
et d’une machette. Deux complices ont pris la fuite
en profitant du brouillard et de la nuit.
The Times of India, 16 décembre 2020.39
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6 décembre 2020
Butwal, District de Rupandehi, Province de
Lumbini, Népal
Saisie d’une corne présumée au Kalash Hotel.
Arrestation de Bhakta Bahadur Thapa et de Karna
Bahadur Raut. Selon un communiqué officiel, un
3ème homme du nom de Birendra Bahadur Singh
s’est emparé de l’arme d’un policier et a fait feu.
Dans la confusion, c’est un 4ème suspect qui a été
grièvement blessé au visage. Il a été transporté à
l’hôpital. Birendra a pris la fuite.
Butwal, ville phare du trafic faunique et du transit
vers la Chine, cf. « A la Trace » n°30 p. 15.
The Kathmandu Post, 16 décembre 2020 ; The
Himalayan Times, 7 décembre 2020.42

NEPAL
3 novembre 2020
Parc national de Chitwan, Province de Bagmati,
Népal
Braconnage d’une femelle rhino âgée de 20 à 25
ans et de son petit âgé de 3 ans. Les corps étaient en
voie de décomposition. L’attaque remonte à 2 mois
environ. Les braconniers se sont aussi emparés de
la corne du jeune rhinocéros. Les 2 animaux ont été
tués d’une balle dans la tête.
The Kathmandu Post, 6 novembre 2020 ; Online
Khabar, 5 novembre 2020.40

10 décembre 2020
Katmandou,
District
de
Katmandou,
Province
de
Bagmati, Népal
Interpellation de 5 personnes
âgées de 22 à 41 ans, dont une
femme, en possession d’une
corne de rhinocéros présumée. Il
pourrait s’agir d’un faux.
Republica, 11 décembre 2020.43

© Republica

Khurkhure, District de Chitwan, Province de
Bagmati, Népal
Arrestation de Suraj Chaudhary, 36 ans. Déserteur
de l’armée népalaise, il avait été condamné in
absentia en 2008 à 15 ans de prison et à une
amende de 100.000 roupies (2350 US$) pour avoir
braconné en 2005 un rhinocéros. Il avait été recruté
par une bande de trafiquants. En fuite, Chaudhary
était revenu du Qatar depuis un an.
The Himalayan Times, 4 décembre 2020 ; DC Nepal,
4 décembre 2020.41

Felins, Elephants / Rhinoceros
AFRIQUE
KENYA

© ANAC

Début décembre 2020
Comté de Kajiado, Kenya
Arrestation de 2 hommes âgés de 23 et 24 ans en
possession de canines, de griffes et de côtes de lion
et de fragments d’ivoire. Ils disent avoir voulu les
introduire en Tanzanie où les vestiges fauniques auraient été utilisés dans des rites de magie noire.
Nairobi News, 3 décembre 2020.1
MOZAMBIQUE
9 novembre 2020
Aéroport international de Maputo, Province de
Maputo, Mozambique
Une Vietnamienne qui vivait au Mozambique depuis
un an a été prise en flagrant délit. Ses bagages ont été
fouillés. Cachés dans les vêtements et des boîtes de
chocolats, de bonbons et de champignons, il y avait
36 dents et 127 griffes de lion et 4,3 kg de corne de
rhinocéros. Sasa, un berger allemand âgé de 6 ans,
avait repéré une odeur suspecte. La saisie provient
d’au moins 10 lions et 4 rhinocéros. Des recherches
sont en cours pour confirmer le braconnage dans
le parc Kruger en Afrique du Sud. La passeuse était
sur le point de quitter Maputo par un vol de Qatar
Airways. Sa destination finale était Hô Chi Minh-Ville.
Noticias ao Minuto, 11 nov. 2020 ; The Times, 12 nov.
2020 ; Peace Parks Foundation, 13 nov. 2020 ; Lowvelder, 27 nov. 2020.2
A La Trace n°31. Robin des Bois

5-6 décembre 2020
Muanza et Dondo, Province de Sofala,
Mozambique
Deux instituteurs et 5 complices dont un cultivateur
et un agent technique de l’administration ont été
arrêtés pendant une tentative de commercialisation
d’une peau de léopard au prix de 20.000 meticais
soit 270 US$ et de 2 défenses d’éléphant au prix de
24.000 meticais soit 323 US$.
Le cultivateur, chef de la bande, dit avoir « trouvé »
le butin dans un ruisseau. Partis de Muanza pour
Dondo par le train, ils ont été accueillis à la gare par
un intermédiaire chargé de les mettre en relation
avec un acheteur. Ils ont tous été trahis par un coup
de fil à la police.
Club of Mozambique, 7 décembre 2020.3
50

REPUBLIQUE DU CONGO

MALAISIE

EN FAMILLE
Mi-novembre 2020
Brazzaville, République du Congo
Saisie de 62 kg d’ivoire brut et d’une peau de
léopard. Arrestation de 4 trafiquants dont un
militaire de l’armée régulière. Le « propriétaire »
de la peau de léopard dit qu’elle lui a été léguée
par un ami et qu’il s’est associé avec les détenteurs
d’ivoire pour aller négocier le tout à Brazzaville. Le
« propriétaire » des défenses dit les avoir achetées
à Zanaga (département de la Lékoumou) et s’être
associé avec son beau-frère pour aller les vendre. « Le
militaire nous servait de couverture. » Le directeur
général de l’Agence Congolaise de la faune et des
aires protégées, Frédéric Lambert Bockandza-Paco,
rappelle qu’un autre militaire avait été condamné
en 2019 à 3 ans de prison pour trafic d’ivoire (voir à
ce sujet « A la Trace » n°23 p.128). L’opération a été
coordonnée par le bureau Interpol de Brazzaville.
Vox Congo, 13 novembre 2020.4

30 décembre 2020
Tanah Merah, Etat du Kelantan, Malaisie

© The Star

Perquisition, saisie et arrestation. La police fait
un beau coup. Agissant sur renseignement, elle a
investi une maison au lever du jour, mis la main dans
un congélateur sur les carcasses éviscérées d’une
panthère noire et d’un tigre et dans une remise
sur 10 défenses d’éléphant. La valeur économique
du tigre est estimée à 300.000 ringgits soit près de
74.000 US$ et celle de la panthère à 100.000 ringgits
soit près de 25.000 US$. Un homme âgé de 25 ans a
été arrêté. Il a été placé en détention préventive. Il
s’agirait en fait d’une bande organisée maniant les
pièges et les AK-47 pour neutraliser des félins, des
éléphants et des ours malais (Helarctos malayanus,
Annexe I) et les revendre sous diverses formes. Une
dizaine de suspects sont identifiés mais pour le
moment introuvables. Ils ont quitté leurs domiciles.
Pour la police, c’est une évidence que le gang a des
relations commerciales avec des pays étrangers.
The Star, 30 décembre 2020 ; New Straits Times, 30
et 31 décembre 2020 et 1er et 8 janvier 2021.7

ASIE
CHINE
20-21 octobre et 14 novembre 2020
Puning, Province du Guangdong, Chine
Saisie de 8 cornes et de 16 fragments de cornes de
rhinocéros et de fragments de peau de rhinocéros,
de 2 défenses d’éléphant, de 21 fragments de peau
d’éléphant et de 2 os de tigre. Arrestation d’un
« commerçant » âgé de 59 ans et d’un pharmacien
âgé de 28 ans.
Xiaoxiang Morning Herald, 20 décembre 2020.6

© Xiaoxiang Morning Herald
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Tigres, Lions, Leopards, Guepards,
Caracals, Pantheres nebuleuses, Chats-leopards,
Chats pecheurs, Jaguarundis, Servals ...

A la Trace n°31
Cotation des parties de félins sur le marché noir d’après les sources documentaires
Les estimations ont été faites au moment des saisies
Animal
Tigre de l'Amour

Partie
Canines de 2 spécimens
Pelisses, crocs, griffes et os de 2
spécimens

US$
3800
9000

Pays/région

Réf. (année)

Russie

26 (2020)

Vietnam
Colombie

860
360
50.000
74.000
4000
1000
13.000
7000
70.000
270

Afrique du Sud
Japon

Mozambique

23 (2020)
41 (2020)**
20 (2020)
7 (2020)*
28 (2016)
40 (2020)
52 (2020)
61 (2020)
68 (2020)
3 (2020)*

Carcasse éviscérée d'un léopard noir
congelé

25.000

Malaisie

7 (2020)*

Guépard

Guépardeau

75-100
3000-10.000

Lynx

Lynx roux

1000

Somalie
Arabie saoudite
Etats-Unis
d'Amérique

Tigreau
Tigre

Lion

Tigre mort
Carcasse éviscérée d'un tigre congelé
Têtes et pattes de 2 spécimens
Lionceau
Peau

Léopard

Malaisie

Inde

87 (2020)
104 (2020)

* chapitre Félins et éléphants / rhinocéros
** chapitre Multi-espèces

Félins, voir également les chapitres « Pangolins, Félins / Eléphants / Rhinocéros » page 14, « Félins, Eléphants/
Rhinocéros » page 50, « Multi-espèces » page 167.
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Tigres - Panthera tigris, Annexe I

INDE
11 octobre 2020
Mandya, District de Mandya, Etat du Karnataka,
Inde
Saisie d’une pelisse de tigreau, de 10 griffes et
de motos. Quatre individus ont été arrêtés. Ils
vendaient les pièces détachées de tigreau en lisière
de la réserve de tigres de Bhadra.
The New Indian Express, 15 octobre 2020.4

AMERIQUE
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
12 novembre 2020
New York, Etat de New York, Etats-Unis
d’Amérique
Un type dans le Queens a écopé de 500 1
US$ d’amende pour avoir tenté de vendre
sur Craigslist une dent de tigre.
Queens Daily Eagle, 12 novembre 2020.1

17 octobre 2020
Réserve de tigres de Bandhavgarh, District
d’Umaria, Etat du Madhya Pradesh, Inde
La tigresse T-42 était âgée de 10 ans. Elle est morte
empoisonnée. Un de ses 4 tigreaux l’a accompagnée.
Son corps a été retrouvé à 200 m de sa mère. Des
patrouilles à dos d’éléphant recherchent les 3 petits
survivants.
The Times of India, 17 octobre 2020.5

ASIE
CHINE
Octobre 2020
Ningbo, Province du Zhejiang, Chine
Saisie dans un colis postal venu de l’étranger de 3
dents de tigre.
Douanes chinoises, 27 octobre 2020.2

21 octobre 2020
Birla, District de
Karbi
Anglong,
Etat de l’Assam,
Inde
Saisie de 16 dents
de tigre. Quatre arrestations.
Deccan Herald, 21
octobre 2020 ; Northeast Now, 21 octobre 2020.6

Mi-décembre 2020
Qinhuangdao, Province du Hebei, Chine
Le refuge pour la faune sauvage installé par la
China Wildlife Conservation Association (CWCA,
association pour la conservation de la faune
sauvage en français) est accusé d’avoir pendant
des années vendu des peaux de lion et d’orangsoutans, d’avoir taxidermisé et vendu au prix fort
des animaux sauvages, d’avoir concocté du vin de
tigre avec les os des tigres de l’Amour (Panthera
tigris altaica, Annexe I) et vendu des descentes de
lit en peau de tigre. Le lanceur d’alerte qui conserve
son anonymat mais témoigne d’une connaissance
approfondie des mécanismes cachés du refuge et
de l’utilisation des fonds frauduleux tirés du trafic
en rajoute avec l’évocation de banquets où la
viande de tigre discrètement qualifiée de « viande
de chat » était servie en brochettes ainsi que des
pattes d’ours de contrebande. Des photos de la
gabegie extraites du rapport ont circulé brièvement
sur les réseaux sociaux. Les services forestiers de
Qinhuangdao ont été les destinataires principaux
de l’alerte. La police enquête pour établir la réalité
des faits qui se seraient déroulés pendant au moins
20 ans et qui auraient cessé ou ralenti il y a 3 à 4 ans.
New Tang Dinasty Television, 19 décembre 2020 ;
Sound of Hope, 19 décembre 2020 ; Environmental
Investigation Agency, 21 décembre 2020.3

3 novembre 2020
Ratnapur, District de Buldhana, Etat
du Maharashtra, Inde
Saisie de 2 canines et de 10 griffes dans
les mains de 2 villageois. Leurs aveux ont permis de
retrouver dans un trou d’eau au bord de la rivière
Uma la carcasse décapitée et amputée du tigre
subadulte. Il aurait été électrocuté en avril 2020.
The Times of India, 5 novembre 2020.7
15 et 22 novembre 2020
Jamunia, District de Panna, Etat du
Madhya Pradesh, Inde
La carcasse décharnée d’un tigre enfouie
dans le sable est mise au jour par une patrouille
forestière. Une énième électrocution est suspectée.
L’érection de clôtures à haute tension par les
agriculteurs pour protéger les cultures des invasions
des herbivores est une fois de plus dénoncée. Au
moins 300 villages sont concernés dans le Madhya
Pradesh. La plupart du temps, l’électricité provient
d’un branchement sauvage sur le réseau. Six
hommes sont entendus par la police. Ils revendent
la viande au kilo. Ils ont enterré la carcasse loin de
leur territoire pour brouiller les pistes et mettre en
cause d’autres bandes de braconniers. Le Madhya
Pradesh, le « Tiger State » a perdu 24 tigres en 11
mois. Il en subsiste environ 500. Trois jours avant la
découverte macabre, un tigre a été écrasé par un
camion sur une autoroute à Panna.
The Times of India, 17 novembre et 23 novembre
2020.8
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Tigres - suite
15 et 25 novembre 2020
Lodhitola, District de Gondiya, Etat du
Maharashtra, Inde
Les restes d’un tigre âgé de 2 à 3 ans
sont dispersés dans des rizières dans un rayon de
quelques centaines de mètres. Le berger allemand
Peter a contribué à leur repérage. La tête du tigre,
une patte, les griffes, la queue sont introuvables.
Quelques jours après les premières découvertes,
3 hommes ont été arrêtés et placés en détention
préventive. Ils ont reconnu avoir tué le tigre par
électrocution.
The Times of India, 17 novembre et 28 novembre
2020 ; The Hindustan Times, 17 novembre 2020.9

8 décembre 2020
Nallasopara, District de Palghar, Etat du
Maharashtra, Inde
Arrestation de 2 personnes détenant une griffe de
tigre par des agents du Wildlife Crime Control Bureau
et du Département des forêts de Mumbai suite à une
enquête sur l’Internet.
Ministry of Environment, Forest and Climate Change,
9 décembre 2020. 13
14 et 15 décembre - 19 décembre 2020
Batrangi et Bhandra, District de
Jabalpur - Savrireeth, District de Seoni,
Etat du Madhya Pradesh, Inde
Lundi, électrocution au lever du jour d’un
agriculteur au contact d’un piège destiné aux
animaux sauvages.
Mardi, dans les mêmes circonstances, un
agriculteur parti irriguer les rizières en pleine nuit
a été électrocuté près de chez lui. Dans les 2 cas,
les poseurs de piège ne sont pas pour le moment
identifiés.
Trois ans sur Terre seulement. L’espérance de vie
d’un tigre du Bengale est de 15 à 18 ans. Samedi, il
est mort électrocuté. Une arrestation.
The Times of India, 16 et 19 décembre 2020.14

20 novembre et 17 décembre 2020
Réserve de tigres de Mudumalai,
District des Nilgiris, Etat du Tamil
Nadu, Inde
- Une tigresse est morte. Elle est allongée
sur le dos. Les mamelons sont gonflés. Elle était
en cours de lactation. Deux tigreaux ont été
retrouvés dans un buisson. Ils ont été transportés
au dispensaire animal de Theppakadu. Ils sont
biberonnés au lait de chèvre. Il est peu probable
qu’ils puissent un jour recouvrer la liberté.
- Trois semaines après, les premiers résultats des
prélèvements stomacaux sur le cadavre de la
victime indiquent qu’elle a été empoisonnée par la
carcasse d’un cerf sambar.
The Times of India, 22 novembre et 17 décembre
2020.10

23 décembre 2020
Sanctuaire de faune sauvage de
Kishanpur, District de Lakhimpur
Kheri, Etat de l'Uttar Pradesh, Inde
Les caméras pièges montrent un tigre
dont le cou est étranglé par une corde de nylon.
Une semaine avant, le dénommé Khushiram avait
été arrêté avec 3 pièges par devers lui. Il avait
raconté à la police que son intention était de
capturer un sanglier et qu’un autre animal avait été
pris et avait réussi à se dégager. C’est le 3ème cas en
quelques mois d’un tigre traînant à son cou le cercle
d’un piège. Les 2 premiers cas se sont cruellement
terminés. Les 2 victimes sont mortes étranglées et
de faim. Cette fois-ci, le branle-bas est déclaré. Les
rangers campent dans la réserve pour tenter de
localiser le supplicié, de l’anesthésier et de le libérer.
The Times of India, 23 décembre 2020.15

5 décembre 2020
Pune, District de Pune, Etat du Maharashtra,
Inde
Saisie d’une peau qui, après vérification, est une
vraie peau de tigre. Arrestation de Shakiljaan
Mohammed Shaikh.
The Times of India, 7 décembre 2020.11
6 décembre 2020
Parc National de Ranthambore,
District de Sawai Madhopur, Etat du
Rajasthan, Inde
La photo piège d’un
tigre traînant au cou un
fil barbelé a déclenché
la colère des ONG
locales, Tiger Watch en
tête. T-108 est tombé
dans un piège et a
réussi à s’en dégager.
L’administration
a
de son côté réagi en
supprimant tous les
congés des gardes forestiers et en les engageant
dans tous les parcs de l’Etat à faire la chasse aux
pièges et aux braconniers. T-108 a été anesthésié
et délivré de son carcan. Tapeshawar Singh Bhati,
activiste pro faune sauvage dit que le vrai scandale,
c’est que sur les 150 gardes nécessaires à la
protection du parc, seulement 70 sont présents et
ils sont démotivés.
The Times of India, 6 décembre 2020.12

© TOI

23 décembre 2020
Balele, District de Kodagu, Etat du
Karnataka, Inde
Sauvetage d’une tigresse prise dans un
nœud coulant. En entendant ses feulements, des gens ont appelé à la rescousse les
agents forestiers. Ils ont approché la tigresse à dos
d’éléphant en vue de l’anesthésier. Mais Abhimanyu
l’éléphant a pris peur et s’est enfui en poussant des
barrissements de détresse. Vasanth, son mahout, a
réussi à le reprendre en main. La tigresse, 2h après
le début de l’intervention, a pu être « tranquillisée » en présence d’une petite foule accourue du
village pour assister à l’évènement. Agée de 8 ans,
elle a été transférée dans une clinique vétérinaire à
Mysore. Le pronostic est réservé. Deccan Herald, 24
décembre 2020.16
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Tigres - suite
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18 octobre 2020
Kabupaten de Gayo Lues, Province
d’Aceh, Indonésie
La tigresse âgée de 3 ans et pesant 50 kg a
été retrouvée prisonnière d’un piège. Elle
a été libérée. Légèrement blessée, elle devrait être
remise sur pied d’ici 3-4 jours et remise en liberté.
Xinhua, 19 octobre 2020.17

Août-octobre 2020
Etat de Johor, Malaisie
34 restaurants « exotiques » sont dans les radars
de la police et du gouvernement. Le bol de soupe
au tigre ou à l’ours (Ursidae, Annexe I ou II) se vend
entre 200 et 300 ringgits, soit 48 à 72 US$, et dans
les abattoirs clandestins un tigre s’achète autour de
50.000 US$.
Tigres dans l’Etat de Johor, cf. « A la Trace » n°22 p.121,
n°27 p.124, Hors-Série Covid-19 p.20 et n°30 p.167.
Malay Mail, 4 novembre 2020.20

Fin octobre 2020
Province de Sumatra du Nord, Ile de Sumatra,
Indonésie
Le programme Food Estate annoncé par le
président Joko Widodo a pour ambition de
convertir des milliers de km2 en cultures agricoles
dont l’Etat aurait le monopole et déléguerait la
gestion à la filière agroalimentaire. Sur l’île de
Sumatra, les 600 km2 pré-désignés préemptent
39 % de l’habitat des tigres et 8 % de l’habitat des
orangs-outans. Pour frapper les esprits et tétaniser
les communautés villageoises, le ministre de
l’Agriculture et des officiels du kabupaten de
Humbang Hasundutan ont labouré des terres
sauvages et posé au volant des tracteurs.
Mongabay, 6 janvier 2021.18

THAILANDE
7 octobre 2020
Khlong Nueng, Province de Pathum Thani,
Thaïlande

© Wassayos Ngamkham

© Antara/ Kementan

Il était recherché depuis 6 ans (cf. « A la Trace n°11
p. 49). Yusup Sae Ma avait acheté la tigresse 80.000
bahts et il l’aurait revendue 700.000 bahts, une belle
culbute équivalant à 18.000 US$. Les convoyeurs
avaient été coincés sur la route de Bangkok alors
qu’ils allaient livrer la bête complète à un acheteur
étranger. Le prétendu négociant en riz dit que dans
cette transaction, il a seulement servi d’interprète.
Bangkok Post, 7 octobre 2020.21

20 décembre 2020
Province de Riau, Ile de Sumatra,
Indonésie
La tigresse avait été extirpée d’un piège
en nylon dans une plantation industrielle
de « pâte à papier » comme le dit en raccourci
Netral News Desk. Elle était coincée depuis au
moins 3 jours et tailladée en profondeur à la patte
avant droite. Après 9 mois de convalescence dans
le refuge pour tigres de Dharmasraya, elle a été
remise dans une forêt sélectionnée par des experts
et dont la localisation reste confidentielle.
Netral News, 20 décembre 2020.19

30 novembre 2020
Bang Sai Ya, Province de Mukdahan, Thaïlande.
Frontière avec le Laos
Saisie de 5 jeunes tigres dans le zoo. Leurs livrets
généalogiques disaient qu’ils étaient nés dans le
zoo de parents en captivité. Les analyses génétiques
ont prouvé le contraire. Une tête de tigre a été
découverte dans une remise. Le propriétaire du
zoo avait déjà eu maille à partir avec la police au
sujet de 44 pensionnaires d’origine douteuse dont
des pandas éclatants importés en contrebande
du Myanmar et des doucs importés du Laos et du
Vietnam. Il y a officiellement en Thaïlande 1511
tigres en captivité alors que la population globale
de tigres sauvages se situe entre 2000 et 3000
individus dont 220 en Thaïlande et au Myanmar.
Traffic, 30 novembre 2020 ; Bangkok Post, 1er
décembre 2020 ; Chiang Rai Times, 1er décembre
2020 ; EIA, 3 décembre 2020.22
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Début novembre 2020
Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
Ly Hai Tho âgé de 28 ans détenait chez lui un tigreau
de 7 kg trempé dans de l’alcool, une tête de tigre,
une tête d’ours et plusieurs armes à feu. Tho avait
acheté le tigreau l’équivalent de 860 US$. Le vin de
tigre est bon pour la santé et le porte-monnaie.
Daily Sabah (avec DPA), 9 novembre 2020.23

Septembre-novembre 2020
Dalneretchensk, Kraï du Primorié, Russie

EUROPE
FRANCE

© FSB Primorye

6 octobre 2020
Rouen et Le Havre, Département de la SeineMaritime, France
En septembre 2018, un couple de Havrais s’était
rendu à la police avec un tigreau de 3 mois. Ils
disaient l’avoir acheté une semaine plus tôt pour
6000 € (7000 US$) en croyant acquérir un savannah
(croisement de serval et de chat domestique). Deux
ans plus tard, 9 personnes impliquées dans ce trafic
ont été placés en garde à vue dont les 2 acheteurs.
76 Actu, 7 oct. 2020; France Bleu Normandie, 7 oct.
2020.24

Les 2 trafiquants ont été pris sur le fait par les agents
du FSB. Ils venaient de vendre à « un ressortissant
étranger » les pelisses, les crocs, les griffes et les os
de 2 tigres de l’Amour et d’encaisser 700.000 roubles
soit près de 9000 US$. La transaction s’est faite
dans une usine abandonnée. Les canines auraient
été vendues auparavant pour 300.000 roubles soit
3800 US$. Le tigre a été tué par balles en octobre
dans une forêt du district de Pozharsky.
The Siberian Times, 4 novembre 2020 ; Vestiprim.ru,
31 octobre 2020 ; Vl.ru, 13 janvier 2021.26

16 décembre 2020
Blacourt, Département de l’Oise, France

© Tonga Terre d’Accueil

Lions - Panthera leo (Afrique), Annexe II.
Panthera leo persica (Asie), Annexe I.
AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD

Saisie de 10 tigres logés dans une remorque à
l’intérieur d’une usine désaffectée. Ils ont été
hébergés dans le refuge de Tonga Terre d’Accueil
après 11h de route. La saisie fait suite à la plainte
de l’ONG française One Voice pour maltraitance
envers les animaux. Selon les agents de l’OFB qui
ont organisé la saisie, « le mis en cause se livrait
à une activité d’élevage et de cession d’animaux
sauvages sans respecter la législation ». Les tigres
blancs sous la coupe de leur dompteur Mario
Masson étaient de temps à autres exhibés dans un
parc d’attraction de la région, dans des spectacles
de cirques ou dans des clips publicitaires. A terme,
ils devraient être transférés dans un « sanctuaire »
en Italie.
Ouest France (avec AFP), 16 décembre 2020 ; One
Voice, 16 décembre 2020 ; Le Parisien, 23 décembre
2020 ; Tonga Terre d'Accueil, 21 décembre 2020 ;
Vanity Fair, 26 mai 2021.25
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20 novembre 2020
Afrique du Sud
Le ministre de l’Agriculture veut amender le « Meat
Safety Act » (loi sur la sécurité de la viande) et
autoriser la mise sur le marché de viande de lion.
Ce dispositif permettrait aux éleveurs d’écouler
d’autres sous-produits que les os et d’améliorer
le business plan de cette industrie absurde. La
ministre de l’Environnement s’y oppose.
The South African, 20 novembre 2020.27
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4 décembre 2020
Mokopane (Potgietersus), Province du
Limpopo, Afrique du Sud
Condamnation de Jeremias Macheque,
d’Hendriques Manganye et de Carlito
Ngobeni à des peines de 4 ans et demi et
de 3 ans et demi de prison pour avoir le
28 mai 2016 empoisonné 2 lions dans un
lodge, les avoir écorchés, avoir vendu la
viande et tenté de vendre 50.000 rands (4000 US$)
les têtes et les pattes.
Review Online, 6 décembre 2020 ; SAPS, 6 décembre
2020.28

Début décembre 2020
Parcs Nationaux de Tsavo et
d’Amboseli, Kenya
Trois lions ont été pris dans les pièges
depuis si longtemps que les cadavres
ne sont plus identifiables. L’âge et le genre sont
inconnus. Ce qui est sûr, c’est que les dents avaient
disparu. Grâce à des informations qui circulaient
sous le manteau, 20 griffes et 4 canines ont été
saisies chez 2 hommes. Les trophées des 2 autres
lions sont activement recherchés.
Big Life Foundation, 3 décembre 2020.32

KENYA

© Big Life Foundation

5 octobre 2020
Réserve Nationale du Masai Mara, Comté de
Narok, Kenya
Trois lions sont tombés dans des pièges, un véritable
champ de pièges comparable à un champ de mines
dans la zone tampon de la zone de conservation
d’Ol Choro avec en vue la rivière Mara. Les félins ont
été attirés par la carcasse d’un éland (Taurotragus
oryx). Quatre hyènes (famille Hyaenidae) font aussi
partie des victimes.
Mara Predator Conservation Programme, 5 octobre
2020 ; Nation, 8 octobre 2020.29
6 octobre 2020
Kambanga Ranch, Comté de TaitaTaveta, Kenya
NIGERIA
Début novembre 2020
Kaduna, Etat de Kaduna, Nigeria

© SWT/KWS

La carcasse de la lionne gisait près d’un point
d’eau. Des écoulements de sang étaient visibles
sur la bouche et l’anus. Un empoisonnement est
suspecté. La carcasse a été enterrée.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, oct.2020.30

Un roi de la jungle était quasiment réduit à l’état de
squelette. Un visiteur du Gamji Gate zoo a sonné
l’alerte. L’ONG WildatLife e.V s’est emparée de ce cas
critique et terminal. Elle finance les soins d’extrême
urgence.
Daily Mail, 10 novembre 2020 ; WildatLife e.V, 23
novembre 2020.33

12 octobre 2020
Olgulului, Comté de Kajiado, Kenya
Mort
d’un
lionceau.
Forte
suspicion
d’empoisonnement.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, oct. 2020.31

© SWT/KWS
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AMERIQUE

SENEGAL
8 octobre 2020
Dakar, Région de Dakar, Sénégal

Début Novembre 2020
Lujan, Province de Buenos Aires, Argentine
Fermeture du zoo. Les animaux étaient drogués
pour être tripotés par les visiteurs.
La Verdad, 3 novembre 2020.37

© La Verdad

ETATS-UNIS D’AMERIQUE
© EAGLE Network

Saisie de 48 griffes de lion.
Arrestation d’un citoyen
indien dont le passeport
signale
de
nombreux
voyages en Afrique de
l’Ouest et d’un ressortissant
nigérien ou nigérian selon
les sources. L’opération a
été menée par la sûreté urbaine, la direction des parcs
nationaux et Eagle Sénégal.
Eagle, 12 octobre 2020 ;
Archyde, 12 octobre 2020 ;
Le Quotidien, 12 oct. 2020.34

ARGENTINE

EN FAMILLE
8 octobre 2020
Etat de Virginie, Etats-Unis d’Amérique
Ça barde dans la clique des exhibitionnistes de
félins. La famille de Bhagavan « Doc » Antle, qui
jouait les seconds rôles dans le documentaire Tiger
King de Netflix, est inculpée de trafic d’animaux
sauvages, de violation en bande organisée de la loi
sur les animaux menacés d’extinction et de cruauté
envers les animaux. Antle, qui exploite avec ses
filles le Myrtle Beach Safari en Caroline du Sud, est
impliqué dans un trafic de lions avec le Wilson’s Wild
Animal Park en Virginie où, en novembre 2019, 119
animaux victimes de sévices avaient été saisis. Les
exploits de la famille Antle nageant avec des tigres
ou s’ébattant avec des chimpanzés sont suivis par
des millions de fans sur Tik Tok et Instagram.
WildLeaks, 12 octobre 2020 ; National Geographic,
9 octobre 2020 ; The New York Times, 20 novembre
2020 ; Fox News, 21 septembre 2020.38

ZAMBIE
Novembre 2020
Parc National de Kafue, Province
Méridionale, Zambie
Alors vint la pandémie. « C’était comme
un robinet ouvert ». De mai à août 2019,
les rangers ont ramassé 25 pièges. De mai à août
2020, ils ont ramassé 136 pièges. Au cœur du parc,
fait exceptionnel, 2 lionnes ont été tuées. Les saisies
de viande de brousse ont littéralement explosé.
BioGraphic, 17 novembre 2020 ; David Shepherd
Wildlife Foundation, 14 janvier 2021.35

ASIE

ZIMBABWE

ARABIE SAOUDITE

27 novembre 2020
Près du Parc National Hwange, Province du Matabeleland Septentrional, Zimbabwe
Cinq lions ont été décapités, amputés de leurs griffes
et écorchés dans le ranch d’Obert Mpofu, un homme
politique né en 1951 membre du parti Union nationale africaine du Zimbabwe - Front patriotique, élu
gouverneur de la province du Matabeleland septentrional de 2000 à 2005. Mugabe le nomme ensuite ministre de l’Industrie et du Commerce International de
2005 à 2009. Pendant son mandat, Mpofu encourage
le commerce entre le Zimbabwe et la Chine. Entre
2009 et 2018, il prend la tête de 5 autres ministères
dont celui de l’Intérieur. Mpofu s’est attribué ce ranch
dans le cadre de la campagne sur la redistribution des
terres.
Noma Dube, 27 novembre 2020.36
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16 décembre 2020
Makkah (La Mecque), Province de la Mecque,
Arabie Saoudite
Alertées par les voisins qui entendaient des
rugissements depuis 2 à 3 jours, les autorités
compétentes ont encerclé une maison inhabitée
et capturé une lionne qui a été transférée dans une
fourrière spécialisée.
Gulf Today, 17 décembre 2020.39
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11 novembre 2020 / 1er avril 2014-31 mars 2019
Hiroshima, Région de Chūgoku, Japon
La naissance des lionceaux dans les zoos fait toujours
la une des journaux. Ils sont mignons, attendrissants
et ne coûtent pas cher en frais de bouche puisqu’ils
sont allaités. Ils font venir les gens et leurs enfants.
Les lionceaux sont des catalyseurs de recettes. Au
bout de 2-3 ans, quand ils deviennent des lions,
avec une tendance à la bagarre et à la gloutonnerie,
ils ne sont plus rentables. A Hiroshima, comme
dans d’autres zoos du Japon, ils sont vendus à
des courtiers en animaux pour 4 fois moins cher
que des chats avec pédigrée dans des animaleries
(100.000 yuans soit 1000 US$ contre 400.000 yuans
soit 4000 US$).
Avec des recettes en chute libre, les zoos, dont
plus de 200 sont privés, pratiquent le troc pour
renouveler leur stock : un rhinocéros blanc en
échange de 20 manchots papou (Pygoscelis papua),
un zèbre en échange d’un python molure à deux
bandes (Python bivittatus, Annexe II), un wallaby
à cou rouge (Macropus rufogriseus) en échange
de 2 loutres cendrées (Aonyx cinereus, Annexe I).
Red Japan, la firme spécialisée dans le négoce
d’animaux sauvages, maintient son chiffre d’affaires
en exportant des rebuts fauniques dans les zoos
chinois qui sont en plein boum.
Asahi, 11 novembre 2020 ; Deutsche Welle, 25
novembre 2020.40

ROUMANIE
26 novembre 2020
Județ de Dâmbovița, Roumanie
Sept (sur 10) des lions du chanteur et playboy
roumain Dani Mocanu ont été transportés par
camion dans un centre de transit aux Pays-Bas.
Ils prendront dans un certain temps l’avion pour
l’Afrique du Sud et rejoindront une sorte de maison
de retraite pour lions exilés dans le monde entier.
Dans le clip de la chanson Stop Romania, apparaît
un lion trop gentil et familier pour ne pas être
drogué selon les ONG défenseurs des droits des
animaux et de nombreux spectateurs. Mocanu
tient encore captifs 3 lions qu’il cherche à donner,
des cerfs et des chameaux.
Redactia, 22 novembre 2020 ; Stirile PRO TV, 27
novembre 2020 ; Antena 3, 6 octobre 2021.43
RUSSIE
Fin novembre 2020
Tcheliabinsk, Oblast de Tcheliabinsk, Russie

PAKISTAN

© Russian Copper Company

Décembre 2020
Lahore, Province du Pendjab, Pakistan
Saisie d’un lion. Il était sur le point
d’être exhibé dans une manifestation de
soutien au Mouvement Démocratique
Pakistanais. Il a été transféré au zoo de Lahore.
Son propriétaire et 4 complices ont écopé d’une
amende égale à 500 US$.
Samaa TV, 13 décembre 2020.41
PALESTINE

Le transfert de Simba, le lionceau exploité par un
montreur d’animaux qui racolait les touristes sur les
plages de Sotchi pour vendre des photos-souvenirs
se précise (cf. « A la Trace » n°30 p. 58). La Russian
Copper Company attentive à l’émoi du public et à
la compassion de M. Poutine finance le transfert de
Simba en Tanzanie dans le refuge de Moshi présenté
comme un endroit idéal pour la réhabilitation des
lions. « Simba sera surveillé 24/24h et bénéficiera
d’un grand et bel espace où elle pourra marauder »,
dit le communiqué de la Russian Copper Company.
Fondée en 2004, la Russian Copper Company est un
des plus grands producteurs de cuivre en Russie.
Russian Copper Company, 20 novembre 2020.44

10 novembre 2020
Khan Younis, Bande de Gaza, Palestine
Un boulanger élève sur le toit de sa maison 2
lionceaux qui sont l’attraction des gamins du
quartier. Il dit les avoir acquis au zoo. Les services
vétérinaires du ministère de l’Agriculture lancent
une enquête. « La loi palestinienne interdit la
présence d’animaux sauvages dans des domiciles
privés ». Mais les voisins ne sont pas contre. « Je n’ai
pas peur, au contraire, nous sommes fiers d’avoir
des lions dans notre quartier », dit l’un d’entre eux.
Qu’adviendra-t-il des lionceaux devenus lions ?
Zoo dans la bande de Gaza, cf. « A la Trace » n°24 p. 57.
Asia One (avec Reuters), 12 novembre 2020.42
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11 octobre 2020
Parc National de Van Vihar, District de Bhopal
et Indore, District d’Indore, Etat du Madhya
Pradesh, Inde

AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD
Mi-décembre 2020
Marloth
Park,
Province
Mpumalanga, Afrique du Sud

de

© The Hitavada

© MP Group

On disait de lui qu’il était victime d’un combat avec
un autre de son espèce. Un passage au scanner a
montré que son crâne était truffé de balles. Son
acuité visuelle est définitivement réduite. Il est en
pension au zoo d’Indore.
The Hitavada, 12 octobre 2020.48

Un léopard boitait. Il avait réussi à couper le piège
avec ses dents mais il souffrait et il était surexposé
aux attaques des autres bêtes. Quatre soigneurs
et vétérinaires l’ont soigné. Pronostic favorable. Il
a été vu quelques jours plus tard s’emparer d’un
phacochère.
The Epoch Times (avec Caters News Agency), 27
mars 2021.45

13 octobre 2020
Sonepur, District de Subarnapur, Etat de
l’Odisha, Inde
Saisie de la peau d’un léopard adulte et
interpellation d’Ashok Chhatria.
Orissa Post, 13 octobre 2020.49

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
29 octobre 2020
Province de Sankuru, République Démocratique
du Congo
Quatre léopards tués en 3 mois. « Ce qui me désole
le plus c’est qu’on fait croire aux enfants que notre
héritage naturel est leur ennemi ».
Adams Cassinga, 29 octobre 2020.46

20 octobre 2020
Katas, District de Mayurbhanj, Etat de l’Odisha,
Inde
Saisie d’une peau de 1,67 m de long et 1,37 m de
large et arrestation de 5 types âgés de 21, 25 et 42
ans.
The New Indian Express, 21 octobre 2020 ; Outlook
India, 20 octobre 2020.50

ASIE

22 octobre 2020
Nagrakata, District de Jalpaiguri, Etat du
Bengale-Occidental, Inde
Saisie de 2 peaux dans une plantation de thé. Un
homme est arrêté. Des complices sont recherchés.
Outlook India, 23 octobre 2020.51

INDE
1er octobre 2020
Subdivision de Siliguri, District de Darjeeling,
Etat du Bengale-Occidental, Inde
En patrouille dans la zone frontalière proche du
Népal, des paramilitaires du Sashastra Seema Bal
(SSB) ont intercepté une personne transportant
1 peau de léopard. Le trafiquant et son butin ont
été remis au poste du Département des forêts à
Naxalbari.
Sashastra Seema Bal, 1er octobre 2020.47
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23 octobre 2020
Thane, District de Thane, Etat du Maharashtra,
Inde
Saisie d’une peau. Sa valeur est de 13.000 US$ et
des poussières. Sachin Bhosale et Shahji Dande, 33
et 30 ans, ont été arrêtés à un arrêt de bus.
The Times of India, 28 octobre 2020.52
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27 octobre 2020
Athimanagar, District des Nilgiris, Etat du Tamil
Nadu, Inde
L’arme du crime a été
retrouvée dans un buisson
près du bungalow du
directeur de la plantation
de thé, une semaine
après la découverte du
léopard couvert de plaies.
Il était âgé de 5 ans. Après
l’autopsie, il a été incinéré
dans une forêt.
The Times of India, 29
octobre et 5 novembre
2020.53
© TOI

EN FAMILLE
29 octobre 2020
Gunduguda, District de Mancherial, Etat du
Telangana, Inde
Gangu a contacté Vamshi qui a contacté son cousin
Murali à Hyderabad pour qu’il prenne possession
de la peau de léopard que Shankar avait braconné
15 jours avant. Murali a demandé à ses amis Prasad,
Raju, Jameel, Wajid et Krishna d’aller examiner
la peau cachée dans la forêt près du village de
Gunduguda. Ils ont tous été provisoirement coffrés
par la police à l’exception de Shankar, le tueur
par qui tout est arrivé, de Murali et de son ami
et expert en peau de léopard Raju. La peau, une
moto et un rickshaw ont été saisis. Le commissaire
Satyanarayana a félicité les 13 inspecteurs et agents
de police qui ont démasqué la bande.
Telangana Today, 29 octobre 2020.56

28 octobre 2020
Bihpukhuri, District de Biswanath, Etat de
l'Assam, Inde
© Kaziranga National Park and Tiger Reserve

Début novembre 2020
Forêt de Birsinghpur, District d’Umaria,
Etat du Madhya Pradesh, Inde
Découverte de la carcasse d’un léopard
mort électrocuté depuis 3-4 jours. « A première
vue, il semble que le léopard ait été électrocuté
ailleurs et que son corps ait été déplacé dans la
zone forestière. » Une enquête est en cours.
The Free Press Journal, 8 novembre et 9 décembre
2020. 57
6 novembre 2020
Kallundi, District de Hassan, Etat du Karnataka,
Inde
Mort suspecte de 2 léopards. Deux vétérinaires
dépêchés sur les lieux vont réaliser les examens
post-mortem.
Deccan Herald, 7 novembre 2020.58

Yudhisthir Tanti, Bullet Munda alias Babu et
Subhash Mirdha reconnaissent avoir tué le léopard
à la frontière avec l’Arunachal Pradesh. Ils ont été
pris en flagrant délit de transport de la peau, des
dents et d’os dont on ne sait pas de prime abord
s’ils appartiennent à un léopard ou à un tigre.
India Today, 29 octobre 2020 ; Northeast Now, 29
octobre 2020 ; Parc National et Réserve de tigres de
Kaziranga, 29 octobre 2020.54

7 novembre 2020
Selas, District des Nilgiris, Etat du Tamil Nadu,
Inde
L’arrestation de Murugan et de Selvan a suivi la
découverte du corps d’une femelle léopard âgée
de 5 ans.
The Hindu, 8 novembre 2020.59

28 octobre 2020
Patratoli, District de Jashpur, Etat du
Chhattisgarh, Inde
Ils s’appellent Gokul Sai Sidar, Chandan
Sai Sidar, Hemsagar Sidar et Keshar. Ils ont pris le
léopard dans un piège électrique. Ils ont arraché
les dents et les griffes. Ils ont caché le corps dans
une grotte. La queue, 2 griffes et les canines ont été
retrouvées par la police.
The Times of India, 28 octobre 2020.55

61

© WCCB

EN FAMILLE
9 novembre 2020
Tollygunge, District
de South 24 Parganas,
Etat
du
Bengale
Occidental, Inde
Le WCCB et les agents
forestiers ont uni leurs
efforts pour arrêter les
2 frères Mahato âgés
de 29 et 32 ans et pour
saisir une peau fraîche
de léopard et 2 motos.
Hindustan Times, 10
novembre 2020 ; WCCB,
10 novembre 2020.60
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17 novembre 2020
Bhubaneswar, District de Khordha, Etat de l’Odisha, Inde
La valeur de la peau est de 500.000 roupies, près de
7000 US$. Du museau à l’anus, elle mesure 124,5 cm
et la queue est longue de 78,7 cm. Le braconnier a été
arrêté. Il est chauffeur dans une université privée. Il est
âgé de 33 ans. Le braconnage et l’écorchage des léopards se transmettent de génération en génération.
The Times of India, 18 novembre 2020.61

9 décembre 2020
Barwaha, District de Khargone, Etat du Madhya
Pradesh, Inde
Les 2 domestiques d’une maison bourgeoise
tentaient de vendre pour 5 millions de roupies soit
près de 70.000 US$ la peau complète avec pattes et
queue d’un léopard adulte.
Nyoooz, 11 décembre 2020 ; The Free Press Journal,
10 décembre 2020.68
9 décembre 2020
Dadargaon, District de Dindori, Etat du
Madhya Pradesh, Inde
Interpellation de Kul Singh Kushram et
de Dasrath Pandram présumés responsables de
l’électrocution d’une femelle léopard.
The Free Press Journal, 9 décembre 2020.69

17 novembre 2020
Barela, District de Panchkula, Etat de
l'Haryana, Inde
Pris dans un piège métallique, approché de
nuit par une équipe de vétos qui n’ont pas
osé intervenir avant le lever du jour, le léopard a réussi
à se libérer par ses propres moyens en abandonnant
sur place une griffe. Son âge et son genre restent inconnus.
The Times of India, 19 novembre 2020.62

16 décembre 2020
Rajabhat Tea Garden, District de Jalpaiguri, Etat
du Bengale-Occidental, Inde
Découverte dans un canal d’irrigation d’un léopard
mort mutilé, queue coupée.
Azad Hind News, 16 décembre 2020.70

18 novembre 2020
Bhiwakhidki, District de Gondia, Etat du Maharashtra, Inde
Mercredi dans la nuit, les policiers ont arrêté 3 individus qui tentaient de vendre la peau du léopard à un
autre policier jouant le rôle du trafiquant intéressé. Les
griffes et d’autres parties du corps mutilé ont aussi été
saisies.
The Times of India, 19 novembre 2020.63

16 décembre 2020
Panvel, District de Raigad, Etat du Maharashtra,
Inde
Arrestation de Ganpat Palku Lobhi et de Ganpat
Raghu Wagh. Ils vivent dans les collines près de la
retenue du barrage de Morbe. Ils prétendent avoir
« trouvé » un léopard mort. Ils l’ont amené dans leur
bicoque. Ils l’ont écorché avec un couteau. Ils ont mis
de côté la peau, les griffes et la mâchoire avant de
le dépecer et de le cuisiner. Saisie de la peau et des
griffes.
Outlook India, 16 décembre 2020 ; United News of
India, 16 décembre 2020.71

21 novembre 2020
Jaitpur, District de Shahdol, Etat du Madhya Pradesh, Inde
Saisie de 2 peaux et d’une moto. Arrestation de Mahavir Singh Gaud et de Surya Pratap Singh Gaud.
Outlook India, 21 novembre 2020.64
26 novembre 2020
Tanakpur, District de Champawat, Etat de l’Uttarakhand, Inde. Frontière avec le Népal
La victime serait âgée de 3 ans. Sa peau est longue
de 1,52 m. Elle était dans les mains de Balraj Sarki, un
ressortissant népalais qui, venant du district de Kanchanpur, avait traversé la frontière sans encombre et
se dirigeait vers Tanakpur pour livrer la peau à un correspondant indien.
The Times of India, 26 novembre 2020.65

18 décembre 2020
Panitanki, District de Darjeeling, Etat du BengaleOccidental, Inde. Frontière avec le Népal.
Arrestation d’une personne détenant une peau de
léopard par des paramilitaires du SSB. La peau et
le prisonnier ont été confiés au Département des
forêts de Bagdogra.
Sashastra Seema Bal, 18 décembre 2020.72
20 décembre 2020
Chheeni Goth, District de Champawat,
Etat de l'Uttarakhand, Inde
Le léopard souffre de blessures aux
pattes et au ventre. Enchevêtré dans
un piège métallique, il a été désincarcéré « après
une immobilisation chimique » par une escouade
forestière.
The Times of India, 21 décembre 2020.73

28 novembre 2020
Kotbharri, District de Dhamtari, Etat du Chhattisgarh, Inde
La peau était dans la sacoche de la moto. Lal Netam est
entendu par la police.
Outlook India, 29 novembre 2020.66
8 décembre 2020
Fatehpur, District de Kangra, Etat de l’Himachal Pradesh, Inde
Le léopard pendu à un arbre par un nœud
coulant a été sauvé d’extrême justesse et
conduit pour des soins d’urgence au zoo de Gopalpur.
« Des cas comme ça, on en voit 10 à 12 par an » dit Anil,
responsable local des services forestiers.
Hindustan Times, 9 décembre 2020.67
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22 décembre 2020
Bhembali, Forêt de Mahendri, District d’Amravati,
Etat du Maharashtra, Inde
La langue noire de la victime, un léopard mâle, est
un indice d’empoisonnement. L’autopsie en dira
plus. La forêt a été classée en réserve faunique au
début du mois.
The Times of India, 23 décembre 2020.74
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27 décembre 2020
Gohani, District de Satna, Etat du
Madhya Pradesh, Inde
Ce dimanche matin, le léopard a été
trouvé par un quidam. Il est couvert d’égratignures.
Il a été trainé là pour brouiller les pistes. L’autopsie
a révélé qu’il était mort par électrocution. Deux
fermiers sont entendus par la police.
The Times of India, 29 décembre 2020.75

PAKISTAN
22 novembre 2020
Balakot, Province de Khyber Pakhtunkhwa,
Pakistan
Les flics étaient à leur trousse depuis plusieurs
mois. Les 2 hommes descendaient des montagnes
et alimentaient les grandes villes en sous-produits
du léopard. Quatre peaux ont été saisies. L’enquête
avait démarré en octobre 2019 (cf. « A la Trace »
n°27 p. 81).
Daily Pakistan, 23 novembre 2020 ; Urdu Point, 23
novembre 2020.80

27 décembre 2020
Nagrakata, District de Jalpaiguri, Etat du
Bengale-Occidental, Inde
Un léopard est retrouvé mort dans une plantation
de thé. Selon l’examen post-mortem, il aurait
succombé à un combat avec un de ses congénères.
Un ou des opportunistes ont emporté une de ses
pattes.
Telegraph India, 5 janvier 2021.76

SRI LANKA
9 novembre 2020
Parc National de Gal Oya, Provinces d’Uva et de
l’Est, Sri Lanka
Il a été piégé dans le parc. Les détenteurs de sa
peau ont été arrêtés.
Leopocon Sri Lanka, 9 novembre 2020.81

29 décembre 2020
Forêt d’Ajhuli, District de Shahdol, Etat
du Madhya Pradesh, Inde
En début de soirée, ils avaient été surpris
par des villageois en train d’écorcher un
léopard âgé d’environ 3 ans. Les 3 braconniers ont
été suivis à la trace des éclats de leur lampe torche.
La poursuite dans la forêt a duré quelques heures et
les rangers ont fini par les arrêter.
The Times of India, 30 décembre 2020.77

Début novembre 2020
Eluvankulam, Province du Nord-Ouest, Sri
Lanka
Le sac avec dedans une arme artisanale démontée
et une peau de léopard a été déniché par la police
au fond d’une tranchée empêchant les éléphants
d’accéder à des parcelles cultivées. Une arrestation.
Daily News, 12 novembre 2020.82

INDONESIE

29 novembre 2020
Matale, Province du Centre, Sri Lanka
C’est officiellement le 12ème à mourir dans
un piège depuis le début de l’année. Les
naturalistes pleurent les léopards du Sri
Lanka.
News 1st, 29 novembre 2020.83

20 octobre 2020
Ciwidey Forest, Kabupaten de Bandung,
Province de Java Occidentale, Ile de Java,
Indonésie
La panthère de Java (Panthera pardus melas) était
prise dans le piège depuis au moins 5 jours. Malgré
les soins, l’attention, la compétence et la tendresse
des équipes, elle est morte.
The Jakarta Post, 27 octobre 2020.78

EUROPE
ALLEMAGNE

NEPAL

Début décembre 2020
Land de Basse-Saxe, Allemagne

25 décembre 2020
Attariya, District de Kailali, Province de
Sudurpaschim, Népal

© Wild Tiger

© hfr

Saisie
d’un crâne
de léopard mis
en vente sur eBay. L’homme dit
l’avoir acheté en
1992 sur un marché aux puces. Le
commerce international de léopards vivants et de parties de léopards est interdit
depuis 1975.
Hamburger Morgenpost, 10 décembre 2020.84

Saisie d’une peau et d’os. Trois arrestations. L’ONG
Wild Tiger signale une recrudescence des saisies
dans le district de Dang à la frontière de l’Etat indien
de l’Uttar Pradesh.
Wild Tiger, décembre 2020.79
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Leopards - suite
LETTONIE

SOMALIE / SOMALILAND

23 décembre 2020
Riga, Région de Riga, Lettonie
Après la panthère noire d’Armentières
en France, voici la panthère noire de
Riga qui vivait castrée et cloîtrée dans
un appartement. « Dieu merci ! Elle a toujours ses
dents », dit le directeur du zoo qui en a pour le
moment hérité. Mais il déplore que les griffes aient
été arrachées. Les 2 « propriétaires » du félin ont été
condamnés à une amende de 34.400 € (41.000 US$)
pour l’un et à 420 heures de travail d’intérêt général
et à un an de mise à l’épreuve pour l’autre. Quant
au coupeur de griffes, il a écopé d’une amende de
20.120 € (24.000 US$).
Public broadcasting of Latvia, 24 février et 29
décembre 2020.85

18 octobre 2020 et novembre 2020
Hargeisa, Région de Maroodi Jex,
Somalie / Somaliland
Le CCF (Cheetah Conservation Fund) rapporte que 29 guépardeaux ont été sauvés
de la captivité depuis le début de l’année. Trois sont
morts après leur libération. Leur population dans la
corne de l’Afrique est estimée entre 300 et 500 individus. Il n’est pas observé de ralentissement du trafic
vers le Moyen-Orient pendant la période Covid. L’Arabie Saoudite, malgré l’interdiction de posséder des
animaux sauvages, reste le principal pays importateur.
Le braconnier en Somalie touche entre 75 et 100 US$
par guépardeau, le passeur entre la Somalie et le Yémen touche entre 300 et 800 US$. Sur le marché final,
le guépardeau se négocie entre 3000 et 10.000 US$.
En novembre, condamnation de Cabdiraxmaan
Yusuf Mahdi alias Cabdi Xayawaan et de Maxamed
Cali Guuleed à 4 ans de prison pour avoir détenu 10
guépardeaux et avoir tenté de les exporter dans les
pétro monarchies de la péninsule arabique via le
Yémen. Une femelle saisie par devers Guuleed en octobre 2020 est aujourd’hui à l’aise et en bonne santé
dans un des refuges de la CCF à Hargeisa. Comme ses
59 congénères saisis dans les voitures, les paniers, les
bateaux, les cachettes des braconniers, elle est trop
dépendante des activités humaines pour être remise
en liberté dans les savanes.
Les guépards sont connus pour attaquer les chèvres
et les moutons des éleveurs. Il suffirait de quelques
cris ou autres dispositifs d’effarouchement pour
qu’ils s’éloignent. Les éleveurs disent qu’ils capturent
et domestiquent les guépardeaux pour qu’ils ne deviennent pas prédateurs à l’état adulte. Les chatons
sont très faciles à amadouer et ils sont nourris avec
trois fois rien, un bout de viande de chèvre, une lampée de lait de chameau. Quand ils restent plusieurs
années en captivité, leur squelette se déforme, faute
de calcium.
Les guépards ont ceci de commun avec les faucons
d’avoir été utilisés par les chasseurs depuis au moins
un millénaire. Marco Polo évoque le millier de guépards dressés à la chasse par un empereur mongol.
Comme les faucons, ils avaient la tête couverte d’un
capuchon avant de partir à la poursuite des gazelles.
La Normandie a été le théâtre de la chasse à courre
au moyen de guépards importés du Moyen-Orient au
retour des Croisades. Libérés de leurs cages et les yeux
débandés, ils galopaient à la poursuite des cerfs et les
abattaient d’un coup de patte. Ils attendaient alors
l’arrivée des veneurs et recevaient les entrailles en
échange de leur vélocité et de leur docilité. La chasse
avec des guépards s’est répandue dans l’ouest de l’Europe jusqu’à la fin du XVIème siècle.

Guepards - Acinonyx jubatus, Annexe I
AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD
Début octobre 2020
Province du Nord-Ouest, Afrique
du Sud. Près de la frontière avec le
Botswana
© North West Conservation Authority/Dr Peter Caldwell

Libération d’un guépard mâle pris dans un piège à
mâchoires. La reconstruction des ligaments et des
vaisseaux sanguins de la patte saisie par le piège
a été réalisée par Peter Caldwell de la clinique
vétérinaire Old Chapel en coopération avec Ashia
Cheetah Conservation.
Ashia Cheetah Conservation, 13 octobre 2020 ;
Getaway, 14 octobre 2020.86

« Grands félins et guépards », Le Monde animal en 13
volumes, tome XII, pp. 327-332, 2019, sous la direction de Grzimek B. et Fontaine M. Éditions Stauffacher,
1974 ; Larousse du XXème siècle en six volumes, tome
deuxième, p. 163, 1929. Thierry Buquet, « La chasse au
guépard et au lynx en Syrie et en Irak au Moyen Age »,
Les Carnets de l’Ifpo (Institut français du ProcheOrient), 7 février 2012. Cheetah Conservation Fund, 19
oct. 2020 ; Mongabay, 7 oct. 2020 ; Margot Raggett, 7
oct. 2020 ; National Geographic, 17 août 2021.87
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Benozzo Gozzoli, Procession des Mages (détail), 1459, Florence,
Palazzo Medici-Riccardi, Cappela Medici

Caracals

ZAMBIE

- Caracal caracal, Annexe II sauf les
populations d’Asie qui sont inscrites en Annexe I.

18 décembre 2020
Bangweulu Wetlands, Province du Nord, Zambie
Tentative de réintroduction des guépards en
Zambie où ils ont été éradiqués il y a plus d’un
siècle. Trois spécimens importés d’Afrique du Sud
ont été libérés avec l’accord des communautés
locales. Bangweulu, qui signifie « où l'eau rencontre
le ciel », est l’une des plus grandes
des zones humides d’Afrique.
Elle couvre 6000 km2. 50.000
personnes y vivent et exploitent
durablement
les
ressources
naturelles. Bangweulu a été
déclarée site RAMSAR et abrite
une flore et une faune diversifiées,
dont notamment des éléphants,
des buffles, des cobes lechwe,
des becs-en-sabot (Balaeniceps
rex photo) et plus de 433 espèces
d'oiseaux.
Department of National Parks & Wildlife, 18
décembre 2020 ; African Parks, 18 décembre 2020.88

AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD

© Susanne Spindler

Janvier-début décembre 2020
Fish Hoek, Kommetjie et les zones
humides de Noordhoek, Le Cap,
Province du Cap-Occidental, Afrique
du Sud
Les caracals sont aux abois. Les braconniers font des
brûlis. Deux semaines après, la repousse attire les
antilopes qui sont les proies favorites des caracals.
Après le temps du feu vient celui des pièges
en métal, en nylon, en ligne de pêche. D’autres
braconniers chassent le caracal avec une meute
de chiens. L’ONG Urban Caracal Project s’insurge
contre la persécution de ces félins nocturnes et
discrets qui mènent leurs petites affaires sans
nuire aux activités humaines. Hier communs, ils ne
sont plus que quelques dizaines dans ce secteur
résidentiel de bord de mer. Les gens s’acharnent
sur les caracals pour la viande, la peau et par goût
de la férocité.
Network for Animals, 4 décembre 2020.89
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EUROPE

EUROPE

PAYS-BAS

FRANCE

Semaine du 13 novembre 2020
Aéroport d'Amsterdam-Schiphol, Province de
Hollande-Septentrionale, Pays-Bas

26 novembre 2020
Saint-Martin-la-Plaine, Département de la Loire,
France

© Tonga Terre d’Accueil

© Douanes néerlandaises

Saisie d’un caracal naturalisé attaquant une
antilope.
Douanes néerlandaises, 13 novembre 2020.90

Après saisie dans la banlieue de Paris, la femelle
serval âgée d’environ 2 ans a été accueillie au
refuge Tonga.
Tonga Terre d’Accueil, 8 décembre 2020.92

Servals - Leptailurus serval, Annexe II
AFRIQUE

Pantheres

ZIMBABWE

Annexe I

23 décembre 2020
Hwange, Province du Matabeleland
Septentrional, Zimbabwe
Devant les juges, il faut toujours tenter
sa chance et Mabulo Mathias Nyathi l’a
fait avec un argument sortant des habituels « j’ai
une famille à nourrir », « le sac plein d’os de lion à
l’arrêt de bus, c’était pas à moi, c’est quelqu’un qui
l’a déposé », « le tigre c’était pas pour le commerce,
c’était pour ma consommation personnelle » ou
encore « mon père est très malade, je voulais le
soigner avec des écailles ».
Pour justifier la présence dans sa chambre d’une
peau de serval (Leptailurus serval, Annexe II) et d’une
queue de buffle d’Afrique (Syncerus caffer), sans
parler des 60 grammes de marijuana trouvés sous
un sofa, Nyathi dit avoir eu une vision et entendu
la voix d’un médium qui lui aurait fortement
recommandé pour améliorer son sort et celui de sa
famille d’avoir à la maison quelques attributs de la
faune sauvage.
La cour, apparemment sensible au plaidoyer, a dans
un premier temps ordonné une peine de 12 mois
de prison pour le trafic faunique et dans un 2ème
temps aménagé la peine en 4 mois de prison avec
sursis et les 8 mois restants ont été mutés en 280
heures de travail d’intérêt général au commissariat
de police de Madumabisa. Quant à la peine de 6
mois de prison pour la possession de dagga, elle a
été assortie d’un sursis à la condition que Nyathi ait
une conduite exemplaire pendant 5 ans.
NewZimbabwe.com, 31 décembre 2020.91
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nebuleuses - Neofelis nebulosa,

ASIE
INDE
17 octobre 2020
District de Bishnupur, Etat du Manipur, Inde
On n’en saura pas plus : une patrouille du 15ème
bataillon du SSB a appréhendé une personne en
possession d’une peau de panthère nébuleuse
(Neofelis nebulosa, Annexe I). Ils ont été confiés au
poste du Département des forêts à Bishnupur.
Sashastra Seema Bal, 17 octobre 2020.93

Chats-leopards

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

ASIE
VIETNAM
14 octobre 2020
District de Con Cuong, Province de Nghe An,
Vietnam. Frontière avec le Laos
A l’arrière du pick-up, il y avait 2 chats-léopards du
Bengale (Prionailurus bengalensis, Annexe I ou II), 2
porcs-épics (famille Hystricidae) et 4 civettes morts.
Arrestation de Nguyen Canh Hieu.
ENV, 18 octobre 2020 ; Nghe An TV, 15 octobre
2020.94
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Ocelots, Leopardus pardalis, Annexe I

Début novembre 2020
District de Krong Nang, Province de Dak
Lak, Vietnam
Ils transportaient dans un sac à bord de leur
moto 8 chatons-léopards morts. Ils ont seulement écopé de 2 amendes de 25 millions de dongs
soit 10.800 US$.
ENV, 4 novembre 2020.95

COLOMBIE
Fin décembre 2020
Yacopí, Département de Cundinamarca,
Colombie
Deux ocelots :
- L’un a réussi à échapper à une meute de chiens de
chasse. Il s’est réfugié dans la cour d’une maison et
a été placé pour observation dans une CAV (Centro
de atención y valoración de la fauna silvestre)
- L’autre est mort. Il n’a pas échappé à la meute.
Sostenibilidad Semana, 26 octobre 2020.100

© ENV

10 novembre 2020
Province de Thai Nguyen,
Vietnam
Saisie d’un chat-léopard vivant.
Il venait d’être capturé par une
bande de chasseurs.
ENV, 11 novembre 2020.96

AMERIQUE

14 décembre 2020
District de Luong Son, Province de Hoa Binh, Vietnam
Les fêtes de Noël approchent. Les cadeaux en tous
genres se préparent. Un chat-léopard a échappé à
l’assiette ou à la cage. Il a été saisi par la police chez un
type qui prétendait que ses poulets étaient en danger.
Opération conjointe de Cuc Phuong National Park et
de Save Vietnam’s Wildlife.
Save Vietnam’s Wildlife, 16 décembre 2020.97

PEROU
Début décembre 2020
Moyobamba, Province de San Martín, Pérou
Libération d’un chaton ocelot en cage et transfert
au RAREC (Rainforest Awareness Rescue Education
Center) à Iquitos.
Neotropical Primate Conservation, 4 décembre
2020.101

Chats pecheurs - Prionailurus viverrinus, Annexe II
ASIE

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

INDE

AMERIQUE

26 novembre 2020
Aima, District de Howrah, Etat du Bengale-Occidental, Inde
Lynchage d’un chat pêcheur adulte suspecté d’avoir tué quelques poulets. La crise
Covid-19 a tendu les rapports entre les chats pêcheurs
et les activités humaines. La mortalité des petits félins
d’un poids moyen de 15 kg est en hausse. Ils sont souvent confondus avec des léopardeaux et des tigreaux.
The Telegraph, 28 novembre 2020.98

ETATS-UNIS D’AMERIQUE
22 décembre 2020
Comté de Los Angeles, Etat de Californie, EtatsUnis d’Amérique
Non à l’urbanisation dans l’habitat des pumas. Les
félins fréquentent Grasshopper Creek, une rivière
qui se jette dans le fleuve Santa Clara. La rivière
serait ensevelie sur 5 km par les résidences du projet
Northlake. Le secteur est par ailleurs classé à très haut
risque d’incendie. Le Center for Biological Diversity
attaque les promoteurs immobiliers en justice.
CBS Los Angeles, 22 décembre 2002.102
© Center for Biological Diversity

Jaguarundis - Herpailurus yagouaroundi, Annexe
II, sauf les populations d’Amérique centrale et du
nord inscrites en Annexe I
AMERIQUE
FRANCE (GUYANE)
18 décembre 2020
Kourou, Collectivité Territoriale de Guyane, France
Sauvetage d’un chaton jaguarundi refugié dans une
salle de classe. Il portait un collier et traînait une laisse.
C’est un évadé de prison domestique. Il a été remis à
une institution spécialisée dont l’adresse reste confidentielle. Plusieurs de ces refuges ont été braqués
par le passé pour voler des animaux sauvages et les
revendre.
France-Guyane, 18 décembre 2020.99

Puma traversant le corridor de migration qui serait
condamné par le projet Northlake.
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Pumas - suite

Lynx - Lynx spp., Annexe II

30 décembre 2020
Santa Cruz, Etat de Californie, EtatsUnis d’Amérique
Un puma, imposant de loin et famélique
de près, rodait parmi les immeubles résidentiels. Il a été capturé et placé sous soins attentifs.
Le pronostic est réservé. La directrice de la brigade
d’urgence faunique pense qu’il a été empoisonné
par un rodenticide que les gens des villes utilisent
pour éliminer les rats, les souris et les écureuils. « Les
prédateurs mais aussi les chiens et les chats prennent
une dose de
poison quand
ils mangent un
rongeur
mort
par empoisonnement. » « Le
rongeur est mort
mais le poison
est toujours là. »
Cet été, 4 pumas dans le campus et dans les montagnes autour de Santa Cruz ont été trouvés à l’agonie et les 4 avaient, d’une manière ou d’une autre,
absorbé des rodenticides anticoagulants.
Depuis janvier 2021, la loi 1788 interdit en Californie
l’usage domestique de rodenticides de 2ème
génération qui, précisent les attendus de la loi,
restent actifs pendant 100 jours dans le foie des
animaux empoisonnés. Les pumas, les lynx et les
oiseaux de proie parcourent de plus en plus les
espaces urbanisés. Le public apprécie leur présence
et les services qu’ils rendent aux écosystèmes.
La brigade d’urgence faunique intervient seulement
quand il y a un trouble manifeste à l’ordre public.

AMERIQUE
ETATS-UNIS D’AMERIQUE

© Houston SPCA

© Santa Cruz Police

25 novembre 2020
Comté de Harris, Etat du Texas, Etats-Unis
d’Amérique

Arrestation et inculpation de Jovidon Sorbon,
champion de kick-boxing, pour avoir capturé,
maltraité et tenté de vendre 1000 US$ un lynx roux
sur Craiglist.
Houston Chronicle, 9 décembre 2020.104
EUROPE
FRANCE ET SUISSE
25 octobre et 30 décembre 2020
Le Bémont, District des Franches-Montagnes,
Canton du Jura, Suisse et Canton de Quingey,
Département du Doubs, France
- Le corps de la femelle a été traversé d’une vingtaine
de balles. C’est le premier lynx à être abattu depuis
20 ans dans le massif jurassien suisse où vivent une
centaine d’individus.
- A une centaine de kilomètres de là, une
randonneuse découvre le cadavre d’un lynx tué lui
aussi par balles. C’est le 3ème braconnage depuis le
début de l’année.
En France, la population de lynx est seulement
d’une centaine d’individus répartis entre les
départements du Jura, des Alpes et des Vosges.
Selon Gilles Moyne, directeur du Centre Athénas,
un centre de sauvegarde de la faune sauvage basé
dans le Jura, la multiplication des découvertes de
jeunes lynx orphelins est inquiétante. « Quand une
fratrie entière de jeunes lynx apparaît et cherche à
se nourrir près des habitations, dans les gamelles
des chats, il y a bien un problème, c'est lié au
braconnage, la mère a été tuée ».
France 3 Bourgogne-Franche-Comté, 3 novembre
2020 et 1er et 5 janvier 2021 ; 24 heures, 30 octobre
2020.105

Si vous vous trouvez à un moment ou à un autre
en contact plus ou moins rapproché avec un
puma, voici quelques conseils utiles dispensés
par les experts du refuge pour animaux du comté
de Santa Cruz :
1- Si vous tombez sur un puma en train de dormir ou
de se reposer, gardez votre calme et quittez les lieux
sans précipitation et sans courir.
2- Si le puma s’approche de vous ou fait preuve
d’une certaine agressivité, faites-vous le plus grand
possible en mettant les bras au-dessus de la tête.
3- Si la proximité entre vous et le puma empire,
ne vous mettez surtout pas à courir, ça pourrait
déclencher chez le puma un réflexe de poursuite,
tenez-vous grand et droit et lancez en sa direction
quelques projectiles.
4- Mettez-vous en sécurité avant d’appeler le 911 et
de signaler la présence de l’animal.
5- D’une manière plus générale, vous pouvez circuler
à vélo la nuit mais il est préférable d’être accompagné
plutôt qu’isolé.
6- Une autre manière d’exercer sa vigilance est d’être
attentif aux oiseaux qui à l’approche d’un puma
lancent des alertes acoustiques.
7- Les animaux de compagnie doivent être rentrés
la nuit étant donné que les mammifères prédateurs
sont connus pour attaquer les petits animaux non
accompagnés.
Santa Cruz Sentinel, 31 décembre 2020.103
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Chats sauvages, Felis silvestris, Annexe II

FRANCE (GUYANE)
Décembre 2020
Ile de Cayenne, Collectivité Territoriale de
Guyane, France
Saisie par l’OFB dans 3 bijouteries de l’île de Cayenne
de 49 dents de félins, de 2 griffes de jaguar, de 6
dents de pécari (Tayassuidae, Annexe I ou II), d’une
dent de caïman noir (Melanosuchus niger, Annexe I)
et d’une dent de tapir (Tapirus terrestris, Annexe II).
OFB, 20 mai 2021.108

EUROPE
FRANCE
Fin novembre 2020
Beaumotte-Aubertans, Département
de la Haute-Saône, France
Sauvetage de dernière minute d’un
chat sauvage pris dans un collet
depuis plusieurs jours. Il avait été repéré par une
randonneuse. Après plusieurs semaines de soins et
de cicatrisation dans le refuge Athénas, il sera remis
en liberté. « Il mange des campagnols, c’est un allié
des agriculteurs ».
L’Est Républicain, 25 décembre 2020.106

ASIE
INDE
20 décembre 2020
Aéroport international de Chennai, Etat du
Tamil Nadu, Inde
Trois dents attribuées en première approche à
un lion, à un jaguar, à un tigre ou à un léopard et
des cendres animales sont découvertes par les
douaniers dans des boules de papier dissimulées
dans un fauteuil passager. L’avion venant de Dubaï
a été fouillé par les douanes. Un renseignement
disait que le vol EK-544 d’Emirates transportait de
l’or et des produits fauniques.
The Times of India, 20 décembre 2020.109

Multi-felins
AMERIQUE
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
3 décembre 2020
Etats-Unis d’Amérique
Le Big Cat Public Safety Act a commencé avec
succès son parcours législatif. Il vient d’être voté
par la Chambre des représentants (272 voix pour ;
114 voix contre). Il doit maintenant être examiné
par le Sénat. Introduit par les sénateurs Richard
Blumenthal, Susan Collins, Tom Carper et Richard
Burr, il interdira aux particuliers de détenir des lions,
des tigres, des léopards, des guépards, des jaguars
et des pumas et tous les hybrides de ces espèces.
Depuis 1990, plus de 400 accidents impliquant des
grands félins captifs ont été répertoriés dans 46
Etats et dans le district de Columbia. 26 personnes
ont été tuées dont 5 enfants et des centaines
ont été gravement blessées et parfois amputées.
Dans la plupart des cas, les premiers intervenants
ne disposaient d’aucune compétence ou moyen
technique pour neutraliser les animaux et n’avaient
pas d’autres options que de les tuer par arme à feu.
Quand les « chatons » sont trop grands pour faire
des selfies en famille ou payants, ils sont vendus
à des zoos de bord de route ou à des soi-disant
sanctuaires et maintenus dans des conditions
dégradantes. Tout porte à croire que les félins en
fin de vie alimentent la demande en médecine
traditionnelle des communautés asiatiques basées
aux USA. 35 Etats interdisent déjà l’usage des
grands félins comme animaux de compagnie. Seule
une loi fédérale couperait l’herbe sous le pied des
« Tiger King » et de leurs milliers d’émules.
Humane Society, 3 décembre 2020 ; One Green
Planet, 13 janvier 2021 ; Animal Welfare Institute, 19
avril 2021.107

THAILANDE
23 décembre 2020
Bangkok, Thaïlande
L’hôtel Cabochon vous
souhaite la bienvenue
dans son restaurant et
son coin café. Saisie de
3 peaux de panthère
nébuleuse, 2 peaux et
un crâne de léopard et 2 peaux de tigre du Bengale.

© DNP Wildhawk

Mme Raweewan, directrice, s’est enfuie après avoir
pris connaissance du mandat de perquisition et
après avoir dit aux policiers que le propriétaire
taïwanais était absent.
Bangkok Post, 24 et 25 décembre 2020 ; Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, 24 décembre 2020.110
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FRANCE

6 décembre 2020
Siġġiewi, Région Sud, Malte
Un Tiger King maltais se rebiffe. Il dément
administrer des sédatifs aux tigreaux
qui sont tripotés par les visiteurs. Une
vidéo a suscité sur Tik Tok les protestations des
défenseurs des animaux et de personnalités
politiques. Nommée il y a un mois commissaire
au bien-être animal par le Premier ministre et le
ministre de l’Agriculture, Alison Bezzina a réagi en
déclarant « que les animaux sauvages n’ont rien à
faire dans des cages, quels que soient leur taille »
et leur « état de santé ». La réplique d’Anton Rea
Cutajar, directeur de L-Arka’ ta’ Noe (cf. « A la Trace »
n°12 p. 61) qui héberge aussi des zèbres et des
lamas a été cinglante : « Je vous le dis en face, si
vous insistez, j’enverrai des courriers à qui de droit
pour que vous soyez virée de votre poste ». Dans
la foulée, le gouvernement a révisé sa stratégie sur
la faune sauvage en captivité et se dit maintenant
prêt à accepter les attouchements entre les clients
des zoos et les animaux.
Lovin Malta, 6 décembre 2020 ; Times of Malta, 8
décembre 2020.112

24 novembre 2020
Arelaune-en-Seine, Département de la SeineMaritime, France
Mise sous séquestre de 14 « big cats » dont 2
lionceaux et un tigreau. « Caresse de tigre » qui
ressemble à un zoo de bord de route aux Etats-Unis
d’Amérique, est accusé de maltraitance par l’ONG
française Aves (Agir pour le Vivant et les Espèces
Sauvages) et de trafic lucratif sur le dos de félins
dont l’origine est obscure. Les tenanciers, Brigitte
Klimond et Pesut Zdravko disent récupérer les
animaux dans des cirques en faillite. Les visiteurs
payent 50€ pour « interagir » avec les bébés félins
en les biberonnant et avec les adultes en leur
donnant à manger du camembert normand ou
pire encore du munster alsacien. « Plus ça pue, plus
ça leur plaît », dit la directrice. Les caresses sont
suspendues jusqu’à nouvel ordre en attendant les
suites de l’enquête. La mise sous séquestre a été
coordonnée par l’OFB.
76 Actu, 27 novembre 2020 ; Daily Mail, 2 décembre
2020.111

Loups, Chiens sauvages d’Asie,
Hyenes et Chacals dores
AFRIQUE

AMERIQUE

AFRIQUE DU SUD

EQUATEUR
22 octobre 2020
Canton de Pedro Moncayo, Province de Pichincha, Equateur
© Cvc Ambiental

29 octobre 2020
A l’entrée de Sabie Park, Province du
Mpumalanga, Afrique du Sud
Désincarcération d’une hyène tachetée
(Crocuta crocuta) femelle étranglée par le
câble d’un piège.
South African National Parks, 30 octobre 2020.1

© South African National Parks

Libération d’une « louve des Andes ». Il s’agit en fait
d’une renarde colfeo (Lycalopex culpaeus, Annexe
II). Elle avait été saisie au début de l’année 2020
par la police de l’environnement dans un domicile
privé. Elle était à la chaîne comme un chien domestique. Après 8 mois de soins et d’apprentissage de
la vie sauvage à Ilitío, elle a été relâchée dans la
zone humide de Mojanda.
Les renards colfeo vivent sur la cordillère des Andes,
du nord de la Colombie au sud du continent.
Jusqu’aux années 1990, ils étaient tués pour leur
fourrure. Ils sont aussi persécutés par les éleveurs.
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 26 octobre 2020.2
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Hyène rayée, Hyaena hyaena. Photo S.More

5 novembre 2020
Etat
du
Colorado,
Etats-Unis
d’Amérique
Il se confirme que la majorité des
habitants est favorable à la réintroduction
des loups gris (Canis lupus, Annexe II). Le vote a
été massif. Trois millions de personnes se sont
exprimées. Les « Oui » l’ont emporté d’une courte
tête sur les « Non ». Comme d’habitude dans ce
genre d’initiatives, les gens des villes ont plutôt voté
pour et les gens des campagnes contre. Dans le sud
des Montagnes Rocheuses résonneront bientôt les
hurlements des loups, le grand frisson. Les loups
sont des régulateurs naturels d’écosystèmes. Ils
évitent aux chasseurs la peine de prendre le fusil et
de se fatiguer à tuer des cerfs, des orignaux ou des
coyotes. Les restes des repas des loups nourrissent
les aigles, les gloutons, les ours. Les loups sont
des conservateurs d’habitats et de paysages. En
contrôlant les populations d’herbivores, ils évitent
la surpopulation des collines et des prairies et
luttent contre l’érosion et les coulées de boue.
National Geographic, 5 novembre 2020.4

ETATS-UNIS D’AMERIQUE
29 octobre 2020
Etats-Unis d’Amérique
Juste avant le référendum sur la réintroduction du
loup dans le Colorado, l’administration Trump a
officiellement retiré les loups gris (Canis lupus, Annexe II) de la liste des espèces menacées d’extinction.
Les ONG pro-loups s’insurgent contre cette décision. Elles mettent en avant le fait que les 6000
loups aujourd’hui recensés sur le territoire des
Etats-Unis après 45 ans de protection sont concentrés dans seulement 20 % de leur aire de répartition
antérieure à la campagne d’éradication lancée au
début du XXe siècle par les syndicats du bétail. Sur
le continent nord-américain, les loups étaient présents du Canada au Nouveau-Mexique et du Maine
à la Californie. Les meutes viables sont aujourd’hui
cantonnées dans l’Etat de Washington, dans l’Oregon, la Californie, le Minnesota et la région des
Grands Lacs grâce à la perfusion des meutes canadiennes.
Le retrait de la liste des espèces protégées ne
concerne pas les loups gris du Mexique (Canis lupus
baileyi) et les loups rouges (Canis rufus).
National Geographic, 29 octobre 2020 ; Heidi.news,
29 décembre 2020 ; Earthjustice, 14 janvier 2021.3
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Septembre-décembre 2020
Etat de l’Arizona, Etats-Unis d’Amérique
C’est la débâcle pour les loups gris du Mexique
(Canis lupus baileyi, Annexe II) et aucun effort pédagogique ou réglementaire ne semble pouvoir
s’opposer à son extinction. Dans les 3 derniers mois
de l’année 2020, 11 spécimens sont morts dans des
pièges ou dans des circonstances qui selon l’expression convenue de l’Arizona Game and Fish Department « font l’objet d’investigations ». La meute
réfugiée dans la forêt nationale Apache-Sitgreaves
dont les capacités de repeuplement étaient admirées par les agents de l’Etat et les ONG a été frappée au cœur. Sa vaillante génitrice qui acceptait
d’éduquer et d’adopter des orphelins en surplus
de sa progéniture naturelle a été retrouvée morte
dans des circonstances qui elles aussi « font l’objet
d’investigations ». Le mâle dominant tombé dans
un piège a réussi à s’extraire en s’amputant d’une
patte mais n’a pas eu la force de rejoindre sa chère
meute. Il a été achevé par les gardes. Aujourd’hui,
moins de 150 loups du Mexique sont en état de survie dans l’Arizona et le Nouveau-Mexique.
Loup du Mexique, voir « A la Trace » n°21 p.70, n°23
p.95, n°24 p.64 et n°30 p.69.
Wolf Conservation Center, 30 janvier 2021.5

4 décembre 2020
Bokkapuram, District des Nilgiris, Etat
du Tamil Nadu, Inde
Cinq chiens sauvages d’Asie (Cuon
alpinus, Annexe II) avaient été retrouvés
morts et groupés en septembre 2020 dans la zone
tampon de la réserve de tigres de Mudumalai
(cf. « A la Trace » n°30 p.70). L’autopsie a prouvé
l’empoisonnement par la consommation d’une
carcasse de cerf imprégnée de pesticides. Trois
suspects, D. Sivan, M. Ramesh et M. Madevan
viennent d’être arrêtés. Ils auraient reconnu les faits.
The Hindu, 7 décembre 2020 ; The Times of India, 5
décembre 2020.9
5 décembre 2020
District de Purulia, Etat du Bengale-Occidental,
Inde
Après le léopard lynché, pendu et brûlé en juin
2015 (cf. « A la Trace » n°9 p.51), le district de
Purulia remet ça avec un chacal doré (Canis aureus,
Annexe III en Inde). La victime tombée dans une
canalisation à ciel ouvert et à sec a été brûlée vive
malgré les appels au calme d’un groupe d’enfants
en randonnée.
The Times of India, 9 décembre 2020.10
29 décembre 2020
Gobra, District de Jaunpur, Etat de l’Uttar
Pradesh, Inde

ASIE
INDE

© Orissa Post

19 octobre 2020
Satyagala, District de Mysore, Etat du
Karnataka, Inde
Une bombe agricole a déchiqueté en
pleine nuit un chacal doré (Canis aureus, Annexe
III en Inde). Deux braconniers à l’explosif sont
entendus par la police.
Tamil Nadu Chronicle, 19 octobre 2020.6
21 octobre 2020
District de Chatra, Etat du Jharkhand, Inde
La hyène rayée (Hyaena hyaena, Annexe III au
Pakistan) a été tuée par plaisir ou pour éliminer
une concurrente dans la chasse des cerfs. La viande
de cerfs fait l’objet d’un trafic lucratif. La viande
de hyène n’a pas l’honneur d’être servie dans les
restaurants.
The Telegraph India, 22 octobre 2020.7

Une hyène rayée (Hyaena hyaena, Annexe III au
Pakistan) accusée d’avoir attaqué pas moins de 4
innocents passants a été battue à mort. La vague
de violence envers les hyènes est inédite dans « A
la Trace ».
Orissa Post, 30 décembre 2020.11

4 novembre 2020
Kalana, District d’Ahmedabad, Etat du Gujarat,
Inde
Les ados se sont bien amusés dans la nuit de
mercredi à jeudi. Ils ont lynché une hyène rayée
(Hyaena hyaena, Annexe III au Pakistan) après
l’avoir esquintée à coups de gourdin et à la fin ils
l’ont arrosée d’essence pour la brûler.
The Times of India, 11 novembre 2020 ; The Indian
Express, 6 novembre 2020.8

ESTONIE
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1er décembre 2020
Estonie
L’Estonie met le paquet. « Il est important de
cultiver la méfiance naturelle des loups à l’égard de
l’Homme. » Pour ce faire, les louvetiers estoniens ont
un hiver bien chargé. Ils ont 140 loups (Canis lupus,
Annexe II) à abattre dans leur planning, la moitié de
la population. L’Estonie a une superficie de 45.339
km2. En 2019, les loups sont accusés d’avoir tué 477
moutons, 15 bovins et 12 chiens.
Natürlich Jagd, 1er décembre 2020.12
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8 décembre 2020, 12 mars et 16
novembre 2021
Gap, Département des Hautes-Alpes,
France
L’affaire de la queue de loup (Canis lupus,
Annexe II) a traversé toute l’année 2020 et s’est terminée en justice le 16 novembre 2021. Le 21 février 2020,
le président du conseil départemental des HautesAlpes, M. Jean-Marie Bernard, a donné une queue
de loup emballée dans un paquet cadeau à Mme la
préfète qui célébrait son départ (cf. « A la Trace » n°28
p. 87). Il ne s’agissait certes pas d’une transaction commerciale mais le don d’une partie d’espèce protégée a
suffi à déclencher les plaintes de 3 ONG pour détention, transport et cession de la queue emblématique.
Le 8 décembre 2020, M. Bernard a comparu devant le
tribunal correctionnel de Gap. Le 15 février 2021, le
procureur de la République a requis 2 mois de prison
avec sursis et 3500 € d’amende. Le 12 mars, M. Bernard
a été condamné à 10.000 € d’amende soit 11.600 US$
dont 5000 avec sursis. Le 17 mars, il a fait appel. Le 16
novembre, il a été définitivement condamné par la
cour d’appel de Grenoble à 10.000 € d’amende avec
sursis. La peine de première instance a donc été allégée. En conséquence, le responsable du département
a renoncé à saisir la Cour de cassation.
D!CI TV, 6 et 8 décembre 2020 et 15 février 2021 ;
Ouest-France, 14 février 2021 ; Orange, 12 mars 2021 ;
France 3 Provence-Alpes-Côtes d’Azur, 12 mars 2021 ;
Info Loup, 23 mars 2021 ; Ferus, 16 novembre 2021 ; La
Provence, 20 novembre 2021.13

Fin octobre 2020
Comté de Värmland, Suède
Selon la députée du comté, Marlene Lund
Kopparklint, il y a trop de loups (Canis lupus,
Annexe II). Les gens s’inquiètent pour leurs enfants
et les animaux domestiques. Les chasseurs perdent
du gibier. Les chiens risquent d’être tués. Les permis
de tirer les loups sont la plupart du temps refusés
par l’administration qui se réfère à des critères
caducs. En 2013 le seuil minimal de viabilité des
loups en Suède était fixé à 170 et en application de
la directive européenne il est passé à 300 en 2015.
La sécurité des populations humaines devrait être
prioritaire. Il convient de revenir au chiffre de 170
loups pour l’ensemble de la Suède. La députée
demande par question écrite au gouvernement de
s’expliquer à ce sujet.
Réponse de Jennie Nilsson, ministre des Affaires
rurales.
En 2013, le gouvernement a effectivement soumis
au parlement un projet de loi fixant le nombre de
loups dans un intervalle de 170 à 270 spécimens. La
Commission européenne a rappelé à la Suède, en
conformité avec la directive Habitats, que la valeur
de référence devait être précise et ne pouvait pas
s’inscrire entre une « fourchette » haute et une
« fourchette » basse. D’autre part, l’Agence pour la
protection de l’Environnement suédoise, sur la base
de nouvelles analyses et informations biologiques
réclamées par la même directive, a estimé que pour
lutter contre la consanguinité de la population des
loups en Suède, le seuil de 300 spécimens était
pertinent et que l’apport génétique de loups venus
de Finlande et de Russie ou circulant librement
entre les 3 pays était nécessaire. Les rapports
d’évaluation doivent être renouvelés tous les 6 ans
et transmis à la Commission européenne. Il a donc
été décidé à partir de 2019 de fixer à 300 le nombre
de loups présents en Suède afin de garantir à la
population un état de conservation favorable. En ce
qui concerne les tirs de défense, la ministre rappelle
que conformément à la directive, ils ne peuvent
être autorisés que si 3 conditions sont remplies : les
dommages sont sérieux, aucune autre solution n’est
disponible, la population des loups doit conserver
en toutes circonstances sa capacité de viabilité.
La ministre reste ouverte à un dialogue sur cette
question complexe mais juge inacceptable que des
fonctionnaires chargés d’enquêter sur d’éventuels
braconnages soient harcelés et menacés. De tels
comportements sont aussi une menace pour l’état
de droit. La loi s’applique à tout le monde conclutelle.
Parlement suédois, 21 octobre et 3 novembre
2020.17

20 décembre 2020
Geay, Département de la Charente-Maritime,
France
En Charente-Maritime, les chasseurs
sont obsédés par les
loups. Loups d’élevage, loups sauvages,
loups-like, peu importe. En patrouille
du dimanche, ils se sont acharnés dans une propriété
privée sur une chienne-loup tchèque, issue du croisement entre un berger allemand et un loup (Canis
lupus, Annexe II) d’Europe ou du continent nord-américain (cf. « A la Trace » n°16 p.63). Elle a été tuée à bout
portant.
France 3 Nouvelle Aquitaine, 23 décembre 2020.14
Loups en France, cf. également « Les malheurs des
loups captifs » page 74.
ITALIE
6 octobre 2020
Province de Catanzaro, Région
Calabre, Italie
Irrémédiablement étouffée dans le collet
d’un piège, la louve grise (Canis lupus,
Annexe II) s’est enfuie en rampant jusqu’à une route
où elle a été écrasée par un véhicule anonyme.
Il Messaggero, 6 octobre 2020.16
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Les malheurs des loups captifs
Les « loupistes » peuvent acheter des
loups sur une bourse aux loups, une plateforme d’échange réservée aux adhérents
de l’EAZA (European Association of Zoos
and Aquaria).
Cyril Vaccaro, 15 ans d’expérience zoologique, achète en 3 clics, 2 mails et un
transfert de fonds, 6 loups au zoo de Riga,
Lettonie. Les 6 migrants serviront à attirer
les clients dans le nouveau parc Ecozonia,
un loupanar dans le sud de la France. Ils
passent de la glacière de Riga à la garrigue
de Perpignan après 2900 km de route et
un voyage qui dure de 4 à 5 jours dans des
caisses de 80 cm de haut. Pour les transferts interzoos de loups, moins de précautions sont prises que pour la livraison
d’une photocopieuse.
Quand le 25 janvier 2021, les loups de Riga
ont été lâchés dans Ecozonia, ils étaient à
bout et l’un d’eux s’est rué vers la clôture.
Derrière la clôture, il y avait la liberté mais
avant la liberté, il y avait un fil électrique
et les 6 loups enragés par la décharge ont
réussi à dézinguer les fils de fer sous les yeux du personnel médusé. Deux loups, le lendemain, ont été anesthésiés. Ils ont
par la suite été expédiés dans un zoo français tenu secret. En quelques jours l’affaire était réglée grâce au déploiement de
forces armées et de quelques complices braconniers. Trois cadavres ont été récupérés, un quatrième manque à l’appel.
Les hautes autorités du département ont recommandé un renforcement des clôtures de la prison et du protocole de mise
à mort en cas de nécessité. Ils ont été remplacés par 3 nouveaux prisonniers venus par la route de Slovaquie (2000 km).
« Ils sont dans un enclos de 4 mètres de haut avec des clôtures électriques sur une hauteur de 2 mètres. Donc il n’y aura
plus aucun souci. » Ecozonia a ouvert ses portes au public en mai 2021 avec 3 mois de retard. En octobre, l’attraction
revendiquait plus de 35.000 visiteurs.
Le 2 octobre 2020, 8 loups blancs de l’Arctique et noirs du Canada arrivés à la suite d’on ne sait quels transbahutements
dans le parc Alpha établi à Saint-Martin-Vésubie en zone inondable à 70 km de Nice sont contraints à la liberté par l’effondrement des clôtures pendant les crues et la tempête. Ils n’ont pas d’autre solution que de prendre le large. Cinq sont
morts braconnés ou enlisés dans des coulées de boue. Deux sont portés disparus. Trois sont capturés après anesthésie
et transférés dans le département des Deux-Sèvres, ouest de la France, dans le « sanctuaire des loups » de Mme Gérardot
où, avec l’aval de la préfecture, les loups s’accumulent en provenance de parcs en faillite, en trop plein ou en fin d’exploitation. Le 13 novembre 2020, 3 loups gris s’échappent en passant sous un grillage, le 17 novembre l’un d’entre eux est
mortellement percuté par une voiture en Charente-Maritime, le 11 décembre un autre est abattu à Courçon à 25 km du
« sanctuaire ». Le 17 décembre le troisième est capturé vivant par le soigneur de l’établissement mais, victime d’une fracture, il n’y a pas eu d’autre solution que de l’achever.
Quant au parc Alpha considéré comme un poumon économique du département des Alpes-Maritimes par Eric Ciotti,
député de la première circonscription, président du Conseil départemental, questeur de l’Assemblée nationale et pourfendeur des loups sauvages, il a repris provisoirement ses activités en juillet 2021 après un million d’euros de travaux et
l’arrivée de 5 loups en provenance du parc de Muchedent en Seine-Maritime, Normandie, qui accueillait jusqu’alors 31
loups et qui est en grandes difficultés financières. Le parc Alpha a été à nouveau fermé le 5 septembre 2021 et dans la terre
détrempée, les pelleteuses creusent pour reconfigurer les enclos et ériger autour des 9 hectares une clôture infranchissable par les loups mais toujours vulnérable aux crues de la Vésubie, affluent du Var. Le budget total de la sécurisation et
du réaménagement est de 4 millions d’euros. « Quand les bourses d’échanges vont rouvrir en janvier 2022, on va accueillir
une meute supplémentaire et ce sera exclusivement des loups européens » dit son directeur.
Le rapport officiel publié en juillet 2020 (cf. « A la Trace » n°29 p.72) sur le contrôle des loups détenus en captivité estime
que le risque de fuite de loups captifs est extrêmement faible. Entre octobre 2020 et janvier 2021, 17 loups captifs se sont
officiellement échappés, d’autres peut-être ont pris la fuite sans que les détenteurs le signalent aux autorités de peur de
perdre leur agrément et d’alimenter les polémiques dans leur environnement.
France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur, 4 décembre 2020 ; 20 Minutes, 9 février, 17 et 19 mai 2021 ; Ouest-France, 18 mai 2021 ; BFMTV (avec AFP), 14
juillet 2021 ; France Bleu, 3 mai, 14 juillet et 14 septembre 2021 ; Actu Nice, 5 septembre 2021 ; Nice-Matin, 3 octobre 2021 ; Sud Ouest, 16 novembre et
17 décembre 2020 ; La Nouvelle République, 19 février 2021 ; InfoLoup n°35, mars 2021 ; Toulouse Infos, 26 janvier 2021 ; Midi Libre, 26 janvier et 4 mai
2021 ; L’Indépendant, 30 janvier et 4 février 2021 ; Ecozonia, 1er mars 2021 ; La Semaine du Roussillon, 4 mars 2021 ; France 3 Occitanie, 3 mai 2021.15
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Ours
5 novembre 2020
Etat de Floride, Etats-Unis d’Amérique
Les 9 sadiques attiraient les
ours noirs américains (Ursus
americanus, Annexe II) avec des
beignets et d’autres pâtisseries
dans des clairières au sein de
la forêt nationale d’Ocala. Ils
lâchaient ensuite une meute
de chiens qui déchiquetaient
les ours. Des plantigrades se
réfugiaient dans les arbres. Ils
étaient attaqués quand, après
plusieurs heures d’attente, ils
en redescendaient. Des photos
sur Instagram d’ours pendus
à des arbres célébraient
les traques cruelles. Une
des membres de la bande
a coopéré avec la justice et
permis d’en identifier les
acolytes jusque-là anonymes.
Haley Reddish, âgée de 27
ans, bénéficie d’un traitement
de faveur en qualité de témoin à charge. La peine
de prison dont elle écopera à l’issue du procès
sera atténuée. En contrepartie, il lui est interdit
de chasser, de posséder des chiens et d’en élever.
L’enquête de l’US Fish and Wildlife avait débuté
en 2016. La bande a été démantelée en 2018. 53
chiens ont été saisis. Reddish a été filmée par les
enquêteurs en train de voler des beignets périmés
dans la poubelle d’un supermarché. A suivre.
Ocala Star-Banner, 8 novembre 2020 ; Daily Mail, 19
mai 2021.6

AMERIQUE
CANADA

© Daily Mail

1er octobre 2020
Gallichan, Province du Québec, Canada
Appel à témoins pour éclaircir le mystère de
l’ours noir américain (Ursus americanus, Annexe II)
retrouvé dans un sac en plastique, chemin de la
Source. SOS braconnage : 1 800 463-2191.
Radio Canada, 8 octobre 2020.1

© Daily Mail

20 octobre 2020
Province de l’Alberta, Canada
Condamnation de Jeffrey Edison
Hambrook et de Gary Edgar Gilson à
un an de prison avec sursis, à 3 ans de
suspension du permis de chasse et à des amendes
de 12.000 et 10.000 CA$ (8970 et 7500 US$) pour
avoir braconné en novembre 2018 un ours brun
(Ursus arctos, Annexe II) et physiquement agressé et
menacé de mort un témoin.
Lethbridge Herald, 20 octobre 2020 ; Canadian
Broadcasting Corporation (avec The Canadian
Press), 24 novembre 2020.2
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Mi-octobre 2020
Wawarsing, Etat de New York, Etats-Unis
d’Amérique
Les sucreries, le blé, les sardines étaient bien en
vue, offerts à l’ours à 150 mètres de la maison du
chasseur, le jour de l’ouverture de la chasse. L’ours
noir américain (Ursus americanus, Annexe II) est
tombé dans le piège. L’information a été portée à
la connaissance de la police. La peau de l’ours a été
retrouvée chez un taxidermiste local. Le chasseur
appâteur a reconnu les faits.
Mid Hudson News, 17 octobre 2020.3

8 novembre 2020
Près de Cold Springs Road, Etat de l’Idaho, EtatsUnis d’Amérique
Un jeune ours brun (Ursus arctos, Annexe II) mâle
est découvert au bord de la Cold Springs Road. La
chasse aux ours bruns est interdite en toutes saisons
dans l’Etat. La police lance un appel à témoins sur
la hotline « citoyens contre le braconnage ». Les
informations peuvent rester anonymes et mener
à une récompense si elles aboutissent à une
inculpation.
Local News 8, 18 novembre 2020.7

19 octobre 2020
Foresthills, Etat de Californie, Etats-Unis
d’Amérique
Elle se promenait en forêt avec ses enfants pour
communier avec la nature. Ils sont tombés sur un
ours noir américain (Ursus americanus, Annexe II)
décapité et amputé de ses quatre pattes.
CBS Sacramento, 19 octobre 2020.4

9 et 20 novembre 2020
Près de Bigfork et Yaak, Etat du Montana, EtatsUnis d’Amérique
Une ourse (Ursus arctos, Annexe II) et son ourson
sont retrouvés morts au bord de la Bear Creek Road.
Toutes les informations utiles sont recherchées. Si
elles aboutissent à une arrestation, les informateurs
seront éligibles à une récompense. Un autre ours
mort a été retrouvé dans la rivière Yaak.
Daily Inter Lake, 13 novembre 2020 ; Ground News,
2 décembre 2020.8

Novembre 2020
Etat de l’Idaho, Etats-Unis d’Amérique
La vente de permis de chasse a la cote. Les gens
cherchent à sortir des confinements sans s’exposer
au Covid-19 et aux amendes. Ils ont besoin de se
changer les idées. Les gardes forestiers constatent
que les nouveaux chasseurs confondent les
orignaux et les cerfs, les ours bruns et les ours noirs.
Dans le nord de l’Etat, le braconnage est en flèche.
AP, 23 novembre 2020.5
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13 novembre 2020
Refuge Faunique National de Kenai,
Etat d’Alaska, Etats-Unis d’Amérique
La justice fédérale maintient la « doctrine
Kenai » datant de l’ère Obama qui interdit
la chasse dans une section du refuge et restreint la
pratique de l’appât qui attire les ours et permet de
les tirer à bout portant. Le Safari Club International
a fait appel de cette décision en janvier 2021. Le
refuge de Kenai s’étend sur 9000 km2. Il est placé
sous la responsabilité du Département de l’intérieur.
KDLL, 16 novembre 2020 ; Alaska Public Media, 12
janvier 2021.9

© Sabine Poux / KDLL

Ça cartonne sur les ours !
La saison de chasse de l’automne 2020 a été
propice aux oisifs et aux nécessiteux de la période
Covid-19. Dans le New Hampshire, le Maine et le
Massachusetts, les records tombent et il ne s’agit
que des bilans de la chasse officielle. 1083 dans le
New Hampshire, 3853 dans le Maine, 325 dans le
Massachusetts. L’ouest de la Virginie se surpasse.
3541 ours noirs américains (Ursus americanus,
Annexe II) ont été tués par des sinistres imitateurs
de Robin des Bois ou par des addicts aux tirs.
« C’est une saison sèche, une mauvaise saison pour
la quête alimentaire, une bonne saison pour les
poseurs d’appâts. » « Les effets de la pandémie se
sont combinés, les gens mettaient le nez dehors
et y restaient plus longtemps », « On a vu pas mal
de communiqués de presse disant aux gens que
s’ils n’avaient jamais chassé l’ours, ça pourrait bien
être la bonne année pour commencer. » C’est ainsi
que Jennifer Vashon, spécialiste de l’ours noir dans
les services Faune sauvage et Pêcheries du Maine,
explique le boum de la chasse aux ours.
Outdoor Life, 15 mars 2021. 12

ASIE
CHINE
© WAP

17 novembre 2020
New York, Etat de New York, Etats-Unis
d’Amérique
Saisie dans 3 officines de
Chinatown de plusieurs
produits à base de bile d’ours
dont une nouvelle rumeur dit
qu’elle guérit du Covid-19.
Les commerçants ont eu à
payer des amendes de 4500 à
5000 US$ et se sont engagés
par écrit à ne plus vendre de
produits à base de bile d’ours
ou prétendant l’être. La police
a été mise sur la bonne piste
par l’ONG World Animal Protection.
Patch, 17 novembre 2020.10

24 décembre 2020
Comté de Grady, Etat de Géorgie, Etats-Unis
d’Amérique
Un Floridien s’offre la veille de Noël un ours noir
(Ursus americanus, Annexe II) géorgien dans le
comté de Grady où la chasse aux ours est interdite.
Les faits ont été en temps réel rapportés à qui de
droit. Le braconnier a été localisé. La viande et la
peau ont été saisies.
Wgxa TV, 5 janvier 2021.13

26 novembre 2020
Xian de Pu'an, Province du Guizhou, Chine
Neuf condamnations d’un an à 10 ans de prison
et amendes de 5000 à 200.000 yuans (745 à
29.800 US$). Elles font suite à la saisie en mars
2019 de 31 pattes d’ours à collier (Ursus thibetanus,
Annexe I) évaluées à 256.000 yuans soit 38.200 US$
(1230 US$/patte) et d’une vésicule biliaire évaluée
à 20.000 yuans soit 300 US$. Un véhicule d’une
valeur égale à 9500 US$ a été définitivement
confisqué. Après le verdict, les autorités publiques
et judiciaires ont, conformément à la loi, procédé
à la destruction des pattes d’ours et de la vésicule
biliaire.
Xingyi Micro News, 4 décembre 2020.14

11 décembre 2020
Etat du Missouri, Etats-Unis d’Amérique
Peine de mort pour les ours dans le Missouri.
Malgré une majorité écrasante de partisans de la
paix avec les ours, le Missouri leur déclare la guerre.
Les chasseurs pourront revenir aux bons temps des
trophées. Les oursons égarés pourront être tirés à
vue. 400 à 500 permis de chasse seront accordés
alors que la population d’ours noirs dans le Missouri
est entre 540 et 840 individus. Le jeu de massacre
sera suspendu quand le quarantième ours sera
officiellement tué par fusils traditionnels, par armes
à feu automatiques ou avec des flèches. La ruée
vers l’ours au Missouri est prévue entre le 18 et le
27 octobre 2021.
Humane Society, 11 décembre 2020 ; One Green
Planet, 29 mars 2021.11
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13 novembre 2020
Province de Binh Duong, Vietnam
Sept ours retraités de la traite biliaire ont été sortis
de leurs cages et transférés au refuge de Ninh Binh.
ENV, 13 novembre 2020 ; Nhan Dan, 14 novembre
2020.19

INDE
11 octobre 2020
Kapkot, District de Bageshwar, Etat de
l'Uttarakhand, Inde
Saisie de 2 vésicules biliaires d’ours d’un poids total
de 230 g et de la glande préputiale d’un chevrotain
porte-musc (genre Moschus) pesant 23 g. La
valeur globale est estimée à 1,5 million de roupies
(20.345 US$) sur le marché international. Quatre
arrestations.
Hindustan Times, 11 octobre 2020.15

Décembre 2020
Province de Tra Vinh, Vietnam
Un ours à collier (Ursus thibetanus, Annexe I) retenu
par une famille depuis une quinzaine d’années
a été transféré au refuge de Hon Me, province de
Kien Giang.
ENV, 28 janvier 2021.20

PAKISTAN
16 décembre 2020
Islamabad, Territoire fédéral d'Islamabad,
Pakistan
La fermeture du zoo d’Islamabad prononcée par la
justice est acquise. Les 2 derniers pensionnaires, 2
ours âgés de 17 ans, devraient être transférés dans
un refuge en Jordanie grâce à l’entremise de l’ONG
Four Paws.
Zoo d’Islamabad, cf. « A la Trace » n°24 p. 64, n°30
p. 73-74.
Dawn, 16 décembre 2020 ; Gulf News, 10 décembre
2020.16

EUROPE
ESPAGNE
Fin novembre 2020
Vallée de Bardají, Province de Huesca,
Communauté autonome d'Aragon, Espagne
La battue aux sangliers dans la vallée de Bardají a
dérapé. Une ourse brune (Ursus arctos, Annexe II)
d’origine slovène introduite en France en 2006 et
installée depuis 2010 sur le versant sud des Pyrénées
a été tuée par 3 balles. Le tireur a été identifié.
Il prétend avoir agi en état de légitime défense.
Décidément, dans le monde entier, les sangliers ont
bon dos. En Inde, avec les pièges à sangliers, on se
débarrasse des léopards, en Espagne et en France,
avec les battues aux sangliers, on se débarrasse des
ours.
Heraldo de Aragón, 29 novembre 2020.21

TAIWAN
Début octobre 2020
Taïwan

12 décembre 2020
Les, Province de Lérida, Communauté
autonome de Catalogne, Espagne
La confrérie des chasseurs espagnols
continue à traquer les ours bruns (Ursus
arctos, Annexe II) - ils en sont à leur huitième en 15
ans – et innove dans la palette des armes utilisées.
Le corps de l’ours avait été découvert le 9 avril
2020 par des anonymes et un membre de l’ONG
IPCENA (Institució de Ponent per a la Conservació
i l‘Estudi de l’Entorn Natural) dans un bois, tout à
côté du village de Les et de la frontière avec la
France. Le rapport d’autopsie dit que l’ours a été
empoisonné à l’éthylène de glycol, l’antigel du
liquide de refroidissement des voitures, et le rapport
d’enquête met en cause 6 suspects dont un notable
politique local, 2 chargés de l’environnement par le
conseil général d’Aran, un « garde-ours » financé
par l’Union européenne et par ailleurs fils d’un exmaire de Les. Dans un premier temps, le conseil
général d’Aran avait laissé entendre que l’ours avait
fait une chute mortelle à la suite d’une bagarre avec
un congénère.
El Diario, 12 décembre 2020.22

Capture d’un ours à collier (Ursus thibetanus, Annexe
I) par un piège à sanglier chez un agriculteur. En
général, le rétablissement des ours blessés aux
pattes ou à la bouche est satisfaisant quand ils sont
désincarcérés à temps du câble d’acier. Toutefois,
les pouvoirs publics s’attachent à faire la promotion
des clôtures électriques.
Liberty Times Net, 4 octobre 2020.17
VIETNAM
13, 15, 29 octobre et 3 novembre 2020
Provinces de Hai Duong, de Hanoi et de Phu Tho,
Vietnam
Libération de 6 ours à collier (Ursus thibetanus,
Annexe I) en cage et transfert dans les refuges
appropriés.
ENV, 21, 23, 30 octobre et 3 novembre 2020.18
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RUSSIE

24 octobre 2020
République Tchèque
L’étude universitaire a été publiée par le European
Journal of Wildlife Research. Entre janvier 2005 et
février 2020 ont été saisis 248 flacons de bile, 35
suppositoires à base de bile, 27 tubes de crème à
base de bile, une bouteille de vodka avec de la bile
et 2 vésicules biliaires. Les premiers exportateurs
connus sont la Chine continentale, la Russie, le
Vietnam, Hong Kong et le Canada. L’origine de
187 flacons de bile est inconnue. Les chercheurs
attribuent en partie cette contrebande de bile
d’ours à la communauté vietnamienne installée
dans la République Tchèque qui reste fidèle
aux prescriptions de la médecine traditionnelle
asiatique.
Vodka et bile d’ours, cf. « A la Trace » n°11 p. 53.
Shepherd, C.R., Kufnerová, J., Cajthaml, T. et al. Bear
trade in the Czech Republic: an analysis of legal and
illegal international trade from 2005 to 2020. Eur J
Wildl Res 66, 92 (2020). 23

20 octobre 2020
Aéroport de Kazan, République du Tatarstan,
Russie
Saisie d’une pelisse d’ours (Ursidae, Annexe I ou II)
avec sa tête et ses pattes dans la valise d’une
passagère à destination d’Antalya, Turquie.
Business Online, 20 octobre 2020.24
16 novembre 2020
Kuragino, District de Kuraginsky, Kraï de
Krasnoïarsk, Russie
Saisie dans une voiture du corps, des crocs et des
pattes d’un ours brun (Ursus arctos, Annexe II).
Début novembre, dans le village de Shalobolino,
à 30 km de Kuragino, un ourson avait été signalé
marchant sur trois pattes. La patte avant-droite
avait été amputée à la suite d’on ne sait quelle
maltraitance.
Siberian News Agency, 14 novembre 2020 ; Chance,
16 novembre 2020.25

Ours brun (Ursus arctos). Photo Garint63

A La Trace n°31. Robin des Bois

78

Gazelles, Antilopes, Impalas, Koudous,
Oryx, Hippotragues, Mouflons, Markhors …

Grand bharal (Pseudois nayaur), vallée de la Noubra, Inde. Photo Shivaprakash

... Les balles sont ensuite utilisées pour achever
l’animal piégé encore vivant et les couteaux sont
utilisés pour le dépecer. Il doit y avoir un groupe
assez important de braconniers car il y a entre
5 et 7 couteaux dans chaque cache. » Un vieil
homme installé de longue date dans la réserve
a été intercepté. Il a reconnu être braconnier par
nécessité. Après des palabres il a été décidé de ne
pas le remettre aux autorités. A sa demande, il a été
conduit à la station de taxis et ramené tous frais
payés au domicile de sa famille du côté de Bulwer,
distante de 100 km. Il n’est pas exclu que l’ermite
ait servi de guichet d’informations aux braconniers
en bande organisée. Parmi la patrouille anti-pièges,
on a noté la présence d’édiles de Msunduzi, de
policiers des SAPS (South African Police Service), de
policiers réservistes, de membres de l’Université du
KwaZulu-Natal qui est co-propriétaire de la réserve
et d’un berger allemand aguerri à la recherche des
pistes suspectes dont l’anonymat, comme celui
de son maître, a été préservé pour des raisons de
sécurité. Grâce à son flair, la carcasse d’un gnou
bleu (Connochaetes taurinus) prisonnier d’un piège
a aussi été débusquée. La macabre découverte a
renforcé la volonté commune de lutter contre la
prolifération des pièges.
News 24, 15 octobre 2020 et 19 octobre 2020.1

AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD
14 et 18 octobre 2020
Bisley
Valley
Nature
Reserve,
Pietermaritzburg,
Province
du
KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
- La Bisley Valley Nature Reserve est
sous le feu du braconnage. En quelques années,
sa population d’impalas (Aepyceros melampus) est
passée de 150 à 20 individus. En ce mercredi matin,
une nouvelle victime est à déplorer. Jeudi dernier et
dimanche, 2 zèbres avaient été en douceur extraits
des pièges.
- L’appel aux volontaires a été fructueux. Le nombre
de pièges mis au jour en ce beau dimanche a été
relativement modeste mais plusieurs bobines
de fils métalliques, des couvertures et des kits de
survie et d’outillage ont été découverts. « Avec les
2 caches de couteaux et de munitions que nous
avons trouvées dimanche, je suis convaincu que
nous faisons face à des braconniers de viande de
brousse organisés », dit Peter West, directeur de la
réserve. « Je crois que les collets sont posés et qu'un
suivi est effectué la nuit. ...
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22 décembre 2020
Parc de Marloth, Nkozami, Province du
Mpumalanga, Afrique du Sud
Le
grand
koudou
(Tragelaphus
strepsiceros) femelle portait un piège
autour du cou. Une équipe de Wildlife Vets lui
a administré une dose d’opiacé avec un fusil
hypodermique. Huit minutes après, elle s’étalait
dans le bush et à la lumière d’une lampe torche
elle a été délivrée et soignée avant l’injection d’un
antidote et son départ en trombe comme si de rien
n’était.
Marloth Park Honorary Rangers, 23 décembre 2020 ;
The Info Centre - Marloth Park and Surroundings,
22 décembre 2020.2
© Michal Sloviak

KENYA
Juin-décembre 2020
Forêt d’Eburu, Comté de Nakuru, et
Mawingu Bongo Sanctuary, Comté de
Laikipia, Kenya
Dans la forêt, les activités illégales
fourmillent. Il y a les fours à charbon de bois,
les plantations de marijuana, la manufacture de
poteaux pour le petit bâtiment et le braconnage.
Les principales essences sont le prunier d’Afrique
(Prunus africana, Annexe II), le conifère Podocarpus
latifolius, le genévrier d’Afrique (Juniperus procera),
le cèdre (genre Cedrus) et l’olivier (Olea europaea).
Chaque mois, les battues des rangers neutralisent
une dizaine de pièges dans la forêt dense et réputée
impénétrable.
Dans la forêt, les animaux sauvages ne fourmillent
pas. Ils sont sur la défensive. Il y a les léopards
(Panthera pardus, Annexe I), les lions (Panthera leo,
Annexe I), les pythons (Python spp., Annexe I ou II),
les touracos de Hartlaub (Tauraco hartlaubi, Annexe
II), les aigles blanchards (Stephanoaetus coronatus,
Annexe II), les colobes à épaules blanches (Colobus
guereza, Annexe II), les cercopithèques à diadème
(Cercopithecus mitis, Annexe II), les hyènes (famille
Hyaenidae), les guibs harnachés (Tragelaphus
scriptus) et quelques bongos des montagnes
(Tragelaphus eurycerus isaaci). La sous-espèce
est nichée dans les hautes sphères, jusqu’à 4000
mètres d’altitude. Elle est en sursis depuis des
décennies. Une petite centaine d’individus survit
en noyaux dispersés dans les forêts d’Eburu, du
mont Kenya, de Mau et des Aberdares. Ils sont tous
largement au-dessous des seuils de viabilité. Dans
les montagnes voisines de l’Ouganda, les antilopes
bongos ont été éradiquées. Qu’elles soient des
plaines ou des montagnes, elles sont belles et
recherchées pour leur pelisse brune et les 12-14
rayures fines et blanches et leurs cornes en spirale
qui avec les crânes font des trophées dans les salles
à manger. ...
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Bongo des montagnes (Tragelaphus eurycerus isaaci)
... Le Kenya s’est mis en tête un objectif remarquable
plus facile à énoncer qu’à réaliser. De 75 aujourd’hui,
il veut héberger dans ses montagnes 750 bongos en
2050. En l’an 2004, l’association des zoos américains
a transféré au Kenya 18 bongos nés et élevés aux
Etats-Unis dont les ascendants avaient été capturés
dans les montagnes d’Afrique de l’Est. Ils ont été
parqués à Nanyuki, comté de Laikipia (altitude de
1900 mètres environ). Quand ils sont revenus dans
leur écosystème d’origine, ils ont eu besoin d’un
très long temps d’acclimatation et de quelques
générations pour se reproduire sans que ce soit
un événement exceptionnel. « Dans les 5 dernières
années, on a eu 70 naissances dont 12 en 2020 »
dit Philippe Cauviere, un des directeurs du projet
Bongos de montagne. Pour le moment, les bongos
de montagne de Nanyuki se nourrissent surtout de
« bongo cubes », des compléments alimentaires
en granulés responsables selon les vétérinaires du
KWS et du Sheldrick Wildlife Trust de la dégradation
de l’état sanitaire de plusieurs spécimens (cf. « A la
Trace » n°29 p.78). C’est précisément pour faciliter le
retour au naturel, à l’herbe, aux feuilles et aux fruits
que 25 bongos vont être transférés de Nanyuki
au Mawingu Bongo sanctuary, un enclos de 300
hectares sur les pentes du Mont Kenya où les
bongos des zoos devraient se « réensauvager » et
devenir le réservoir du mythique plan Bongo.
Rhino Ark, 30 novembre 2020 ; The Star, 1er
décembre 2020 ; MENAFN, 19 janvier 2021 ; The
Standard, 21 janvier 2021.3
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NAMIBIE

AMERIQUE

Semaine du 8 au 15 novembre 2020
Katima Mulilo, Région du Zambezi, Namibie
Arrestation d’un Namibien en possession de 2
carcasses de cobe lechwe (Kobus leche, Annexe II).
Saisie d’une arme à feu.
Namibian Sun, 19 novembre 2020. 4

ETATS-UNIS D’AMERIQUE
20 octobre 2020
Hailey, Etat de l’Idaho, Etats-Unis
d’Amérique
Condamnation de Matthew DeWit, 27
ans, à une amende de 4000 US$ et à
une suspension de toutes activités de chasse et
de pêche dans 48 Etats pour le braconnage d’un
mouflon d’Amérique (Ovis canadensis, Annexe II
au Mexique) et le transport de la carcasse entre le
Montana et l’Idaho.
MTN News, 5 novembre 2020.8

27 novembre 2020
District de Karibib, Région d’Erongo,
Namibie
La benne est remplie de viande séchée.
Elle provient de 8 oryx (Oryx gazella). Deux
des braconniers bouchers ont été arrêtés. Trois ont
pris la fuite. Dans leur bivouac, 58 pièges ont été
saisis. Dans un rayon de 80 km autour de Karibib,
les braconnages d’oryx et le vol de moutons et de
chèvres sont chroniques avec un gros pic-plateau
dans la période Covid.
Namibian Sun, 3 décembre 2020 ; The Namibian, 1er
décembre 2020.5
ZAMBIE

© Bryan Maltais

Mi-novembre 2020
Parc National de Kafue, Provinces Centrale,
Méridionale et du Nord-Ouest, Zambie
Deux cornes de près d’1,3 m de long sont tout ce
qui reste d’un hippotrague noir (Hippotragus niger,
Annexe I) tué par un braconnier.
Zambeze Delta Conservation and Anti-Poaching,
16 novembre 2020.6

Mouflon d’Amérique (Ovis canadensis)
Novembre 2020
Comté de Canyon, Etat de l’Idaho, Etats-Unis
d’Amérique
Le couple Willmorth partageait une passion pour
les trophées de mouflon.
Joe, le mari, a été condamné à une amende de
10.000 US$ et à la révocation pendant 7 ans de tous
les privilèges de chasseur
et de trappeur dans les 48
Etats membres du Wildlife
Violator Compact assortie
d’une interdiction d’accompagner qui que ce
soit dans des activités de
prédateur faunique. A défaut, Joe passerait 6 mois
dans la prison du comté. Avec sa Susan qui n’a pas
été poursuivie, il avait illégalement décoré sa maison avec la peau d’un mouflon et les cornes d’un
autre mouflon. Le mouflon d’Amérique (Ovis canadensis, Annexe II au Mexique) est l’une des 2 espèces vivant en Amérique. Les cornes sont portées
par les mâles et les femelles mais ce sont les mâles
qui portent les plus grandes, jusqu’à un mètre de
long pour une dizaine de kilos. Le principal prédateur du mouflon d'Amérique est le puma, mais les
nouveau-nés laissés sans protection sont souvent
la proie de l'aigle royal.
KiviTV, 22 janvier 2021.9

ZIMBABWE

© Idaho Fish and Game

16 octobre 2020
Victoria Falls, Province du Matabeleland Septentrional, Zimbabwe
Un vigile anti-braconnage et un ami
sont « tombés » par hasard sur un grand
koudou (Tragelaphus strepsiceros) mort. Gardant
pour eux le secret de cette prétendue découverte
fortuite, ils l’ont dépecé. Ils ont boucané la viande
et Oscar Ndlovu est allé vendre les tranches au
lotissement des cheminots de la National Railways
of Zimbabwe. Chez Lovemore Mwakataye, le
chasseur de braconniers, la police a retrouvé 17 kg
de viande. Ils ont été condamnés tous les deux à 4
mois de prison dont 2 avec sursis.
The Chronicle, 5 mai 2021.7
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... Dans ses attendus, la cour rappelle que
l’antilope saïga est menacée d’extinction, qu’en
Chine continentale une peine similaire pour des
faits similaires a été infligée à un trafiquant, que
les jugements en Chine continentale n’ont pas
vocation à être reproduits à Hong Kong mais qu’en
même temps, le trafic d’espèces menacées doit
être sanctionné par des peines dissuasives. La cour
rappelle que d’après le Code pénal de Hong Kong,
les délits de cette sorte sont punissables de 7 ans
de prison et que donc la peine de 20 mois de prison
ne peut pas être considérée comme « excessive ».
Dans le rapport d’expertise présenté au juge, il
est souligné que l’effondrement des populations
d’antilopes saïga est l’un des plus spectaculaires
parmi les espèces de grands mammifères. Elles sont
passées d’environ un million à environ 160.000 en
30 ans. En Chine continentale, à Hong Kong, au
Japon, en Malaisie, à Singapour, la demande en
cornes de l’antilope reste forte sur le marché de la
parapharmacie. Les cornes sont transformées en
tisanes, en pilules et en copeaux. Les principaux
pays de l’aire de répartition de l’espèce sont la
Russie, le Kazakhstan et la Mongolie.
Hong Kong Animal Law and Protection
Organisation, 1er février 2021.12

CHINE
Novembre 2020
Huadian, Province de Jilin, Chine

En juillet 2019, la police fait une descente dans
l’entrepôt d’un groupe pharmaceutique à Linjiang.
Elle met la main sur 5041 cornes d’antilope saïga
(Saiga tatarica, Annexe II) soit 1005,76 kg. Un
suspect est rapidement interpellé. Il avoue avoir
acheté et transporté illégalement les cornes depuis
Suihua, province du Heilongjiang. Il est condamné
mais les sources disponibles ne révèlent pas les
détails de sa condamnation. A noter qu’à Hong
Kong, en juin 2020, un homme a été condamné à
20 mois de prison pour avoir transporté 224 cornes
d’antilope saïga (cf. « A la Trace » n°29 p. 79) et que
dans le Hunan, en septembre 2020, 17 personnes
ont été condamnées à des peines de prison allant
de 6 mois à 10 ans pour la contrebande de 993
cornes d’antilopes saïga, d’ivoire travaillé, de
coupes libatoires en corne de rhinocéros et autres
produits fauniques (cf. « A la Trace » n°30 p. 164).
Legal Daily, 20 novembre 2020.10

INDE
14 octobre 2020
Mumbai, District de Mumbai Ville, Etat du
Maharashtra, Inde
C’est une première pour « A la Trace » que de
constater la tentative de vente d’une bondissante
antilope cervicapre (Antilope cervicapra, Annexe
III au Népal et au Pakistan) transformée avec ses
cornes et ses oreilles en tapis de sol ou en tenture
murale. John Sundarrao Yesamala, qui s’est fait
prendre à la gare routière de Ghatkopar, voulait la
vendre un million de roupies, soit 13.500 US$.
Hindustan Times, 16 octobre 2020.13

Décembre 2020
Manzhouli, Région autonome de MongolieIntérieure, Chine. Frontière avec la Russie et la
Mongolie
Saisie de 179 cornes d’antilopes saïga (Saiga
tatarica, Annexe II). En 3 ans, les douanes de
Manzhouli ont saisi 400 sous-produits d’ours, de
loups, de chevrotains porte-musc, d’éléphants et
d’antilopes saïga.
Douanes chinoises, 28 décembre 2020.11

EN FAMILLE
29 octobre 2020
Khari, District de Barmer, Etat du Rajasthan,
Inde
Trois chasseresses accompagnées d'un chasseur
ont été pris en flagrant délit du braconnage mortel
d’une gazelle de l'Inde (Gazella bennettii, Annexe III
au Pakistan). Kamla, Nauli, Dhai Devi et le mari de
Kamla ont été placés en détention préventive.
The Times of India, 29 octobre 2020.14

18 décembre 2020
Région Administrative Spéciale de
Hong Kong, Chine
La cour d’appel maintient la peine de
20 mois de prison à l’encontre de Shao
Rong Qiang (cf. « A la Trace » n°29 p.79) pour avoir
tenté d’importer 224 cornes d’antilopes saïga
(Saiga tatarica, Annexe II) d’une valeur estimée
par l’administration douanière entre 700.000 et
1.200.000 HK$ soit entre 90.100 US$ et 154.800 US$.
Qiang et ses avocats estimaient que la peine infligée
en première instance était « excessive ».
...
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12 novembre 2020
Domingarh, District de Gorakhpur, Etat de
l’Uttar Pradesh, Inde
Il y avait dans le véhicule un fusil et des munitions
de calibre .22 et une antilope nilgau (Boselaphus
tragocamelus, Annexe III au Pakistan) morte. Meraj
Hashmi et Shakqib Masood sont poursuivis pour
cruauté envers les animaux et infractions aux lois
sur les armes et sur la protection de la vie sauvage.
Outlook India, 12 novembre 2020.15
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4 décembre 2020
Bhadkha, District de Barmer, Etat du Rajasthan,
Inde
C’est pas bon pour les chinkaras dans le district.
Heureusement que les Bishnoi (cf. « A la Trace » n°9
p. 91, n°19 p. 117, n°21 p. 106, n°28 p. 119, n°29 p.
80, n°29 p. 81) sont sur l’œil. Un jeune homme a
été pris sur le fait. Il avait eu le temps de tuer une
gazelle de l’Inde (Gazella bennettii, Annexe III au
Pakistan) vers minuit.
The Times of India, 5 décembre 2020.16

Année 2020
Kazakhstan
Bilan saïga (Saiga tatarica, Annexe II) 2020 tel
que présenté par le ministère de l’Ecologie, de la
Géologie et des Ressources naturelles : saisie de 9743
cornes, découverte de 727 carcasses, interpellation
de 71 braconniers. 5,7 millions d’US$ de pertes
économiques. Demande Covid et/ou intensification
des patrouilles anti-braconnage ? Toujours est-il que
par rapport à 2019, le nombre de cornes saisies a été
multiplié par 34. Les saïgas habitent le Kazakhstan,
l’Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Turkménistan,
la Russie et la Mongolie. Les cornes de Saïga sont
utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise.
Elles sont qualifiées de « cornes de chèvre » par les
trafiquants.
Kursiv, 13 février 2021.19

15 décembre 2020
Col de Khardung La, District de Leh, Territoire de
l’Union du Ladakh, Inde
Un grand bharal (Pseudois nayaur, Annexe III au
Pakistan) a été tué. Un autre gravement blessé
a été transféré dans une clinique vétérinaire. Un
homme a été arrêté et selon certaines sources,
un inspecteur de police serait son complice.
L’association de bouddhistes du Ladakh condamne
ces actes, réclame une peine dissuasive et se déclare
mortifiée par la répétition des cruautés dont les
grands bharals sont victimes.
Daily Excelsior, 17 décembre 2020.17

PAKISTAN
Mi-décembre 2020
Réserve de Toshi Shasha, Province du Khyber
Pakhtunkhwa, Pakistan

KAZAKHSTAN
Fin novembre 2020
Oblys du Kazakhstan-Occidental, Kazakhstan
© Dawn

© polizia.kz

Les américains sont les bienvenus au Pakistan quand
ils déboursent 82.000 US$ pour avoir le privilège de
tuer un markhor (Capra falconeri, Annexe I). Avec
l’aide d’au moins 12 guides, l’un d’entre eux en a
descendu un presque à bout portant avec un arc,
une première mondiale paraît-il. C’est au bout de 8
jours de traque dans la montagne et sans l’aide de
drones que l’exploit a été accompli.
Dawn, 20 décembre 2020.20

© polizia.kz

25 décembre 2020
District d’Astore, Territoire du Gilgit-Baltistan,
Pakistan
Masood Sifat, un officier de réserve, a liquidé un
ibex de Sibérie (Capra sibirica, Annexe III) après
14h de traque dans les neiges. Il est tout content.
Il s’est payé ce plaisir en achetant le permis 200.000
roupies, soit 1255 US$, et en versant 50.000 roupies
(315 US$) aux représentants de la communauté
locale. Pour la saison hiver 2020-2021, le district
d’Astore a mis aux enchères 172 permis de tuer, dont
4 markhors (Capra falconeri falconeri, Annexe I),18
grands bharals (Pseudois nayaur, Annexe III) et 150
ibex de Sibérie.
Dawn, 26 décembre 2020.21

Saisie de 86 cornes d’antilopes saïga (Saiga tatarica,
Annexe II), de 9 armes à feu, de 7 véhicules toutterrain, de 2 motos-neige. Onze interpellations.
Nur, 28 novembre 2020.18

83

A La Trace n°31. Robin des Bois

16 novembre 2020
Parc National de Saïliouguem, Zone sauvage
d’Argut, République d’Altaï, Russie
Arrestation d’un homme d’affaires de Moscou, d’un
organisateur de chasse sportive et du directeur du
fonds écologique « Argut ». Ils disent être venus
dans le parc national de Saïliouguem pour chasser
les ibex de Sibérie (Capra sibirica, Annexe III au
Pakistan) alors qu’ils ne font pas partie du patrimoine
faunique du parc. En revanche, les 3 hommes ont
été arrêtés à distance de tir de plusieurs argalis
(Ovis ammon, Annexe II). Selon un communiqué
des autorités judiciaires, « le comportement des
chasseurs et des fonctionnaires chargés de veiller
à l’application de la loi dans le parc va faire l’objet
d’une inspection ».
Znak, 19 novembre 2020.25

TURQUIE
Décembre 2020
Görümlü, Province de Sirnak, Turquie
Nouvel accrochage près de la frontière
avec l’Irak et la Syrie. Une chèvre sauvage
(Capra hircus aegagrus, Annexe III au
Pakistan) a été assassinée. Une amende égale à
4000 US$ a été infligée au braconnier.
Bureau de la Direction des parcs nationaux pour la
conservation de la nature, 20 décembre 2020.22
EUROPE
RUSSIE
26 octobre 2020
Severny, Oblast de Belgorod, Russie
Saisie à la frontière avec l’Ukraine dans un véhicule
occupé par 3 ressortissants étrangers de 495 cornes
d’antilopes saïgas (Saiga tatarica, Annexe II).
Service des gardes-frontières du FSB, 26 octobre
2020.23
© Gardes-frontières du kraï du Primorié

Mi-novembre 2020
Oussouriisk, Kraï du
Primorié, Russie
Saisie dans un local loué
par des « étrangers » de
451 cornes de saïgas (Saiga
tatarica, Annexe II) en
partance pour la Chine.
UssurMedia, 17 novembre
2020 ; New QQ, 17
novembre 2020.24
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Girafes
Giraffa camelopardalis, Annexe II
23 novembre 2020
Ol Chorro Conservancy, Comté de Narok, Kenya

AFRIQUE
KENYA

© SWT/KWS

24 octobre 2020
Olarro Conservancy, Comté de Narok, Kenya
Le mâle a été vu par les rangers avec une lance
fichée dans sa hanche gauche depuis 24h. Après
anesthésie, soins et antidote, il s’est relevé et a
rejoint très rapidement les autres girafes. Pronostic
favorable.1
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, octobre
2020.
30 octobre 2020
Parc National de Meru, Comté de Meru, Kenya

Les clients d’un lodge repèrent une girafe dont le
flanc gauche porte une lance fermement engagée.
Après anesthésie, la lance a été dégagée mais la
girafe qui était en gestation n’a pas survécu.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, novembre
2020. 4
© SWT/KWS

12 décembre 2020
Olarro Conservancy, Comté de Narok, Kenya
Une tête de flèche était visible sur la cheville de la
patte arrière droite. La flèche était empoisonnée.
Pronostic favorable.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, déc. 2020.5

Sauvetage d’une girafe dont la patte arrière gauche
était entaillée par 2 fils métalliques de pièges.
Anesthésie. Soins d’urgence. Pronostic favorable.
SWT/KWS Meru Mobile Veterinary Unit, octobre
2020. 2

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
26 novembre 2020
Province de Sankuru, République Démocratique
du Congo
Selon un message via Twitter d’Adams Cassinga,
fondateur de Conserv Congo, un suspect a été
arrêté avec une peau d’okapi (Okapia johnstoni). Il
serait protégé par des notables locaux. Avant de
chercher à vendre la peau, il a vendu la viande avec
l’aide de son réseau.
Adams Cassinga, 26 novembre 2020.6

17 novembre 2020
Olare Orok Conservancy, Comté de Narok, Kenya
La girafe portait la pointe d’une flèche sur le côté
droit de son cou. Elle a été anesthésiée, soignée,
réveillée et s’est relevée pour rejoindre les membres
de sa troupe. Pronostic favorable.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, novembre
2020. 3
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Zebres et Anes
24 octobre 2020
Kipini Conservancy, Comté de Lamu,
Kenya
Sauvetage et traitement d’un zèbre pris
dans un piège. Pronostic favorable.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, octobre
2020.

AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD
20 et 22 octobre 2020
Humewood et Summerstrand, Port Elizabeth,
Province du Cap-Oriental, Afrique du Sud

© Eugene Coetzee

Décembre 2020
Kenya
Le décret du ministère de l’Agriculture interdisant
l’exportation de peaux d’âne est combattu en justice
par les exploitants des abattoirs. La Haute cour,
sans se prononcer sur le fond, a invalidé la décision
qui avait donné tant d’espoir aux protecteurs et
utilisateurs des ânes. Les juges estiment que les
droits des exploitants chinois n’ont pas été pris en
compte. Les abattoirs restent inactifs ou marchent
en mode clandestin ou ralenti grâce à une parade
administrative du ministère de l’Agriculture
qui a suspendu les inspections vétérinaires des
exportations de peaux d’âne.

© Solomon Onyango

Les vestiges de zèbres victimes d’abattages clandestins
se répandent en milieu urbain. Deux des 3 espèces de
zèbres présentes en Afrique du Sud sont en Annexe II
(Equus grevyi et Equus zebra). Une joggeuse et sa fille
prenant un bol d’air sur le front de mer sont tombées
tôt le matin sur un sac poubelle à moitié ouvert,
couvert d’une nuée de mouches et contenant une
tête de zèbre, des abats et des fragments de peau.
Times Live, 23 octobre 2020.1
KENYA

L’abattoir de Turkana continuerait
à fonctionner. Ses dirigeants
prétendent que la production de
viande et autres sous-produits
est réservée à la communauté
chinoise au Kenya.
La Goldox Kenya Limited, la firme chinoise qui
exploite à Baringo le plus gros des 4 abattoirs
d’ânes du Kenya, se plaint par l’intermédiaire de
ses avocats de ne pas avoir été entendue par le
ministère de l’Agriculture avant sa prise de décision
radicale. Goldox estime ainsi que le délai d’un mois
tel qu’il est prescrit pour se reconvertir dans la
viande de bœuf est irréaliste.
La presse officielle chinoise continue à soutenir
l’industrie de l’ejiao (gélatine de peaux d’ânes
bouillies) concentrée dans la province du Shandong.
La Chine continue son combat sans issue. Les ânes
sont rétifs aux élevages industriels. Le cycle de
leur reproduction est lent et le quota annuel de
5 millions de peaux d’âne nécessaires à la filière
chinoise n’est pas tenable. Selon les projections du
Kalro (Kenya Agricultural and Livestock Research
Organisation), les ânes pourraient avoir disparu du
Kenya avant la fin de la décennie 2020-2030.
Ejiao, cf. notamment «A la Trace » n°15 p. 119.
The Standard, 8 décembre 2020.3

4 octobre 2020
Kipini Conservancy, Comtés de Lamu et de Tana
River, Kenya

Le virus des pièges contamine le continent. Les
populations d’espèces en voie d’extinction sont en
déclin à cause de ce fléau. Le zèbre a été anesthésié
et soigné de sa plaie sur la patte avant droite.
Pronostic favorable. Le Kenya abrite des zèbres de
Grévy (Equus grevyi, Annexe II) et des zèbres des
plaines (Equus quagga).
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, oct. 2020.2
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16 décembre 2020
Naboisho Conservancy, Comté de
Narok, Kenya
L’abdomen du jeune zèbre est encerclé
par un fil de fer métallique, vestige d’un
piège d’où il s’est échappé. Il est blessé. Après
l’anesthésie et avant l’antidote, le fil d’acier a été
retiré et la plaie traitée. Pronostic favorable.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, déc. 2020.4

... « Cette augmentation fulgurante,
c’est la faute au
Covid et puis il y
a aussi les fêtes de
fin d’année qui se
pointent » dit Butzi Kühne, le boss
de la SAPU (Kühne
Security and Anti-Poaching Unit).
Les pièges sont
partout, faits de
câbles de freins,
de couvercles de
futs. Les nœuds
coulants en nylon décorent les
arbres. Il y a tant de pièges qu’ils sont oubliés ou
perdus par les trappeurs. Ils sont retrouvés pendant
les battues aux pièges avec, pendues aux arbres ou
décomposées à terre, des carcasses de zèbres. Les
boucheries itinérantes laissent dans la savane des
têtes de morts et des os. C’est la grande vague de la
viande de brousse.
Omajova, 18 novembre 2020.6

© Omajova

21 décembre 2020
Parc National du Mont Kenya, Comté
de Meru, Kenya
Un zèbre adulte boite. Un piège en
nylon est enroulé autour d’une patte.
Anesthésie. Chute du zèbre au bout de 7 minutes.
Enlèvement du piège. Pronostic favorable.
SWT/KWS Mount Kenya Mobile Veterinary Unit,
décembre 2020.5
NAMIBIE
Mi-novembre 2020
District de Karibib, Région d’Erongo, Namibie

NIGERIA

© Omajova

Année 2020
Port Harcourt, Etat de Rivers, Nigeria
Les douanes de Port Harcourt revendiquent la saisie
courant l’année 2020 de 35 balles de chaussures
usagées, de 3047 balles de vêtements usés, de 1400
pneus à l’importation et de 3440 peaux d’ânes à
l’exportation.
The Nation, 15 janvier 2021.7

Non, ce n’est pas du linge qui sèche, c’est de la
viande de zèbre. L’automne 2020 est terrible. ...

Hippopotames
ASIE

MOZAMBIQUE

CHINE

26 octobre 2020
Réserve de Maputo, Province de Maputo, Mozambique
L’hippopotame
(Hippopotamus amphibius,
Annexe II) était pris au
piège dans le marais
depuis une quinzaine de
jours. Son poitrail était
encerclé par un câble
métallique, au bout duquel était attachée une
grosse grume. L’idée
des braconniers était de le ralentir dans ses mouvements jusqu’à l’épuisement et à la fin de le liquider silencieusement. Les vétérinaires de Saving the
Survivors, alertés par les rangers, l’ont sauvé.
Saving the Survivors, 26 octobre 2020.1

1er décembre 2020
Aéroport international de Qingdao Liuting, Province du Shandong, Chine
Saisie d’une dent,
600 grammes, et
d’un ivoire travaillé d’hippopotame
(Hippopotamus
amphibius,
Annexe II). L’aéroport
de Qingdao est relié à Johannesburg
(Afrique du Sud),
Maputo (Mozambique) et Entebbe (Ouganda).
Douanes chinoises, 8 décembre 2020.2

© China Customs

© Saving the Survivors
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Buffles
AFRIQUE
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27 décembre 2020
Manda Bay, Comté de Lamu, Kenya
Sauvetage d’un buffle dont la patte avant gauche
était prise dans un vestige de piège. Pronostic
favorable.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit,
décembre 2020.1

Début novembre 2020
Mount Catt, Territoire du Nord, Australie
Au moins 3 sauvages non identifiés ont envahi des
terres appartenant aux aborigènes. Des chevaux
et des ânes ont été tués et 9 buffles décapités. Les
têtes naturalisées servent à alimenter le marché noir
des trophées. Le président du NLC (Northern Land
Council) est indigné. « Trop c’est trop. Ce honteux
mépris pour les lois aborigènes et non aborigènes
doit cesser dans les plus brefs délais. » « Les sanctions
doivent être renforcées. » L’entrée illégale sur les
terres aborigènes entraîne une amende maximale
de 2220 AU$, soit 1600 US$ et le même délit sur les
sites sacrés entraîne une peine maximale d’un an
de prison. Au cours de l’année 2020, 2 hommes ont
été condamnés : l’un pour avoir organisé un safari
de chasse sur les terres aborigènes de Manyallaluk
et l’autre pour s’être introduit sans permis sur des
terres aborigènes à Ngukurr (amende de 420 US$).
Selon le NLC, tout le monde a été informé dès mars
2019 que pendant la crise Covid, toutes les activités
de chasse étaient suspendues et que les accès aux
étrangers étaient interdits dans les communautés
isolées. Mais les parties prenantes s’accordent
à déplorer que les patrouilles anti-pillage et
braconnage déployées par l’administration du
Territoire du Nord sont insuffisantes. La superficie
de l’Etat est de 1,3 million de km2.
ABC, 5 novembre 2020.3

MOZAMBIQUE

© Saving the Survivors

21 octobre 2020
Réserve de Niassa, Provinces de Niassa
et de Cabo Delgado, Mozambique
Un buffle d’Afrique (Syncerus caffer) serait
prisonnier d’un piège.
Une équipe de Saving
the Survivors composée
de gardes et de 2
vétérinaires arrive sur
les lieux. Le buffle n’est
pas retrouvé. Par contre,
un double dispositif de
pièges est mis au jour.
Dans un alignement
d’arbres, une clôture de
fils de fer est masquée.
Elle est complétée par
une série de fossespièges. La clôture a été démantelée et les fosses ont
été remblayées par les sauveteurs. Place nette pour
la faune sauvage.
Saving the Survivors, 21 octobre 2020.2

Buffle du Cap (Syncerus caffer ssp. caffer). Photo Lemoncul
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Chevrotains, Cerfs, Wapitis et Elans
21 décembre 2020
West Kelowna, Province de ColombieBritannique, Canada
Condamnation de Richard Fischer à une
amende de 4900 dollars soit 3833 US$
pour avoir braconné le 11 novembre, jour de
l’Armistice, un élan (Alces alces) subadulte. Décapité,
il était planqué sous un quad dans la remorque du
pick-up.
Castanet, 15 janvier 2021 ; Kelowna Capital News,
15 janvier 2021.5

AMERIQUE
CANADA
22 octobre 2020
Nanaimo, Ile de Vancouver, Province de
Colombie-Britannique, Canada
Découverte de 2 wapitis de Roosevelt (Cervus
canadensis roosevelti), un mâle et une femelle, tués
par balles. Un appel à témoins est lancé.
CHEK, 26 octobre 2020.1
Semaine du 26 octobre 2020
District de Sudbury, Province de l’Ontario,
Canada
Un braconnier a tiré un élan (orignal, Alces alces)
tout de blanc vêtu. L’émotion est grande dans le
nord de la province. Les peuples natifs considèrent
que les bisons d’Amérique du Nord (Bison bison),
les corbeaux (Corvus corax), les ours bruns (Ursus
arctos, Annexe II) et les élans blancs sont sacrés. Le
sacrilège a aussi tué un élan commun. 8000 dollars
(5980 US$) de récompense sont promis à qui
permettra de l’arrêter.
CTV News, 5 novembre 2020 ; The Guardian, 15
novembre 2020.2

ETATS-UNIS D’AMERIQUE
2 octobre 2020
Comté de Jackson, Etat de l’Oregon,
Etats-Unis d’Amérique
Il avait tué la bête (Cervus elaphus) qui
se reposait sous un arbre à côté de chez
lui. Il avait chargé le corps dans son pick-up et
l’avait jeté sur le bas-côté d’une route. Un filet de
sang a conduit la police d’un buisson au seuil de sa
maison. Dustin McGrorty a été condamné à 5 ans
de suspension de toutes activités de chasse et de
pêche, à 80 heures de travail d’intérêt général, à
8420 US$ de dommages et intérêts et à une mise à
l’épreuve de 2 ans dont l’interdiction de conseiller
des chasseurs et de les aider.
KTVL, 3 octobre 2020.6

27 novembre 2020
Division n°12, Province du Manitoba, Canada
Un braconnier âgé de 17 ans traquait les cerfs avec
les phares d’un camion GMC dans les Mars Hills.
A minuit, il a été intercepté par une patrouille. Le
camion, 2 armes à feu, les munitions et le massacre
d’un cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) ont été
saisis. Le mineur a été remis à ses parents. Procès à
suivre.
Depuis le 10 octobre, le Manitoba interdit la chasse
de nuit. En 2 semaines et quelques, 45 individus
ont été interpellés, 9 véhicules et 18 armes ont été
saisis. Le Wildlife Amendment Act (Safe Hunting
and Shared Management) installe d’autre part une
zone de non-chasse à moins de 3 km autour des
zones habitées et des routes provinciales.
Global News, 28 novembre 2020.3

Entre le 10 et le 18 octobre 2020
Comtés de Valley et de Boise, Etat de l’Idaho,
Etats-Unis d’Amérique

© Idaho Fish and Game

6 décembre 2020
Lake Cowichan, Ile de Vancouver, Province de
Colombie-Britannique, Canada
Découverte de 3 carcasses de wapitis (Cervus
canadensis). L’une est dans l’état, les 2 autres ont été
à moitié dépecées par les braconniers. En 6 mois, 10
wapitis ont été braconnés près de la ville.
Alberni Valley News, 14 décembre 2020.4

Braconnage de 5 élans (Alces alces) dont 2 qui ont
été confondus par des chasseurs avec des wapitis
(Cervus canadensis). Braconnage de cervidés dans
l’Etat d’Idaho, cf. « A la Trace » n°29 p.88.
KBOI, 19 et 26 octobre 2020.7
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Mi-octobre 2020
Caliente, Etat du Nevada, Etats-Unis
d’Amérique
Condamnation de Brayden Norton, 22
ans, à 200 heures de travail d’intérêt
général et à une amende de 15.000 US$ pour avoir
en 2016 - il avait 17 ans - braconné un cerf hémione
(Odocoileus hemionus), découpé les bois et laissé
sur place la carcasse, ce qui au regard de la loi est
assimilé à un gaspillage de ressources alimentaires.
Reno Gazette Journal, 16 octobre 2020.8

EN FAMILLE
28 octobre et 18 novembre 2020 et 5
mars 2021
Omaha, Etat du Nebraska, Etats-Unis
d’Amérique
Suite du scandale Hidden Hills Outfitters (HHO) qui
est développé dans « A la Trace » n°30 p.158.
Conrad Hueftle, 28 ans, résidant à Broken Bow, est
condamné à 2 ans de mise à l’épreuve pendant
laquelle il lui sera interdit de chasser, de porter
des armes de chasse, de guider des chasseurs ou
d’aider et d’accompagner des personnes qui se
livrent à une quelconque activité liée à la chasse,
et à 7500 US$ d’amende et de dommages. Il avait
en novembre 2016 chassé un cerf hémione (Odocoileus hemionus) en utilisant le permis spécial d’un
client de Hidden Hills Outfitters (HHO) résidant
dans le Nebraska puis transféré avec la complicité
d’un autre client de HHO la tête et les bois chez un
taxidermiste de Watertown, Wisconsin, en vue d’en
faire des trophées de style européen.
Kevan Hueftle, 35 ans, résidant à Eustis, est condamné
à 3 ans de mise à l’épreuve dans les mêmes conditions que Conrad et à 15.000 US$ d’amende et de
dommages pour avoir en novembre 2016 aidé par
des moyens répétés et illégaux un client, titulaire
d’un permis de chasse à l’arc, à tuer un magnifique
cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) connu sous
le nom d’Holyfield, à transporter la tête et les bois
chez un taxidermiste et à se faire livrer le trophée à
New York. Au moment du tir, Hueftle et son client
savaient qu’ils étaient dans un site de dépôt d’appâts, que la chasse y était interdite, et ils savaient
qu’au Nebraska il est interdit pour un tireur à l’arc
de tirer avec une arme à feu.
Après son fils et son neveu, Nolan Hueftle, 60 ans,
est condamné à 5 ans de mise à l’épreuve et à 30.000
US$ d’amende et de dommages pour avoir en tant
que co-directeur de HHO encouragé des clients à
tuer des cerfs en violation de plusieurs articles du
code de la chasse du Nebraska. Sa mise à l’épreuve
est assortie des mêmes contraintes que Conrad et
Nolan. Il lui est de plus interdit de se livrer au commerce de compléments alimentaires pour cervidés.
34 employés, complices et clients de HHO ont
été condamnés à verser près de 600.000 US$
d’amendes.
Sandhills Express, 28 octobre 2020 ; US Department
of Justice, 18 novembre 2020 ; The Washington
Times, 11 mars 2021 ; Omaha News, 29 avril 2021 ;
Kearney Hub, 3 mars 2021 ; KHGI Nebraska TV, 5
mars 2021.12

Entre le 15 et le 17 octobre 2020
Comté de Beaver, Etat de l’Utah, Etats-Unis
d’Amérique
Un wapiti (Cervus canadensis) et un cerf (famille
Cervidae) mâle sont retrouvés décapités, écorchés,
la viande à l’air. Au braconnage s’ajoute le délit de
gaspillage alimentaire.
Game & Fish, 11 décembre 2020.9
Entre le 28 octobre et le 1er novembre 2020
Comté de Deschutes, Etat de l’Oregon, EtatsUnis d’Amérique
Communiqué de l’Oregon State Police. Un wapiti
(Cervus canadensis) mâle et mature a subi une
décapitation complète avec ses bois et l’amputation
de son poitrail et à 40 mètres environ un wapiti
âgé d’un an et sa mère ont été retrouvés fusillés et
laissés pour compte.
NewsChannel 21, 1er décembre 2020.10
Mi-octobre 2020
Sand Hills, Etat du Nebraska, Etats-Unis
d’Amérique

Ce couple de rigolards de l’Ohio est célèbre pour
sa maîtrise du tir à l’arc, ses prétendus talents de
préparateur physique et ses vidéos sur l’Internet.
Les projecteurs de l’actualité se braquent sur Josh
et Sarah Bowmar pour des raisons moins futiles
et moins glorieuses. Fini de rire. Ils sont inculpés
de braconnage de cerfs de Virginie (Odocoileus
virginianus) en 2016 et 2017 et font partie des
clients frauduleux de HHO (cf. ci-après). En 2016
encore, Josh Bowmar a tué un ours noir avec une
lance équipée d’une caméra GoPro. Les images
diffusées via l’Internet avaient suscité l’indignation
d’une partie de l’opinion publique internationale et
forcé l’Etat d’Alberta, Canada, à interdire l’usage des
lances dans la chasse aux mammifères.
Omaha News, 23 octobre 2020 ; Rochester Sentinel,
18 octobre 2020 ; GearJunkie, 2 novembre 2020.11
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31 octobre 2020
Comté de Malheur, Etat de l’Oregon,
Etats-Unis d’Amérique
Condamnation de Garrett Harris, 22 ans,
pour le braconnage d’un cerf hémione
(Odocoileus hemionus), à la privation de toutes
activités de chasse pendant 2 ans, à la confiscation
de son arc et à 1100 US$ d’amende dont 1000 US$
seront versés au fonds de récompense de la TIP
(Turn In Poachers - Dénoncez les braconniers).
Garrett Harris doit à hauteur de 48 heures de
causeries pédagogiques expliquer les dangers du
braconnage aux apprentis chasseurs.
Oregon Department of Fish and Wildlife, 23
novembre 2020.13

EN FAMILLE
Début décembre 2020
Comté d’Upshur, Etat du Texas, Etats-Unis
d’Amérique
Braconnage par le fils et tentative de dissimulation
de braconnage par le père. La police est venue à
bout de leurs dénégations en découvrant sur leur
propriété les restes brûlés d’un cerf (famille Cervidae)
adulte et le corps à moitié découpé d’un autre cerf
dans les fourrés.
Game & Fish, 11 décembre 2020.18
Début décembre 2020
Etat du Texas, Etats-Unis d’Amérique
La page Facebook des gardes-chasse du Texas
signale l’arrestation d’un conducteur et chasseur
en état d’ivresse. Après des séquences de conduite
erratique, il s’arrêtait au bord des prairies et guettait
par la vitre baissée, prêt à déclencher son fusil AR-15.
Il a reconnu chasser pour le plaisir les cerfs (famille
Cervidae) et les sangliers.
Game & Fish, 11 décembre 2020.19

2 novembre 2020
Rutland, Etat du Vermont, Etats-Unis
d’Amérique
Condamnation de Robert Verrastro,
47 ans, à 30 jours de prison pour avoir
braconné à Starksboro, comté d’Addison, un cerf
de Virginie (Odocoileus virginianus). Il a également
été condamné pour détention d’un faux permis
l’autorisant à transporter des armes d’épaule dans
son véhicule. Les amendes s’élèvent à 441 US$.
Sun Community News, 20 janvier 2021.14

Début décembre 2020
Comté de Clark, Etat du Wisconsin, Etats-Unis
d’Amérique
Des bandes d’adolescents se livraient la nuit à
l’éblouissement des cerfs (famille Cervidae), tiraient
dessus avec des armes à feu et les laissaient pourrir
sur les lieux. Le bilan des braconniers en herbe s’élève
à une quarantaine de cerfs. Il y avait 6 à 8 meneurs.
Game & Fish, 11 décembre 2020.20

4 novembre 2020
Comté de Barber, Etat du Kansas, EtatsUnis d’Amérique
Condamnation de John Blick à 14 mois
de prison suivis d’une mise à l’épreuve
de 12 mois pour avoir braconné 60 cerfs de Virginie
(Odocoileus virginianus) et cerfs mulets (Odocoileus
hemionus). Tous les trophées saisis au terme
d’une enquête de plusieurs années menée par les
gardes-chasse Jason Harrold et Scott Stoughton
en coopération avec la brigade canine des services
fauniques du Kansas sont voués à la destruction.
Blick paie cher son addiction aux crânes de cerfs.
Il doit payer plus de 300.000 US$ de réparation au
Kansas Department of Wildlife, Parks and Tourism.
Kansas Department of Wildlife & Parks, 14 janvier
2021.15

Mi-décembre 2020
Etat de New York, Etats-Unis d’Amérique
Un chasseur avait abattu un cerf (famille Cervidae)
mâle dans l’Etat du Connecticut. Il avait posté tous les
détails sur les réseaux sociaux. La police s’est rendue
à son domicile pour saisir la carcasse. En raison des
réglementations relatives à l’encéphalopathie des
cervidés (une maladie dégénérative du système
nerveux central, de la même famille que la maladie
de la vache folle), il n’était pas autorisé à franchir la
frontière des 2 Etats avec le cadavre.
Game & Fish, 11 décembre 2020.21
20 décembre 2020
Comté de Clinton, Etat de l’Ohio, Etats-Unis
d’Amérique
Kevin Behr, agent de l’ODNR (Ohio Department of
Natural Resources), enquête sous couverture sur
un braconnage de cerfs (famille Cervidae) dans
une propriété privée. Il était à
côté d’un leurre de cerf quand
il a été victime de plusieurs tirs
dont la presse dit qu’ils étaient
accidentels. Un certain Brian
Liming est sous les verrous. Il
était sur les lieux au moment de
l’accident. Son fusil était chargé.
Il lui était interdit de porter une
arme suite à une condamnation
pour violences conjugales. Kevin Behr se remet
lentement de ses blessures.
Cleveland.com, 20 déc. 2020 ; WCPO 9, 11 mars 2021 ; Local
12 WKRC-TV, 17 avril 2021 ; FOX 19 NOW, 15 avril 2021.22

© Montana Decoy

10 novembre 2020
Comté de Cass, Etat du Texas, Etats-Unis
d’Amérique
Arrestation de Randy Phillips, 48 ans. Les gardeschasse l’ont intercepté en pleine nuit en compagnie
de Donna Mays, 43 ans. Dans le camion, du sang de
cerf et des poils, 15 grammes de marijuana, un 22
long rifle, de la méthamphétamine sont découverts.
Une perquisition est immédiatement menée au
domicile de Phillips et des bois de cerf de Virginie
(Odocoileus virginianus) fraîchement braconnés,
des lampes torches et d’autres accessoires de
chasse de nuit sont saisis.
TXK Today, 11 novembre 2020.16

91

A La Trace n°31. Robin des Bois

ASIE

INDE

BHOUTAN

6 décembre 2020
Parc National de Nanda Devi, District de
Chamoli, Etat de l’Uttarakhand, Inde
Détention préventive pour 5 hommes dont 4
Népalais. Dans leur bivouac à l’intérieur du parc
national inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO,
les gardes forestiers ont saisi 4 dents de chevrotain
porte-musc de l’Himalaya (Moschus leucogaster,
Annexe I) et 2 pattes de tahr de l’Himalaya
(Hemitragus jemlahicus).
Hindustan Times, 8 décembre 2020.28

RECIDIVE
6 octobre 2020
Jakar, District de Bumthang, Bhoutan
Condamnation de 2 hommes pour le
braconnage d’un chevrotain porte-musc
de l’Himalaya (Moschus leucogaster,
Annexe I) et la détention de sa glande
préputiale à 3 ans et 3 mois de prison et
à 4 ans, 11 mois et 29 jours de prison. Le premier est
âgé de 30 ans, le second est âgé de 38 ans. C’est un
récidiviste. Il a été condamné in absentia. Il a pris
le large pendant sa remise en liberté sous caution.
Un mandat d’arrêt a été émis à son encontre. Les
2 avaient été arrêtés il y a un an à la sortie du parc
national du centenaire de Wangchuck. Ils venaient
d’y poser des pièges.
Bhutan Broadcasting Service, 7 octobre 2020.23

NEPAL
7 décembre 2020
Devdaha, District de Rupandehi, Province de
Lumbini, Népal

CHINE
© Amrita Anmol/TKP

Début octobre 2020
Aéroport International de Dalian, Province du
Liaoning, Chine
Saisie d’un bois de cerf sika (Cervus nippon) de 570
g enveloppé dans un papier d’aluminium dans les
affaires d’un passager en provenance du Japon.
L’homme dit l’avoir « ramassé » dans les montagnes.
Douanes chinoises, 15 octobre 2020.24

Saisie d’une glande préputiale de chevrotain portemusc de l'Himalaya (Moschus leucogaster, Annexe I).
The Kathmandu Post, 16 décembre 2020.29

16 novembre 2020
Baiyin, Province du Gansu, Chine
Saisie dans une pharmacie de 10 bois de cerf (famille
Cervidae) et chez un antiquaire de 2 cornes de chèvre
sauvage (genre Capra). Les 2 commerçants ont été
laissés en liberté provisoire dans l’attente des procès.
Xioxiang Morning Herald, 18 novembre 2020.25

EUROPE
ESPAGNE
Fin octobre 2020
Palencia, Province de Palencia, Communauté
Autonome de Castille-et-León, Espagne
Interpellation de 2 hommes qui ciblaient les cerfs
élaphes (Cervus elaphus) pendant la saison du brame.
Saisie d’une arme à feu, d’un couteau, d’une paire de
jumelles.
ECOticias, 23 octobre 2020.30

Fin novembre 2020
Port de Tianjin, Municipalité de Tianjin, Chine
Saisie d’un trophée d’élan (Alces alces) en provenance
du continent nord-américain.
Douanes chinoises, 25 novembre 2020.26
Début décembre 2020
Suzhou, Province du Jiangsu, Chine
Saisie dans un colis postal venant de l’étranger de
5 kg de pénis et de testicules de cerf sika (Cervus
nippon) ou de cerf élaphe (Cervus elaphus). Selon
la médecine traditionnelle chinoise, les parties
génitales des cerfs mâles doivent être nettoyées
tout de suite après l’abattage, fixées sur des
planches de bois et séchées à l’air libre. Elles
peuvent aussi être blanchies à l’eau bouillante et
cuites. Elles sont censées guérir les insuffisances
rénales, les acouphènes et l’impuissance sexuelle.
Ces prescriptions datent de plusieurs siècles et
concernent exclusivement les sous-produits de cerfs
vivant en Chine. Il est probable que le colis ait été
expédié du Japon. Le communiqué des douanes ne
donne pas de précision à ce sujet.
Douanes chinoises, 17 décembre 2020.27
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ITALIE
19 novembre 2020
Parc Naturel Régional de Gutturu Mannu et
Capoterra, Ville Métropolitaine de Cagliari,
Région de la Sardaigne, Italie
Interpellation de 2 braconniers dont le président
d’une société de chasse au gros gibier. Les
perquisitions de leurs véhicules et de leurs domiciles
ont abouti à la saisie de 2 dépouilles de cerfs
« sardes », ou cerfs élaphes de Corse (Cervus elaphus
corsicanus), l’animal emblématique du parc où la
chasse est interdite en toute saison et pour toutes
les espèces.
Sardegna Live, 20 nov. 2020 ; L'Unione Sarda, 20 nov. 2020.31
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OPERATION PILLOLE D’ORIENTE
27 décembre 2020
Régions de la Lombardie, de l’Emilie-Romagne,
de la Toscane et du Latium, Italie
Saisie par les carabinieri CITES de pommades, de
racines, d’herbes et de pilules à base d’espèces
végétales et animales protégées et menacées
d’extinction et vendues par des commerçants
chinois sous l’appellation générique de
compléments alimentaires. Ont notamment
été saisies des préparations à base de glandes
préputiales de chevrotain porte-musc (Moschus
moschiferus, Annexe II) et de costus indien
(Saussurea costus, Annexe I), la plante himalayenne
réputée guérir les troubles gastriques et d’autres
maux comme les migraines, les rhumatismes,
l’infertilité ou le cancer. Un herboriste d’origine
chinoise est inculpé d’exercice illégal de la
profession de pharmacien. Il vend dans son officine
des prétendus antiallergiques et contraceptifs et
des psychotropes sans autorisation de mise sur le
marché. D’autres commerçants d’origine asiatique
sont en infraction au règlement de l’Union
européenne (1169/2011) concernant l’information
des consommateurs sur les denrées alimentaires.
Plusieurs étiquettes sur la composition des produits
vendus sont incompréhensibles par les acheteurs
italiens et européens.
TG24.info, 27 décembre 2020.32

ROYAUME-UNI
15 octobre 2020
Bicknoller, Comté du Somerset, Angleterre,
Royaume-Uni
Comme les éléphants, gros porteurs de défenses
d’ivoire en Afrique, les cerfs porteurs de grandes
ramures sont victimes des chasseurs sportifs et
des trafiquants en Europe. Un cerf élaphe (Cervus
elaphus) qualifié d’« impérial » au regard de
l’envergure de ses bois a été tué. C’est le 3ème
depuis le mois d’août. L’ONG Somerset Wildlife
Crime reproche aux polices rurales de ne pas lutter
avec assez de détermination contre la « Quantock
Staghounds », la société de chasse locale qui traque
les cerfs avec des meutes de chiens, une pratique
interdite depuis 2004.
BBC, 22 octobre 2020.33
RUSSIE
23 décembre 2020
Aéroport international de Vladivostok, Kraï du
Primorié, Russie
Saisie dans les bagages d’un passager « étranger »
de bois de cerf (famille Cervidae) coupés en
rondelles, d’une glande préputiale de chevrotain
porte-musc (Moschus spp., Annexe I ou II) et de
polypore oblique (Inonotus obliquus) ou chaga. Ce
champignon préviendrait les troubles cardiaques et
digestifs et aurait des vertus antioxydantes et antiinflammatoires selon la médecine traditionnelle
chinoise et russe. Les Khantys, une ethnie du
Nord de la Russie, le considèrent comme sacré et
l’utilisent pour préparer un thé fortifiant.
OTV-Prim, 23 décembre 2020.34

Saussurea costus. Photo Dinesh Valke
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Guanacos et Vigognes

Guanacos (Lama guanicoe). Photo Floyd E. Hayes
Mi-décembre 2020
Fiambala, Département de Tinogasta, Province
de Catamarca, Argentine

AMERIQUE
ARGENTINE

© El Ancasti

25 octobre 2020
El Tordillo, Département d’Escalante, Province
de Chubut, Argentine
Sur la route nationale 26, saisie à l’arrière des 2 Ford
Ranger de 8 guanacos (Lama guanicoe, Annexe
II) dépecés, de 10 couteaux et de 6 lévriers. Sept
interpellations.
El Patagónico, 26 octobre 2020.1
Fin octobre 2020
Trelew, Département de Rawson, Province de
Chubut, Argentine
Saisie de 1150 kg de
viande de guanaco (Lama
guanicoe, Annexe II). S’il
était possible de redonner vie à cette barbaque,
on aurait au moins 50
guanacos. Les 2 hommes
dans la cabine du pick-up
ont été interpellés. Ils allaient livrer des boucheries
de la ville où la viande aurait été vendue sous une
fausse appellation.
Diario Jornada, 31 octobre 2020.2
© Diario Jornada

Depuis une Toyota tout-terrain, ils tiraient à vue sur
les vigognes (Vicugna vicugna, Annexe II). Après
une course-poursuite, le véhicule est immobilisé
dans le quartier Juan Manuel Salas. A l’intérieur, ça
sent la morgue. Il y a 9 vigognes dont un teke (bébé
vigogne), 3 guanacos (Lama guanicoe, Annexe II)
dont un chulengo (bébé guanaco), un nandou de
Darwin (Pterocnemia pennata, Annexe II) et un tatou des Andes (Chaetophractus nationi). Arrestation
de Vaquinsay (43 ans), Hernández (45 ans) et Hernández (55 ans).
El Ancasti, 21 décembre 2020.4
PEROU

17 novembre 2020
Abra Pampa, Département de Cochinoca,
Province de Jujuy, Argentine
Des grosses motos sont repérées sur les routes
désertes des hauts plateaux. Quelques jours plus
tard, 4 vigognes (Vicugna vicugna, Annexe II) sont
retrouvées, dépouillées de leur laine, tuées par
arme à feu.
El Tribuno Jujuy, 26 novembre 2020.3
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Mi-décembre 2020
Lari, Province de Caylloma, Département
d’Arequipa, Pérou
Alertés par l’approche d’une patrouille du Serfor,
les braconniers ont pris la fuite en abandonnant 14
peaux de vigogne (Vicugna vicugna, Annexe II), des
vivres, des vêtements de rechange et de la drogue.
Agencia Peruana de Noticias, 18 décembre 2020.5
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Orangs-outans, Chimpanzes,
Macaques, Gibbons, Loris
Ouistitis et autres primates
AFRIQUE DE L’OUEST

GUINEE

COTE D’IVOIRE

Octobre 2020
Siguiri, Région de Kankan et Parc National du
Haut Niger, Guinée
Ce jeune homme des bois (Pan troglodytes, Annexe
I) était dans les mains d’un marchand de singes qui a
réussi à s’échapper. Il a été transféré au Chimpanzee
Conservation Center.
Chimpanzee Conservation Center, 5 octobre 2020.4

2 octobre 2020
Agboville, District des Lagunes, Côte d’Ivoire
Saisie d’un bébé chimpanzé (Pan troglodytes,
Annexe I) femelle chez un planteur de cacao à 2h de
route au nord d’Abidjan et transfert dans le refuge
d’Akatia dans la forêt protégée de Yapo-Abbe. Sa
mère a sans doute été tuée, considérée comme
une ravageuse de cultures par le patron des lieux.
Les premiers soins vétérinaires ont été d’extraire la
balle et les éclats qui blessaient son cou.
Akatia, 1er et 2 octobre 2020.1

Mi-octobre 2020
Guinée
© Centre de Conservation
pour Chimpanzés

9 décembre 2020
Côte d’Ivoire
Arrivée d’une nouvelle pensionnaire chimpanzé
(Pan troglodytes, Annexe I) dans le refuge d’Akatia.
Elle a pas mal de problèmes sanitaires et elle est
infirme de la main gauche, autant de séquelles de
sa captivité.
Akatia, 18 décembre 2020.2

Escorté par ses soigneurs, le jeune chimpanzé (Pan
troglodytes, Annexe I) se paie un bon moment
en savourant une banane dans la brousse du
sanctuaire du CCC, Centre de Conservation pour
Chimpanzés, où il a été accueilli il y a une semaine
après avoir été saisi dans les mains des trafiquants
par la brigade anti-criminalité faunique.
Centre de Conservation des Chimpanzés, 21
octobre 2020.5

10 décembre 2020
Côte d’Ivoire

LIBERIA

© Eagle

© Eagle

9 novembre 2020
Liberia
Arrivée par avion d’une toute petite orpheline
chimpanzé (Pan troglodytes, Annexe I) âgée de 2
semaines et transfert par route au sanctuaire de
LCRP (Liberia Chimpanzee Rescue & Protection). Elle
est gravement blessée au visage. Elle est tombée
quand sa mère a été tuée par balles pour finir en
viande de brousse et en objets de décoration ou de
cérémonies rituelles.
Liberia Chimpanzee Rescue & Protection, 9 et 12
novembre 2020.6

Arrestation d’une marchande de singes et de l’un
de ses fournisseurs de nationalité guinéenne.
Libération d’un chimpanzé (Pan troglodytes,
Annexe I) âgé de 2 ans environ et transfert au
nouveau refuge d’Akatia qui bénéficie de l’appui du
gouvernement ivoirien.
Akatia, 11 et 16 décembre 2020 et 2 janvier 2021 ;
Eagle, décembre 2020.3
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17 décembre 2020
Marshall, Comté de Margibi, Liberia
Une nouvelle chimpanzé orpheline (Pan troglodytes,
Annexe I) âgée de quelques mois est hébergée
au refuge de la Liberia Chimpanzee Rescue and
Protection, quelques jours après la mort d’une
petite pensionnaire arrivée début septembre
2020 et surnommée Lily. Malgré des soins de tous
les instants et des hauts et des bas qui laissaient
espérer une guérison, l’issue de la pneumonie a été
fatale.
Liberia Chimpanzee Rescue & Protection, 17
décembre 2020.7

AFRIQUE CENTRALE
CAMEROUN
Début novembre 2020
Yaoundé, Région Centre, Cameroun
Ape Action Africa
recueille une bébé
chimpanzé (Pan troglodytes, Annexe I)
déjà tuméfiée autour
de la poitrine par une
sangle qui la maintenait captive dans un
cageot. Par ses vocalises et ses postures,
elle démontre malgré
son jeune âge un apprentissage à la vie familiale. Elle est orpheline ou
arrachée à son groupe depuis quelques jours ou
semaines. Nul ne sait exactement comment elle a
échoué dans les faubourgs de Yaoundé.
Ape Action Africa, 7 novembre 2020.8

HOMMAGE
Jenny et Jimmy Desmond sont les fondateurs du
Liberia Chimpanzee Rescue and Protection (LCRP).
Lui, est vétérinaire, elle, est soigneuse en chef d’une
équipe dédiée aux bons soins des chimpanzés orphelins ou maltraités âgés de quelques mois à une dizaine d’années. Parmi eux,
leur Princess tient le rôle
étonnant de chienne de
garde et d’éveil, d’animatrice animale suscitant du
lien social et des émotions
partagées dans cette communauté de grands singes
traumatisés et gardant au
fond de leur intelligence
des secrets indéchiffrables
et des nostalgies immuables.
© LCRP

10 décembre 2020
Cameroun
Un jeune mandrill (Mandrillus sphinx, Annexe I)
était en cours de livraison dans le coffre de la
voiture de la trafiquante en animaux sauvages
vivants interceptée dans le sud du pays grâce à la
coopération entre Last Great Ape Organization et
la police.
Eagle, décembre 2020.9
GABON

© LCRP

© LCRP

Mi-décembre 2020
Omboué, Province de l’Ogooué-Maritime,
Gabon
L’ONG Save Gabon's Primates a pris en charge
un mangabey couronné (Cercocebus torquatus,
Annexe II) juvénile. Il était sous la garde d’un
particulier qui en avait hérité dans des circonstances
inconnues. Le singe est en observation au Centre
de Primatologie (CDP), avant si possible d’être
remis en liberté. Le CDP est le siège de l’association
Save Gabon’s Primates mais aussi un Département
de recherche du Centre Interdisciplinaire de
Recherches Médicales de Franceville (CIRMF).
Save Gabon's Primates, 28 octobre 2020.10

Le trio Desmond a débarqué au Libéria en 2015 pour
sauver de la faim des chimpanzés soumis sous la
direction du New York Blood Center à des recherches
expérimentales visant à mettre au point un vaccin
contre l’hépatite B et abandonnés dans des îlesprisons depuis plusieurs années. Avant d’arriver en
urgence au Liberia à la demande de l’ONG Humane
Society of the United States, les Desmond avaient
déjà accumulé des connaissances pratiques sur les
sociétés simiennes et sur l’art parfois nécessaire
de vivre à leurs côtés. En 1998, le refuge pour
orangs-outans de Sepilok sur l’île de Bornéo les a
ensorcelés et c’est Matooke, un chimpanzé orphelin
âgé d’environ 2 ans, qui en Ouganda, leur a mis
définitivement le pied à l’étrier. C’était en l’an 2000.
Ils se sont occupés pendant plusieurs mois de ce
petit réfugié de la jungle en lui redonnant confiance
et en lui faisant gravir avec patience et affinités les
premiers échelons de la vie forestière.
Aujourd’hui, le LCRP accueille 45 pensionnaires
dont quelques-uns peut-être pourront accéder à la
grande liberté, à la condition d’être sûr que dans les
forêts grignotées les hommes leur foutront la paix.
www.liberiachimpanzeerescue.org
A La Trace n°31. Robin des Bois

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
30 octobre 2020
Sanctuaire Lola ya Bonobo, Province de
Kinshasa, République Démocratique du Congo
Arrivée de 2 bonobos (Pan paniscus, Annexe I) qui
étaient atterrés et solidaires dans leur cachot.
Friends of Bonobos/Lola ya Bonobo, 30 octobre
2020.11
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Mi-décembre 2020
Réserve des primates de Kisimba-Ikobo, Province
du Nord-Kivu, République Démocratique du
Congo

© smectit

© Conserv Congo

Microcèbe de Mme Berthe (Microcebus berthae)
Du plus grand, l’indri à queue courte (Indri indri, Annexe I)
pesant entre 7 et 10 kg, au plus petit, microcèbe de
Mme Berthe (Microcebus berthae, Annexe I) pesant en
moyenne 30 g, en passant par les varis roux (Varecia
rubra, Annexe I), les lépilémurs (Lepilemur septentrionalis,
Annexe I) et les lémurs à front blanc (Eulemur albifrons,
Annexe I). Les lémurs menacés d’extinction sont
les victimes collatérales du Covid. « Tous ceux qui
travaillent à la préservation des forêts font du mieux
qu’ils peuvent. » « C’est un carnage », se lamente Tiana
Andriamanana qui dirige l’ONG Fanamby.
Pour sa part, Baomiavotse Vahinala Raharinirina, la
ministre de l’Environnement, dit
que les feux sont
moins nombreux
que les années
précédentes.
« Les gens ont
l’impression qu’il
y en a plus parce
Tenrec zébré des Terres Basses
que nous com(Hemicentetes semispinosus)
muniquons au
quotidien à ce sujet. » Elle critique les ONG qui gèrent
les aires protégées et gaspilleraient les financements
venus de l’étranger. Mais pour elle, l’accusé principal
est le charbon de bois. « La consommation annuelle
est de 450.000 tonnes et il faut 100 kg de bois pour
produire 10 kg de charbon de bois. » « C’est un vrai
désastre et cela explique l’augmentation de la déforestation ces 30 dernières années. »
Dans la réserve spéciale de Manombo, les feux ont
consumé une centaine d’hectares et carbonisé des
populations d’escargots vivant exclusivement sur l’île.
Les tortues terrestres malgaches qui sont en voie d’extinction à cause du braconnage et de la contrebande
sont elles aussi victimes des incendies.
Au nord de l’île, la réserve de Tsaratanana est soumise
au défrichage par les planteurs de marijuana. Sa seule
défense est son inaccessibilité. Pour les trafiquants,
c’est plutôt un avantage. Tsaratanana héberge 4
espèces de grenouilles (Rhombophryne guentherpetersi, Rhombophryne ornata, Rhombophryne tany et
Cophyla alticola), 15 espèces de tenrecidés (famille
Tenrecidae), des petits mammifères typiquement
malgaches dont les uns s’apparentent à des hérissons
et les autres à des musaraignes, et 4 genres de bambous (Hickelia, Oldeania, Sokinochloa et Nastus).
National Geographic, 14 décembre 2020 ; Mongabay,
23 décembre 2020 et 2 février 2021.13
© Thomas Fuhrmann

Maigre, faible et silencieuse, elle a été enlevée aux
trafiquants à l’intérieur même de la réserve de
Kisimba-Ikobo grâce à l’action des gardes et de
ReCoPriBa (Réserve communautaire des primates de
Bakumbule). Sur le marché local, une chimpanzé (Pan
troglodytes, Annexe I) de cette taille se négocie autour
de 3000 US$. A l’international, 10 fois plus. ReCoPriBa
travaille main dans la main avec Conserv Congo. La
petite a été accueillie à bras ouverts par le refuge de
Lwiro à Bukavu dans la province du Sud-Kivu.
Lwiro Primates, 29 et 30 décembre 2020 ; Conserv
Congo, 29 et 30 décembre 2020.12
AFRIQUE DE L’EST
MADAGASCAR
Année 2020
Région d’Alaotra-Mangoro, Province de
Tamatave, et Région de Menabe, Province de
Tuléar, Madagascar
Après l’annonce du confinement, bien des gens de
ville sont partis de Tananarive vers la campagne, à
l’aventure ou chez des parents. Il y avait de longues
files de voitures bondées. C’était l’exode urbain.
Les gens retrouvaient leurs racines et voulaient
faire pousser du riz, des cacahuètes, du maïs. Faire
pousser quelque chose pour manger quelque chose
et échapper à la pénurie de masse dans la capitale
(1,3 million d’habitants). Fin mars, les fumées ont
commencé à monter. Les néo-ruraux du Covid
s’attaquaient au bien commun, aux dernières forêts
tant bien que mal protégées en temps normal par
quelques pancartes branlantes, faciles à ne pas
voir. Les arbres anciens tombaient pour faire des
légumes de saison. Chaque néo-rural covidien abat
6 arbres en 2 jours et capture pour les manger dans
l’urgence les lémurs et les autres petits mammifères
arboricoles. De février à septembre, au moins 564
lémurs ont été retrouvés morts et dilapidés dans
des pièges rustiques. Les coupeurs de bois font
aussi du charbon de bois pour le vendre cher dans
les villes sous couvre-feu. Le temps du « lemur
watching » qui faisait la petite fortune des guides et
des familles paysannes est suspendu. L’année 2020 a
été horrible pour les 107 espèces de lémurs de l’île de
Madagascar. ...
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AMERIQUE DU NORD

AFRIQUE DU SUD

CANADA

Mi-novembre 2020
Groot Marico, Province du Nord-Ouest, Afrique
du Sud

Février 2021
Canada
Animal Alliance of Canada et Animal Justice
protestent contre l’importation pendant l’année
2020 de 1056 macaques crabiers (Macaca
fascicularis, Annexe II) depuis le Cambodge. En
temps sanitaire normal, le Canada importe des EtatsUnis d’Amérique 2500 singes par an via la province
du Québec. La commande exceptionnelle auprès
des éleveurs-braconniers du Cambodge serait
provoquée selon les porte-paroles des 2 ONG par
les recherches sur le traitement et les vaccins antiCovid. La Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
se refuse à tout commentaire. Pour des raisons de
protection des intérêts privés et de confidentialité,
la CFIA n’est pas autorisée à partager avec le public
des informations concernant les importateurs.
One Voice, 17 décembre 2020 ; Action for Primates,
17 janvier 2021 ; National Post, 25 février 2021.17

© Lauren Beckley

AFRIQUE AUSTRALE

Sauvetage de 2 singes vervets bleus (Chlorocebus
pygerythrus, Annexe II) juvéniles dont l’un traînait
au bord d’une route et l’autre avait été « adopté »
après la lapidation de sa mère. Elles sont aux bons
soins de l’hôpital vétérinaire de Johannesburg.
Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, 18
novembre 2020 ; 15 décembre 2020 ; The Vervet
Forest, 28 novembre 2020.14

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

18 novembre 2020
Nigel, Province du Gauteng, Afrique
du Sud
Condamnation d’Alfreda Alberts à une
amende de 10.750 rands soit 654 US$ ou
à 7 mois de prison avec sursis. La vétérinaire a été
mollement condamnée après 8 ans d’une bataille
juridique menée par la NSPCA. Agissant sur information, ses inspecteurs avaient saisi chez elle un
singe vervet (Chlorocebus pygerythrus, Annexe II)
en état de torture et d’abandon de soins. Il rampait,
infirme, dans une cage en métal dans la chambre
de la vétérinaire. Après le transfert au zoo de Johannesburg et le constat de l’état critique du supplicié, il a été décidé de l’achever. Après sa condamnation pour cruauté envers les animaux, rébellion
envers les agents de la NSPCA qui agissaient sous
mandat de perquisition et détention sans permis
d’un animal sauvage, Alberts continue à exercer
son métier. Elle n’a pas été exclue par l’ordre national des vétérinaires.
Daily Maverick, 14 novembre 2020. National
Council of Societies for the Prevention of Cruelty to
Animals (NSPCA), 5 février 2021.15

13-14 octobre 2020
San Francisco, Etat de Californie, Etats-Unis
d’Amérique

© San Francisco Zoo

- Mardi 13 octobre, vol de nuit d’un lémur catta
(Lemur catta, Annexe I) dans le zoo de San Francisco.
« L’enclos des lémurs a été forcé ». La police lance un
appel à témoins. La victime du hold-up est âgée de
21-22 ans.
- Jeudi midi, le surnommé Maki est repéré dans la
cour d’une église à Daly city à 10 km du zoo.
Plus tard, Cory McGilloway est arrêté à bord d’un
camion poubelle volé. La police de San Rafael au
nord de San Francisco découvre sur son mobile les
photos d’un lémur qui s’avère être Maki. McGilloway
risque au maximum un an de prison et une amende
de 50.000 US$.
En juillet 2018, Aquinas Kasbar, un autre délinquant
de droit commun avait volé un lémur catta dans le
zoo de Santa Ana (cf. « A la Trace » n°26 p. 54). Il a
été condamné à 90 jours de prison et à 8486 US$ de
dommages au zoo.
National Broadcasting Company (NBC), 15 et 16
octobre 2020 ; U.S. Department of Justice, 21 juin
2021.18

23 décembre 2020
Tweespruit, Province de l’Etat-Libre,
Afrique du Sud
Vu sur l’Internet dans un emballage de fil de fer,
le vervet bleu (Chlorocebus pygerythrus, Annexe II)
était à saisir pour 5000 rands soit 326 US$. Il a été saisi par les agents de la SPCA. Un type de 21 ans l’avait
sous sa coupe. Après avoir cherché à le fourguer à un
tradipraticien, il s’était rabattu sur Facebook.
Times Live, 23 décembre 2020.16
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17 décembre 2020 et 14 janvier 2021
Aéroport international O'Hare, Chicago, Etat de
l’Illinois, Etats-Unis d’Amérique
En ce temps long de Covid, l’expérimentation
animale bat son plein. Deux arrivages de macaques
crabiers (Macaca fascicularis, Annexe II) ont atterri
à Chicago par avion gros porteur de la compagnie
russe AirBridgeCargo dans le courant du mois
de décembre 2020 et du mois de janvier 2021. La
compagnie est coutumière du transport de singes
voués à l’expérimentation animale. Le voyage
international aérien, sans prendre en compte les
transports en amont et en aval des aéroports,
s’étend sur plus de 15.000 km et prend au moins
25h. Les cargaisons de macaques décollent de
Phnom Penh au Cambodge et transitent par
Moscou. Les ONG Action for Primates et One Voice
USA contribuent grâce à des sources confidentielles
à l’information du public sur les importations de
« matériel de laboratoire vivant ». Les populations
de macaques crabiers sont en déclin dans la
péninsule indochinoise.
One Voice, 17 décembre 2020 ; Action for Primates,
17 janvier 2021 ; National Post, 25 février 2021.19

COLOMBIE
14 octobre 2020
Le Victoria, Département de Valle del Cauca,
Colombie
Deux singes aotus (Aotus lemurinus, Annexe II), une
mère et sa progéniture, sont remis volontairement
par leurs propriétaires aux autorités. Selon les premières observations, ils sont tous les deux en bonne
santé. Ils ont été transférés au Centro de Atención y
Valoración de fauna silvestre San Emigdio à Palmira.
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, 14 octobre 2020.23
Début novembre 2020
Département d’Antioquia, Colombie
Cinq tamarins à pieds blancs (Saguinus leucopus,
Annexe I) sauvés du trafic et de la captivité en 2018
et 2019 ont été remis à la forêt par Corantioquia
(Corporación Autónoma Regional del Centro
de Antioquia) et les services métropolitains de
Medellín. Pendant la période d’apprentissage, ils
ont retrouvé assez de capacités d’escalade, de saut,
d’esquive et d’autonomie alimentaire pour être
immergés dans un habitat naturel.
Telemedellin, 5 novembre 2020.24

AMERIQUE LATINE

Début décembre 2020
Ile Santa Catalina, Département de San Andrés,
Providencia et Santa Catalina, Colombie
En marge de l’opération Cangrejo Negro
(Crabe Noir) visant à
restaurer l’équilibre
écologique des îles
San Andrés, Providencia et Santa
Catalina sinistrées
par l’ouragan Lota,
l’atèle de Geoffroy
(Ateles
geoffroyi,
Annexe II) enfermé
depuis 6 ans chez un
habitant a été libéré.
L’archipel est à environ 650 km des côtes colombiennes dans l’océan Atlantique. Le singe araignée a été transféré par avion
au CAVF (Centro de Atención y Valoración para Fauna Silvestre) de San Andrés pour examen sanitaire.
Arrivé sur l’île Santa Catalina par la faute du trafic
d’animaux sauvages de compagnie, il ne pourra pas
retrouver la liberté.
L’expertise préliminaire de l’institut Humboldt après
le passage de Lota conclut à la dégradation de 90%
des forêts tropicales sèches et de 70% des mangroves. « Si tout va bien, l’état initial ne sera pas restauré avant une trentaine d’années. » « Les mammifères, les oiseaux et les reptiles ont subi de lourdes
pertes mais il est trop tôt pour pouvoir les quantifier. » « La prolifération des rongeurs et d’autres
espèces invasives pourrait bien être une seconde
catastrophe pour la flore et la faune locale. » Trop de
rongeurs, c’est la plaie pour les œufs des reptiles et
des oiseaux.
Semana, 6 décembre 2020 ; RCN Radio, 14 décembre
2020.25

ARGENTINE

© Coralina

© Carlos Paz Vivo

Fin novembre 2020
Villa María, Province de Córdoba, Argentine
Saisie dans un domicile
privé d’une femelle hurleur
noir (Alouatta caraya, Annexe II) âgée d’environ 14
ans. Elle a été transférée
au refuge de Tatú Carreta à
Casa Grande.
Carlos Paz Vivo, 25 novembre 2020.20
BOLIVIE
Mi-novembre 2020
Département de Santa Cruz, Bolivie
Sauvetage d’un saïmiri écureuil (Saimiri sciureus,
Annexe II). Il s’était échappé du domicile où il était
assigné à résidence depuis un temps indéterminé.
Il s’est égaré chez un voisin qui a appelé la police.
Il a été transféré au CAD (Centro de Atención
y Derivación de fauna silvestre) pour examen
sanitaire et comportemental.
El Deber, 13 novembre 2020.21
BRESIL
8 décembre 2020
Sorocaba, Etat de São Paulo, Brésil
Saisie par la police environnementale
d’un ouistiti à pinceaux noirs (Callithrix
penicillata, Annexe II) dans un domicile
privé. Amende égale à 93 US$ pour le « propriétaire ».
G1, 8 décembre 2020.22
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INDONESIE

FRANCE (GUYANE)

Orangs-outans

10 décembre 2020
Collectivité Territoriale de Guyane, France
SOS Faune sauvage sous la direction de Solène
Lefort, docteur vétérinaire, et avec l’aide des
soigneurs du zoo de Guyane, relâche dans leur
milieu naturel 3 sajous apelle (Cebus apella, Annexe
II) saisis chez des particuliers il y a 2 ans pour le mâle
et un an pour les 2 femelles. Quand leurs cages ont
été ouvertes, ils sont sortis spontanément et ont
grimpé aux arbres sous le pilotage du mâle. SOS
Faune sauvage, après un temps et un protocole de
« désimprégnation », a déjà réalisé dans le courant
de l’année les remises en liberté d’un caïman, d’un
faucon, d’un saïmiri écureuil, d’un anaconda, d’un
pian et d’une tortue scorpion.
Région + la 1ère, 10 décembre 2020.26

Octobre 2020
Senduruhan, Kabupaten de Ketapang, Province
du Kalimantan Occidental, Ile de Bornéo,
Indonésie
Sauvetage d’un orang-outan âgé d’environ 5 ans.
Il vivait au milieu d’une maison en bois, attaché à
un poteau dans un environnement familial. Il était
nourri de nouilles, de riz. Il buvait du café et quand
même il avait droit à quelques fruits. Il aurait été
« trouvé » dans la forêt. Il porte les cicatrices de
vieilles blessures au cou et aux chevilles.

© International Animal Rescue

PEROU
Début novembre 2020
Tocache, Province de Tocache, Département de
San Martin, Pérou
Un atèle noir (Ateles chamek, Annexe II), plus connu
sous le nom de singe-araignée à cause de la longueur de ses membres et de sa queue et un singe
laineux à queue jaune (Oreonax flavicauda, Annexe
I) se morfondaient dans une cage à oiseaux. Un
autre atèle noir solitaire était enfermé dans une cellule grillagée. Les 3 enfermés ont dans un premier
temps été transférés en refuge pour évaluation de
leur état sanitaire et comportemental. Opération
conjointe de Neotropical Primate Conservation et
de l’autorité environnementale du département.
Neotropical Primate Conservation, 3 nov.2020.27

International Animal Rescue l’a admis dans son
refuge. Dans un premier temps, il est mis en
quarantaine pour vérifier qu’il n’est pas porteur
de maladies contagieuses. Karmele L. Sanchez,
directrice de l’ONG en Indonésie, s’inspire de la
doctrine « One Health » qui fait l’objet de plusieurs
projets scientifiques internationaux. Elle consiste
à englober dans la même perspective la santé des
sociétés humaines, des sociétés animales et de
l’environnement. Karmele Sanchez constate que la
période Covid a aggravé les intrusions en forêt des
braconniers, des chercheurs d’or et autres métaux et
des coupeurs de bois. La bonne nouvelle est que le
surnommé Kukur a montré pendant sa quarantaine
des capacités à construire un nid au sommet des
arbres et que par la suite il a été introduit dans
l’école forestière des réfugiés. Il pourra sans doute
un jour retrouver la liberté.
International Animal Rescue, 9 décembre 2020, 8 et
26 février 2021 ; Red Apes.29

ASIE DU SUD-EST
CAMBODGE
Octobre 2020
Province de Preah Vihear, Cambodge
Sauvetage de 2 gibbons à bonnet (Hylobates
pileatus, Annexe I) enfermés dans une cabane de
jardin. Wildlife Alliance Cambodge estime qu’ils ne
pourront pas être remis en liberté. Ils vivront jusqu’à
la fin dans l’orphelinat de Phnom Tamao.
Wildlife Alliance Cambodia, 7 décembre 2020.28
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23 novembre 2020
Marsada, Kabupaten de Tapanuli Selatan,
Province de Sumatra du Nord, Ile de Sumatra,
Indonésie
L’orang-outan de Tapanuli (Pongo tapanuliensis,
Annexe I) âgé d’environ 35 ans et pesant 63 kg était
en bonne santé. Depuis 4 jours, il fréquentait d’un
peu trop près les abords du village et des habitants
ont donné l’alerte avant que la cohabitation se
tende. Il a été anesthésié par les équipes du BKSDA
et des ONG spécialisées et remis en liberté dans la
réserve de Dolok Sipirok.
Merdeka.com, 24 novembre 2020.33

© Orangutan Information Centre

Mi-octobre 2020
Perkebunan Pulau Tiga, Kabupaten d’Aceh
Tamiang, Province d’Aceh, Ile de Sumatra,
Indonésie
Anesthésie et exfiltration par
une équipe de l’ONG HOCRU
(Human-Orangutan Conflict
Resolution Unit) d’une dame
orang-outan âgée d’environ
12 ans qui, à 13 km de son
habitat forestier, s’était égarée et provisoirement installée dans une plantation. Elle
a été remise dans sa forêt à la
nuit tombante grâce aux porteurs à pied de l’OIC (Orangutan Information Centre).
Pendant l’année 2020, HOCRU est venu au secours de 24 orangs-outans dans les
provinces d’Aceh et de Sumatra du Nord. Huit étaient
captifs, 16 ont été retirés de plantations où ils étaient à
la merci de représailles mortelles.
Orangutan Information Centre, 20 octobre 2020 et 2
janvier 2021 ; The Orangutan Project, 23 oct.2020.30

RETOUR AU BERCAIL POUR
11 ORANGS-OUTANS
17 décembre 2020
Aéroport international de Kuala Lumpur,
Malaisie
Retour en Indonésie par voie aérienne de 9 orangsoutans de la sous-espèce Pongo abelli.
Trois avaient été saisis près de l’aéroport de Kuala
Lumpur en juillet 2018.
Deux avaient été saisis dans un bateau en
compagnie de crocodiles et de perroquets en
septembre 2018.
Deux autres avaient été saisis dans une barcasse en
compagnie de gibbons. A la suite de ces saisies, 6
flibustiers malais et indonésiens ont été condamnés
à des amendes égales à 12.500 US$ ou à des peines
de prison de 4 ans.
Les 2 derniers orangs-outans avaient été remis
volontairement au Perhilitan en 2018 par des
« propriétaires » repentis. Dans l’attente de leur
rapatriement, les 2 orangs-outans juvéniles étaient
aux bons soins du National Wildlife Rescue Centre à
Sungkai, Etat de Perak.
Antara, 16 décembre 2020 ; New Straits Times (avec
AFP), 18 décembre 2020 ; Tempo, 18 décembre
2020 ; Traffic, 18 décembre 2020.34

Début novembre 2020
Parc National de Bukit Baka Bukit Raya, Kabupaten
de Sintang, Province du Kalimantan Occidental, Ile
de Bornéo, Indonésie
Mise en liberté de 2 femelles et de 3 mâles après plusieurs années dans l’école forestière de Ketapang. Tous
ces OO étaient aux bons soins de l’International Animal
Rescue depuis 11, 10, 7, 6 et 4 ans, tous orphelins, séparés de leurs mères dans des circonstances violentes et
vendus comme animaux de compagnie avant d’être
tirés d’affaire par les équipes du BKSDA et d’IAR. Dans
la forêt, les bébés OO restent dépendants de leur mère
pendant 7 à 8 ans. Tous ces miraculés vont être observés pendant 3 mois, le temps de vérifier qu’ils sont en
autonomie alimentaire.
Tagar, 13 novembre 2020 ; International Animal Rescue, 17 décembre 2020.31
3 novembre 2020
Kabupaten de Kutai Timur, Province du Kalimantan Oriental, Ile de Bornéo, Indonésie

© Istimewa

17 décembre 2020
Aéroport international de Suvarnabhumi,
Bangkok, Thaïlande
Il faut toujours garder espoir. Elles étaient âgées
de quelques mois quand elles ont été interceptées
par les douanes thaïlandaises dans le coffre d’une
voiture. Elles avaient environ 3 ans quand elles ont
été embarquées sur un vol de Garuda Indonesia à
destination de Sumatra, Indonésie. Ce retour prouve
que les vétos thaïlandais savent prendre soin des
orangs-outans et que les deux pays coopèrent dans
la sauvegarde des espèces menacées.
Bangkok Post, 17 décembre 2020 ; Reuters, 17
décembre 2020 ; Tempo, 18 décembre 2020 ; Traffic,
18 décembre 2020 ; Kompas, 3 février 2021.35

« Il est âgé d’environ un an » dit l’antenne locale du
BKSDA. Le bébé orang-outan a été recueilli dans la forêt par des habitants. Avant l’arrivée des soigneurs, il a
été nourri pendant 3 jours avec du miel, du lait maternisé et mis au chaud dans une couverture. Il a ensuite
été transféré dans un refuge spécialisé à Samboja. Le
pronostic est réservé. La mère a disparu.
Merdeka.com, 5 novembre 2020 ; Suara Kaltim, 5 novembre 2020 ; Klik Samarinda, 4 décembre 2020.32

Tous ces orphelins rapatriés vont faire un stage
dans des écoles d’apprentissage à la vie en forêt
avec en perspective une éventuelle mise en liberté.
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MALAISIE

16 octobre 2020
Lau Damak, Kabupaten de Langkat, Province de
Sumatra du Nord, Indonésie
Le macaque à queue de cochon (Macaca nemestrina,
Annexe II) était depuis 10 ans à la chaîne de la torture. Anesthésie et sauvetage par le BKSDA et l’ONG
Scorpion.
Scorpion, 18 octobre 2020.36

Début décembre 2020
Réserves de Tabin et de Kulamba, Etat de Sabah,
Malaisie
L’idée est belle. Elle nous enveloppe dans un rêve
et nous fait perdre pied avec la réalité. Le Rhino
and Forest Fund (RFF), le Borneo Orangutan Survival (BOS), le Sabah Forestry Department (SFD) et le
Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (Leibniz-IZW) s’attachent à faire reverdir 65 hectares en
reconvertissant des terres sacrifiées aux palmiers à
huile en forêt tropicale. 8000 arbres fertiles et piliers
de la forêt vierge ont été plantés. Quand les arbres
seront devenus grands et que la canopée sera refermée, un corridor radicalement vert permettra la
circulation animale entre les réserves de Tabin et de
Kulamba d’autant qu’en ces temps-là, il n’y aura plus
de braconniers à l’affût. Le scénario grandiose des
promoteurs d’espoir est d’appliquer leur baguette
magique sur 200.000 hectares de palmiers à huile
soit 2000 km2 avec l’accord des industriels et de créer
dans le Sabah successivement dénaturé par la déforestation et les palmiers à huile un réseau exclusivement réservé aux orangs-outans, aux éléphants pygmées, aux calaos et aux tarentules.
Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, 8 décembre 2020.40

11 novembre 2020
Gudang, Kabupaten de Bangka Selatan, Province
des Iles Bangka Belitung, Indonésie

© iNews.id/ Haryanto

Remise en liberté de 2 loris lents (Nycticebus coucang, Annexe I) après 5 mois d’école forestière. Ils ont
l’air bien vaillants. Opération conjointe du BKSDA, de
la Fondation Pusat Penyelamatan Satwa Alobi et des
scouts de Bangka Belitung (Babel).
iNews, 12 novembre 2020 ; Tribunnews.com, 12 novembre 2020.37

© naturalistnatasha

6 décembre 2020
Province de Sumatra du Nord, Ile de Sumatra,
Indonésie
Ismail a transporté à Medan dans un sac de riz un macaque crabier (Macaca fascicularis, Annexe II) blessé à
la poitrine par une chaîne. Il avait aussi été battu par
les gens d’un village. Soigné par Anhar Lubis, un des
meilleurs vétérinaires de Sumatra, dans l’antenne de
Scorpion à Medan, il a ensuite été transféré dans un
refuge spécialisé à Stabat, à 40 km de Medan.
Scorpion Foundation Indonesia, 11 décembre
2020.38
6 décembre 2020
Province de Sumatra du Nord, Ile de Sumatra,
Indonésie
Un macaque à queue de cochon (Macaca nemestrina, Annexe II) recueilli par Scorpion meurt sur la
table d’opération. Il était à bout de souffle et couvert
de blessures. Les vétérinaires suspectent un cas de
torture.
Scorpion Foundation Indonesia, 15 déc.2020.39
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29-31 décembre 2020
Raub, Etat de Pahang, Malaisie
Six gibbons sont au centre d’une controverse. Mariani Ramli était ranger de 2007 à 2016 au sein du
Perhilitan, l’organe gouvernemental de la gestion de
la faune et de la flore sauvage. Quelques mois avant
son licenciement, le Perhilitan lui avait confié la responsabilité de préparer la remise en liberté dans la
jungle de 6 gibbons sub-adultes saisis chez des trafiquants. Après son licenciement, elle a continué à en
prendre soin au sein du Gibbon Rehabilitation Project. Le GREP est dirigé par la Gibbon Conservation
Society. Il est installé à Raub à 110 km au nord de
Kuala Lumpur. Fin décembre 2020, 18 agents du Perhilitan sont intervenus au GREP pour prendre possession des 6 gibbons et les transférer par camion
au National Wildlife Rescue Centre à Sungkai distant
de 130 km. Selon les témoins, le transfert a été mouvementé. Des taches de sang auraient été repérées
dans la cage d’un des gibbons. Une semaine après,
le Perhilitan a affirmé dans un communiqué qu’aucun gibbon, contrairement aux rumeurs n’avait été
blessé, tué ou égaré pendant l’opération, que les
traces de sang étaient dues à des sangsues et que le
recours aux anesthésiants avait été inutile.
Le Perhilitan met en cause la qualité du travail du
GREP. Il dit avoir constaté chez les protégés de Ramli
des comportements stéréotypés et une dépendance au genre humain incompatible avec une
quelconque perspective de remise en liberté. En
conclusion d’une vidéo visant à démontrer le bon
état physique des 6 gibbons au cœur d’une polémique qui enfle dans le pays et à l’international, le
Perhilitan dit qu’en Malaisie aucun individu ou ONG
n’est autorisé à exploiter de sa propre initiative des
centres d’apprentissage à la vie sauvage d’animaux
menacés d’extinction. Le GREP et Ramli sont soutenus par l’UICN. La polémique est née de la contestation en justice d’un licenciement considéré par Ramli
comme abusif. Elle s’est poursuivie sur la validité d’un
contrat liant les 2 parties désormais en conflit et surtout illustre la cohabitation parfois difficile entre les
organes institutionnels et les initiatives privées qui
ont en commun la vocation de gardienner les animaux menacés d’extinction tout en les préparant au
retour à la vie sauvage.
Malay Mail, 30, 31 décembre 2020, 7 et 14 janvier
2021.41

VIETNAM

Etre macaque au Vietnam

Il y a 6 espèces de macaques au Vietnam : les
macaques d’Assam (Macaca assamensis, Annexe II),
les macaques à queue de cochon (Macaca leonina,
Annexe II), les macaques bruns (Macaca arctoides,
Annexe II), les macaques rhésus (Macaca mulatta,
Annexe II), les macaques crabiers (Macaca
fascicularis, Annexe II) et les Macaca fascicularis
condorensis qui sont cantonnés aux îles de Con Dao.
La loi interdit leur détention dans les domiciles privés
et le secteur commercial. Pourtant, la détention des
macaques est encore commune malgré les efforts
des ONG, de la police environnementale et des
parcs nationaux. Les macaques captifs ne sont pas,
à précisément parler, des animaux de compagnie
des primates humains. Ils sont dans le 2ème cercle.
Ils sont le plus souvent relégués dans un garage,
des caves, des cabanes, des cages. Ils servent au
mieux d’objets intermittents de curiosité. Ils sont
isolés et ont des contacts sociaux avec seulement
ceux qui leur apportent à manger, le plus souvent
n’importe quoi. D’autres sont en face des hôtels
et des restaurants ou dans les cours. Ils servent
d’enseigne, d’attraction et d’article de fantaisie.
Ils sont tous victimes de désordres mentaux,
de troubles obsessionnels du comportement
et parfois sujets à l’agressivité, ce qui peut les
conduire au mieux à la remise volontaire à des
institutions, au pire à l’abandon dans les forêts
ou au bord d’une route. Les refuges sont saturés.
Les arrivées sont comparées à un tapis roulant, les
équipes remettent 22 macaques en liberté et le
lendemain ils en récupèrent 23. Les besoins urgents
sont l’augmentation des capacités d’accueil des
refuges et la mise en œuvre de protocoles stricts
de remise en liberté. Une illusion d’optique due
aux bandes de macaques rôdant en périphérie
des villes à la recherche de rebuts alimentaires
font croire à l’opinion publique que les macaques
sont innombrables. C’est un trompe-l’œil. A cause
de la fragmentation de leurs habitats naturels, des
coupeurs de bois, du braconnage, de la pénurie
alimentaire et d’un sens inné de l’opportunisme,
les macaques pratiquent l’exode forestier et leurs
populations globales, toutes espèces confondues
sont en déclin rapide. S’il y a des macaques en ville,
il n’y en a presque plus dans les forêts.
Aldrich, B.C.; Neale, D. Pet Macaques in Vietnam: An
NGO’s Perspective. Animals 2021, 11, 60.43

THAILANDE
Début novembre 2020
District de Mueang Chumphon, Province de
Chumphon et District de Tha Yang, Province de
Phetchaburi, Thaïlande
Recueilli dans le district de Mueang Chumphon,
traînant une corde et souffrant d’une plaie. Le
macaque à queue de cochon (Macaca leonina,
Annexe II) a été amputé après avoir été transféré
dans la clinique-refuge du (Wildlife Friends
Foundation Thailand). Animé par l’instinct de survie
de l’espèce, il se rétablit. Il est familier du genre
humain. Sans doute un échappé ou un laissé-pourcompte de la cueillette des noix dans les cocotiers.
WFFT, 8 novembre 2020.42
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5 novembre 2020
Vinh, Province de Nghe An, Vietnam
Remise volontaire à ENV (Education for Nature –
Vietnam) de 2 macaques à queue de cochon du
Nord (Macaca leonina, Appendix II) qui étaient en
résidence dans un hôtel.
ENV, 6 novembre 2020.44

2-3 décembre 2020
Vietnam
C’est la valse des loris capturés, mis en cage, remis
aux autorités ou rachetés sur les marchés par des
amis des animaux au cœur tendre. En 24h, le refuge
du parc national de Cat Tien a accueilli 3 nouveaux
pensionnaires (Nycticebus pygmaeus, Annexe I).
ENV, 4 décembre 2020.47

Mi-novembre 2020
District de Hoang Mai, Hanoï,
Vietnam
Un très jeune macaque à
queue de cochon (Macaca
leonina, Annexe II), 265 g : 43
à 86 US$.
Un très jeune macaque crabier (Macaca fascicularis, Annexe II), autour de 200 g : 86
à 129 US$.
Un très jeune macaque rhésus (Macaca mulatta, Annexe
II), autour de 200 g : 431 US$.
Le pays d’importation est la
forêt. Un acompte de 50% est
réclamé à la commande. Les
vendeurs et acheteurs sur Facebook évitent les mots clés
faciles à repérer par les censeurs ou les bienfaiteurs
des animaux. Les trafiquants malins ne vendent
pas, par contre « ils ont besoin de trouver de nouveaux parents pour les enfants de leurs animaux de
compagnie chéris ». Quand le dialogue est établi
entre le vendeur et l’acheteur, quelques précisions
tombent comme autant d’aveux d’illégalité. « Ça
vient de la forêt, donc j’ai pas de papiers. » « Nos
produits sont sélectionnés un par un. » « La qualité est garantie. » Après des échanges de mots, il
est parfois possible de voir « la marchandise ». Une
gare routière ou une station-service est donnée
comme premier repère. Ensuite, il faut suivre les
instructions pour arriver enfin au lieu de la transaction où une femme accorte et baratineuse vous reçoit et vous montre les derniers arrivages du matin
tout frais, sentant encore la forêt. « Profitez-en, c’est
pas tous les jours qu’on en a, prenez ce gros si vous
êtes débutant, il est obéissant, il ne mord pas, s’il ne
vous donne pas satisfaction, je vous en vendrais un
autre en vous faisant une offre de reprise. »
Lao Dong, 20 novembre 2020.45

© Chụp màn hình

Semaine du 7 décembre 2020
District de Quynh Luu et Vinh, Province de Nghe
An, Vietnam
Remise volontaire à l’ONG Save Vietnam’s Wildlife
de 2 macaques dont un macaque à queue de
cochon (Macaca leonina, Annexe II) et remise en
liberté de 8 macaques (Macaca spp., Annexe I ou II)
en partenariat avec le parc national de Pu Mat. Ces
ex-taulards ont suivi des cours de reconnexion avec
la vie sauvage avant d’être remis dans le grand bain.
Save Vietnam’s Wildlife, 9 décembre 2020.48
27 décembre 2020
Province de Bac Giang, Vietnam
Alerte à la vente de marchandises vivantes sur
la toile. Saisie chez le vendeur d’un loris lent
du Bengale (Nycticebus bengalensis, Annexe
I), d’un macaque à queue de cochon (Macaca
leonina, Annexe II) et d’un écureuil à ventre rouge
(Callosciurus erythraeus).
ENV, 27 décembre 2020.49
ASIE DU SUD
INDE
17 novembre 2020
Medhikuchi, District de Kamrup, Etat de l’Assam,
Inde

© The Sentinel Assam

17 novembre 2020
Cao Bang, Province de Cao Bang, Vietnam
Le loris (Nycticebus bengalensis, Annexe I) était
à vendre sur le marché de Cao Bang près de la
frontière avec la Chine. Il a été acheté par quelqu’un
au cœur tendre qui de suite a remis ce 1,5 kg de
forêt palpitante à ENV. ENV rappelle que « acheter
de la faune sauvage à un trafiquant, c’est mettre de
l’argent dans sa poche en lui épargnant les ennuis
de la justice. » « Mieux vaut nous appeler sur la
hotline 1-800-1522 », poursuit l’ONG. Après l’appel,
les gens d’ENV vont sur place avec le renfort de la
police environnementale.
ENV, 18 novembre 2020.46
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Une unité anti-terroriste de l’armée est tombée
« par hasard » sur 2 braconniers. A l’intérieur de leur
refuge au milieu des rizières, 5 têtes et 12 kg de
viande de singe, 2 carabines, des munitions ont été
saisis. Lienhming Thang Hmar et Sona Viphe ont
été remis à la justice.
East Mojo, 20 novembre 2020 ; The Sentinel Assam,
19 novembre 2020, The Times of India, 18 novembre
2020.50

104

17 novembre 2020
Shanigapuram,
District
de
Mahabubabad, Etat du Telangana,
Inde
Les sacs jetés dans une colline contenaient
plus d’une trentaine de corps de singes adultes en
voie de décomposition. Les autorités soupçonnent
un empoisonnement de masse.
Deccan Herald (avec PTI), 18 novembre 2020.51

15-16 novembre 2020
Le Mesnil-Aubry, Département du Vald’Oise, France
Volés par effraction silencieuse dans
les locaux du discret Conservatoire
des Animaux en Voie d'Extinction (Cavex) dans
la banlieue nord de Paris, 15 tamarins soyeux
(Leontopithecus rosalia, Annexe I) dont la valeur
écologique est inestimable et dont la valeur
économique sur le marché noir va de 5000 à
20.000 € par individu ont été dispersés dans la
jungle urbaine. Dans les jours suivants, les tamarins
font des apparitions sur Snapchat. Ils sont utilisés
comme clowns de salles de bain et curiosités de
ghettos en sous-sol à Paris du côté du parc des
Buttes-Chaumont. Un spectateur anonyme a
prévenu la fondation Brigitte Bardot. Presqu’un an
après leur disparition, l’un d’entre eux a été retrouvé
par hasard dans la cour d’un collège à Marseille. Il
se serait échappé du marché aux puces voisin où
sont vendus à la sauvette des chardonnerets et
d’autres espèces protégées. Il est âgé de 6 ans et
montre tous les signes d’une imprégnation par la
domesticité. Plusieurs enquêtes sont ouvertes.
Mais le plus mystérieux dans cette histoire est de
savoir pourquoi des singes originaires des forêts
tropicales d’Amérique du Sud étaient dans les mains
du Cavex dont le but unique serait de préserver la
biodiversité en assurant la reproduction en captivité
d’espèces en voie d’extinction et leur réintroduction
dans la nature. Plusieurs des singes volés auraient
été confiés au Cavex par les autorités de NouvelleCalédonie à la suite d’on ne sait quelles péripéties
et parcours administratifs. Le Cavex a été fondé en
1999 par Henri Quinque, chirurgien de profession.
Parler de réintroduction dans la nature d’animaux
le plus souvent nés en captivité est au mieux
une erreur de langage, au pire une escroquerie.
L’introduction d’animaux sauvages dépendant
entièrement de l’Homme dans les milieux naturels
aboutit dans des délais très courts à la mort par
accident, par inanition, par prédation. Le Cavex estil un émule de l’Association for The Conservation
of Threatened Parrots dirigée par Martin Guth, le
prétendu réintroducteur de perroquets d’Amérique
du Sud dont les locaux à l’abri de tous les regards
indiscrets sont dans la banlieue de Berlin (cf. « A la
Trace » n°23 p. 54 et p.142 dans ce numéro).

7 décembre 2020
Thane, District de Thane, Etat du Maharashtra,
Inde
La Cellule de gestion des catastrophes reçoit lundi
un appel au sujet de 2 entelles (Semnopithecus
entellus, Annexe I) qui auraient souffert de
décharges électriques. Arrivés sur place, les secours
ont localisé l’endroit où les 2 victimes ont été
enterrées. Le post-mortem a prouvé qu’ils avaient
été frappés à la tête, sur le dos et sur les mains,
jusqu’à la mort.
The Times of India, 9 décembre 2020.52
PAKISTAN
18 décembre 2020
Karachi, Province du Sind, Pakistan
Saisie sur l’Empress Market de 4 bébés macaques
(Macaca spp., Annexe I ou II) dans des cages de fer.
L’Empress Market a été construit entre 1884 et
1889. Il a été nommé ainsi en hommage à la reine
Victoria, impératrice des Indes. C’est aujourd’hui
un des marchés les plus populaires de Karachi. On
y vend de tout : des condiments, des fruits, des
légumes, de la viande, des articles de papeterie, des
textiles mais aussi des animaux.
ARY News, 18 décembre 2020.53
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En 2015, 7 tamarins soyeux (Leontopithecus
rosalia, Annexe I) et 10 ouistitis argentés (Callithrix
argentata, Annexe II) avaient été volés au zoo de
Beauval à Saint-Aignan dans le Loir-et-Cher (cf.
« A la Trace » n°9 p. 42) En 2016, ce sont 2 tamarins
empereurs (Saguinus imperator, Annexe II), un mâle
et une femelle, qui ont été dérobés dans le jardin
exotique de Folembray dans l’Aisne (cf. « A la Trace »
n°14 p. 45). Enfin, en 2018, un tamarin de Goeldi
(Callimico goeldii, Annexe I) âgé de 11 ans a été
volé au Natur’zoo de Mervent en Vendée (cf. « A la
Trace » n°22 p. 61).
Le Parisien, 5 décembre 2020 ; Ouest France, 23
décembre 2020 ; La Provence, 2 septembre 2021.55

Empress Market
EUROPE DE L’OUEST
FRANCE
14 octobre 2020
Département de l’Indre, France
Après sa saisie chez un particulier dont le domicile
était perquisitionné pour un délit de droit commun,
le ouistiti femelle (Callithrix spp., Annexe II), dont le
poids ne dépasse pas 100 g, a été confié au refuge
La Tanière dans l’Eure-et-Loir.
L’Echo Républicain, 15 octobre 2020.54
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2 décembre 2020
Hauconcourt, Département de la Moselle,
France
Saisie de chiens, chats, ratons laveurs (Procyon
lotor) et 6 ouistitis à pinceaux blancs (Callithrix
jacchus, Annexe II). L’origine des singes de poche
est incertaine. Ils ont été provisoirement transférés
au zoo. L’opération a été conjointement menée
par l’OCLAESP (Office central de lutte contre les
atteintes à l'environnement et à la santé publique)
et l’OFB (Office Français de la Biodiversité).
Le Républicain Lorrain, 2 décembre 2020.56

PAYS-BAS
1er septembre - 10 novembre 2020
Pays-Bas
Saisie d’un ouistiti à pinceaux blancs (Callithrix
jacchus, Annexe II) à vendre via l’Internet.
Gouvernement des Pays-Bas, 21 décembre 2020.57
3 novembre 2020
Amersfoort, Province d’Utrecht, Pays-Bas
Deux chimpanzés (Pan troglodytes, Annexe I)
adultes s’échappent de leur enclos mal fermé par
un employé. Les visiteurs sont cantonnés dans le
restaurant du zoo. Les 2 vieux pensionnaires sont
tués par balles au bout de quelques minutes. La
direction a estimé que l’état d’agitation des 2
évadés justifiait une neutralisation immédiate et
que le recours à l’anesthésie leur aurait laissé le
temps de se livrer à du vandalisme à l’intérieur du
zoo ou de franchir les enceintes de la prison et de
semer la panique à l’extérieur
NL Times, 3 novembre 2020 ; Algemeen Dagblad, 3
novembre 2020.58

Ouistitis à pinceaux blancs (Callithrix jacchus). Photo Frederico Acaz Sonntag
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Tatous, Pacas, Capybaras,
Agoutis et Pecaris
AMERIQUE
BRESIL
13 décembre 2020
Araçatuba, Etat de São Paulo, Brésil
Au bord de la rivière Tietê et de la retenue du barrage
de Tijoá, une voiture cachée a retenu l’attention de
la patrouille. Saisie d’un capybara (Hydrochoerus
hydrochaeris) poignardé et de 2 chiens de chasse.
Amende de 500 reais (93 US$). Condamnation
pénale à venir.
Folha da Região, 16 décembre 2020.5

9 octobre 2020
Rio Pardo, Etat du Rio Grande do Sul, Brésil
Il sortait du bois avec un fusil et le capybara
(Hydrochoerus hydrochaeris) encore chaud.
Gaz, 9 octobre 2020.1
Début novembre 2020
Cachoeira do Sul, Etat du Rio Grande do Sul,
Brésil
Dans le véhicule, il y avait 2 armes à feu, 2 filets de
pêche, des munitions, un capybara (Hydrochoerus
hydrochaeris), un opossum (genre Didelphis) et 2
braconniers.
Agora No Vale, 8 novembre 2020.2

15 décembre 2020
Rosário do Sul, Etat du Rio Grande do Sul, Brésil
Trois capybaras (Hydrochoerus hydrochaeris) morts.
Deux armes à feu, des poignards, des munitions.
Une arrestation sur dénonciation.
Gazeta de Rosario, 15 décembre 2020.6

Salmourão, Etat de São Paulo, Brésil
11 novembre 2020
Dans le véhicule, il y avait un pécari à collier (Pecari
tajacu, Annexe II) mort et 2 braconniers. Le pécari a
été enfoui dans une décharge. Dans la remorque, il
y avait 9 chiens de chasse.
G1, 12 novembre 2020.3

FRANCE (GUYANE FRANCAISE)
Septembre-octobre 2020
Iracoubo et Régina, Collectivité Territoriale de
Guyane, France
Barrages routiers. Contrôles d’une centaine de
véhicules. Dans l’un d’eux, il y avait de la viande de
pécari à barbe blanche (Tayassu pecari, Annexe II)
et de pécari à collier (Pecari tajacu, Annexe II). Deux
procès-verbaux.
Office Français de la Biodiversité, décembre 2020.7
TRINITE ET TOBAGO
3 novembre 2020
Rio Claro, Région de Rio Claro-Mayaro, Trinitéet-Tobago
Saisie dans le congélateur familial de 3 agoutis (genre
Dasyprocta), d’un tatou (famille Dasypodidae) et
d’une arme à feu. Le couple âgé de 64 et 65 ans a
été entendu au commissariat de police.
Trinidad and Tobago Guardian, 4 novembre 2020.8

2 décembre 2020
Rondonópolis, Etat du Mato Grosso, Brésil
Dans le domicile privé, il y avait un congélateur. Dans
le congélateur, il y avait des pécaris à collier (Pecari
tajacu, Annexe II), des pacas (genre Cuniculus) et
des tatous (famille Dasypodidae) dépecés. Ailleurs,
il y avait plusieurs armes à feu, des filets de pêche
et des talkies walkies. Le maître des lieux a été
dénoncé et interpellé.
G1, 4 décembre 2020.4

EN FAMILLE
Week-end du 7-8 novembre 2020
Rio Claro, Région de Rio Claro-Mayaro, Trinité et
Tobago
Saisie de 285 g de cannabis, de 19.500 TT$ en
espèces, soit 2785 US$, et de 2 tatous à neuf bandes
(Dasypus novemcinctus). Inculpation de Jakim
Sydney et de Julie Alexis.
Loop News, 9 novembre 2020.9

107

A La Trace n°31. Robin des Bois

Chauves-souris
EUROPE

INDONESIE

ROYAUME-UNI

Décembre 2020
Ile de Sulawesi, Indonésie
La rumeur selon laquelle le Covid a été transmis à
l’humanité par l’intermédiaire des chauves-souris
et le fait que les 1000 espèces de mammifères
volants soient sur tous les continents en diminution
constante ou menacées d’extinction, n’ont pas
empêché la reprise de leur consommation sur
un rythme effréné après un ralentissement de
quelques semaines ou mois. Sur le marché du frais
à Langowan (kabupaten de Minahasa, province
de Sulawesi du Nord), la viande de renard volant
noir (Pteropus alecto) et de roussette de Sulawesi
(Acerodon celebensis) dont l’envergure dépasse un
mètre se vend pour l’équivalent de 3 US$/kg. Ils
sont capturés dans les mangroves avec des filets.
Le marché de Langowan est bien connu pour
sa profusion de serpents, de reptiles et de petits
rongeurs prêts à être cuisinés. Les chauves-souris
sont présentées ailes coupées, fourrure écorchée,
prêtes à être cuisinées ou rôties au barbecue. Le
curry de chauve-souris est un « must » dans les
banquets de famille et pendant les vacances. La
vente sur les marchés ou dans les boucheries n’est
pas interdite. Les autorités craignent que cette
mesure ait pour seul effet de créer des circuits
souterrains de commercialisation.
Insider, 13 décembre 2020.1

8 décembre 2020
Londres, Angleterre, Royaume-Uni
Avis aux bâtisseurs, aux constructeurs
d’éoliennes et aux juges de l’Union
européenne ! Le promoteur Bellway
est condamné à une amende de 600.000 £ soit
800.000 US$ pour avoir, en toute connaissance de
la réglementation imposant une étude d’impact et
des mesures compensatoires, mené à bien un projet
immobilier sans prendre en compte que le site,
avant d’être vendu en appartements, était l’habitat
d’une colonie de pipistrelles sopranes (Pipistrellus
pygmaeus). Bellway doit en outre s’acquitter de
20.000 £ (26.700 US$) de frais de justice et verser
20.000 £ au Bat Conservation Trust.
The Guardian, 11 décembre 2020 ; News Shopper,
11 décembre 2020.2

© News Shopper

ASIE

SUISSE
11 décembre 2020
Aéroport International de Genève, Canton de
Genève, Suisse
© gillbsydney
© AFD

Renards volant noirs (Pteropus alecto)

© Leoš Smutný

Interception dans les bagages d’un voyageur angolais en provenance du Congo
de 4 chauves-souris séchées et de 1,3
kg de chenilles mortes. Il a écopé d’une
amende égale à 200 US$. La « marchandise » a été détruite. L’administration fédérale des
douanes rappelle à cette occasion qu’en février
2020, un voyageur africain avait tenté d’importer
de la viande de pangolin et avait manifesté son
profond mécontentement au moment de la saisie.
Le Messager, 18 décembre 2020.3

Roussettes de Sulawesi (Acerodon celebensis)
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Autres Mammiferes dont Ecureuils,
Herissons et Porcs-Epics
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
19 octobre 2020
Etat de Floride, Etats-Unis d’Amérique
© Florida Fish and Wildlife
Conservation Commission

Cinq hommes se livraient à la capture des petits
polatouches (Glaucomys volans), des « écureuils
volants » très recherchés sur le marché international
des animaux de compagnie. En 3 ans, ils en ont
capturé 3600 en Floride et en Géorgie et les ont
expédiés en Asie. Le réseau était organisé. Chaque
trappeur ignorait l’identité des autres. Au sommet
de l’arnaque siégeait Rodney Knox qui disposait
d’une licence d’éleveur d’écureuils et qui sous
cette couverture regroupait toutes les victimes du
braconnage. Des acheteurs sud-coréens venaient
directement chez lui à Bushnell pour négocier les
lots. Les colis de polatouches étaient ensuite dirigés
vers Chicago et expédiés par avion sans formalités
administratives et douanières particulières.

Ecureuil palmiste (Funambulus palmarum)
Photo Petri 'Kössi' Kuhno

© Sumter County Sheriff’s Office

AMERIQUE
BOLIVIE
Début novembre 2020
Sacaba, Province du Chapare, Département de
Cochabamba, Bolivie

© Los Tiempos

Les polatouches ne sont pas inscrits aux annexes de
la CITES. Les polatouches sont de petits écureuils
arboricoles d’Amérique du Nord pesant entre 50 et
70 grammes qui se nourrissent de noix, d’œufs et
d’insectes. Ils sont menacés par la perte d’habitat,
les pièges et les chats domestiques. Cette rafle des
polatouches a pesé sur les chaînes alimentaires
forestières. Les polatouches sont parmi les proies
favorites des chouettes et des couleuvres du genre
Elaphe.
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission,
19 octobre 2020 ; National Geographic, 15
septembre 2020 ; Global News, 20 octobre 2020 ;
Click Lancashire, 24 octobre 2020 ; KIRO 7, 20
octobre 2020.3

Le fourmilier (sous-ordre Vermilingua) l’a échappé
belle. Il était près du cimetière dans les mains d’un
guérisseur qui s’apprêtait à l’égorger et à couper
ses griffes pour en faire des porte-bonheur.
Los Tiempos, 10 novembre 2020.2
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23 décembre 2020
Puducherry, District de Puducherry,
Territoire de l’Union de Puducherry,
Inde
Alertée par le voisinage, la police a fait
irruption chez L. Charles âgé de 54 ans, chauffeur
de profession. Elle a découvert dans sa cour 49
écureuils palmistes (Funambulus palmarum) morts.
Il a reconnu les avoir empoisonnés avec des granulés
de Furadan mélangés à du riz. Il déposait les appâts
dans des lieux fréquentés par les écureuils. L’espèce
est emblématique dans le Territoire de l’Union
de Puducherry (ex-Pondichéry). Le Furadan est
un insecticide à base de carbamate. Le tueur en
série prétend que ses victimes étaient destinées
à sa consommation personnelle. Une filière de
commercialisation n’est pas exclue. Une amende de
5000 roupies (67,5 US$) lui a été imposée et dans
l’attente du procès, il a été remis en liberté.
The Times of India, 23 décembre 2020.8

ASIE
CAMBODGE
Semaine du 7 décembre 2020
Cambodge
Saisie d’un blaireau-furet de Birmanie (Melogale
personata) en cage.
Wildlife Alliance Cambodia, 16 décembre 2020.4
CHINE
Novembre 2020
Xian de Shimian, Province du Sichuan,
Chine
Condamnation à une mise à l’épreuve de
3 ans et à 2 ans de prison avec sursis, à
51.000 yuans d’amende de préjudice écologique et
dommages et intérêts pour avoir vendu un panda
éclatant (Ailurus fulgens, Annexe I) capturé dans un
arbre.
NetEase, 23 novembre 2020.5

PHILIPPINES

Novembre 2020
Qujing, Province du Yunnan, Chine
Le 18 juillet 2019, Yuan Moushu a été pris
en flagrant délit de vente de 107 piquants
de porc-épic (famille Hystricidae ou
Erethizontidae) et de 10 écailles de
pangolin. Seize mois plus tard, il a été
condamné à 10 mois de prison et à 2500
yuans d’amende soit 370 US$.
Qujing of Procuratorate, 18 novembre 2020.6

Début novembre 2020
Santa Maria, Province de Bulacan, Philippines
Saisie dans une fabrique de meubles de 418
planches d’un bois interdit et d’une civette palmiste
hermaphrodite (Paradoxurus hermaphroditus,
Annexe III en Inde). Le café civette ou kopi luwak
provenant du transit de graines de café dans le
tractus digestif et de leur récupération dans les
crottes se vend à des prix dépassant l’entendement
(de 100 US$/kg pour du café issu de crottes de
civettes en captivité jusqu’à 1300 US$/kg quand il
s’agit de civettes en liberté, entre 35 et 100 US$ la
tasse). Voir « A la Trace » n°1 p.41 et n°16 p.92.
SunStar, 10 novembre 2020 ; Eleven Coffees.9

INDE
21 octobre 2020
Chauparan, District de Hazaribagh, Etat du
Jharkhand, Inde
Capture et remise aux
agents forestiers d’un
ratel (Mellivora capensis, Annexe III au Botswana),
dénommé
bijju dans le langage
local. Il s’était introduit dans une habitation. Il a la réputation de creuser des
souterrains et d’aller
manger les morts
dans leurs tombeaux.
En fait, il se nourrit
de petits rongeurs,
d’oiseaux, de baies,
de fruits et d’insectes.
Son appellation de blaireau à miel est trompeuse.
Ce qui l’intéresse, ce n’est pas le miel, ce sont les
larves des abeilles.
The Telegraph India, 22 octobre 2020.7

THAILANDE

© Vishvendu Jaipuriar

28 octobre 2020
Pho Sadet, Province de Nakhon Si
Thammarat, Thaïlande
Saisie de 8 loutres cendrées (Aonyx cinerea,
Annexe I) et arrestation de Natnaree Dasavej,
vendeur via Facebook qui s’est fait avoir par un
cyber-enquêteur. Une petite loutre d’un mois volée
on ne sait où, affublée d’un joli petit surnom pour
3500 bahts (110 US$), ça vous dit ?
Département des parcs nationaux, de la faune et
de la conservation des plantes, 28 octobre 2020.10
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VIETNAM
19 octobre 2020
Sa Pa, Province de Lao Cai, Vietnam
Libération d’une civette palmiste à masque
(Paguma larvata, Annexe III en Inde) grâce à
l’entremise d’ENV et à l’action des agents du parc
national de Hoang Lien.
ENV, 25 octobre 2020.11
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3 décembre 2020
District de Phu Nhuan, Hô Chi MinhVille, Vietnam

EUROPE
FRANCE

© ENV

16 décembre 2020
Cessey-sur-Tille, Département de la
Côte-d’Or, France
Les hérissons (Erinaceus europaeus) filent
un très mauvais coton. Intoxiqués par
les poisons agricoles, étouffés par les canettes
abandonnées, écrasés par les voitures, sabotés
par des crétins et bouffés par les Gitans, ils sont
lâchés par les magistrats. Trois individus surpris par
les gendarmes en train de dépecer 3 hérissons au
bord d’une rivière en octobre 2019 ont écopé d’un
simple rappel à la loi. Le supplice et l’extinction des
hérissons font l’objet d’une attention particulière
de la part de « A la Trace » (hérissons en France, voir
« A la Trace » n°11 p.51, n°16 p.94, n°19 p.119, n°21
p.107, n°22 p.106, n°23 p.142 et n°29 p.109).
30 Millions d’Amis, 23 décembre 2020 ; Le Bien
Public, 4 octobre 2019.16

L’offre sur Facebook date du 2 décembre. La saisie
des 6 bébés loutres cendrées (Aonyx cinerea,
Annexe I) a été réalisée le lendemain grâce à la
vigilance d’ENV et à l’intervention de la police.
ENV, 3 décembre 2020.12

ROYAUME-UNI

15 décembre 2020
District de Bac Tu Liem, Hanoï, Vietnam

© Татьяна Косых

C’est le temps des cadeaux de Noël. On s’affaire, on
achète, on emballe, on vend. Un homme a spéculé
sur 2 civettes palmistes d’Owston (Chrotogale
owstoni), il les a capturées, nettoyées et nourries
chez lui pendant quelques jours. Puis il est parti sur
Hanoï pour les vendre à bon prix. Il s’est fait prendre
sur la route.
SVW, 16 décembre 2020.13

Mi-octobre 2020
Scunthorpe, Comté du Lincolnshire, Angleterre,
Royaume-Uni
Encore des ados abrutis qui ont tapé dans le
hérisson (Erinaceus europaeus) comme si c’était
une gamelle en fer blanc. Même le vétérinaire de
la clinique dédiée aux hérissons et autres petits
mammifères en était malade de le voir dans cet état
lamentable. Il a été achevé.
Grimsby Telegraph, 15 octobre 2020.17

22 décembre 2020
District de Tân Phú, Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
Le marché de Noël bat son plein. Saisie de 2 bébés
loutres cendrées (Aonyx cinereus, Annexe I).
ENV, 25 décembre 2020.14
31 décembre 2020
Province de Ninh Binh, Vietnam
Saisie de 5 écureuils de Finlayson (Callosciurus
finlaysonii). En retard d’un train, l’UICN s’appuie sur
des travaux de 2008 pour prétendre que l’espèce
n’est pas menacée.
ENV, 31 décembre 2020.15
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Fin octobre 2020
Ipswich, Comté
Royaume-Uni

du

Suffolk,

© Jen Dow

OCEANIE
AUSTRALIE
Novembre 2020 - Janvier 2021
Région des Southern Downs,
Queensland, Australie

du

Saisie de 3 échidnés à nez court (Tachyglossus
aculeatus) au cours d’une perquisition pour des
délits de droit commun. Une femelle adulte après
avoir été soignée dans le dispensaire de la Royal
Society for the Prevention of Cruelty to Animals
a été remise en liberté. Les 2 juvéniles n’ont pas
survécu aux sévices dont ils ont été victimes chez
les malfaiteurs.
Queensland
Government/Department
of
Environment and Science, 3 février 2021.21

© Patrick Hacker
© CPS/PA Media
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Etat

© Queensland Government (DES)

Saisie de 2 suricates (Suricata suricatta) en très
piteux état et remise aux bons soins du Suffolk Rural
College, établissement d’enseignement supérieur
proposant des cursus en agriculture et en soins aux
animaux.
East Anglian Daily Times, 9 novembre 2020.18
Fin octobre 2020
Swanwick,
Comté
d’Hampshire,
Angleterre, Royaume-Uni
Condamnation d’un promoteur immobilier à 1185 £ (1286 US$)
d’amende et aux frais de
justice pour avoir dévasté
en toute connaissance de
cause un habitat de muscardins (Muscardinus avellanarius). Ça reste pour lui
une bonne affaire. Il a par
son saccage délibéré évité
de dépenser 68.000 £ soit
87.480 US$ en étude environnementale et mesures
compensatoires imposées
par la réglementation.
BBC, 27 octobre 2020.19

© Gwent Police

3 novembre 2020
Blackwood, Comté de Gwent, Pays de
Galles, Royaume-Uni
Il n’y a pas que des ados abrutis qui
torturent
les
hérissons
(Erinaceus europaeus). Un
homme âgé de 54 ans, sans
domicile fixe, est condamné
à 6 mois de prison. Dans sa
tente, la police avait saisi
en août 2019 des ciseaux,
des bougies, un couteau
de cuisine, des câbles, et
découvert
un
hérisson
agonisant, pattes coupées, la
tête et les yeux recouverts de
cire fondue.
BBC, 3 novembre 2020.20

Angleterre,
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Oiseaux
AFRIQUE DU NORD

NIGERIA

TUNISIE

Fin décembre 2020
Nigeria
Le Nigeria est connu pour être une plaque tournante du trafic d’écailles de pangolin et d’ivoire
brut ou travaillé. Mais un autre trafic faunique est
jusqu’alors resté dans l’ombre. La Nigerian Conservation Foundation (NCF) lance la campagne « Save
Vulture » avec l’aide de porte-bonnes paroles
comme le musicien Tito Da Fire, alias Uduak Peters,
ou la star de la télévision Mariam Longe. Sept espèces de vautours sont encore présentes au Nigeria, les vautours percnoptères (Neophron percnopterus, Annexe II), les percnoptères bruns (Necrosyrtes
monachus, Annexe II), les vautours africains (Gyps
africanus, Annexe II), les vautours à tête blanche
(Trigonoceps occipitalis, Annexe II), les vautours de
Rüppell (Gyps rueppellii, Annexe II), les palmistes
africains (Gypohierax angolensis, Annexe II) et les
vautours oricous (Torgos tracheliotus, Annexe II).
Elles sont toutes en déclin, pour ne pas dire en
chute libre, notamment le percnoptère brun.
Les vautours palmistes sont essentiellement végétariens. Un
vautour vivant
se vend entre
85 et 140 US$
et un vautour
mort aux alentours de 60.
Les parties de
vautour sont
utilisées par les
guérisseurs et
autres adeptes
des médecines
traditionnelles.
Le marché du
vautour
est
en expansion
depuis l’appaPalmiste Africain
rition du Covid.
Les autres facteurs de mortalité sont l’accumulation interne des vermifuges et anti-inflammatoires
concentrés dans les carcasses du bétail domestique,
la collecte des œufs par les braconniers et la persécution ancestrale qui s’abat sur les rapaces diurnes
et nocturnes, bien que du temps de la haute civilisation égyptienne, les vautours aient été célébrés
comme des symboles de l’amour des parents pour
les enfants et les messagers de l’immortalité.
Les Etats-Unis ont élevé le statut du Nigeria de
« pays sous surveillance » à « pays particulièrement
préoccupant ».
U.S. Bureau of Oceans and International
Environmental and Scientific Affairs, « 2020 END
Wildlife Trafficking Report », 26 octobre 2020 ; The
Guardian, 28 décembre 2020 ; Maurice Fontaine
& Bernhard Grzimek (dir.). Le Monde animal en 13
volumes, Tome VII : Oiseaux 1, 1972.4

Fin octobre 2020
Jendouba, Gouvernorat de Jendouba, Tunisie
Saisie de faisans dorés (Chrysolophus pictus) vivants
dans une voiture de location qui allait pénétrer en
Algérie.
Webdo, 30 octobre 2020.1
AFRIQUE DE L’OUEST
GAMBIE
13 octobre 2020
Gunjur, Division de West Coast,
Gambie
Au moins 35 percnoptères bruns
(Necrosyrtes monachus, Annexe II) sont
retrouvés décapités près de l’abattoir de la ville. La
police a été alertée par des riverains paniqués par le
spectacle et gênés par les odeurs de putréfaction.
The Standard Newspaper, 14 octobre 2020 ; Vulture
Conservation Foundation, 16 octobre 2020.2

© Niall Perrins

© Wavell Fogleman

Vautour Charognard
GUINEE-BISSAU
Mi-octobre 2020
Guinée-Bissau
Plus de 2000 percnoptères bruns (Necrosyrtes monachus, Annexe II) ont été empoisonnés depuis la fin de l’année 2019. Les superstitions autour des vautours ont redoublé depuis
l’entrée en jeu du Covid-19. Consommer des sousproduits de vautour ou en porter des parties préviendrait ou guérirait les maladies infectieuses. Le vautour
serait en quelque sorte un vaccin. Après les grands
massacres de Bafatá, Bambadinca, Gabu et Quebo en
février-mars 2020 (cf. « A la Trace » n°28 p.41), les vautours morts et décapités se sont ramassés à la pelle et
ont été brûlés par les services d’hygiène à l’est du pays
et dans l’archipel des Bijagos à l’ouest.
Vulture Conservation Foundation, 16 octobre 2020 ;
BBC, 10 décembre 2020.3
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SENEGAL

REPUBLIQUE DU CONGO

Semaine du 12 octobre 2020
Thiaroye, Région de Dakar, Sénégal
Profession : agent commercial en perroquets du
monde entier. Il vendait via l’Internet des oiseaux
multicolores d’origine sud-américaine, australienne
et africaine. Chez lui des perroquets gris (Psittacus
erithacus, Annexe I) et un ara bleu et jaune (Ara
ararauna, Annexe II) ont été saisis par des éléments
de la Sûreté urbaine de Dakar grâce à l’enquête
d’EAGLE Sénégal.
EAGLE, 16 octobre 2020 ; Senego, 13 octobre 2020.5

Fin novembre 2020
Bomassa, Département de la Sangha,
République du Congo
Trois perroquets gris (Psittacus erithacus, Annexe I)
ont retrouvé le ciel et les arbres du Congo après
avoir été extraits des mains des trafiquants et
soignés dans le refuge pour perroquets gris de la
Wildlife Conservation Society (WCS). Six ont encore
besoin d’un temps de remise en forme avant d’être
libérés.
WCS Congo, 27 novembre 2020.8
AFRIQUE DE L’EST
KENYA

© EAGLE

© EAGLE

Mi-octobre 2020
Comtés de Laikipia et Samburu, Kenya
L’ONG Peregrine Fund basée dans l’Idaho
(Etats-Unis d’Amérique) s’applique à
convaincre les communautés pastorales
de l’utilité des vautours agissant comme des agents
de confort et d’hygiène publics, comme des gardes
de la savane qui mangent jusqu’à l’os les charognes
pestilentielles et infectieuses et s’en portent bien.
Cette argumentation rationnelle et incontestable
risque malheureusement d’être détournée par
les charlatans qui prétendent que les amulettes
en plumes, en bec ou en orteil de vautour ont le
pouvoir d’écarter les maladies et les épidémies alors
que l’immunité des vautours vient de la diversité de
leurs sucs digestifs. Peregrine Fund s’attache aussi
en dialoguant avec les bergers et leurs familles
à mettre au point des bomas (enclos) nocturnes
et des modalités de veille efficaces contre les
intrusions des lions et autres carnivores. Pour en
savoir plus sur le travail de Peregrine Fund, voir « A
la Trace » n°27 p.42.
En Afrique de l’Est, la population de percnoptères
bruns (Necrosyrtes monachus, Annexe II) a baissé
de 10% en 50 ans. Au Kenya, les bergers aspergent
les carcasses du bétail mort avec des pesticides
dans l’espoir que le lion vienne les manger, mais le
plus souvent les vautours arrivent les premiers et
meurent par dizaines ou sont handicapés pour le
reste de leur vie.
National Post, 14 octobre 2020.9

AFRIQUE CENTRALE
CAMEROUN
9 octobre 2020
Yaoundé, Région du Centre, Cameroun
Profession : vendeur de perroquets en bord de
route. Il a été arrêté par les gendarmes puis libéré en
vertu d’un marchandage et de la corruption. Le sort
des 3 perroquets gris (Psittacus erithacus, Annexe I)
et des 6 perruches à collier (Psittacula krameri) qu’il
avait entre les mains est inconnu.
Profession : fournisseur de perroquets. Lui aussi a
été momentanément arrêté puis relâché. Ce qui n’a
sans doute pas été le cas des 2 perroquets gris et
des perruches à collier qu’il avait chez lui.
Quelques semaines plus tard, après le
rétablissement de l’ordre judiciaire, les deux lascars
ont été localisés et arrêtés pour de bon malgré une
tentative de fuite. Le plus actif et le plus influent des
deux dans le trafic d’oiseaux a fini sa course dans
une rivière.
EAGLE, 9 octobre et novembre 2020 et rapport
annuel 2020 ; Camer.be, 11 octobre 2020.6

2 novembre 2020
Mutara Ranch, Comté de Laikipia,
Kenya
Quatre vautours africains (Gyps africanus,
Annexe II) meurent empoisonnés par une
carcasse de chameau.
SWT/KWS Mount Kenya Mobile Veterinary Unit,
novembre 2020.10

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Novembre 2020
Parc National de Kahuzi-Biega, Province du SudKivu, République Démocratique du Congo
Remise en liberté dans le ciel de la République
Démocratique du Congo de 39 perroquets gris
(Psittacus erithacus, Annexe I) extraits des mains des
trafiquants dans le Sud-Kivu et dans la Maniema puis
remis aux bons soins du refuge multi-espèces de Lwiro.
Lwiro Primates, 6 novembre 2020 ; Africa
Geographic, 30 novembre 2020.7
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13 novembre 2020
Ol Kinyei Conservancy, Comté de
Narok, Kenya
Trois
vautours
africains
(Gyps
africanus, Annexe II) et vautours oricou
(Torgos tracheliotus, Annexe II) sont morts par
empoisonnement. Deux ont survécu et subissent
un traitement favorable dans un enclos. C’est le 2ème
empoisonnement au même endroit en moins d’un
an (cf. « A la Trace » n°27 p. 42).
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, nov. 2020. 11

AFRIQUE DU SUD

© SWT/KWS

26 octobre 2020
Durban, Province du KwaZulu-Natal, Afrique du
Sud
La voiture volée était poursuivie par une voiture de
police. En face de la pompe à essence BP, le véhicule
s’est retourné et les 2 passagers ont été récupérés
sains et saufs. Ce qui n’est pas le cas d’un paon
bleu (Pavo cristatus, Annexe III au Pakistan) qui a
été retrouvé sens dessus dessous dans le coffre de
la voiture accidentée. Il a été remis aux bons soins
d’une clinique vétérinaire.
Independent Online, 26 octobre 2020.14
30 novembre 2020
Skeerpoort, Province du Nord-Ouest, Afrique
du Sud
Autour de Pretoria, la mode est à la capture des
vautours. Un homme déambulait dans la rue
centrale avec un vautour chassefiente (Gyps
coprotheres, Annexe II) dans les bras. Grâce à
l’intervention d’un autre passant, l’oiseau a été
remis à l’ONG VulPro.
VulPro, 30 novembre 2020.15

31 décembre 2020
Lac Magadi, Comté de Kajiado, Kenya
Une
nuée
de
flamants
roses
(Phoenicopteridae, Annexe II) se heurte
à une ligne électrique de 110.000 volts. Au moins
60 d’entre eux sont morts des suites de fractures
aux ailes et au sternum et d’électrocution. Il est
demandé à Kenya Power de poser des dispositifs
permettant aux oiseaux d’identifier le danger
pendant le vol.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, déc. 2020.12

Décembre 2020
Winburg, Province de l’Etat-Libre,
Afrique du Sud
Libération d’une femelle faucon crécerellette
(Falco naumanni, Annexe II) juvénile. Elle était à
vendre sur Facebook. Le vendeur en a été dessaisi.
Elle a été conduite à la clinique vétérinaire de
Johannesburg. Elle manquait d’appétit. Après avoir
pris 50 grammes, elle a été relâchée dans la brousse
par l’équipe de Thea Smit.
Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, 16
janvier 2021.16

MALAWI
Début novembre 2020
Mzuzu, Régon Nord, Malawi

24 décembre 2020
Hartbeespoort, Province
Afrique du Sud

du

Nord-Ouest,

© NSRI

© Lilongwe Wildlife Trust

Sauvetage par le NSRI (National Sea Rescue
Institute) du barrage hydraulique de Hartbeespoort
d’un vautour africain (Gyps africanus, Annexe II)
âgé d’environ 4 mois empêtré dans un champ de
jacinthes d’eau, épuisé et incapable de reprendre
son envol. Il a été confié à l’ONG VulPro.
National Sea Rescue Institute, 24 décembre 2020.17

Le grand-duc africain (Bubo africanus, Annexe II) a
été lapidé et blessé. Sauvé d’extrême justesse par
une équipe de Lilongwe Wildlife Trust, il est soigné
de ses blessures à l’œil et à la tête. Les pierres
s’abattent souvent sur les « kadzidzi ». Ils sont
encore considérés comme des mauvais augures et
des annonciateurs de la mort.
Lilongwe Wildlife Trust, 9 novembre 2020.13
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Fin décembre 2020
Mkuze, Province du KwaZulu Natal,
Afrique du Sud
La dépouille d’un vautour africain (Gyps
africanus, Annexe II) empoisonné est découverte.
Tout autour, le sol est jonché de plumes. Les
urgentistes de Wildlife ACT accourus pour assainir
les lieux pensent que d’autres vautours ont été
ramassés avant leur intervention. Les becs, les pattes,
les yeux, les cerveaux sont vendus sur le marché
noir. Les vautours sont victimes de nombreuses
superstitions. Pendant les fêtes de fin d’année, la
demande est amplifiée. Les empoisonnements, les
lignes électriques et autres équipements aériens,
la transformation des habitats et la diminution
des ressources alimentaires se liguent contre les
vautours. Tous ceux qui sont sensibles à leur beauté
et à leur utilité redoutent leur éradication en dépit
de tous les efforts physiques déployés sur le terrain
et pédagogiques en direction des communautés
rurales.
SA-People, 5 janvier 2021.18

AMERIQUE DU NORD
CANADA
1er décembre 2020
Aéroport international de Vancouver, Province
de Colombie-Britannique, Canada
On ne sait pas dans quel état sont arrivés les araçaris
verts (Pteroglossus viridis, Annexe II), les araçaris
à cou noir (Pteroglossus aracari, Annexe II) et les
toucans (famille Ramphastidae) partis du Guyana
avec transit à Vancouver. On sait simplement qu’en
plein hiver, ils ont dû se geler dans les soutes à fret
et sur les tarmacs et qu’à Vancouver, 5 vétérinaires
et soigneurs ont été requis pour leur donner à
boire et à manger. Un jeune toucan était déjà mort
dans le fond d’une caisse et un autre n’en était pas
loin. Malgré tous ces signaux d’alerte, les colis ont
repris la route aérienne et leur cheminement vers
des animaleries japonaises où ils étaient attendus
pour les fêtes de fin d’année. L’exportateur était un
certain Tropical Flora and Fauna qui se vante de 20
ans d’expérience dans la gestion et l’exportation
d’oiseaux et de reptiles. « Tous les animaux sont
exportés dans les règles de la CITES. »
CTV News, 7 janvier 2021.20

BOTSWANA

© Elizabeth Myer Komen

© CTV News

24 octobre 2020
Rakops, District Central, Botswana
Après l’hécatombe de juin 2019 (cf. « A
la Trace » n°25 p.86), un nouvel empoisonnement collectif a
frappé les équarisseurs
naturels de la savane et
des marais. Au moins
55 vautours africains
(Gyps africanus, Annexe
II) ont été retrouvés
morts près des zones
humides du Makgadikgadi. Ils ont été enfouis dans des fosses.
Selon les experts en
vautour du Botswana,
la situation s’aggrave.
Les pesticides ou médicaments vétérinaires
sont détournés de leurs
usages pour tuer la
faune sauvage.
Wildlife at Risk, 24
octobre 2020 ; Eyewitness News, 25 octobre 2020 ;
Sciences et Avenir (avec AFP), 28 octobre 2020.19

© CTV News

A La Trace n°31. Robin des Bois

116

Novembre 2020 et fin janvier 2021
Comté de Clallam, Etat de Washington,
Etats-Unis d’Amérique
Une serre du pygargue à tête blanche
(Haliaeetus leucocephalus, Annexe II) était
engagée dans un piège. Il a été libéré par un agent
du Washington Department of Fish and Wildlife
Police. Le sous-officier Rosenberger n’en revient
pas. « C’est très rare qu’un animal sauvage pris au
piège soit encore vivant et apte à une remise en
liberté immédiate. C’est la première fois de ma
carrière que j’ai vu un aigle prendre son envol par
un jour de soleil avec autour les collines colorées
par les feuilles d’automne. » La fouille de la prairie
a permis de découvrir une quantité d’autres pièges.

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

© Washington Department of
Fish and Wildlife

OPERATION DAKOTA FLYER
6 octobre 2020
Rapid City, Etat du Dakota du Sud,
Etats-Unis d’Amérique
Troy Fairbanks est condamné à 5 ans de
mise à l’épreuve et à 16.000 US$ de dommages et
intérêts en faveur de la National Fish and Wildlife
Foundation et du Federal Crime Victims Fund
pour avoir avec ses fils dans le cadre de Buffalo
Dreamers, un business folklorique sur les danses
des populations natives, acheté, vendu, échangé,
négocié des centaines de plumes, d’ailes, de
têtes et de serres d’aigle royal (Aquila chrysaetos,
Annexe II), de pygargue à tête blanche (Haliaeetus
leucocephalus, Annexe II) et de faucons (Falconidae,
Annexe I ou II) entre juillet 2014 et février 2016.
A ce jour, l’opération Dakota Flyer a abouti à 29
condamnations totalisant plus de 250.000 US$ de
dommages et restitutions (cf. « A la Trace » n°22 p.42).
Buffalo Dreamers, cf. « A la Trace » n°17 p.32.
KEVN Black Hills FOX TV, 7 octobre 2020 ; STL.News,
16 octobre 2020.21
14 octobre 2020 et 23 août 2021
Etat du Dakota du Sud, Etats-Unis
d’Amérique
Inculpation puis condamnation de
Richard Michael Grohs âgé de 68 ans à 3
ans de mise à l’épreuve et à 10.000 US$ de restitution
à la National Fish and Wildlife Foundation pour
avoir entre avril et mai 2018 capturé et tué un aigle
royal (Aquila chrysaetos, Annexe II).
U.S. Department of Justice, 4 novembre 2020 et 26
août 2021.22

Un suspect a été arrêté. Sa cible favorite était les
coyotes. L’alerte initiale avait été sonnée par le
maître d’un chien qui s’était empêtré dans un piège
et qui a pu être lui aussi libéré sans autre dommage
qu’une bonne frayeur et une courte douleur.
Washington Department of Fish and Wildlife, 2
février 2021 ; The Bellingham Herald, 2 février
2021.24
6 novembre 2020 et 30 septembre
2021
Tulsa, Etat de l’Oklahoma, Etats-Unis
d’Amérique
Carl Gene Ortner, âgé de 56 ans et
résidant à Quapaw, est inculpé de viol de jeunes
filles mineures et de détention illégale des plumes,
des serres et des têtes de 7 pygargues à tête blanche
(Haliaeetus leucocephalus, Annexe II) et de 7 aigles
royaux (Aquila chrysaetos, Annexe II).
Se présentant comme un conseiller spirituel des
populations natives et comme guérisseur, Ortner
offrait à ses victimes potentielles et à leurs familles
des plumes d’aigles. Les pygargues à tête blanche
et les aigles royaux sont considérés comme sacrés
par les tribus et les plumes sont utilisées dans
leurs rites culturels et religieux (cf. « A la Trace »
n°17 p.32). Le vice-procureur du tribunal fédéral
a comparé Ortner à un loup déguisé en mouton.
« Il se présente comme un aîné et un sage pour
s’approcher de ses victimes et le moment venu il
les attaque. »
Le 30 septembre 2021, Ortner est condamné à
la réclusion à perpétuité et à une amende de
100.000 US$.
U.S. Department of Justice, 6 novembre 2020, 19
mai et 30 septembre 2021.25

EN FAMILLE
30 octobre 2020
Rogers, Etat de l’Ohio, Etats-Unis
d’Amérique
Les perquisitions par le FBI dans 2
domiciles du couple Lutton dans l’Ohio et en
Pennsylvanie ont abouti à la saisie de 27 armes à
feu, d’un explosif artisanal, d’un pygargue à tête
blanche (Haliaeetus leucocephalus, Annexe II) et
d’une buse à queue rousse (Buteo jamaicensis,
Annexe II) morts. Theodore Lutton avait interdiction
de détenir des armes à feu après ses condamnations
antérieures pour possession et commercialisation
de marijuana.
US Department of Justice, 19 février 2021.23
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Septembre 2019 - 15 décembre 2020
Ventura Harbor et Marina Del Rey, Etat de
Californie, Etats-Unis d’Amérique

© Jeanette Bates/IBR

12 novembre 2020
Woodbury, Etat du Minnesota, Etats-Unis
d’Amérique
Une récompense de 2500 US$ est promise par l’U.S.
Fish and Wildlife à qui permettra d’inculper le ou
les responsables du dépeçage de 8 rapaces dont 4
pygargues à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus,
Annexe II). Les serres ont été arrachées par les
vandales. Les 16 pieds des rapaces étaient jetés
sur le bas-côté de la piste piétonnière entre Cherry
Lane ouest et Lake Road. Numéro d’alerte pour
dénoncer les braconniers : 1-800-652-9093.
Red Lake Nation News, 16 novembre 2020.26
29 novembre 2020
Fresno, Etat de Californie, Etats-Unis d’Amérique
Birdnapping au zoo ! ça s’est passé dimanche matin
vers 4h30. Une caméra de surveillance a filmé une
silhouette humaine en train de casser les serrures
de la volière australienne, de s’emparer de 2 oiseaux
et de s’enfuir avec un sac de voyage. Les 2 victimes
sont un pigeon de Nicobar (Caloenas nicobarica,
Annexe I) et un cacatoès soufré (Cacatua sulphurea,
Annexe I), résidant de longue date dans le zoo. Sur
le marché noir, la valeur d’un cacatoès soufré est
d’environ 500 US$.
USA Today, 30 novembre 2020.27

© Fresno Chaffee Zoo

Rebecca Duerr, cheffe vétérinaire de l’International Bird Rescue, est la meilleure avocate qui puisse
être des pélicans. « Ils sont élégants, robustes, cool
et super drôles à observer », dit-elle. Aussi est-elle
consternée depuis septembre 2019 car elle voit
arriver plusieurs de ses adorés pélicans avec des entailles coupées au rasoir partant du sac jusqu’au cou.
Au moins 3 mois sont nécessaires pour réparer les
grands blessés, quand c’est possible.
« Même si vous plongez en piqué sur une machette,
ça ne vous fera pas une blessure comme ça. »
Rebecca pense qu’il s’agit de représailles envers les
piscivores ou d’une cruauté maniaque pratiquée
par quelqu’un ou une bande du côté de Ventura et
de Santa Barbara. Les agents du Fish and Wildlife
de la Californie rappellent que les pélicans bruns
(Pelecanus occidentalis) sont protégés par la loi et
qu’il est interdit de les capturer, de les harceler et
de les blesser et redoutent la multiplication de ces
pires cas jusqu’alors géographiquement isolés.
The New York Times, 30 décembre 2020 ; Ventura
County Star, 24 décembre 2020.29
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15 décembre 2020
Etat
du
Vermont,
Etats-Unis
d’Amérique
Jafet Rodriguez, connu de la police
pour des délits de droit commun dont
du trafic de drogue, a été filmé le 30 décembre
2019 en train de transporter à pied d’une voiture
stationnée au Québec (Canada) à une voiture
stationnée au Vermont (Etats-Unis) et immatriculée
en Pennsylvanie un sac de camping. Il y avait à
l’intérieur 4 amazones à tête jaune (Amazona oratrix,
Annexe I) et 2 caïques à ventre blanc (Pionites
leucogaster, Annexe II) d’une valeur économique
globale d’environ 10.000 US$. Rodriguez, surpris
en flagrant délit, a prétendu que les oiseaux
étaient des cadeaux de fêtes de fin d’année pour
sa sœur et sa mère. Les juges n’ont pas cru à la
gestion désintéressée de ces spécimens menacés
d’extinction. Rodriguez a été condamné à 2 ans de
mise à l’épreuve et à payer près de 2000 US$ pour
couvrir les frais de quarantaine dans la fourrière
animale de Rock Tavern, Etat de New York. Les
oiseaux ont ensuite été transférés dans un zoo de
Caroline du Nord.
U.S. Department of Justice, 15 décembre 2020.28
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Novembre 2020
Département de Santa Cruz, Bolivie
Les toucans sont au pilori en Bolivie.
A Santa Cruz de la Sierra, un toucan (famille Ramphastidae) est retrouvé pendu à un lampadaire. En octobre,
un toucan bec cloué et ailes cassées avait été retrouvé
dans la rue. Il a fallu l’achever. Jerjes Suárez, vétérinaire à Roboré dénonce dans le journal numérique El
Deber l’acharnement sur les toucans. « Il y a quelque
temps, dans mon bureau, un jeune homme a voulu
prendre le bec d'un toucan qui venait de mourir, parce
que selon lui, il y a des gens qui transforment le bec
en poudre, ils disent que cela fonctionne comme un
anticoagulant. » « J’ai récemment sauvé un toucan qui
avait été attaqué par une meute de chiens ; après les
soins d’urgence, il a été volé dans nos locaux et vendu
à une agence de voyages. » Depuis le mois d’août, au
moins 20 toucans ont été tués dans les communes de
Roboré, d’El Carmen et de Puerto Suárez. Les toucans
sont chassés de leurs forêts par les tronçonneuses et
les cultures. La faim et la curiosité les poussent vers
les villes. Les gens s’amusent à les descendre avec des
boules de boue et des lance-pierres. Les uns veulent
s’en débarrasser, les autres séduits par leurs couleurs
veulent en faire des objets de compagnie.
Persécution de toucans, cf. « A la Trace » n°14 p. 27.
El Deber, 16 nov; 2020 ; Página Siete, 3 nov; 2020.33

Début décembre 2020
San Salvador de Jujuy, Province de Jujuy,
Argentine

© Todo Jujuy

Saisie d’un toucan (famille Ramphastidae) aux
ailes mutilées. Avec les toucans, les commandeurs
huppés (Gubernatrix cristata), les paroares
huppés (Paroaria coronata), les évêques de
Brisson (Cyanocompsa brissonii), les amazones
à front bleu (Amazona aestiva, Annexe II) et les
carouges dragons (Pseudoleistes virescens) sont
les favoris du braconnage et de la contrebande
en Argentine. Neuf oiseaux sur 10 meurent avant
d’être achetés selon l’ONG Aves Argentinas. Et le
survivant est parfois amputé de la moitié de ses
ailes par l’acheteur pour l’empêcher de s’échapper.
Todo Jujuy, 3 décembre 2020 ; Primera Edición, 29
novembre 2020.30

BRESIL
OPERATION BIOMA
23 novembre 2020
Itajaí, Itapema, Penha, Biguaçu, Antônio Carlos, Tijucas, Balneário Camboriú, Joinville, Timbó, Guabiruba et Blumenau, Etat de Santa Catarina, Arroio
Grande et Rio Grande, Etat de Rio Grande do Sul et
Osasco et São Paulo, Etat de São Paulo, Brésil
Démantèlement d’un réseau
de trafiquants fauniques dont
le chiffre d’affaires est estimé à
1,5 million d’US$/an. Saisie de
perroquets, d’aras hyacinthe
(Anodorhynchus hyacinthinus,
Annexe I), d’aras macao (Ara
macao, Annexe I), d’aras bleu et
jaune (Ara ararauna, Annexe II),
de toucans (famille Ramphastidae). L’opération vise des chasseurs, des intermédiaires, des vendeurs et des falsificateurs de bagues et
de certificats. 25 mandats de perquisition, 4 mandats
d’arrêt. Les animaux étaient vendus via des applications comme WhatsApp et Facebook.
Au Brésil, le trafic faunique s’organise en grande partie sur WhatsApp. Selon Dener Giovanini, fondateur
de l’ONG RENCTAS (Rede Nacional de Combate ao
Tráfico de Animais Silvestres), la police surveille 800
groupes WhatsApp. Avec le Covid-19, les marchés
physiques sont fermés et des nouveaux chômeurs
ont tenté leur chance comme trafiquants fauniques.
Ce phénomène s’observe aussi en Equateur et en Colombie. G1, 23 novembre 2020 ; Police civile de Santa
Catarina, 23 novembre 2020.34

22 décembre 2020
Bella Vista, Province de Tucumán, Argentine
Saisie dans le cadre d’une enquête pour vol qualifié
de 17 oiseaux dont des sicales bouton-d'or (Sicalis
flaveola), des évêques de Brisson (Cyanocompsa
brissonii), des merles à ventre clair (Turdus amaurochalinus), des vanneaux téro (Vanellus chilensis),
des cardinaux (genre Cardinalis) et des canards sauvages (genre Anas).
El Tucumano, 23 décembre 2020.31
Fin décembre 2020
Rosario, Province de Santa Fe,
Argentine
Le trafic d’oiseaux sauvages est florissant
en fin d’année. Trois perquisitions dans
les quartiers ouest de Rosario se sont soldées
par la saisie de 120 oiseaux, des passereaux
(genre Turdus), des cardinaux (genre Cardinalis),
des tyrans quiquivi (Pitangus sulphuratus), des
pigeons ramiers (Columba palumbus), des pigeons
picazuro (Patagioenas picazuro), des merles à
ventre roux (Turdus rufiventris), des merles à
ventre clair (Turdus amaurochalinus), des carouges
chopi (Gnorimopsar chopi), des sporophiles à gorge
sombre (Sporophila ruficollis) et des goglus des prés
(Dolichonyx oryzivorus) ainsi que par la saisie de 65
cages-pièges, de 34 boîtes de transport et de 12
couteaux.
La Capital, 23 décembre 2020.32
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© CPRH

© PMMA

© A cidade ON

© Polícia Ambiental

© Polícia Militar Ambiental

© Polícia Ambiental

© PMMA

© B. Guimarães/TV Integração

© Polícia Militar Ambiental

© PMAF

© Ascom/BPA

© Polícia Ambiental

© B. Guimarães/TV Integração

© UPAm

© Polícia Militar

3138 oiseaux saisis au Brésil entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020
d’après les sources officielles et les médias
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18 novembre 2020
Bioparc La Reserva, Cota, Département de
Cundinamarca, Colombie

COLOMBIE
Début octobre 2020
Barranquilla,
Département
Colombie

d'Atlántico,

© Secretaría de Ambiente

© El Heraldo

Deux toucans (famille Ramphastidae), un pic
(famille Picidae), 2 passereaux (genre Turdus) et un
vacher luisant (Molothrus bonariensis) saisis dans
un domicile privé ont été transférés au Bioparc. Ils
y finiront leurs jours. Ils ont définitivement perdu
leurs capacités à vivre dans les milieux sauvages.
Infobae, 18 novembre 2020.38

Saisie de 17 sicales bouton-d'or (Sicalis flaveola),
de 2 jacarinis noirs (Volatinia jacarina), de 2 tohis
lignés (Arremonops conirostris), d’un sporophile
petit-louis (Sporophila minuta), de 2 sporophiles
intermédiaires (Sporophila intermedia), de 4
moqueurs polyglottes (Mimus polyglottos), d’un
cardinal à poitrine rose (Pheucticus ludovicianus),
d’une perruche ondulée (Melopsittacus undulatus)
et de 4 oiseaux non spécifiés. Deux interpellations.
Les oiseaux fraîchement capturés ont été remis en
liberté.
El Heraldo, 2 octobre 2020.35

EQUATEUR
21 octobre 2020
Réserve Naturelle de Laipuna, Province de Loja,
Equateur
53 conures à tête rouge (Aratinga erythrogenys,
Annexe II) sont saisies dans un domicile privé. Un
homme est interpellé et placé sous contrôle judiciaire.
15 viennent d’être relâchées dans la réserve naturelle
de Laipuna. Les autres sont mortes des séquelles de
leur capture après avoir été hébergées et soignées
dans le zoo d’Orillas del Zamora.
Ministère de l'environnement, de l'eau et de la
transition écologique, 21 octobre 2020.39

Fin octobre 2020
District de Barrancabermeja, Département de
Santander, Colombie
© Policía de Barrancabermeja

FRANCE (GUYANE FRANCAISE)
Décembre 2020
Crique
Trois
Rois,
Collectivité
Territoriale de Guyane, France

Sauvetage par la police de 29 oiseaux dont des
sicales bouton-d'or (Sicalis flaveola). Saisie de 50
cages et démantèlement d’un atelier de fabrication
de cages. Une expertise est en cours pour vérifier si
les oiseaux sont libérables.
Semana, 26 octobre 2020.36
Mi-novembre 2020
Honda, Département de Tolima, Colombie
Le contrôle de l’autocar reliant Valledupar à Cali
(1150 km) a abouti à la saisie dans la soute à bagages
et à la délivrance de 4 amazones à ailes oranges
(Amazona amazonica, Annexe II), d’une amazone
à front jaune (Amazona ochrocephala, Annexe II) et
de 5 perruches tovi (Brotogeris jugularis, Annexe II).
Semana, 18 novembre 2020.37
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Les agents de l’OFB inspectaient les criques et
les pripris (marais) quand ils ont surpris un jeune
homme qui ne savait pas décliner son identité et qui
venait de tuer un ara chloroptère (Ara chloropterus,
Annexe II). Chez lui, une dent de jaguar a été saisie.
Office Français de la Biodiversité, décembre 2020.40
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Fin décembre 2020 et 7 juin 2021
Cayenne, Collectivité Territoriale de
Guyane, France
Le faucon pèlerin (Falco peregrinus,
Annexe I) était à vendre sur WhatsApp
fin décembre. Quel beau cadeau de
Noël ! Les agents de l’OFB ont réussi à
localiser l’oiseau. Il était prisonnier sur un
balcon, sans eau. Le commerçant de Cayenne a été
condamné à 1000 € (1215 US$) d’amende dont 400
(485 US$) avec sursis.
Office Français de la Biodiversité, 14 juin 2021 ;
Guyane la 1ère, 14 juin 2021.41

ASIE DE L’EST
CHINE
Novembre 2020
Shaowu, Province du Fujian, Chine
Condamnation d’un braconnier à 5 mois
de prison avec sursis et à une amende
égale à 150 US$ pour avoir capturé dans
un filet tendu à travers champ au début de l’année
une chevêchette cuculoïde (Glaucidium cuculoides,
Annexe II), des tourterelles tigrines (Spilopelia
chinensis) et des bécassines à queue pointue
(Gallinago stenura).
Xiaoxiang Morning Herald, 13 novembre 2020.45

MEXIQUE

© Cole Gaerber

26 novembre 2020
Gómez Palacio, Etat de Durango,
Mexique
70 conures à front rouge (Aratinga
canicularis, Annexe II) aux ailes coupées
sont saisies dans un domicile privé. Elles sont
couvertes de parasites, victimes de la soif et de la
sous-alimentation. A titre transitoire, elles ont été
placées dans une UMA (Unidades de Manejo para
la Conservación de la Vida Silvestre).
« Rien qu'au Mexique, plus de 78.000 perroquets
sont capturés illégalement chaque année. La grande
majorité des perroquets illégaux sont destinés au
commerce national des animaux de compagnie
et plusieurs espèces pourraient disparaître si la
demande n'est pas réduite », a déclaré Juan Carlos
Cantú, directeur de Defenders of Wildlife de México.
Profepa, 26 novembre 2020.42
PEROU

Chevêchette cuculoïde (Glaucidium cuculoides)

Fin novembre 2020
Nueva Cajamarca, Province de Rioja,
Département de San Martín, Pérou
Saisie sur le marché de 7 perroquets et perruches
(Psittacidae, Annexe I ou II). Ils ont été transportés
avec l’aide de l’ONG Neotropical Primate
Conservation au refuge de Tarapoto.
Neotropical Primate Conservation, 22 novembre
2020.43

Du 6 au 21 novembre 2020
Lanzhou et Linxia, Province du Gansu,
Municipalité autonome de Chongqing, Fushun,
Province du Liaoning, Zunyi et Guiyang,
Province du Guizhou, Chine
Les cyber-policiers ont mis le paquet pour
neutraliser une bande de braconniers qui
vendaient via l’Internet des oiseaux capturés
dans leurs filets. Sept faucons crécerelles (Falco
tinnunculus, Annexe II), un autour des palombes
(Accipiter gentilis, Annexe II), 2 conures veuves
(Myiopsitta monachus, Annexe II) et 5 bambusicoles
de Chine (Bambusicola thoracicus) ont été saisis et 5
personnes ont été arrêtées.
Gansu Daily, 24 novembre 2020.46

2 décembre 2020
Puerto Santa Gema, Province d'Alto Amazonas,
Département de Loreto, Pérou
Saisie à bord d’un bateau sur le Huallaga, sous
affluent de l’Amazone, de 500 touis à ailes variées
(Brotogeris versicolurus).
Serfor, 2 décembre 2020.44
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Fin novembre 2020
Municipalité autonome de Tianjin,
Chine
Les cigognes à bec noir (Ciconia
boyciana, Annexe I) sont honnies par
les éleveurs de crevettes et de poissons.
En novembre, au début du mois, 3 ont
été électrocutées par des lignes haute
tension. Elles avaient été affolées par des pétards
quand elles se dirigeaient sur la zone humide de
Qilihai. A la mi-novembre, 25 ont été retrouvées
au sol, sans un souffle de vie et sans blessures.
Un empoisonnement est plus que suspecté. De
mémoire de cigogne à bec noir, Tianjin est une
halte obligatoire pendant la migration d’hiver. En
Russie et en Chine, la tendance est à l’assèchement
des zones humides naturelles et les cigognes se
rabattent au péril de leur vie sur les bassins des
aquaculteurs pour trouver à manger.
Global Times, 24 novembre 2020.47

Novembre 2020
Province de Battambang, Cambodge
Saisie dans des stands de vendeurs ambulants de
200 prinias des montagnes (Prinia polychroa), 3
becs-ouverts indiens (Anastomus oscitans), 60 râles
à crête (Gallicrex cinerea), 4 dendrocygnes siffleurs
(Dendrocygna javanica), 82 marouettes de Baillon
(Zapornia pusilla) et d'une tortue feuille d’Asie
(Cyclemys dentata, Annexe II).
Wildlife Alliance Cambodia, 8 décembre 2020.50
Mi-décembre 2020
Province de Battambang, Cambodge
La Wildlife Alliance Cambodia se démène. 268
oiseaux morts sont saisis dans un restaurant. Prêts
à être cuisinés, ils ne sont plus identifiables.
Wildlife Alliance Cambodia, 14 décembre 2020.51
Décembre 2020
Parc National des Cardamomes, Cambodge

TAIWAN

© Wildlife Alliance Cambodia

25 septembre - 24 novembre 2020
Taïwan
Démantèlement d’un réseau de vendeurs et
d’acheteurs. Saisie dans 37 domiciles privés de 64
oiseaux rares : des amazones à nuques d’or (Amazona
auropalliata, Annexe I), des faucons pèlerins (Falco
peregrinus, Annexe I), des mainates de Rothschild
(Leucopsar rothschildi, Annexe I), des autours
huppés (Accipiter trivirgatus, Annexe II), des brèves
migratrices (Pitta nympha, Annexe II), des bondrées
orientales (Pernis ptilorhynchus, Annexe II), des
garrulaxes de Taïwan (Garrulax taewanus, Annexe
II), des milans noirs (Milvus migrans, Annexe II), des
petits-ducs tachetés (Otus spilocephalus, Annexe II),
des petits-ducs à collier (Otus lettia), des pirolles de
Taïwan (Urocissa caerulea), des moineaux rutilants
(Passer rutilans) et des nymphées fuligineuses
(Phoenicurus fuliginosus). Saisie supplémentaire
de 5 tortues radiées de Madagascar (Astrochelys
radiata, Annexe I). Deux personnes sont arrêtées.
29 seront entendues par les enquêteurs.
Taipei Times, 21 novembre 2020.48

Retrait par les rangers de la Wildlife Alliance de 200
pièges et de filets d’une longueur cumulée de 2 km.
Sauvetage de 16 oiseaux, des râles à crêtes (Gallicrex
cinerea), des blongios cannelle (Ixobrychus cinnamomeus) et des marouettes
brunes (Porzana fusca). Les
rangers sont tout terrain. Ils
se cachent, ils repèrent, ils
démontent et ils nagent pour
rapporter au poste les éléments de preuve.
Les Etats-Unis ont élevé le statut du Cambodge de « pays
sous surveillance » à « pays
particulièrement
préoccupant ».
U.S. Bureau of Oceans and
International Environmental and Scientific Affairs,
« 2020 END Wildlife Trafficking Report », 26 octobre
2020 ; Wildlife Alliance Cambodia, 23 décembre
2020.52

ASIE DU SUD-EST

© Wildlife Alliance Cambodia

CAMBODGE
Octobre 2020
Parc National des Cardamomes,
Cambodge
Interception d’un braconnier solitaire. Il
avait par devers lui des dizaines d’oiseaux
morts discrètement capturés dans des filets et des
pièges.
Wildlife Alliance Cambodia, 27 octobre 2020.49
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Mi-novembre 2020
Port de Jayapura, Province de Papouasie, Ile de
Nouvelle-Guinée, Indonésie
Saisie de 200 oiseaux chanteurs sans certificat
sanitaire et d’origine. Le port de Jayapura est
relié par car-ferry à Manokwari, Nabire et Sorong.
Parmi les oiseaux exportés par contrebande de
la province, il y a des cacatoès soufrés (Cacatua
sulphurea, Annexe I), des cacatoès blancs (Cacatua
alba, Annexe II), des cacatoès noirs (Probosciger
aterrimus, Annexe I), des perroquets (Psittacidae,
Annexe I ou II) et des paradisiers (Paradisaeidae,
Annexe II).
Antara News, 26 novembre 2020.56

INDONESIE
9 octobre 2020
Port de Tanjung Perak, Kota de Surabaya,
Province de Java Oriental, Ile de Java, Indonésie
Saisie au débarquement du Dharma Kencana VII
de 220 oiseaux logés dans un camion, des rapaces
nocturnes (Strigiformes, Annexe I ou II), des grands
éclectus (Eclectus roratus, Annexe II) rouges et verts,
des perruches de Müller (Tanygnathus sumatranus,
Annexe II), des cacatoès à huppe blanche (Cacatua
alba, Annexe II), des loris écarlates (Eos rubra, Annexe
II), des loriots de Chine (Oriolus chinensis), des
passereaux (famille Nectariniidae), des tariers pies
(Saxicola caprata), des gobemouches (genre Cyornis),
des coucous koëls (Eudynamys scolopaceus) et des
scissirostres des Célèbes (Scissirostrum dubium). La
quarantaine du port est pleine. Elle balance entre
fourrière et cimetière. Depuis le début de l’année,
elle a été destinataire de 3000 oiseaux, de 73 tritons
et de 4 serpents. Les arrivages clandestins sont partis
des ports de Makassar, Labuan Bajo et Balikpapan. Si
les oiseaux sont porteurs de la grippe aviaire, ils sont
tués et détruits.
Antara News, 9 octobre 2020.53

16 novembre 2020
Kalangan, Kabupaten de Tapanuli Tengah,
Province de Sumatra du Nord, Ile de Sumatra,
Indonésie
Remise en liberté d’un milan sacré (Haliastur indus,
Annexe II) saisi 3 mois plus tôt dans un domicile
privé. La saisie, la réhabilitation à la vie sauvage et
le lâcher ont été réalisés par Scorpion et le BKSDA.
Scorpion Foundation Indonesia, 19 novembre
2020.57

22 octobre 2020
Medan, Province de Sumatra du Nord, Ile de
Sumatra, Indonésie
Saisie chez un vendeur de poulets d’un mainate
religieux (Gracula religiosa, Annexe II). Il a été remis
au refuge de Sibolangit.
Scorpion Foundation Indonesia, le 26 oct.2020.54

19 novembre 2020
Port de Fakfak, Kabupaten de Fakfak, Province
de Papouasie-Occidentale, Indonésie

3 novembre 2020
Kabupaten d’Aceh Tengah, Province
d’Aceh, Ile de Sumatra, Indonésie
Saisie de 71 casques de calao à casque
rond (Rhinoplax vigil, Annexe I), de 28 kg
d’écailles de pangolin et de la peau et
des os d’un tigre du Bengale. A.D. est en
prison. C’est le détenteur de toutes ces
dépouilles dont la valeur est estimée par le
ministère de l’Environnement et des Forêts à
6,3 milliards de roupies
soit 426.000 US$. Le
conducteur du véhicule connu sous les initiales de L.H. dit ne pas
avoir su ce qu’il transportait. Il a été intercepté sur la
route entre Bireuën et Takengon.
Traffic, 11 nov. 2020 ; Detikcom, 10 nov. 2020 ; Kumparan, 11 nov. 2020.55

© Ampelsa

Le stockage en bouteilles de plastique est un
classique (cf. « A la Trace » n°9 p.26, n°13 p.24 et
p.30, n°25 p.37, n°26 p.35, n° 29 p.132 et n°30 p. 136
et p.137). Saisie dans le port de Fakfak à bord du
KM. Nggapulu de 74 loris des Moluques (Lorius lory,
Annexe II), 64 vivants et 10 morts. Le navire venait
de Papouasie Nouvelle-Guinée. L’équipage a donné
l’alerte en entendant des bruits étranges sortant
d’une caisse.
Kumparan, 19 novembre 2020 ; The New Indian
Express, 20 novembre 2020 ; Channel News Asia,
20 novembre 2020 ; BBC, 20 novembre 2020 ; Daily
Express, 21 novembre 2020.58

© Konferensi pers di Polda Aceh

1er décembre 2020
Kota de Medan, Province de Sumatra du Nord,
Ile de Sumatra, Indonésie
Saisie d’un serpentaire bacha (Spilornis cheela,
Annexe II) et transfert au refuge de Sibolangit. Il
sera libéré dès que possible.
Scorpion Foundation Indonesia, 6 décembre 2020.59
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10 décembre 2021
Port de Bakauheni, Kabupaten de Lampung
Selatan, Province de Lampung, Ile de Sumatra,
Indonésie
Saisie de 87 oiseaux dans un véhicule se dirigeant
vers les car-ferries qui relient Sumatra à Java, des
coryllis (Loriculus spp., Annexe II), des prinias
bifasciées (Prinia familiaris), des mésanges
indiennes (Parus cinereus), des stournes bronzés
(Aplonis panayensis), des martins à ventre blanc
(Acridotheres javanicus), des verdins à tête jaune
(Chloropsis cochinchinensis), des verdins de
Sonnerat (Chloropsis sonnerati), des bulbuls verdins
(Ixos virescens), des bulbuls goiaviers (Pycnonotus
goiavier) et des passereaux.
Antara, 10 décembre 2020.60

VIETNAM
Fin octobre 2020
District de Krong Pak, Province de Dak Lak,
Vietnam
Deux marabouts chevelus (Leptoptilos javanicus)
captifs depuis une année sont remis volontairement
aux autorités. Ils auraient été relâchés dans la forêt.
ENV, 5 novembre 2020.64
18 novembre 2020
Ta Ca, Province de Nghe An, Vietnam

MALAISIE
9 décembre 2020
Pengerang, Etat de Johor, Malaisie. Frontière
avec Singapour.
Saisie par la police de 260 shamas à croupion blanc
(Copsychus malabaricus) dans un véhicule qui se
rapprochait de Singapour.
Air Times, 10 décembre 2020.61
PHILIPPINES

© CTV

17 décembre 2020
Candaba, Région de Luçon centrale, Philippines
Deux grandes aigrettes (Ardea alba) ont été
braconnées dans les marais qui s’étendent sur
320.000 hectares (3200 km2) et accueillent en hiver
2000 oiseaux migrateurs. La chasse y est interdite.
« Nous ne tolérerons pas ce genre d’évènement
même en période de pandémie », disent les
autorités de la région.
Philippines Lifestyle News, 18 décembre 2020 ;
Manila Standard, 17 décembre 2020.62

Saisie de 80 bulbuls orphée (Pycnonotus jocosus)
vivants emballés dans des pochettes. Le vendeur
ambulant âgé de 25 ans se servait de sa moto
comme d’une devanture. Les oiseaux chanteurs ont
été remis en liberté. Ils avaient été achetés dans le
district, près de la frontière avec le Laos.
Báo Nghệ An, 29 novembre 2020.65

THAILANDE
9 octobre 2020
Riang, Province de Narathiwat,
Thaïlande
Saisie chez Nuseela Kama, âgée de 26 ans,
d’une trentaine de cages et d’une cinquantaine
d’oiseaux rares avec en prime un macaque à queue
de cochon (Macaca nemestrina, Annexe II). La dame
reconnaît se livrer au trafic faunique via l’Internet
depuis 2 ans.
Bangkok Post, 10 octobre 2020.63
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26 novembre 2020
Hanoï, Vietnam
Transfert au refuge d’Hanoï de 2 calaos pie
(Anthracoceros albirostris, Annexe II) qui vivaient
sur des branches mortes derrière une canopée
grillagée.
ENV, 28 novembre 2020.66
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16 décembre 2020
Hô Chi Minh-Ville, Vietnam

... Mister Vien, un des grossistes de l’île, stocke au
pic de la saison 400 oiseaux dans ses congélateurs,
livrables sous 24h à Haïphong, Ninh Binh, Vinh ou
Da Nang (entre 100 et 550 km de Cat Ba). Mister Vien
est un logisticien hors pair. Il connaît par cœur le
réseau de motos, d’autocars et de camions réfrigérés
capables de satisfaire les exigences des clients. Il
vend des morts mais aussi des vivants qui resteront
en cage aussi longtemps qu’ils ne tourneront pas en
brochettes. Les râles à poitrine blanche se vendent
près de 3 US$ l’unité et le pigeon 8 US$. Un des
fournisseurs de Mister Vien est Mister Thuan qui
gère un parc de 30 filets autour du parc national. Il
entretient les meilleures relations avec les gardes
forestiers qui en échange de dons en nature ou en
espèces l’informent à temps des rondes et autres
inspections, ce qui lui permet de retirer et de
remettre aux bons moments ses pièges en fils de
nylon tendus par 2 piquets de bambou. Nguyen
Quang Thanh à la tête des forces insulaires antibraconnage dit que le trafic est difficile à maîtriser
du fait que la vente des oiseaux ne se fait pas sur les
marchés et que les captures se font la nuit.
VietNamNet, 11 décembre 2020.68
© ENV

Saisie dans un garage d’un autour huppé (Accipiter
trivirgatus, Annexe II) et d’une chouette (Strigidae,
Annexe I ou II).
ENV, 16 décembre 2020.67

© Kelvin Joshua Che

Décembre 2020
Ile de Cat Ba, Municipalité de Haïphong, Vietnam
L’île des oiseaux morts et vifs et des gardes
forestiers aux yeux bandés.
Cat Ba, à une trentaine de kilomètres d’Haïphong,
est toute entière un piège à oiseaux et le manège
diabolique tourne depuis des années sans que
personne ne vienne l’arrêter, pas même les
inspecteurs de l’UNESCO (s’il y en a) qui, il y a 17
ans a inscrit Cat Ba au patrimoine de l’humanité.
Cat Ba est à l’inverse le patrimoine des poseurs de
filets. Un filet de 100 mètres de long s’achète pour
50 US$ et à la saison de la migration de septembre
à décembre, il rapporte 50 US$ la nuit en capturant
des balbuzards pêcheurs (Pandion haliaetus,
Annexe II), des milans noirs (Milvus migrans,
Annexe II), des chouettes effraies (Tyto alba,
Annexe II), des mainates religieux (Gracula religiosa,
Annexe II), des râles à poitrine blanche (Amaurornis
phoenicurus), des bécassines (famille Scolopacidae),
des dendrocygnes siffleurs (Dendrocygna javanica),
des pigeons biset (Columba livia), des hérons
cendrés (Ardea cinerea), des bulbuls orphées
(Pycnonotus jocosus), des shamas dayal (Copsychus
saularis), des shamas à croupion blanc (Copsychus
malabaricus),…

Râle à poitrine blanche (Amaurornis phoenicurus)
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RECIDIVE
1er novembre 2020
Motibagh, District de Nagpur, Etat du
Maharashtra, Inde
Depuis la dissolution de la brigade urbaine antibraconnage, les trafics fauniques contaminent
Nagpur (plus de 2,5 millions d’habitants). Saisie
de 60 oiseaux dont 30 inséparables (Agapornis
spp., Annexe II), 22 perruches à collier (Psittacula
krameri) et 8 pigeons (famille Columbidae) dans le
bidonville de Motibagh le long de la voie ferrée. Le
principal suspect est un trafiquant chevronné. Agé
de 26 ans, Sheikh Abid Nasir Khan a déjà eu maille
à partir avec la police pour des vols d’oiseaux et des
ventes au grand jour dans les bazars de Lakadganj,
Mangalwari et Cotton Market. Malgré les fausses
notes de son CV, le tribunal n’a pas jugé utile de le
maintenir en garde à vue au-delà de 2 jours.
The Times of India, 2 novembre 2020.73

ASIE DU SUD
INDE
19 octobre 2020
Navi Mumbai, District de Thane, Etat du
Maharashtra, Inde
Les fédéraux du WCCB et des agents de la Division
forestière sont venus s’emparer de 3 perruches
Alexandre (Psittacula eupatria, Annexe II) conservées
en cage dans le baraquement d’une école.
WCCB, 22 octobre 2020.69
20 octobre 2020
Shah Para, District de North 24 Parganas, Etat
du Bengale-Occidental, Inde. Frontière IndeBangladesh
Les forces paramilitaires qui patrouillent le long de
la frontière avec le Bangladesh sont tombées en
pleine nuit sur des ombres humaines qui ont pris la
fuite dans les forêts de bambous en abandonnant 2
cages métalliques qui confinaient 13 loris arlequins
(Eos histrio, Annexe I), 11 loris noiras (Lorius garrulus,
Annexe II), 8 loris tricolores (Lorius lory, Annexe II),
8 loris écaillés (Eos squamata, Annexe II), 8 loris
noirs (Chalcopsitta atra, Annexe II) et 6 loris de
Duyvenbode (Chalcopsitta duivenbodei, Annexe II).
Ils ont été transférés au centre de transit du zoo
d’Alipore.
Outlook India, 22 octobre 2020 ; The Telegraph
India, 22 octobre 2020 ; WCCB, 22 octobre 2020.70

3 novembre 2020
Rangiapota, District de Nadia, Etat du Madhya
Pradesh, Inde. Frontière avec le Bangladesh.
Saisie de 21 perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II).
Des passeurs se sont enfuis dans la nuit.
The Hawk, 3 novembre 2020.74
9 novembre 2020
Sanctuaire de faune sauvage de Chilika, Etat de
l’Odisha, Inde
Fakir Rout et Guru Kumar Rout ne sont pas
des contemplatifs. Les dendrocygnes fauves
(Dendrocygna bicolor, Annexe III au Honduras), ils
les préfèrent morts. Il y en avait 12 dans leurs sacs.
Le sanctuaire est une aire de grand rassemblement
des oiseaux venus de la mer Caspienne, d’Europe
orientale et de Sibérie. Déjà, plus de 16.000 sont
là, ambassadeurs de 30 espèces. 130 autres
délégations sont attendues. Elles sont exposées aux
risques de prise d’otage. Vingt camps provisoires
ont été mis en place par les services forestiers pour
capturer les braconniers et les chasseurs.
The New Indian Express, 10 novembre 2020.75

21 octobre 2020
Avant-poste frontalier de Khamarmath,
District de North 24 Parganas, Etat du BengaleOccidental, Inde
La patrouille de la BSF (Border Security Force)
encerclée par une bande de braconniers a
utilisé un PAG (Pump Action Gun) pour disperser
l’échauffourée. La bande a laissé sur place 2 cages
avec 15 cacatoès à huppe jaune (Cacatua galerita,
Annexe II) endémiques de la Papouasie-NouvelleGuinée et 6 cacatoès blancs (Cacatua alba,
Annexe II) originaires d’Indonésie.
The Times of India, 23 octobre 2020.71

9 novembre 2020
Chikodi, District de Belgaum, Etat du Karnataka,
Inde
Le hibou grand-duc (Bubo bubo, Annexe II) a
échappé à la torture de la magie noire. De belle
stature, il allait être vendu pour 3 millions de roupies
(40.300 US$) à un acheteur satanique qui, de fait,
était un agent forestier infiltré. Les 5 vendeurs ont
été arrêtés. Ils avaient capturé le vénérable grandduc dans des arbres du côté de Gokak et voulaient le
vendre à l’occasion des fêtes de Deepavali. L’oiseau
aurait alors été sacrifié pour honorer et satisfaire les
divinités.
Ministry of Environment, Forest and Climate
Change, 11 novembre 2020 ; Bangalore Mirror, 11
novembre 2020.76

29 octobre 2020
Pipli, District de North 24 Parganas, Etat du
Bengale-Occidental, Inde. Frontière IndeBangladesh
La contrebande entre le Bangladesh et le BengaleOccidental fait rage. Ce coup-ci, c’est des cacatoès
blancs (Cacatua alba, Annexe II) qui en font les frais.
Ils étaient une quinzaine à être trimballés à dos
d’homme dans 2 caisses en bois. Les passeurs sont
partis en courant dans la forêt à l’approche de la
patrouille de la BSF. Après des soins d’urgence - vite
de l’eau et des fruits - ils ont été transférés dans la
quarantaine du zoo d’Alipore.
The Telegraph India, 30 octobre 2020.72
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1er décembre 2020
Durgapur, District de Paschim Bardhaman, Etat
du Bengale-Occidental, Inde
Arrestation de Sonu Tiwari et Ranjan Mishra,
chauffeur d’autocar et contrôleur de billets. Sur
la RN2, l’autocar en provenance de Patna dans le
Bihar et à destination de Kolkata est fouillé et 15
mainates religieux (Gracula religiosa, Annexe II)
et 300 perruches à collier (Psittacula krameri) sont
dénichés dans des cageots, entassés comme des
légumes. « Ils auront à nouveau des ailes et le ciel
pour voler », dit le message des autorités.
Debashish Sharma, 1er décembre 2020 ;
Anandabazar Patrika, 1er décembre 2020.81

© Anandabazar Patrika

12 novembre 2020
Environs de Rangiapota, District de Nadia,
Etat du Madhya Pradesh, Inde. Frontière IndeBangladesh.
Encore des tensions à la frontière. La patrouille de la
BSF (Border Security Force) intervient pour rétablir
l’ordre public. Une bagarre et des cris secouent un
village. Au milieu des furieux se trouvait Azmat
Musarif, un gars de Chaudanga au Bangladesh. Ses
amis, Dolu et Rabiul, avaient réussi à regagner leur
patrie avant de se faire écharper par les Indiens en
colère. Azmat a à ses pieds 3 boîtes avec dedans 10
perroquets à tête brune (Poicephalus cryptoxanthus,
Annexe II), 2 toucans et 5 araçaris (famille
Ramphastidae) vivants. Il dit aux soldats qu’il n’est
qu’un petit passeur besogneux ayant touché 5000
roupies (670 US$) pour livrer les oiseaux à un certain
Gopal Baag à Bhimpur. Les oiseaux appartiendraient
à Dolu qui n’est plus là pour dire le contraire.
The Times of India, 14 novembre 2020.77

© Anandabazar Patrika

22 novembre 2020
Ashta, District de Sehore, Etat du Madhya
Pradesh, Inde
Le marchandage entre les trafiquants et les faux
acheteurs infiltrés est un classique du genre.
Cette fois-ci, 28 perruches à tête prune (Psittacula
cyanocephala, Annexe II) en ont été bénéficiaires.
Elles étaient à vendre pour 500.000 roupies
(6719 US$) en gros ou 50.000 roupies la paire. Et les
victimes en ont été Wajid Sabir, Shawan Razzaq et
Nazir Arif. Selon eux, les 28 perruches ont été prises
au filet, et comme preuve que leur travail mérite
salaire, ils disent qu’il leur a fallu 7 jours pour en
arriver là. Encore un peu, et ils mettraient en avant la
pénibilité de leur mission.
Ministry of Environment, Forest and Climate Change,
23 novembre 2020 ; News Track, 25 novembre 2020.78
23 novembre 2020
Cuttack, District de Cuttack, Etat de l’Odisha, Inde
10 inséparables (Agapornis spp., Annexe II), 478
perruches ondulées (Melopsittacus undulatus), 11
perruches calopsittes (Nymphicus hollandicus),
7 passereaux (famille Fringillidae, espèce non
précisée), 14 cochons d’Inde (Cavia porcellus) et 68
lapins blancs (Oryctolagus cuniculus domesticus)
étaient planqués à l’arrière d’un autocar venant de
Kolkata. Pendant la fouille, des passagers ont pris la
fuite. Le chauffeur et le poinçonneur de billets sont
en garde à vue.
The New Indian Express, 24 novembre 2020.79

3 décembre 2020
Poste-frontière avancé de Khararmath, District
de North 24 Parganas, Etat du BengaleOccidental, Inde. Frontière Inde-Bangladesh
Quatre toucans toco (Ramphastos toco, Annexe II),
d’une valeur économique sur le marché noir de
50.000 US$, ont été délivrés encore une fois par
des éléments du 158ème bataillon et encore une fois
les passeurs ont pris la fuite dans les bambous et
dans la nuit. L’autre mauvaise nouvelle, c’est que les
toucans toco sont originaires d’Amérique du Sud et
qu’ils ne peuvent pas être remis en liberté.
The Telegraph India, 4 décembre 2020 ; Dainik
Jagran, 4 décembre 2020.82

24 novembre 2020
Tentulberia, District de Nadia, Etat du BengaleOccidental, Inde. Frontière avec le Bangladesh.
Des éléments du 158ème bataillon de la BSF agissant
sur renseignement s’approchent à pas feutrés d’un
groupuscule venu du Bangladesh à la tombée de
la nuit mais les mécréants réussissent à se disperser
tous azimuts dans la forêt de bambous en laissant
sur place dans 3 cages 6 aras macao (Ara macao,
Annexe I) et 2 aras bleus et jaunes (Ara ararauna,
Annexe II).
Kolkatatoday.com, 25 novembre 2020 ; News Sense,
26 novembre 2020.80

6 et 13 décembre 2020
Kolkata, District de Kolkata, Etat du BengaleOccidental, Inde
Opération rasoir à deux lames sur le marché aux
animaux de Sunday Galiff Street menée par le
Wildlife Crime Control Bureau et le Département
des forêts. Première saisie de 13 oiseaux, des
perruches à tête prune (Psittacula cyanocephala,
Annexe II) et des perruches à collier (Psittacula
krameri) le 6 décembre. Le dimanche suivant 14
autres, encore les mêmes espèces.
Ministère de l'Environnement, des Forêts et du
Changement climatique, 14 décembre 2020.83
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7 décembre 2020
Pipli, District de North 24 Parganas, Etat du
Bengale-Occidental, Inde. Frontière IndeBangladesh

Décidément, les oiseaux de toutes les couleurs
peuvent dire merci au 158ème. Nouvelle saisie à Pipli.
The Times of India, 9 décembre 2020 ; South Bengal
Frontier Border Security Force, 8 décembre 2020.84

17 décembre 2020
Kolkata, District de Kolkata, Etat du BengaleOccidental, Inde
On trouve de tout sur le marché de Chandni
Chowk, y compris des espèces protégées. Ce jeudi,
le Wildlife Crime Control Bureau est venu saisir 33
psittacidae (des perruches à tête prune, Psittacula
cyanocephala, Annexe II, et des perruches à
collier, Psittacula krameri), 1 élanion blanc (Elanus
caeruleus, Annexe II), 13 capucins (genre Lonchura),
2 étourneaux des pagodes (Sturnia pagodarum) et
2 bulbuls (famille des Pycnonotidae).
Ministry of Environment, Forest and Climate
Change, 22 décembre 2020.89

9 décembre 2020
Thane, District de Thane, Etat du Maharashtra,
Inde
Le camion était surveillé comme le lait sur le feu. Il a
été arrêté à 6 heures du matin sur l’Eastern Express
Highway, après une pause de 2 heures dans un
café. A l’arrière étaient entassés dans des cages et
des cageots 12 perruches à tête prune (Psittacula
cyanocephala, Annexe II), 62 perruches à collier
(Psittacula krameri), 7 écureuils palmistes de l’Inde
(Funambulus palmarum) et 13 lapins albinos (genre
Oryctolagus). Il faisait route vers le Crawford Market
à Mumbaï. L’opération a été menée par les agents
forestiers en partenariat avec l’ONG Wildlife Welfare
Association. Le chauffeur a été placé en garde à vue
puis libéré sous caution par un tribunal de Thane.
En juin 2017, la Haute cour de Mumbai a ordonné
au gouvernement du Maharashtra de fermer le
« marché noir » de Crawford. Après une accalmie, le
trafic a repris de plus belle en 2020.
Hindustan Times, 9 décembre 2020.85

18 décembre 2020
Avant-poste frontalier de Tentulberia, District de
North 24 Parganas, Etat du Bengale-Occidental,
Inde. Frontière Inde-Bangladesh
Saisie par une patrouille du 158ème corps de la Border
Security Force (BSF) de 11 « oiseaux exotiques »
entassés dans 2 caisses grillagées, importés en
fraude du Bangladesh. Les photos montrent 2 aras
bleu et jaune (Ara ararauna, Annexe II) et 1 ara
rouge (Ara macao, Annexe I).
South Bengal Frontier Border Security Force, 19
décembre 2020.90

10 décembre 2020
Réserve de Tigres de Pilibhit, District
de Pilibhit, Etat de l’Uttar Pradesh,
Inde
Il l’a tué pour le manger. Et peut-être aussi
pour se faire du beurre avec quelques liasses de
plumes. Saisie d’un ex-paon (Pavo cristatus, Annexe
III au Pakistan).
The Times of India, 11 décembre 2020.86
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14 décembre 2020
Molakulam, District de Tiruchirappalli,
Etat du Tamil Nadu, Inde
Les 7 paons (Pavo cristatus, Annexe III en
Inde) dont 6 mâles et une femelle âgés
d’environ 2 ans, morts par électrocution ou par
poison, ont été enterrés sur place.
The Times of India, 16 décembre 2020.87
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16 décembre 2020
Nanded,
District
de Nanded, Etat du
Maharashtra, Inde
Un adulte et 15 oisillons
perruches
Alexandre (Psittacula
eupatria, Annexe II)
plus 1 perruche à tête
prune (Psittacula cyanocephala, Annexe II)
saisis par le WCCB et
le Département des
forêts. Une arrestation.
Ministry of Environment, Forest and Climate Change, 18 décembre 2020.88
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19 décembre 2020
Lodhwa, District de Gir Somnath, Etat
du Gujarat, Inde
L’équipée sauvage de 2 hommes à moto
a fait peur aux gens de Lodhwa. Ismile
Dhoki et Imran Radesha ont été interceptés. Ils
venaient de braconner 4 grues cendrées (Grus grus,
Annexe II). Ils ont donné les noms de 4 comparses.
Les 6 ont eu chacun à s’acquitter d’une amende de
25.000 roupies (340 US$).
The Indian Express, 21 décembre 2020.91

Début octobre 2020
Rahim Yar Khan, Province du Pendjab, Pakistan
L’express Lahore-Karachi a subi un arrêt inopiné en
gare. Il s’agissait pour les cheminots et les experts
de dégager 4 boîtes encastrées sous le châssis d’un
wagon et contenant des dizaines de perroquets
(Psittacidae, Annexe I ou II).
Samaa, 6 octobre 2020.95
Début octobre 2020
Désert du Cholistan, Province du Pendjab,
Pakistan
Au nom de la fauconnerie, les Emirats Arabes
Unis et le Pakistan entretiennent des relations
d’amitié et entreprennent la restauration et le
repeuplement du désert du Cholistan. Depuis
une vingtaine d’années, l’aviation pakistanaise
disperse au-dessus du Cholistan des graines de
végétaux des déserts et en ce mois d’octobre, 1700
outardes houbara (Chlamydotis undulata, Annexe I)
élevées en captivité aux Emirats Arabes Unis par
l’International Fund for Houbara Conservation
(IFHC) ont été lâchées dans le désert. Elles sont
arrivées au Pakistan par avion spécial sous la
surveillance de Philippe Gerard Martial, citoyen
français et représentant d’IFHC.
Dawn, 13 octobre 2020.96

© The Times of India

20 décembre 2020
Bhandup, District de Mumbai-banlieue, Etat du
Maharashtra, Inde
Cette perruche à tête prune
(Psittacula
cyanocephala,
Annexe II) disait le futur au
bord d’une route. L’astrologue ambulant qui l’exploitait lui avait coupé les
ailes. Elle a été sortie de sa
cage par la police. Les ONG
cherchent une bonne âme
qui pourrait s’en occuper.
The Times of India, 20
décembre 2020.92
22 décembre 2020
Falaknuma, District d’Hyderabad, Etat du
Telangana, Inde
Quinze chouettes effraies (Tyto alba, Annexe II)
capturées dans les façades des immeubles de
grande hauteur ont été à temps exfiltrées du
logement d’un jeune homme de 22 ans qui
s’apprêtait à les vendre de 10.000 à 100.000 roupies
(de 135 à 1350 US$) selon la taille. Le sang, les yeux,
les serres des chouettes sont très appréciés dans les
rituels de magie noire. Elles ont été remises au zoo
d’Hyderabad pour évaluation de leurs capacités à
reprendre leur envol.
The Times of India, 24 décembre 2020 ; The New
Indian Express, 24 décembre 2020.93

Mi-octobre 2020
Provinces du Balouchistan, du Pendjab et du
Sind, Pakistan
Le ministre des Affaires étrangères accorde
des permis de chasse aux outardes houbara
(Chlamydotis undulata, Annexe I) à 3 autres
dignitaires d’Arabie Saoudite dont le gouverneur
de la province de Tabuk qui s’était illustré en tuant
2100 outardes avec des faucons comme arme par
destination. C’était en 2014 et le permis qui lui avait
été accordé lui imposait un quota maximal de 100
outardes (cf. « A la Trace » n°4 p.35 et n°8 p.24).
C’est toute l’élite masculine du golfe Persique qui
débarque au Pakistan. Le sultan du Bahreïn et les
membres de sa famille ont obtenu du ministère
des Affaires étrangères le permis de fauconner
100 outardes chacun en 10 jours. L’oncle du
sultan, le ministre de l’Intérieur cousin du sultan,
le commandant en chef des forces militaires, le
conseiller militaire du sultan et 2 autres cousins
dont les fonctions ne sont pas connues vont
chasser dans les districts de Jamshoro, Sujawal,
Naushahro Feroze, Musakhel, Hyderabad, Malir et
Tando Muhammad Khan. Tous les chasseurs et les
équipages bénéficient d’une protection policière
renforcée.
Cf. « La Fauconnerie » dans le « A la Trace » n°3 p.22.
Dawn, 2 et 22 décembre 2020.97

PAKISTAN
15 septembre 2020
Pakistan
C’est l’époque des va-et-vient pour les faucons.
Le Sheikh Mohammad bin Rashed Al Maktoum,
vice-président des Emirats Arabes Unis, obtient
du ministère des Affaires étrangères du Pakistan
le permis d’importer 150 faucons pèlerins (Falco
peregrinus, Annexe I) et faucons sacres (Falco
cherrug, Annexe II) pour son usage personnel.
Il convient pour le Sheikh et son entourage de
renouveler leur cheptel de faucons vieillissants.
Dawn, 24 novembre 2020.94
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13 et 28 novembre 2020
Province du Pendjab, Pakistan
- Ouverture de la chasse aux perdrix
noires (Melanoperdix niger) et sisi (Ammoperdix griseogularis) entre
novembre et février et seulement le dimanche. Les
perdrix noires sont menacées d’extinction. D’après
Badar Munir, le directeur honoraire de l’Office de la
chasse de la province, la perdrix noire est rare et elle
est réfractaire à l’élevage.
- Deux chasseurs décorent
leur jeep avec 70 perdrix
mortes.
L’installation
a lieu à Chakwal dans
le Salt Range, habitat
principal des perdrix
noires. La tuerie a eu lieu
un jour de semaine. Les 2
exhibitionnistes ont été
identifiés et verbalisés.
Ils ont eu à payer une
amende égale à 920 US$.
Sur le marché noir, une perdrix noire morte se vend
en moyenne entre 5000 et 35.000 roupies (entre 30
et 215 US$). Le vice-directeur de la préservation de
la faune sauvage a été suspendu de ses fonctions. Il
serait complice de cette guerre aux perdrix.
Daily Pakistan, 28 novembre 2020 ; The News
International, 29 novembre 2020 ; The Express
Tribune, 13 novembre 2020.103
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Dans la nuit du 14 au 15 octobre 2020
Au sud de Karachi, Province du Sind, Pakistan
Saisie au sud de Karachi de 75 faucons pèlerins
(Falco peregrinus, Annexe I), faucons de Barbarie
(Falco pelegrinoides, Annexe I), faucons laggar (Falco
jugger, Annexe I) et faucons sacres (Falco cherrug,
Annexe II) braconnés dans le nord du Pakistan,
aux confins de l’Afghanistan, d’une valeur globale
d’un million d’US$. Deux hommes sont sous les
verrous. Ils cherchaient à les vendre aux adeptes de
la fauconnerie.
Saisies importantes de faucons au Pakistan, voir par
exemple « A la Trace » n°3 p.23, n°11 p.22, 23 et 25
et n°30 p.117.
Gulf News (avec AFP), 17 octobre 2020 ; Forest
Research Association, 25 octobre 2020 ; Business
Recorder, 18 octobre 2020 ; Jinfeng Zhou, 7 janvier
2021.98
EN FAMILLE
16 octobre 2020
Provinces du Balouchistan, du Pendjab et du
Sind, Pakistan
Les Qataris ont une passion pour le football à Paris
et pour la fauconnerie au Pakistan. L’émir Tamim bin
Hamad Al-Thani et 14 membres de sa dynastie dont
son père et son frère ont obtenu en quelques jours
des permis de déployer leurs équipages et leurs
faucons dans les districts de Musakhel, Jacobabad,
Loralai, Killa Saifullah, Barkhan, Kalat, Kech, Dadu,
Nasirabad et Dera Bugti.
Dawn, 16 décembre 2020.99

Mi-novembre 2020
Aéroport international de Quetta, Province du
Balouchistan, Pakistan

25 octobre 2020
Poste de contrôle de Wanda Banochi, Province
du Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
Saisie dans une voiture de 2 faucons (Falco spp.,
Annexe I ou II). Ils ont été remis en liberté.
The Nation, 26 octobre 2020.100
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7 novembre 2020
Daraban,
Province
du
Khyber
Pakhtunkhwa, Pakistan
Arrestation
d’Amjad
Hussain.
Il
transportait un faucon (Falco spp.,
Annexe I ou II).
Arrestation d’Akbar. Il détenait un faucon. Il a écopé
d’une amende égale à 3380 US$.
Dawn, 8 novembre 2020.101

Saisie dans 2 bagages accompagnés d’un dénommé
Lal Shah de 2 faucons sacres (Falco cherrug, Annexe
II). Le trafiquant débarquait d’un vol en provenance
de Dubaï.
Samaa, 18 novembre 2020.104

7 novembre 2020
Daraban, Province du Khyber Pakhtunkhwa,
Pakistan
Saisie de 8 grues cendrées (Grus grus, Annexe II)
dans la voiture de Wahab Khan.
The Nation, le 8 novembre 2020.102
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20 novembre 2020
Gwadar, Province du Balouchistan, Pakistan
Saisie de 3 faucons (Falco spp., Annexe I ou II)
clandestinement importés d’Iran par voie routière.
Samaa, 21 novembre 2020.105
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15 décembre 2020
Islamabad, Territoire fédéral d'Islamabad,
Pakistan
Les faucons à la barre. Anisur Rehman, ancien
président de l’IWMB (Islamabad Wildlife
Management Board), saisit la Haute Cour de justice.
Il conteste l’exportation de 150 faucons pèlerins
(Falco peregrinus, Annexe I) et faucons sacres (Falco
cherrug, Annexe II) à Dubaï (« A la Trace » n°28 p.53).
La Haute Cour a accepté d’examiner la saisine,
a entendu la plaidoirie de l’avocat du plaignant
s’appuyant en partie sur le jugement antérieur
de la Haute Cour qui ordonne la remise en liberté
des faucons saisis dans les mains des braconniers.
La Haute Cour reconnaît la responsabilité du
gouvernement dans la sauvegarde d’espèces en
voie d’extinction. Les 2 parties constatent que
l’importation et l’exportation sont interdites par la
loi depuis 2012. La Haute Cour observe que prima
facie, la loi n’a pas été respectée et qu’elle aurait
dû être modifiée pour permettre l’exportation
des faucons à Dubaï. La Haute Cour demande des
explications à ce sujet au ministère des Affaires
étrangères sous huitaine. Le vice-procureur
général Syed Mohammad Tayyab informe la Haute
Cour que « le gouvernement des Emirats Arabes
Unis a envoyé au gouvernement du Pakistan une
demande écrite visant à l’importation des faucons
et que le gouvernement du Pakistan les a offerts
à ce pays ami en vue de renforcer les relations
fraternelles entre les 2 pays et au nom de l’intérêt
national supérieur ». Le vice-procureur souligne
que le don des faucons n’a rien à voir avec une
transaction commerciale. Les faucons font de la
diplomatie.
Pendant ce temps-là, plusieurs centaines de
bivouacs de braconniers se sont montés depuis
Badin jusqu’aux îles en face de Karachi pour
capturer des oiseaux, et en priorité des faucons. Il
y a quelques jours, Abdullah Mallah en a capturé
un avec l’aide de 14 comparses sur l’île de Bhandar.
« On l’a déjà vendu et l’argent va être partagé entre
nous tous. Cette année, on va seulement attraper
des faucons. C’est la saison où on peut se faire de
l’argent » dit-il avec enthousiasme.
Dawn, 16 décembre 2020 et 23 janvier 2021 ; The
Express Tribune, 20 octobre 2020.107
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20 décembre 2020
Aéroport de Dalbandin,
Balouchistan, Pakistan
Des membres de la
famille royale des
Emirats Arabes Unis
emmenés par le sultan
ont atterri avec leurs
armes et leurs alliés
ailés, des faucons (Falco
spp., Annexe I ou II).
Les outardes houbara
(Chlamydotis undulata,
Annexe I), dont la
plupart sont d’élevage,
vont morfler.
Dawn, 21 décembre 2020.108
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12 décembre 2020
Rahim Yaar Khan,
Province du Pendjab,
Pakistan
Libération d’un vautour
moine (Aegypius monachus, Annexe II). Il était à
la peine chez un particulier. Il est peu probable
qu’il puisse un jour remplir à nouveau sa mission
d’équarrisseur naturel.
Human
Planet,
12
décembre 2020.106

SRI LANKA
Décembre 2020
Près d’Eluwankulama, Province du
Nord-Ouest, Sri Lanka
Empoisonnement
d’environ
500
oiseaux dont des capucins à ventre
roux (Lonchura kelaarti) et des capucins damier
(Lonchura punctulata) autour de la forêt de
Wilpattu. « Nous avons tout de suite ramassé les
morts qui commençaient à être mangés par des
charognards et aussi retiré des oiseaux qui étaient
encore vivants mais ne pouvaient pas voler », dit
le conservateur de la faune du district. Tous les
cadavres ont été enterrés pour éviter la propagation
de l’empoisonnement.
The Island, 4 janvier 2021.109
ASIE DE L’OUEST
CHYPRE
26 octobre 2020
République de Chypre
Des appâts empoisonnés viennent de tuer
un vautour fauve (Gyps fulvus, Annexe II).
Il n’en subsiste que 20 selon BirdLife. La
pratique de l’empoisonnement est courante bien
qu’elle soit interdite dans la république de Chypre
et dans tous les pays de l’Union européenne. Outre
les chiens et les chats, les vautours et les porcs-épics
à crête (Hystrix cristata) en sont victimes. Comme en
Asie et en Afrique, le principal poison utilisé est de
la famille des carbamates, dont l’usage est banni
dans l’Union européenne. Le gouvernement reste
les bras ballants. Il fait même preuve d’une certaine
compréhension envers les éleveurs qui veulent se
débarrasser des renards et des chiens errants. Des
règlements de compte et représailles entre voisins,
entre chasseurs et braconniers, entre chasseurs et
éleveurs se terminent souvent par la mort soudaine
d’animaux de compagnie, de chiens de berger ou
de chiens de chasse. Si les derniers vautours jouent
sur ces carcasses leur rôle d’équarrisseur naturel, ils
en meurent.
Cyprus Mail, 26 octobre 2020.110
133

A La Trace n°31. Robin des Bois

ROYAUME-UNI

26 octobre 2020
Au sud de Tyr, Gouvernorat du Liban-Sud, Liban
C’est dangereux de survoler
le Liban. Des voiliers de
grues cendrées (Grus
grus, Annexe II) gagnant
l’Afrique pour l’hiver ont
été attirés à terre par des
appelants et canardés à
l’arme de guerre. Le bilan
exact des pertes n’est pas
connu.
Committee Against Bird
Slaughter, 27 octobre
2020.111

RECIDIVE
16 octobre 2020
Preston, Comté du Lancashire,
Angleterre, Royaume-Uni
Bradley Tomes a déjà fait parler de lui dans « A la
Trace » (cf. n°26 p.112). Il avait été condamné en
juillet 2019 à 20 semaines de prison avec sursis
pour avoir exploité une espèce de camp de
concentration pour animaux dans le comté du
Lancashire.
Cette fois-ci, Tomes en a pris pour 32 mois
ferme pour avoir volé dans un zoo dont
il avait été l’employé 12 spatules rosées
(Platalea ajaja) qui seraient mortes après
le rapt et dont la valeur commerciale
était de 19.400 livres soit 25.000 US$ et 2080 US$
par individu, 3 aras (Ara spp., Annexe I ou II) vendus
chacun 500 livres soit 643 US$ et 2 manchots de
Humboldt (Spheniscus humboldti, Annexe I) qu’il
avait réussi à vendre 9000 £ soit 11.600 US$ la paire
à un Mr Reece résidant près de Nottingham et
collectionneur d’oiseaux exotiques. Mr Reece avait
prévenu la police quand, au moment de la livraison
et de la finalisation de la transaction, il s’était aperçu
que les manchots étaient en mauvaise santé et sans
papiers d’origine.
Lancashire Evening Post, 28 septembre et 30
octobre 2020 ; The Mail, 31 octobre 2020.115

© CABS

LIBAN

Septembre 2018-Décembre 2020
Liban
Le refuge de Lebanese Wildlife a reçu 56 chouettes
et hiboux, des chouettes effraies (Tyto alba,
Annexe II), des chouettes hulottes (Strix aluco,
Annexe II), des petits-ducs (Otus spp., Annexe II),
des hiboux moyens-ducs (Asio otus, Annexe II), des
chouettes chevêches (Athene noctua, Annexe II),
des hiboux grands-ducs (Bubo bubo, Annexe II) et
des hiboux brachyotes (Asio flammeus, Annexe II).
18 étaient des oiseaux de compagnie, 13 étaient
blessés, 10 étaient orphelins et 15 étaient morts.
Lebanese Wildlife, 8 avril 2021.112

7 novembre 2020
Parc National de Peak District, Angleterre,
Royaume-Uni
Il volait dans les nids les œufs des faucons pèlerins
(Falco peregrinus, Annexe I). John Fenton, 60 ans, est
inculpé. En Grande-Bretagne, une jeune femelle se
vend 10.000 US$ et quelques. Au moins 3 nids ont
été vandalisés et les parents les ont abandonnés.
Raptor Persecution UK, 7 novembre 2020 ; Matlock
Mercury, 19 novembre 2020.116

EUROPE DU NORD
IRLANDE
5 décembre 2020
Emo, Comté de Laois, Irlande
Perchée dans un arbre, elle regardait ce qui se
passait sur la R422. La buse variable (Buteo buteo,
Annexe II) a été tuée par balle par un usager de
la route. Le rapport du NPWS (National Parks and
Wildlife Service) publié fin octobre démontre que
l’Irlande n’échappe pas à la persécution des rapaces.
Entre 2007 et 2019, 301 rapaces ont été tués par
balle ou empoisonnés : 36 faucons pèlerins (Falco
peregrinus, Annexe I), 18 pygargues à queue blanche
(Haliaeetus albicilla, Annexe I), 100 buses variables,
46 milans royaux (Milvus milvus, Annexe II), 45
chouettes effraies (Tyto alba, Annexe II), 17 busards
Saint-Martin (Circus cyaneus, Annexe II), 16 éperviers
d’Europe (Accipiter nisus, Annexe II), 11 faucons
crécerelles (Falco tinnunculus, Annexe II), 8 hiboux
moyens-ducs (Asio otus, Annexe II), 2 aigles royaux
(Aquila chrysaetos, Annexe II), un hibou brachyote
(Asio flammeus, Annexe II) et un faucon émerillon
(Falco columbarius, Annexe II).
Laois SPCA, 5 décembre 2020 ; Raptor Persecution
UK, 10 décembre 2020.114
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Début décembre 2020
Comté de Norfolk, Angleterre, Royaume-Uni
Un faucon crécerelle (Falco tinnunculus, Annexe II)
était captif sans respect de la loi sur le bienêtre animal. Il a été libéré par la police et remis à
« l’école » de la RSPCA dans l’espoir qu’il puisse un
jour revoler de ses propres ailes.
Greatest Hits Radio, 4 décembre 2020.117
23 décembre 2020
Newport, Pays de Galles, Royaume-Uni
Un homme est en liberté après avoir payé une
caution. Dewi James Price a tué un blaireau
européen (Meles meles), capturé un milan royal
(Milvus milvus, Annexe II) et harcelé près du nid
un autre milan qui passait son temps à nourrir ses
oisillons.
South Wales Argus, 13 décembre 2020.118

134

© Dmitry Shtol.

135

A La Trace n°31. Robin des Bois

17 octobre 2020
Tilques, Département du Pas-de-Calais, France

EUROPE DE L’OUEST
FRANCE

© La Voix du Nord

11 octobre 2020
Fraissinet-de-Fourques, Département de la
Lozère, France
Les vautours sont empoisonnés en Afrique et
en Inde. En France, ils sont criblés de balles. Le
gypaète barbu (Gypaetus barbatus, Annexe II),
un jeune mâle, a reçu 15 balles dans les pattes et
le ventre. Ils sont quelques-uns à en vouloir aux
gypaètes barbus qui planent au-dessus des Grands
Causses. Comme le disait « A la Trace » n°6 p.32,
la rumeur des vautours qui attaquent les brebis
(bientôt les vautours vont s’attaquer aux bébés
dans les poussettes) se répand. Selon le président
des Jeunes Agriculteurs de l’Aveyron, « la préfecture
et la Direction départementale des territoires sont
en train de travailler à la création d’une zone où on
pourrait procéder aux tirs d’effarouchement des
vautours ». La zone grise pourrait s’étendre aux
départements voisins de la Lozère et du Cantal.
Après les tirs d’effarouchement viendront les tirs de
défense, comme pour les loups.
Vulture Conservation Foundation, 14 octobre 2020 ;
France Bleu Gard Lozère, 20 novembre 2020 ; Midi
Libre, 17 octobre 2021.119

Un plomb dans l’aile. Le balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus, Annexe II) a été retrouvé au bord de
la rivière. Il venait chercher du poisson. Il est tombé
sur un chasseur. La fracture a été réduite par le docteur Françoise Joly, clinique vétérinaire de la Coupole à Wizernes. Le pronostic est réservé. S’il survit
au stress, il sera libéré en hiver. S’il y a une vague de
froid, il ne pourra pas pêcher dans les eaux gelées.
Normalement il passe l’hiver en Espagne ou au nord
de l’Afrique.
La Voix du Nord, 20 octobre 2020.123
EN FAMILLE
Fin octobre 2020
Bourges, Département du Cher, France
La mère et la fille s’adonnaient « par passion » à l’élevage des perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II), une
passion qui leur a rapporté 100.000 € (119.000 US$)
de recettes. Elles utilisaient des circuits courts pour
vendre leur progéniture. Les acheteurs étaient la
plupart du temps dans le Cher ou les départements
voisins. Un spécimen débusqué dans le Morbihan a
attiré les suspicions de l’OFB. 80 perroquets ont été
saisis chez elles en 2018. Elles doivent comparaître
au tribunal correctionnel en septembre 2021.
Le Berry Républicain, 20 décembre 2020.124

15 octobre 2020
Tilloy-lès-Mofflaines, Département du Pas-deCalais, France

© La Voix du Nord

Début novembre 2020
Département du Cher, France
A la sortie d’un ball-trap, 6 étudiants dans
un lycée agricole ont tiré à tout-va sur tout
ce qui passait dans le ciel au-dessus d’un
étang en usant de balles de plomb qui sont interdites dans les zones humides. Le bilan est lourd :
15 hirondelles (famille Hirundinidae) sans compter
celles qui sont englouties dans l’étang, une aigrette
blanche (grande aigrette, Ardea alba) ou aigrette
garzette (Egretta garzetta), des tourterelles turques
(Streptopelia decaocto), des pigeons ramiers (Columba palumbus). C’était au mois d’août 2019. Les 6 vandales étaient en vacances avec leurs fusils. Malgré
les témoignages poignants de l’OFB, « les oisillons
étaient dans leur nid. Certains ont dû mourir faute de
revoir leurs mères », et le réquisitoire du procureur
réclamant 2 mois de prison avec sursis, les 6 ennemis
des oiseaux ont seulement écopé d’une amende de
1000 € (1170 US$). Toutes les hirondelles sont protégées en France depuis 1976. Porter atteinte à ellesmêmes, à leurs nids ou à leurs couvées est passible
de 3 ans de prison et de 150.000 € d’amende.
Le Berry Républicain, 13 novembre 2020.125

Un faucon crécerelle (Falco tinnunculus, Annexe II).
Six balles. Il est tombé près des ruchers d’un lycée
agricole.
La Voix du Nord, 27 octobre 2020 ; L’Avenir de
l’Artois, 26 octobre 2020.120
20 octobre 2020
Tarbes, Département des HautesPyrénées, France
Amende de 3000 € soit 3510 US$ avec
sursis pour l’empoisonneur d’un milan
royal (Milvus milvus, Annexe II) et d’une
buse variable (Buteo buteo, Annexe II).
30 Millions d’Amis, 5 novembre 2020.121
12 et 23 octobre 2020
Saint-Thibéry et Vailhauquès, Département de
l’Hérault, France
Un milan royal (Milvus milvus, Annexe II) criblé de
balles. Il survolait la France. Il allait passer l’hiver en
Espagne. Dix plombs.
LPO Hérault, 17 et 23 octobre 2020.122
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Willy Schraen est conseiller municipal à Bayenghem-les-Eperlecques dans le département du Pas-de-Calais. Il est
aussi le président de la Fédération nationale des chasseurs.

6 novembre 2020
Roinville-sous-Auneau,
Département de l’Eure-etLoir, France
La perquisition d’un camp
de nomades par les forces
de l’ordre a permis de saisir
lopin après lopin et caravane
après caravane plusieurs
carabines, des armes de
poing, 4 plants de cannabis,
21 grammes de résine, 3
chardonnerets
élégants
(Carduelis carduelis) et 2 moineaux domestiques
(Passer domesticus).
L’Echo Républicain, 8 novembre 2020.128

© L’Echo Républicain

3 novembre 2020
Aix-en-Provence, Département des
Bouches-du-Rhône, France
La police municipale sauve des
chardonnerets
élégants
(Carduelis
carduelis), un appelant et 3 autres piégés par de la
glu. Le commerçant en chardonnerets a pris la fuite
à l’approche du véhicule de la police.
La Provence, 3 novembre 2020.126
4 novembre 2020
Les Mauges, Département du Maineet-Loire, France
Le rapinage dans les jardins permet
malgré les confinements Covid d’aller à la
rencontre de la nature. Une dame du village plaçait
dans les haies des pièges à petits passereaux.
La récolte était bonne et prête à être cuisinée en
brochettes. Huit moineaux domestiques (Passer
domesticus) morts ont été saisis par l’OFB.
Ouest-France, 9 décembre 2020.127

6, 8 et 11 novembre 2020
Département de l’Hérault, France
Un autour des palombes (Accipiter gentilis, Annexe II)
à Ferrals-les-Montagnes et 2 buses variables (Buteo
buteo, Annexe II) criblés de plombs.
France 3 Occitanie, 18 novembre 2020 ; Ligue pour
la Protection des Oiseaux Hérault, 18 novembre
2020.129
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10 novembre 2020
Lisieux, Département du Calvados,
France
Condamnation de 2 braconniers endurcis.
Dans leur gabion, les gardes-faune avaient
trouvé en pleine nuit d’octobre 2 tadornes de Belon
(Tadorna tadorna) et 2 sarcelles tachetées (Anas
flavirostris) qui servaient illégalement d’appelants.
Ils écopent de 705 € d’amende (825 US$) chacun
et de 650 € de dommages et intérêts (760 US$), du
retrait du permis de chasse pendant 18 mois et de
l’interdiction de détenir une arme pendant un an.
Chasse Passion, 16 novembre 2020.130

Fin octobre 2020
Communauté Autonome de la Région de Murcie,
Espagne
Courant septembre 2020, 12 perroquets gris
(Psittacus erithacus, Annexe I) ont été volés par
effraction à Totana et 2 aras (Ara macao, Annexe I)
à Molina de Segura. Les 2 aras viennent d’être saisis
dans une animalerie de Ceutí. Ils ont été remis à
leur propriétaire dont la légitimité ne semble pas
mise en question. A Ceutí aussi, la Guardia Civil a
mis la main sur 4 des perroquets gris volés. Molina
de Segura, Ceutí et Totana sont distantes de 60 km.
Le trafic tel qu’il est mis au jour est en circuit court.
La valeur des 14 oiseaux est estimée à 26.000 €.
Trois suspects ont été interpellés.
20 Minutos, 23 octobre 2020.133

15 décembre 2020
Vendoire
et
Champagne-et-Fontaine,
Département de la Dordogne, France
Trois perquisitions dans les 2 villages. Chez un
homme de 77 ans et un homme de 20 ans, bel
exemple de transmission intergénérationnelle
de savoir-faire litigieux. Un millier d’oiseaux
dont une chouette (Strigidae, Annexe I ou II),
des inséparables (Agapornis spp., Annexe II sauf
Agapornis roseicollis) et des diamants mandarins
(Taeniopygia guttata) ont été dans un premier
temps comptés et photographiés à l’intérieur des
volières. Les ordinateurs ont été saisis avec d’autres
documents qui pourraient être utiles à l’enquête.
Les interrogations principales pèsent sur l’origine
des oiseaux, l’existence d’un trafic à vocation
commerciale et les capacités des détenteurs à
soigner la ménagerie. Un Belge serait impliqué
dans le transport des oiseaux entre le sud-ouest de
la France et la Belgique.
Sud Ouest, 20 décembre 2020.131

Fin octobre 2020
La Corogne, Province de La Corogne,
Communauté autonome de Galice, Espagne
Un autour des palombes (Accipiter gentilis,
Annexe II) et une chouette hulotte (Strix aluco,
Annexe II) naturalisés et mis en scène ont été saisis
au vol par la Guardia Civil juste avant d’être vendus
via l’Internet.
La Voz de Galicia, 31 octobre 2020.134
RECIVIDE
Début novembre et 19 décembre 2020
Castellón de la Plana, Province de Castellón,
Communauté valencienne et Saragosse,
Province de Saragosse, Communauté autonome
d’Aragon, Espagne
La « liga », une substance collante à base d’alfa et
d’autres crins végétaux correspond en Espagne aux
gluaux utilisés par les braconniers en France. Les
espèces ciblées en Espagne sont les mêmes. Les
ornithologues espagnols estiment que 100.000 à
200.000 petits oiseaux comme les chardonnerets
(Carduelis carduelis) et les rouges-gorges sont ainsi
piégés chaque année. Ils se posent sur une branche
ou un bout de bois et ne peuvent plus s’en décoller.
- Quinze braconniers font l’objet d’une enquête. Ils
sont suspectés de capturer à la « liga » ou au filet
« invisible » japonais des chardonnerets (Carduelis
carduelis) et d’autres passereaux chanteurs.
- Un homme de 64 ans a été pris sur le fait en
décembre en train d’enduire des branches avec de
la « liga » et de disposer près de l’arbre une cage
avec un chardonneret mâle servant d’appelant. Il
avait déjà été verbalisé pour braconnage à la « liga »
en août sur les rives de l’Ebre.
Las Provincias, 10 novembre 2020 ; Heraldo de
Aragón (avec EFE), 20 décembre 2020.135

EUROPE DU SUD
ESPAGNE
1er octobre 2020
Onteniente, Province de Valence,
Communauté valencienne, Espagne
Saisie de 26 oiseaux, des pinsons
des arbres (Fringilla coelebs), des
chardonnerets
élégants
(Carduelis
carduelis), des verdiers d'Europe (Chloris chloris),
des serins cini (Serinus serinus) et des linottes
mélodieuses (Linaria cannabina), de pièges, de
filets et d’une genette naturalisée chez un homme
retraité de la vie active et reconverti dans le
braconnage actif.
ABC, 1er octobre 2020.132
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Début décembre 2020
Cordoue, Province de Cordoue, Communauté autonome d'Andalousie, Espagne
Deux spécialistes en oiseaux chanteurs et
insectivores sont soupçonnés d’utiliser les
artifices d’antan pour les capturer morts ou vivants,
d’une part des « costillas », des pièges appâtés avec
des fourmis ailées et de l’autre des « losetas », des
pierres soutenues par des bâtons et qui s’écrasent
sur les oiseaux quand ils viennent grignoter des
graines de tournesol servant d’appât. Des fauvettes à tête noire (Sylvia atricapilla), des fauvettes
mélanocéphales (Sylvia melanocephala), des rougesgorges (Erithacus rubecula), des rougequeues noirs
(Phoenicurus ochruros) et des merles noirs (Turdus merula) sont les victimes de ces braconniers silencieux.
Diario Córdoba, 7 décembre 2020.136

GRECE
2 décembre 2020
Frangokastello, Région de la Crète, Grèce

© Vulture Conservation Foundation

Fin décembre 2020
Communauté autonome de Castille-et-León, Espagne
Le domaine de chasse privée est privé de
chasse pendant 5 ans, le temps que l’écosystème clôturé reprenne son souffle et
un peu d’air pur. La Guardia Civil a découvert dans une fosse commune et bien dissimulée un
charnier de chiens de chasse, de renards et de rapaces
dont 4 aigles ibériques (Aquila adalberti, Annexe I), un
vautour moine (Aegypius monachus, Annexe II) et 2
milans royaux (Milvus milvus, Annexe II). Les examens
post mortem ont confirmé que les animaux ont été
tués par balle ou empoisonnés. Le domaine est dans
une zone Natura 2000.
Vulture Conservation Foundation, 23 déc.2020.137

Sauvetage par 2 vétérinaires de l’ONG ANIMA Wildlife Care d’un jeune vautour fauve (Gyps fulvus, Annexe II) victime de tirs et immobilisé par
plusieurs fractures. L’opération a duré 3 heures. Le
pronostic est relativement favorable. Le rescapé
pourrait être relâché d’ici quelques semaines dans
le ciel de la Crète.
Vulture Conservation Foundation, 9 déc.2020.138

ITALIE
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7712 oiseaux braconnés et saisis en Italie entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020
d’après les sources officielles et les médias
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Année 2020
Malte
L’année Covid est meurtrière pour les oiseaux.
Les confinés se déconfinent et les obligés au
chômage tuent le temps en tirant sur les oiseaux.
Les emplettes dans la nature enjolivent l’ordinaire.
Les congélateurs et les cabinets des taxidermistes
se remplissent. Pendant l’année 2020, les soigneurs
de BirdLife ont recueilli 210 oiseaux blessés par les
plombs soit le double des années 2019 et 2018
cumulées. C’est la pointe de la pyramide et du
tombeau des oiseaux. A la base reposent des milliers
d’oiseaux mortellement blessés dont les ailes et le
cœur ont cessé de battre après quelques secondes
de résistance. Les principales victimes qui trouvent
asile dans les refuges sont des oiseaux d’envergure,
des busards des roseaux (Circus aeruginosus,
Annexe II), des bondrées apivores (Pernis apivorus,
Annexe II), des faucons crécerellettes (Falco
naumanni, Annexe II), des faucons crécerelles (Falco
tinnunculus, Annexe II), des circaètes Jean-le-Blanc
(Circaetus gallicus, Annexe II) et des tourterelles
turques (Streptopelia decaocto).
MaltaToday, 1er février 2021.142

MALTE
Mi-octobre 2020
Malte
Saisie dans un colis postal de 84 oiseaux naturalisés.
En mars 2020, 16 braconniers maltais avaient
été rapatriés d’Egypte pendant le confinement
Covid-19 grâce à l’intervention de leur ambassade.
Ils étaient accusés d’avoir braconné 700 oiseaux en
Egypte et au Soudan puis envoyé leurs dépouilles
à Malte pour la taxidermie et la décoration : des
aigles et des vautours (Accipitridae, Annexe I ou
II), des faucons (Falco spp., Annexe I ou II), des
flamants (Phoenicopterus spp., Annexe II), des
cigognes (famille Ciconiidae), des ibis (famille
Threskiornithidae), des aigrettes (famille Ardeidae)
et des spatules (genre Platalea). Les douanes
égyptiennes saisissent régulièrement des colis
pour Malte contenant des oiseaux morts (cf. « A la
Trace n°28 p.41).
Times of Malta, 17 octobre 2020.139
30 novembre 2020
Żurrieq et Ħas-Saptan, Région Sud,
Fomm ir-Riħ et Żebbuġ, Région Nord,
Qala, Ta' Ċenċ et Kerċem, Région de
Gozo, Malte
La police, alertée par l’ONG CABS (Committee
Against Bird Slaughter), saisit 42 oiseaux, des
tarins des aulnes (Carduelis spinus), des gros-becs
casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes), des
pinsons des arbres (Fringilla coelebs), des linottes
mélodieuses (Carduelis cannabina), des verdiers
d’Europe (Carduelis chloris) et 11 pièges. Dix
hommes disant mener une étude gouvernementale
sur les pinsons des arbres et les autres passereaux
sont inculpés de braconnage. CABS accuse le
gouvernement d’être complice d’un braconnage
massif et historique et de ne rien faire de sa propre
initiative pour protéger les oiseaux sédentaires et
les oiseaux migrateurs qui en hiver font escale sur
l’archipel.
Times of Malta, 30 novembre 2020.140

PORTUGAL
3 novembre 2020
Mirandela, District de Bragança,
Portugal
Condamnation de 2 hommes âgés de 55 et
56 ans pour braconnage de chardonnerets
élégants (Carduelis carduelis) à des amendes de
500 € (585 US$) ou à 100 heures de travail d’intérêt
général. Ils étaient accompagnés dans leur pillage
par un jeune homme âgé de 15 ans.
Mensageiro de Bragança, 4 novembre 2020.143
EUROPE DE L’EST
RUSSIE

Début décembre 2020
Malte
La Commission européenne entame une procédure
contre Malte pour avoir dérogé à la directive Oiseaux
en autorisant depuis 2011 la chasse de printemps
aux cailles des blés (Coturnix coturnix) et depuis
2012 la capture d’automne des pluviers dorés
(Pluvialis apricaria) et des grives musiciennes (Turdus
philomelos). La nouvelle dérogation qui permet aux
braconniers de capturer vivants les pinsons des
arbres (Fringilla coelebs), les chardonnerets élégants
(Carduelis carduelis) et les autres fringillidés en se
targuant d’être des scientifiques suscite aussi les
critiques de la Commission européenne.
Times of Malta, 3 décembre 2020 et 18 mars 2021.141

Fin octobre 2020
Kraï de l’Altaï, Russie
Pour avoir tenté de passer au Kazakhstan
avec 6 faucons pèlerins (Falco peregrinus,
Annexe I), 3 hommes ont été condamnés
à 1 an et 5 mois de colonie pénitentiaire, à 3 ans et
5 mois avec sursis et à 2 ans et 2 mois avec sursis (cf.
« A la Trace » n°29 p.131).
Russian Legal Information Agency, 27 octobre
2020.144
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Mi-décembre 2020
Gold Coast, Etat du Queensland, Australie
Mort d’un cassican flûteur (Cracticus tibicen). Il n’y
avait pas d’autre solution que de l’achever après
qu’il ait été retiré d’un foyer où depuis plusieurs
mois il était en cage, enchaîné à un tuyau de plomb
et sous-alimenté.
Daily Mail, 23 décembre 2020.146

OCEANIE
AUSTRALIE
3 décembre 2020
Australie
A la demande du gouvernement, le cabinet d’audit
KPMG a réalisé un rapport sur les conditions dans
lesquelles des oiseaux endémiques et de haute
valeur écologique et économique ont été exportés
à 6 reprises entre juillet 2015 et novembre 2018
à Berlin, Allemagne, pour le compte de l’ACTP
(Association for the Conservation of Threatened
Parrots) dirigée par Martin Guth et soupçonnée de se
livrer à la commercialisation des spécimens importés.
Le rapport qui était terminé le 3 décembre 2020 a
été publié en février 2021. Il constate la complexité
de l’architecture de l’Environment Protection and
Biodiversity Conservation Act (1999), son verbiage
hermétique et irréaliste qui ouvre la porte aux
interprétations et aux incompréhensions multiples.
Le rapport à titre d’exemple cite l’énigme « zoo » et
« zoo privé » qui ne fait l’objet d’aucune explication
de texte. KPMG estime que l’instruction des
dossiers d’exportation est informelle, basée sur des
échanges oraux entre les services et les personnes
considérées comme compétentes et que le niveau
hiérarchique des signataires est insuffisant pour
engager directement la responsabilité du ministère
de l’Environnement. La mémorisation écrite des
procédures est insuffisante. Les services chargés de
la délivrance des permis d’exportation ne font pas
assez de recherches sur les capacités d’hébergement
des animaux chez les destinataires. Les risques d’un
détournement des programmes pédagogiques
et scientifiques allégués par les importateurs sont
généralement sous-estimés même quand plusieurs
oiseaux d’une espèce menacée d’extinction font
l’objet d’un permis d’exportation.
KPMG recommande la mise en œuvre d’un nouveau
protocole d’examen des dossiers, la rédaction écrite
et la conservation des rapports d’étape avant la
décision finale, la soumission des oiseaux exportés
à des tests ADN de façon à faciliter la traçabilité des
éventuelles progénitures et l’élargissement de la
démarche à d’autres espèces pour vérifier que les
lacunes observées dans l’exportation des oiseaux ne
sont pas reproduites pour d’autres animaux. Sussan
Ley, la ministre de l’Environnement, s’est engagée
à respecter les recommandations de KPMG. « J’ai
commandé ce rapport en vue de mettre en place
les mesures les plus pertinentes pour contrer les
trafiquants les plus inventifs qui cherchent à la fois
en Australie et par delà les mers à tirer profit du
commerce des espèces endémiques. »
Les articles du Guardian Australia (décembre 2018
et février 2019) et celui de « A la Trace » n°23 p.54
(août 2019) ont attiré l’attention du gouvernement
australien sur les agissements de l’ACTP en
Allemagne et consolidé la documentation de KPMG
pendant la réalisation du rapport.
The Guardian Australia, 22 février 2021 ; The
Daily Telegraph, 22 février 2021 ; Department of
Agriculture, Water and the Environment,« Regulation
of the export of native and exotic birds ».145
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Mi-décembre 2020
Réserve de Western Tiers, Etat de Tasmanie,
Australie
Les forêts vierges de Tasmanie sont des désastres.
Les cadavres des Eucalyptus ovata, des Atherosperma
moschatum et des Phyllocladus aspleniifolius sont au
sol. L’habitat des diables de Tasmanie (Sarcophilus
harrisii) et des aigles d’Australie (Aquila audax
fleayi, Annexe II) est rasé. Les perruches de Latham
(Lathamus discolor, Annexe II) qui migrent chaque
année entre la côte est de l’Australie et la Tasmanie
sont les plus menacées par la déforestation
industrielle. L’exportation de granulés et de chips
de bois est la première ressource économique de
l’île (68.400 km2, 540.000 habitants). Les moins
de 300 perruches de Latham ne font pas le poids
d’autant qu’elles sont victimes du braconnage
silencieux d’un marsupialiforme, le phalanger
volant (Petaurus breviceps), originaire d’Australie
continentale et récemment introduit en Tasmanie.
Une guérilla judiciaire oppose à ce sujet le STT
(Sustainable Timber Tasmania) et la fondation Bob
Brown. Bob Brown, directeur de la fondation, exleader des verts australiens n’hésite pas à aller sur
le terrain. Il fait l’objet de plusieurs plaintes pour
violation de propriété. M. Brown reste confiant.
« Toutes les forêts vierges seront un jour préservées
en Australie. » « C’est juste une question de temps. »
Espérons donc que ce jour béni ne viendra pas trop
tard, quand tout sera rasé. Dans l’Etat de Victoria
en Australie continentale, il a été décidé de ne plus
exploiter les forêts vierges… à partir de 2030.
The Canberra Times, 23 décembre 2020 ; The West
Australian (avec AAP), 8 janvier 2021 ; Mongabay, 5
avril 2021.147
NOUVELLE-ZELANDE
Septembre-décembre 2020
Parc Régional de Ashley Rakahuri, Région de
Canterbury, Nouvelle-Zélande
Les mouettes de Buller (Chroicocephalus bulleri), une
espèce endémique d’oiseaux de mer, est victime
de rodéos motocross 4x4 tout-terrain qui foncent
dans le lit du fleuve Ashley-Rakahuri, défoncent
les nids, percutent les oiseaux dans leur envol et
écrasent les nids et oisillons. A chaque épisode,
des mouettes de Buller et d’autres victimes sont
retrouvées mortes ou membres fracturés par l’ONG
Ashley-Rakahuri Rivercare Group. Cette brutalité
routière est en augmentation. Le débit de la rivière
est au plus bas depuis quelques années et son lit
est converti en piste de jeux mécaniques.
Otago Daily Times, 19 janvier 2021.148
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le lagopede alpin

© ken_simonite

© Michelepero

France - Suisse
Ce flocon de neige pèse 400 grammes. Son envergure est d’un demi-mètre. Blanc en hiver, pierre et lichen en été,
le lagopède alpin (Lagopus muta) est un virtuose de la défense passive. Il vole, il niche entre 2000 et 5000 mètres
d’altitude dans les montagnes de l’hémisphère nord. Il creuse des couloirs dans la neige pour se nourrir d’herbes
sèches, de ramilles et de bourgeons à feuilles en hiver.
Dès 1976, le ministère français de « la Qualité de la vie » recommandait la suspension de la chasse au lagopède
alpin pendant 3 à 4 ans.
Dès 1978, le guide Delachaux et Niestlé merveilleusement écrit par Paul Geroudet notait à propos des lagopèdes
alpins que des circonstances défavorables comme l’absence de neige en hiver supprimaient l’avantage du camouflage et en faisaient un désavantage. Autrement dit, le plumage blanc comme neige devient un repère immanquable pour les aigles, les loups, les chasseurs et les braconniers quand il n’y a pas de neige, un épisode qui devrait
être de plus en plus fréquent à cause des oscillations climatiques.
Presque un demi-siècle après ces alertes, le ministère français de la Transition écologique n’a pas encore interdit
la chasse aux lagopèdes. Elle est soumise dans les Alpes et les Pyrénées à des PMA (Prélèvement Maximum Autorisé) calculés d’après les comptages de printemps et d’été réalisés par les chasseurs « bénévoles et spécifiquement
formés ». Ces battues sans fusils mais accompagnées de chiens permettent un relèvement GPS de tous les gîtes et
facilitent à partir du mois de septembre les tirs à vue des lagopèdes par les chasseurs bien documentés et éventuellement par des braconniers bien informés. Pour autant, il serait injuste de mettre sur les épaules de la chasse
la seule responsabilité de l’éradication en cours des lagopèdes alpins. La surfréquentation des montagnes, les
survols d’hélicoptère, les pollutions des lacs, les câbles des téléphériques, l’extension des domaines skiables et les
feux d’artifice prennent aussi les lagopèdes alpins pour cible. La fondation Franz Weber rapporte qu’en Suisse, les
fientes des lagopèdes alpins dont les territoires sont perturbés par l’affluence humaine contiennent un taux anormalement élevé de cortisol, l’hormone du stress. Entre 2005 et 2015, la population des lagopèdes a fondu de 30 %
dans les Alpes suisses.
Laurent Yeatman, Ministère de la Qualité de la Vie, Atlas des oiseaux nicheurs de France de 1970 à 1975. Paris : Société
ornithologique de France, 1976 ; Paul Géroudet, Grands échassiers, gallinacés, râles d’Europe. Neuchâtel-LausanneParis : Delachaux et Niestlé, 1978 ; BirdLife International. 2016. Lagopus muta (errata version published in 2017). The
IUCN Red List of Threatened Species 2016, accessed on 21 December 2021 ; Ligue pour la Protection des Oiseaux,
22 octobre, 19 novembre 2020 et 3 juin 2021 ; France Bleu Pays de Savoie, 24 novembre 2020 ; France 3 Occitanie,
14 octobre 2021 ; Comité écologique ariégeois.1
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Multi-especes Reptiles
AFRIQUE

ASIE

MAROC

CAMBODGE

8 décembre 2020
Aéroport d’Agadir Al-Massira, Région de SoussMassa, Maroc
Arrestation d’un touriste suédois sur le point
d’embarquer pour la Suède en possession de 1600
lézards et serpents qu’il avait collectés autour de
Tiznit et qu’il prévoyait de revendre depuis son pays.
Les espèces ne sont pas précisées mais la presse
marocaine indique qu’un seul spécimen peut être
vendu jusqu’à 400 US$ sur le marché international.
Les reptiles étaient cachés dans des poteries.
H24Info, 10 décembre 2020 ; Hespress, 8 décembre
2020.1

Novembre 2020
Province de Banteay Mean Chey, Cambodge
Saisie de 9
varans à deux
bandes (Varanus salvator,
Annexe II) et
de 3 cobras à
monocle (Naja
kaouthia, Annexe II) vivants.
Ils ont été remis en liberté.
Widlife Alliance Cambodia, 8 décembre 2020.4

AMERIQUE

INDE

BRESIL

10 octobre 2020
Lachit Nagar, District de Kamrup, Etat de
l’Assam, Inde
Découverte et saisie de carcasses de serpents et
de lézards, d’os et de peaux de pythons molures
à deux bandes (Python bivittatus, Annexe II) et de
lézards et de quelques spécimens vivants dont un
bongare indien (Bungarus caeruleus). La perquisition chez le grand spécialiste en herpétologie, le
docteur Jayaditya Purkayastha, a duré de minuit à
midi. L’enquête s’est précipitée après l’arrestation à
l’aéroport de Guwahati d’un homme transportant
des reptiles (on ne sait pas s’ils étaient morts ou
vivants). Purkayastha dit que les os, les peaux, les
autres restes et les reptiles vivants font l’objet de ses
recherches. L’hypothèse d’un trafic n’est pas exclue.
Les animaux et les carcasses proviendraient du
zoo et jardin botanique de Guwahati dont le directeur est un ami de Purkayastha. Jusqu’alors, il était
honoré pour avoir
identifié dans le
nord-est de l’Inde
une nouvelle espèce
de serpent du genre
Hebius, reconnaissable à une marque
noire sous les yeux.
Le
sensationnel
Hebius lacrima a fait
l’objet d’une publication dans le journal scientifque Zootaxa rédigée en collaboration
avec Patrick David, un autre expert du genre Hebius
rattaché au Muséum d’Histoire naturelle de Paris.
Jayaditya Purkayastha est directeur de l’ONG Help
Earth.
The Sentinel, 15 octobre 2020 ; Northeast Now, 14
octobre 2020.5

28 décembre 2020
São José do Rio Preto, Etat de São
Paulo, Brésil
Saisie de pythons (Pythonidae, Annexe I
ou II), de boas (Boa spp., Annexe I ou II)
d’agames barbus (Pogona vitticeps) et de tortues
(Trachemys dorbigni) chez un particulier qui a écopé
d’une amende de 4300 reais, soit 800 US$, avant
d’être relâché.
G1, 29 décembre 2020.2
ETATS-UNIS D’AMERIQUE

© CBP Hidalgo

4 décembre 2020
Hidalgo, Etat du Texas, Etats-Unis d’Amérique.
Frontière avec le Mexique
Le SUV circulait sur le pont
McAllen–Hidalgo–Reynosa en direction
du Mexique.
A l’approche
de la frontière,
le véhicule et
son chauffeur
de
nationalité américaine
sont contrôlés par la police des frontières. 23 serpents, 10 grenouilles, 23 caméléons et 16 geckos
sont découverts. Ils étaient dissimulés dans des
boîtes en plastique et dans des sacs. Ils ont été saisis et emmenés au zoo Gladys Porter à Brownsville
pour être identifiés.
US Customs and Border Protection, 7 décembre
2020.3
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OPERATION EULER
Début décembre 2020
Sant Vicenç de Montalt, Province de Barcelone,
Communauté autonome de Catalogne, Espagne
Saisie dans une ferme de 3 crocodiles du Siam
(Crocodylus siamensis, Annexe I), d’un caméléon
casqué (Chamaeleo calyptratus, Annexe II), de 2
pythons de Ramsay (Aspidites ramsayi, Annexe II), de
2 tortues sillonnées (Centrochelys sulcata, Annexe II)
et de 19 tortues à tempes rouges (Trachemys scripta),
d’un grand nombre de terrariums, d’ampoules
électriques et d’une chambre froide qui stockait
des poulets destinés à nourrir les animaux. La ferme
servait de transit avant revente. Trois personnes ont
été arrêtées.
La perquisition fait suite à l’arrestation au début
de l’année 2019 d’un citoyen espagnol revenant
des Seychelles contrôlé à son arrivée à l’aéroport
de Barcelone. Dans ses bagages, il y avait 76
tortues géantes d'Aldabra (Aldabrachelys gigantea,
Annexe II) juvéniles.
Guardia Civil, 2 décembre 2020.8

EUROPE
ALLEMAGNE
30 octobre et 8 novembre 2020
Aéroport de Cologne-Bonn, Land de la
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Saisie dans 2 colis venant du Mexique de 26 reptiles
cachés dans des boîtes de bonbons ou dans des
poupées éventrées et recousues. Dix étaient morts
de suffocation. Il s’agit de lézards arboricoles du
genre Abronia (Abronia spp., Annexe I ou II), de
tortues-boîtes (Terrapene spp., Annexe I ou II) et de
lézards à cornes (genre Phrynosoma).
Douanes allemandes, 2 décembre 2020.6

© Hauptzollamt Köln

FRANCE

© Anuar López

1er octobre 2020
Ouroux-sur-Saône, Département de Saône-etLoire, France
Les gendarmes en coopération avec l’OFB ont
saisi chez un particulier un python molure (Python
molurus, Annexe II) de 4 mètres de long, un caïman
à paupières osseuses (Paleosuchus palpebrosus,
Annexe II) de 70 cm de long, une tortue sillonnée
(Centrochelys sulcata, Annexe II) et une tortue
d’Hermann (Testudo hermanni, Annexe II). Ils ont été
confiés au parc animalier TouroParc à RomanècheThorins.
Le Bien Public, 3 octobre 2020.9
30 novembre 2020
Calais, Département du Pas-de-Calais,
France
Saisie dans la camionnette conduite
par un ressortissant slovaque au
débarquement d’un car-ferry en provenance de
Douvres, Royaume-Uni, de varans (Varanus spp.,
Annexe I ou II) et de crotales durisses (Crotalus
durissus, Annexe III au Honduras). Ils ont été remis
à « un spécialiste ». Le chauffeur a écopé d’une
amende douanière et a repris sa route.
Direction générale des douanes et droits indirects,
30 novembre 2020 ; Actu Pas-de-Calais, 1er
décembre 2020.10

Phrynosoma orbiculare
ESPAGNE
Novembre 2020
Espagne
Démantèlement d’un groupe criminel impliqué
dans le trafic faunique, la falsification de documents,
la contrebande et le blanchiment d’argent.
L’enquête de la Guardia Civil et d’Europol a mené
à 21 arrestations en Espagne et au Royaume-Uni et
à la saisie de 355 reptiles importés d’Australie, du
Brésil, du Mexique, d’Afrique du Sud et du MoyenOrient. Ils avaient passé la frontière sous forme
d’œufs dissimulés sous des vêtements dans des
valises de passagers. Ils avaient ensuite été mis en
incubation artificielle. Après l’éclosion, les juvéniles
devaient rejoindre le marché « légal » grâce à des
documents CITES falsifiés. Des vétérinaires sont
impliqués dans le réseau.
Diario de Sevilla (avec EFE), 12 novembre 2020 ;
Guardia Civil, 12 novembre 2020 ; Europol, 12
novembre 2020.7
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14 décembre 2020 et 8 février 2021
Amiens, Département de la Somme,
France
Condamnation de Mickaël Dehodeng,
de Jean Edouard Vershueren, de Jean
Treguesser et de Catherine Richard respectivement
vendeur en animalerie, paysagiste, opérateur
d’hélicoptère, employée chez Décathlon, à des
amendes de 1000 € (2400 US$) pour complicité
d’exploitation d’établissement détenant des
animaux d’espèces non domestiques sans certificat
de capacité et sans autorisation.
Condamnation de Dimitri Ferre, chef d’entreprise,
pour les exploitations successives entre mars 2016
et février 2018 à Feuquières, Grandvilliers et à
Beauvais (département de l’Oise) sans certificat de
capacité et sans autorisation de 3 établissements
détenant des animaux d’espèces non domestiques
et exploitation d’une exposition-vente le 4
novembre 2017 à Grandvilliers sans certificat de
capacité et sans autorisation à 6 mois de prison avec
sursis probatoire pendant 2 ans, à une amende de
10.000 € (12.000 US$) et à 10.000 € de dommages
et intérêts à l’association Picardie Nature. Tous les
condamnés faisaient partie de France Formation
Reptiles Arthropodes, fréquentaient les bourses
aux reptiles d’Arras et gravitaient autour de
l’association « Empire des reptiles » présidée par
Dimitri Ferre. Ils se livraient à l’échange, au transit,
à l’acquisition, à la récupération, à l’élevage et à
la vente, entre autres espèces, de pythons royaux
(Python regius, Annexe II), de boas constrictors
(Boa constrictor, Annexe II), de caïmans à paupières
osseuses (Paleosuchus palpebrosus, Annexe II),
de phyllobates terribles (Phyllobates terribilis,
Annexe II), de dendrobates (famille Dendrobatidae),
d’élaphes (genre Elaphe), d’agames barbus
(Pogona vitticeps), de caméléons panthère (Furcifer
pardalis) et de mygales. Ils s’approvisionnaient en
France, notamment dans les Pyrénées, auprès de
« collectionneurs » ne disposant ni d’autorisation ni
de capacité ou en Guyane par le biais d’une filière
illégale. IIs achetaient aussi des animaux à la Ferme
Tropicale à Paris, chez ABC Animalerie à Breny
dans l’Aisne et chez Animalerie 2000 en Belgique.
Certains animaux classés dangereux étaient dans
des terrariums qui n’étaient pas hermétiques. Il
ressort de la lecture de l’arrêt de la Cour d’appel
d’Amiens que la préfecture du département de
l’Oise ne faisait pas preuve à la date des faits d’une
rigueur exemplaire dans l’instruction et le suivi des
dossiers de demande d’autorisation de détention
d’espèces sauvages. Aujourd’hui, Dimitri Ferre
exploite Dundee Shop à Beauvais, la Cour d’appel
n’ayant pas suivi la réquisition du procureur sur
l’interdiction d’exercer une profession en relation
avec les infractions commises.
Courrier picard, 21 décembre 2020 ; Cour d’appel
d’Amiens, 8 février 2021.11

AUSTRALIE
RECIDIVE
11 décembre 2020
Penrith, Etat de la Nouvelle-Galles du
Sud, Australie
« A la Trace » n°25 p.35 a déjà parlé de ce type chez
qui des scinques rugueux (Tiliqua rugosa) ont été
saisis par la Strike Force Raptor en 2019. C’est un
précoce récidiviste impliqué dans un trafic de 147
reptiles dont une vipère de la mort (Acanthophis
antarcticus) dès 2017. A l’âge de 25 ans, il avait déjà
construit un réseau d’exportation de reptiles vers la
Chine. Buddy Pogmore vient d’être condamné à 3
ans de prison dont 18 mois incompressibles.
Yahoo Australia, 11 décembre 2020 ; Department
of Agriculture, Water and the Environment, 11 et 14
décembre 2020.12
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Tortues Terrestres et d’Eau Douce

La tortue bordée (Testudo marginata) et la fleur. Photo Christinakontaxi
Plus importantes saisies du trimestre:
15.000 oeufs de podocnémide de Léwy (Podocnemis lewyana, Annexe II)
1301 tortues à nez de cochon (Carettochelys insculpta, Annexe II)

AFRIQUE

MADAGASCAR

AFRIQUE DU SUD

Mars-début octobre 2020
Sur la RN7, Madagascar
Saisie de 42 tortues radiées (Astrochelys radiata,
Annexe I). Elles sont recherchées par les asiatiques.
La ministre de l’Environnement brandit une
tolérance zéro envers tous ceux qui participent à
la capture, au transport et à la contrebande. Elle
rappelle qu’un trafiquant italien est en prison depuis
18 mois pour avoir trempé dans une tentative de
contrebande de tortues radiées.
Midi Madagasikara, 13 octobre 2020.2

© AWS

9-13 octobre 2020
Philippi, Le Cap, Province du Cap-Occidental,
Afrique du Sud
La tortue-léopard du Cap
(Stigmochelys
pardalis, Annexe II) centenaire était
enchaînée par
un trou percé
à l’arrière de sa
carapace. Elle
était au piquet
sur le sol dénudé, à ciel ouvert, en bordure de la clôture électrique
entourant un entrepôt. Le sauvetage a été assuré par
l’AWS qui avait été alertée par un coup de fil. La date
de son arrivée et son origine sont inconnues. Elle est
en soins à la clinique de l’AWS. Quatre jours après
le sauvetage de la vénérable et les échos dans les
médias, un homme a remis volontairement une 2ème
tortue-léopard du Cap qu’il tenait captive dans sa
chambre. Allan Perrins, directeur d’AWS, conclut sur
une petite note d’espoir : « Les deux tortues auront
besoin d'une importante dé-domestication et d'une
dé-habituation avant d'être relâchées dans le veld ».
News24, 20 octobre 2021.1
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Tortue radiée de Madagascar (Astrochelys radiata)
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11, 26 novembre et décembre 2020
District d'Ampanihy, Région d'AtsimoAndrefana, et Fianarantsoa, Région
Haute Matsiatra, Madagascar

AMERIQUE DU NORD
ETATS-UNIS D’AMERIQUE

© Agence Afrique

5 octobre 2020
Etat du Massachusetts, Etats-Unis
d’Amérique
Condamnation de Nathan Boss à 2 ans de
mise à l’épreuve. Pendant les 6 premiers
mois, il sera assigné à résidence. En 2017, il avait tenté
d’importer 4 géoémydes de Spengler (Geoemyda
spengleri, Annexe II). Le colis venant de Hong Kong
avait été intercepté par la police fédérale. Boss, 27 ans,
avait aussi importé des salamandres dont l’introduction aux Etats-Unis est interdite au motif qu’elles sont
porteuses de maladies fongiques (cf. « A la Trace » n°29
p.150). Boss se livrait aussi à l’exportation frauduleuse
d’espèces protégées sur le sol des Etats-Unis.
Le braconnage et le trafic de tortues ou d’œufs de tortues sont un problème bien connu des autorités du
Massachussets. Les plus menacées, les clemmydes de
Muhlenberg (Glyptemys muhlenbergii, Annexe I), sont
les plus petites tortues d’Amérique du Nord, à peine
10 cm de long. Elles vivent uniquement dans des marais et tourbières aux Etats-Unis. Elles n’enterrent pas
leurs œufs dans le sol mais construisent des nids dans
des touffes d’herbe. En 2019, un ex-professeur de biologie avait été inculpé pour la détention et la vente de
17 clemmydes de Muhlenberg et autres tortues.
This Week in Worcester, 5 octobre 2020 ; The Boston
Globe, 10 octobre 2020.6

- Ils essayaient de faire sortir 77 tortues du district
d’Ampanihy. Les 6 ont pris la fuite en abandonnant
leur butin quand ils ont aperçu les forces de l’ordre.
- Saisie de 32 tortues cachées dans une grotte
par un groupe mixte d’adolescents trafiquants en
herbe.
- Un véhicule en provenance de Toliara est
inspecté. A l’intérieur, 19 tortues rayonnées
(Astrochelys radiata, Annexe I). Les 4 passagers ont
été condamnés à 6 mois de prison et à 4 millions
d’ariary de dommages et intérêts soit 1050 US$.
Madagascar-Tribune, 30 novembre et 19 décembre
2020 ; Agence Afrique, 1er décembre 2020.3

21 octobre 2020
Etat de la Caroline du Sud, Etats-Unis d’Amérique
© Kaley Lawrimore/SCDNR

Mi-décembre 2020
Mahajanga, Région de Boeny,
Madagascar
Condamnation des 2 ressortissants
français et italiens soupçonnés du
braconnage et de la tentative de commercialisation
de 27 tortues rayonnées (Astrochelys radiata,
Annexe I) arrêtés en août 2020 (cf. « A la Trace »
n°30 p. 129). Ils ont pris respectivement 4 mois
et un mois de prison et devront payer 4 millions
d’ariary de dommages et intérêts soit 1050 US$.
L’Alliance Voahary Gasy juge cette peine trop légère
et rappelle que les faits sont passibles d’une peine
minimale de 6 mois et d’une amende de 10 millions
à 50 millions d’ariary (2620 à 13.100 US$).
Madagascar-Tribune, 19 décembre 2020.4

La loi 177 est entrée en vigueur. La Caroline du Sud
protège ses tortues-boîtes de Caroline (Terrapene
carolina, Annexe II), tortues ponctuées (Clemmys guttata, Annexe II) et tortues à dos de diamant (Malaclemys terrapin, Annexe II). Il est désormais interdit de
détenir, de transférer, de vendre, de troquer, de transporter des reptiles et des amphibiens capturés dans
leurs habitats naturels et d’y relâcher des espèces non
natives comme les lézards américains (Salvator merianae, Annexe II). Dans les domiciles privés, la quantité
maximale de tortues en captivité est fixée à 10, dont 2
au maximum pour les tortues-boîtes de Caroline et les
tortues à dos de diamant. Toutes les tortues captives
doivent provenir d’élevages certifiés.
Les foyers qui possèdent plus de 10 tortues ont 90
jours pour déclarer leur cheptel au Department of Natural Resources de l’Etat et obtenir dans la mesure du
possible un permis provisoire sous le couvert d’une
clause de « grand-père ».
Summerville Journal Scene, 21 octobre 2020.7

TANZANIE
Début octobre 2020
Archipel de Zanzibar, Tanzanie
Une centaine de tortues radiées de Madagascar
(Astrochelys radiata, Annexe I) vivantes pillées au
sud de Madagascar ont été saisies sur l’archipel de
Zanzibar en Tanzanie. Grâce à la coopération entre
les 2 pays, elles sont en cours de rapatriement sur
la Grande Ile.
Midi Madagasikara, 13 octobre 2020.5
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1er décembre 2020
Etat de la Géorgie, Etats-Unis
d’Amérique
Condamnation de « Kenny » Cheng à
un an de mise à l’épreuve et à 10.000
US$ de dommages pour avoir entre octobre 2018
et janvier 2019 reçu sous l’appellation de jouets
et sous pseudonymes 28 colis en provenance de
Hong Kong contenant au moins 150 tortues dont
des tortues de Hamilton (Geoclemys hamiltonii,
Annexe I) et des émydes tricarénées (Melanochelys
tricarinata, Annexe I) et avoir par la suite tiré profit
(40.000 US$) de la contrebande en les livrant à des
collectionneurs.
U.S. Department of Justice, 1er décembre 2020.8

EN FAMILLE
30 décembre 2020 et 26 octobre 2021
La Nouvelle-Orléans, Etat de la
Louisiane, Etats-Unis d’Amérique
L’affaire a débuté en juillet 2017. Vincent
Felix Rivere et Megan Lynn Shoemaker avaient
rendez-vous sur un parking d’Office Depot à
Covington pour livrer 29 tortues-boîtes de Caroline
(Terrapene carolina, Annexe II) à un acheteur
dans lequel ils avaient confiance et qui était en
fait un agent sous couverture du Département
de la sécurité intérieure (Homeland Security
Investigations).
Les tortues ont été échangées contre 680 US$ soit
23 US$ par individu. Quelques kilomètres plus loin,
la voiture des trafiquants a été interceptée et les
680 US$ retrouvés.
Le 26 octobre 2021, Riviere et son épouse ont été
condamnés à un an de mise à l’épreuve.
U.S. Department of Justice, 6 janvier, 28 juillet et 26
octobre 2021.11

9 décembre 2020 et 6 octobre 2021
Camden, Etat du New Jersey, EtatsUnis d’Amérique
Kang Juntao, 24 ans, passeport chinois,
a été extradé de la Malaisie aux EtatsUnis d’Amérique. Il avait été arrêté à l’aéroport
international de Kuala Lumpur en janvier 2019
en vertu d’un mandat international émis par la
justice américaine. Si jeune et déjà si expérimenté,
Juntao a tricoté une économie circulaire de
la tortue à l’échelle planétaire. Depuis l’Asie, il
achetait via PayPal aux USA des tortues-boîtes
de Caroline (Terrapene carolina, Annexe II), des
tortues ponctuées (Clemmys guttata, Annexe II)
et des clemmydes sculptées (Glyptemys insculpta,
Annexe II) via les réseaux sociaux et les sites
Reptilia. Les fournisseurs livraient les tortues à
des intermédiaires chinois exilés aux Etats-Unis
sous le couvert d’études universitaires. Les tortues
étaient ensuite expédiées sous des appellations
trompeuses à Hong Kong, ligotées par de l’adhésif
et enfilées dans des chaussettes.
En octobre 2021, Juntao a été condamné à 38 mois
de prison, un an de mise à l’épreuve et 10.000 US$
d’amende.
U.S. Department of Justice, 10 décembre 2020 et 6
octobre 2021.9

AMERIQUE CENTRALE ET DU SUD
BOLIVIE
Mi-novembre 2020
Département de Beni, Bolivie
La marine bolivienne saisit sur la rivière
Mamoré, affluent du Río Grande, 15.000 œufs
de podocnémide de Léwy (Podocnemis lewyana,
Annexe II) répartis dans 21 sacs de jute à bord de 2
embarcations.
El Deber, 9 décembre 2020.12
BRESIL
14 décembre 2020
Franca, Etat de São Paulo, Brésil
Découverte dans un colis postal d’une
tortue (Chelonoidis carbonarius ou
Chelonoidis denticulatus, Annexe II)
prisonnière de rubans adhésifs et enlisée dans de la
sciure. Le destinataire reconnaît l’avoir achetée via
l’Internet pour 150 reais (soit 28 US$) à la commande
avec un supplément de 100 reais (18 US$) après la
livraison. Il a écopé d’une amende de 3500 reais,
soit 650 US$. Il pourrait être par la suite inculpé de
trafic d’animaux sauvages et de maltraitance.
Olhar Animal, 16 décembre 2020.13

10 décembre 2020
Etat de Géorgie, Etats-Unis d’Amérique
Inculpation de Nathan Horton par le tribunal
fédéral. Il est suspecté d’avoir, entre juillet 2015 et
juillet 2017, capturé des milliers de tortues d’eau
douce dans des filets et de les avoir commercialisées
en Californie sur le marché des animaux de
compagnie. La Géorgie interdit la capture des
tortues à des fins commerciales. Parmi les espèces
ciblées par Horton, le procureur cite des tortues
musquées (Sternotherus odoratus), des ”tortues
de boue orientales” (Kinosternon subrubrum), des
Sternotherus minor et des tortues musquées à col
rayé (Sternotherus minor peltifer).
U.S. Department of Justice, 15 décembre 2020.10

FRANCE (GUYANE)
11 novembre 2020
Saint-Laurent-du-Maroni, Collectivité Territoriale de Guyane, France
Saisie par la gendarmerie fluviale de 5 tortues
charbonnières (Chelonoidis carbonarius, Annexe II)
vivantes à bord d’une pirogue et remises à
l’association SOS faune sauvage.
Office Français de la Biodiversité, 5 décembre
2020.14
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24 octobre 2020
Centla, Etat de Tabasco, Mexique
Saisie sur le bas-côté de la route reliant Villahermosa
à Tabasco de 42 tortues d’eau douce : 5 staurotypes
de l'Atlantique (Staurotypus triporcatus), 26
cinosternes à bouche blanche (Kinosternon
leucostomum) et 11 tortues à tempes rouges
(Trachemys scripta). Certaines avaient encore un
hameçon dans la gorge. Elles ont été confiées à
une UMA. Des braconniers se sont enfuis après
une bagarre avec les agents de la Profepa et de la
Guardia Nacional.
Profepa, 24 octobre 2020.15

23 décembre 2020
Bangkok, Thaïlande
Bienvenue à l’hôtel Cabochon - bis. Saisie dans
les chambres et escaliers de 3 carapaces de
hiérémydes d’Annandal (Heosemys annandalii,
Annexe II), 11 carapaces de tortues émydes
(Malayemys macrocephala, Annexe II), une carapace
de tortue imprimée (Manouria impressa, Annexe II)
et une carapace de tortue-boîte d’Asie orientale
(Cuora amboinensis, Annexe II). Mme Raweewan,
directrice, s’est enfuie après avoir pris connaissance
du mandat de perquisition et après avoir dit aux
policiers que le propriétaire taïwanais était absent.
Bangkok Post, 24 et 25 décembre 2020 ;
Département des parcs nationaux, de la faune et de
la conservation des plantes, 24 décembre 2020.20

ASIE DU SUD-EST
CAMBODGE

VIETNAM

Mi-décembre 2020
Forêt protégée des Cardamomes, Cambodge
Onze tortues feuilles d’Asie (Cyclemys dentata,
Annexe II) ont été enlevées aux braconniers par les
rangers et remises en liberté.
Wildlife Alliance Cambodia, 22 décembre 2020.16

22 octobre 2020
Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
Remise volontaire d’une émyde chinoise (Mauremys
sinensis, Annexe III en Chine) au refuge de la faune
sauvage de Hô Chi Minh-Ville.
ENV, 24 octobre 2020.21

Décembre 2020
Province de Sihanoukville, Cambodge
Saisie de 2 hiérémydes d'Annandal (Heosemys
annandalii, Annexe II), de 2 tortues à tête jaune
(Indotestudo elongata, Annexe II) et de 3 tortuesfeuille d'Asie (Cyclemys dentata, Annexe II). Les 7
tortues ont été remises à l’eau en janvier 2021 par
la Wildlife Alliance Cambodia.
Wildlife Alliance Cambodia, 15 janvier 2021.17

Fin octobre 2020
Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
Un homme dit avoir reçu en cadeau une tortue
terrestre à tête jaune (Indotestudo elongata,
Annexe II) et une tortue-feuille d’Asie (Cyclemys
dentata, Annexe II) d’eau douce. Il contacte ENV. Il
veut que les tortues soient remises en liberté. Dans
un premier temps, elles sont hébergées dans un
refuge.
ENV, 28 octobre 2020.22

Fin décembre 2020
Forêt protégée des Cardamomes, Cambodge
Une patrouille démantèle 3 bivouacs de coupeurs
de bois. Ils saisissent 6 tronçonneuses et mettent
la main sur un trionyx cartilagineux (Amyda
cartilaginea, Annexe II) vivant. Pour l’autre, il était
trop tard. Il avait été dépecé et il ne restait plus que
la carapace.
Wildlife Alliance Cambodia, 30 décembre 2020.18

2 novembre 2020
Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
Dans les rues de l’ex-Saïgon, les tortues se vendent
à la pelle. Grâce à une alerte sur la hotline d’ENV, 2
d’entre elles ont été délivrées.
ENV, 2 novembre 2020.23
14 novembre 2020
Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
Le vendeur à la sauvette a pris la fuite. Les 5 émydes
des rizières (Malayemys subtrijuga, Annexe II) vont
être remises en liberté.
ENV, 14 novembre 2020.24

INDONESIE
21 octobre 2020
Kendari, Province de Sulawesi du Sud-Est, Ile de
Sulawesi, Indonésie
Saisie de 1301 tortues à nez de cochon
(Carettochelys insculpta, Annexe II) dont 32 mortes
au domicile de L.A. placé en détention préventive
pendant 20 jours. Selon les premiers éléments de
l’enquête, les tortues d’eau douce ont été capturées
en Papouasie.
KabarRiau.com, 21 octobre 2020.19

© ENV
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17 novembre 2020
Cam Pha, Province de Quang Ninh, Vietnam

ASIE DU SUD
INDE
10 octobre 2020
Rudrapur, District d'Udham Singh Nagar, Etat de
l'Uttarakhand, Inde
4,6 kg de chair et 8 carapaces de trionyx de l'Inde
(Lissemys punctata, Annexe II). Quatre hommes
inculpés pour braconnage.
Hindustan Times, 11 octobre 2020.29
© ENV

11 octobre 2020
District de Sangareddy, Etat du Telangana, Inde
L’autocar relie Hyderabad et Mumbai. La police croit
savoir qu’il y a du trafic à bord. Après l’interception,
c’est la perquisition. Banco ! 426 tortues étoilées de
l’Inde (Geochelone elegans, Annexe I) sont en boîte
dans la soute à bagages. Le temps presse. Elles
sont sous sédatif. Les experts du zoo de Tirupati
les examinent et les rétablissent. Elles retrouveront
bientôt la liberté.
The Times of India, 16 octobre 2020 ; The New
Indian Express, 16 octobre 2020.30

Le minibus de 10 places reliant Mong Cai près
de la frontière avec la Chine et Cam Pha au sud
transportait 207 tortues exotiques, dont des tortues
de Floride (Trachemys scripta).
ENV, 25 novembre 2020.25
4 décembre 2020
District de Binh Thanh, Hô Chi Minh-Ville,
Vietnam
Le vendeur ambulant a pris la fuite et abandonné
dans la rue 2 tortues à l’approche de l’Ecopolice
alertée par ENV.
ENV, 7 décembre 2020.26

13 octobre 2020
Talakasipur, District de Dhenkanal, Etat de
l’Odisha, Inde
Saisie dans une cour d’un trionyx à rayures (Chitra
indica, Annexe II). Il pèse 30 kg. Il a été relâché
dans le Brahmani. Les trionyx à rayures sont rares.
L’espèce est recherchée pour le calipée, un dépôt
gélatineux qui entoure le bas de la carapace et qui
est à la fois considéré comme une délicatesse par la
gastronomie asiatique et comme un aphrodisiaque
par la médecine traditionnelle chinoise. Les ennemis
naturels de l’espèce sont les chacals et les varans
qui déterrent les œufs enfouis sous le sable au
bord des fleuves et des rivières après la période de
mousson. Ses ennemis artificiels sont les lâchers de
barrage, la conversion des marais et des berges des
bassins du Gange et du Brahmapoutre en activités
agricoles et la canalisation des rivières qui détruit
peu à peu les lits où ils s’enfouissent, les hauts fonds
où ils se mettent en embuscade pour se nourrir, les
sites de ponte dans les hauteurs des rives et les
gravières à faible turbidité où les nouveau-nés font
l’apprentissage de la nage.
Orissa Post (avec PNN), 13 octobre 2020 ; Ommcom
News, 13 octobre 2020 ; Fédération Francophone
pour l'Elevage et la Protection des Tortues, Revue
Chéloniens n°18, juin 2021.31

15 décembre 2020
Municipalité de Da Nang, Vietnam
Saisie sur un marché de 21 tortues, des tortuesboîtes à front jaune (Cuora galbinifrons, Annexe II),
des émydes (Malayemys macrocephala, Annexe II),
des tortues imprimées (Manouria impressa,
Annexe II) et des tortues-feuilles d’Asie (Cyclemys
pulchristriata, Annexe II). Elles ont été remises en
liberté.
ENV, 15 décembre 2020.27
23 décembre 2020
Province de Binh Duong, Vietnam

© ENV

4 novembre 2020
Nagaria Colony, District de Pilibhit, Etat de
l’Uttar Pradesh, Inde
Quatre trionyx du Gange (Nilssonia gangetica,
Annexe I) capturés dans les marais et transférés
dans des fûts plein d’eau en attente d’être vendus
ont été délivrés par la subdivision forestière
et remis en liberté dans la rivière Mala. Les 3
braconniers auraient délivré des informations utiles
sur l’organisation de leur réseau.
The Times of India, 6 novembre 2020.32

La hiérémyde d’Annandal (Heosemys annandalii,
Annexe II) était à vendre dans la rue dès 8h30. Une
heure après, elle était entre de bonnes mains grâce
à l’alerte d’un passant.
ENV, 23 décembre 2020.28
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30 novembre 2020
Silchar, District de Cachar, Etat de l’Assam,
Inde
Madame Sarbani Giri, directrice
du Département sciences de la
vie à l’université de l’Etat faisait ses
courses au marché aux poissons
quand elle a vu sur un étal un
trionyx paon (Nilssonia hurum,
Annexe I) vivant mais prêt à être
dépecé et vendu en portions.
Elle l’a acheté entier et l’a confié
aux agents forestiers qui l’ont chaleureusement
remerciée et ont remis le trionyx paon en liberté.
Hindustan Times, 30 novembre 2020 ; Cachar Forest
Division, 29 novembre 2020.38

15 novembre 2020
Burugupudi, District du Godavari-Oriental, Etat
de l'Andhra Pradesh, Inde
437 trionyx du Gange (Nilssonia gangetica, Annexe I) vivants dans un van aux petites heures de ce dimanche
ont été repérés à un péage routier. Ils vont être relâchés
dans le Godavari. Ray et Bolachu sont en garde à vue.
The Hindu, 15 novembre 2020.34

9 décembre 2020
Barasat, District de North 24 Parganas, Etat du
Bengale-Occidental, Inde

© Cachar Forest Division

12 novembre 2020
Vadanemmeli, District de Kancheepuram, Etat du
Tamil Nadu, Inde
L’une des 4 tortues géantes d’Aldabra (Aldabrachelys
gigantea, Annexe II) a disparu. Les soigneurs l’ont
constaté au petit matin. Les voleurs ont sauté par-dessus
les murs de la Madras Crocodile Bank, un reptilarium
fondé il y a 44 ans au sud de la ville de Chennai et ils
sont repartis avec la géante qui pèse entre 80 et 100 kg.
Il reste 3 Aldabras dans le Croc’ Bank. Elles proviennent
d’un troc avec le zoo de Prague en République Tchèque.
Je te donne 7 gavials, tu me donnes 4 Aldabras.
Aldabrachelys gigantea, cf. « A la Trace » n°26 p. 26,
n°30 p. 130 et p.171.
The Hindu, 26 décembre 2020, The Times of India, 25
décembre 2020.33

© Siliguri Times

20 novembre 2020
Pune, District de Pune, Etat du Maharashtra, Inde
20 tortues étoilées de l'Inde (Geochelone elegans, Annexe I) et 10 géoclemmydes d'Hamilton (Geoclemys
hamiltonii, Annexe I) étaient dans les mains de 2 trafiquants. Elles sont libérées, ils sont menottés.
Business World (avec ANI), 20 novembre 2020.35

Le gros pick-up était plein à craquer. Six passagers,
des sacs d’oignons, 17 trionyx paons (Nilssonia
hurum, Annexe I) et 1483 trionyx de l'Inde (Lissemys
punctata, Annexe II) dont 188 morts. Le convoi venait
de Sultanpur et se dirigeait vers Bongaon (environ
150 km) avec en perspective la contrebande de la
cargaison morte ou vive vers le Bangladesh. C’est
du moins le scénario évoqué par les autorités. Les
trionyx se vendent aussi sur les marchés du BengaleOccidental.
The Telegraph India, 10 décembre 2020 ; Siliguri
Times, 9 décembre 2020 ; Ministry of Environment,
Forest and Climate Change, 9 décembre 2020.39

21 novembre 2020
Gonikoppal, District de Kodagu, Etat du Karnataka,
Inde
Lakshman, Lakhshminarayana, Thimmappa et Nagesh
sont en détention préventive pendant 15 jours. Leur
voiture et leur prisonnière, une tortue étoilée de l’Inde
(Geochelone elegans, Annexe I), ont été saisies.
Deccan Herald, 21 novembre 2020.36
27 novembre 2020
Dumila, District d’Etawah, Etat de l’Uttar Pradesh,
Inde
Le trafic faunique alimentaire prospère pendant la
période de dérèglement du Covid. 2583 trionyx du
Gange (Nilssonia gangetica, Annexe I) et trionyx de
l‘Inde (Lissemys punctata, Annexe II) ont été sortis d’un
camion et d’un van par les forces de l’ordre. L’interception du convoi s’est faite en pleine nuit. Cinq hommes
ont été arrêtés. Un chauffeur a pris la fuite dans la nuit.
En plus des trionyx de l’Inde et des trionyx du Gange,
30 kg de calipée ont été saisis. « Chaque année, c’est
pareil, les niveaux d’eau baissent. C’est le moment
pour eux de capturer les tortues dans les rivières et les
trous d’eau », dit Rajiv Chauhan, membre de la Society
for Conservation of Nature qui a participé à l’opération
et au comptage des rescapés. C’est aussi le moment
où les tortues d’eau douce viennent pondre dans les
berges à sec. Les tortues et le calipée sont estimés à 10
millions de roupies, soit environ 135.000 US$.
The Times of India, 29 novembre 2020 ; Magzter, 29
novembre 2020.37

28 décembre 2020
Andheri, District de Mumbai-banlieue, Etat du
Maharashtra, Inde
Deux arrestations à côté de la
gare ferroviaire par le WCCB et
le Département des forêts de
Mumbai. Saisie de 2 tortues
étoilées de l’Inde (Geochelone
elegans, Annexe I) et d’un trionyx
du Gange (Nilssonia gangetica,
Annexe I). Les trafiquants avaient
été repérés sur l’Internet.
Ministry of Environment, Forest
and Climate Change, 30 décembre 2020.41

© MoEF&CC
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11 décembre 2020
District de Siddharthnagar, Etat de l’Uttar
Pradesh, Inde. Frontière avec le Népal.
Un trafiquant est interpellé par une patrouille du
Sashastra Seema Bal (SSB) alors qu’il se dirigeait vers
le Népal avec une tortue d’espèce non précisée.
Sashastra Seema Bal, 11 décembre 2020.40
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EN FAMILLE
29 décembre 2020
Naihati, District de North 24 Parganas, Etat du
Bengale-Occidental, Inde

ITALIE

© The Telegraph India

Début octobre 2020
Morro d’Oro, Province de Teramo, et
Montesilvano, Province de Pescara, Région des
Abbruzes, Italie
Un élevage discret de tortues d’Hermann (Testudo
hermanni, Annexe II) et de tortues bordées (Testudo
marginata, Annexe II) a été démantelé par les
Carabinieri CITES chez un retraité. L’enquête avait
commencé quelques jours avant quand une tortue
d’Hermann avait été recueillie au bord d’une route.
Elle était en divagation et blessée. Les 2 tortues
d’Hermann et les 7 tortues bordées ont été remises
au Safari Park. Les tortues bordées sont originaires
du sud de l’Europe, notamment en Grèce et en Italie.
Elles pèsent entre 2,5 et 5 kg.
Il Messaggero, 8 octobre 2020 ; Il Centro, 8 octobre
2020.46

Après avoir reçu des informations fiables, le WCCB
et les services forestiers ont débarqué chez un
grossiste en poissons et mis la main sur 637 trionyx
du Gange (Nilssonia gangetica, Annexe I) dont
plusieurs étaient morts. Ils étaient destinés aux
marchés de la région. Ils avaient été capturés dans
l’Uttar Pradesh. Le fils du mareyeur est en détention
préventive.
The Telegraph India, 30 décembre 2020 ;
Anandabazar Patrika, 29 décembre 2020.42

© ADM

Mi-décembre 2020
Port
de
Palerme,
Ville
métropolitaine de Palerme,
Région de la Sicile, Italie
Saisie au débarquement d’un carferry en provenance de Tunisie
de 12 tortues mauresques (Testudo graeca, Annexe
II) cachées dans la voiture d’un citoyen italien.
Palermo Today, 18 décembre 2020 ; Agence des
douanes et des monopoles, 18 décembre 2020.47

30 décembre 2020
Agra, District d’Agra, Etat de l’Uttar Pradesh, Inde
Policiers, agents du Département des forêts et
fédéraux du Wildlife Crime Control Bureau ont
uni leurs forces pour arrêter 2 trafiquants qui
détenaient 5 trionyx du Gange (Nilssonia gangetica,
Annexe I) vivants.
WCCB, 5 janvier 2021.43

Fin décembre 2020
Vallefoglia, Province de Pesaro et Urbino, Région
des Marches, Italie
Les oiseaux, des grives musiciennes (Turdus
philomelos), des grives mauvis (Turdus iliacus), des
sturnidés (famille Sturnidae), des merles noirs (Turdus
merula), des rouge-gorges (Erithacus rubecula), et
des pinsons des arbres (Fringilla coelebs), c’était
l’affaire de l’homme. Les tortues d’Hermann (Testudo
hermanni, Annexe II), c’était l’affaire de la femme.
L’homme risque une amende de 774 € (920 US$) et
la femme de 15.000 € (17.880 US$).
Occhio alla Notizia, 27 décembre 2020.48

EUROPE
ESPAGNE
Mi-octobre 2020
Gérone, Province de Gérone, Communauté
autonome de Catalogne, Espagne
Les renseignements étaient bons. Le suspect
détenait chez lui 2 tortues d'Hermann (Testudo
hermanni, Annexe II).
La Vanguardia, 22 octobre 2020.44

OCEANIE
AUSTRALIE
Mi-octobre 2020
Bendigo, Etat de Victoria, Australie
Grâce à la hotline Crime Stoppers 1800333-000, la police avait découvert 21 tortues du Murray (Emydura macquarii) chez un habitant
en mai 2019. L’homme en avait capturé 10 à Boort et
défoui 10 œufs à Mandurang. Il se livrerait à un élevage à des fins commerciales. Il vient d’être sanctionné
par une obligation de bonne conduite pendant un
an. Et après, il pourrait recommencer ? Les tortues du
Murray sur le marché des animaux de compagnie se
vendent plusieurs centaines de dollars. Le trafiquant
était passible d’une amende de 40.000 AU$, soit environ 28.000 US$ et de 2 ans de prison.
Riverine Herald, 30 octobre 2020 ; Bendigo Advertiser, 16 octobre 2020.49

FRANCE
26 novembre 2020
Ajaccio, Département de la Corse-du-Sud, France
Les promoteurs immobiliers s’appuient sur des
permis de construire obtenus à l’arrache pour
torturer les paysages et détruire des espèces
protégées et menacées comme des chauves-souris
et les escargots de Quimper (Elona quimperiana)
ou leurs habitats. En Corse, les tortues d’Hermann
(Testudo hermanni, Annexe II) sont asphyxiées
par les incendies. Elles sont aussi écrasées par
les pelleteuses et les bulldozers et le massacre
immobilier serait étouffé sur l’île de Beauté par
l’OFB selon l’ONG Global Earth Keeper.
France 3 Corse Viastella, 6 janvier 2021.45
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Serpents
AFRIQUE

KENYA

AFRIQUE DU SUD

14 décembre 2020
Parc National de Meru, Comté de Meru, Kenya
Un jeune python de
Seba (Python sebae,
Annexe II) long de 30
cm s’est réfugié dans
un placard dans les
bureaux du gardien en
chef du parc national
de Meru. Grâce à
l’intervention
des
vétérinaires, il a été
saisi avec toutes les
précautions d’usage et
transporté à plusieurs
kilomètres de la zone résidentielle des rangers.
SWT/KWS Meru Mobile Veterinary Unit, décembre
2020. 3

© Boksburg SPCA

© SWT/KWS

4 novembre 2020
Boksburg, Province du Gauteng, Afrique du Sud
Saisie chez un bénévole
de la SPCA (Society for the
Prevention of Cruelty to
Animals) d’un anaconda jaune
(Eunectes notaeus, Annexe II)
long de 4 mètres croupissant
depuis longtemps dans une
citerne pleine d’excréments
au fond d’un abri de jardin.
Saisie aussi de 20 lapins dont
le sort exclusif était de nourrir
l’anaconda. Alimenter un
prédateur en captivité avec
des proies vivantes est illégal
selon le communiqué de la
SPCA. « La terreur que les petits animaux subissent
quand ils sont jetés dans l’enclos du serpent sans
aucune possibilité de s’échapper est cruelle et
inutile ». Le sauvetage du grand serpent et des
petits rongeurs s’est fait en présence de la police
appelée en renfort. Le maître des lieux était violent.
Boksburg SPCA, 5 novembre 2020.1

AMERIQUE DU NORD
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Novembre 2020
Springville, Etat de l’Utah, Etats-Unis d’Amérique
Un père de famille est inculpé pour capture,
transport et commerce d’espèces protégées. Chez
lui ont été saisis un crotale cornu (Crotalus cerastes),
un crotale diamantin de l’Ouest (Crotalus atrox)
et un Crotalus molossus. Les spécimens ont été
braconnés dans l’Arizona. Il est interdit de détenir à
titre privé des serpents venimeux dans l’Utah.
Deseret News, 30 décembre 2020.4

CAMEROUN
4 décembre 2020
Aéroport international de Douala, Région du
Littoral, Cameroun
Saisie de 80 cobras (famille Elapidae) et vipères
(famille Viperidae). Arrestation d’un ressortissant
camerounais et d’un Angolais. Ils partaient vers
Londres à bord d’un vol Air France avec transit à
Paris. Ils disposaient de certificats d’exportation
falsifiés pour justifier l’étonnant contenu des 2
caisses en bois. Les serpents étaient enfilés dans
des bouteilles ou des sacs en plastique troués.
Les caisses portaient l’inscription manuscrite
« Venomous ».
Le Bled Parle, 4 décembre 2020 ; Newsweek, 8
décembre 2020.2

13 décembre 2020
Lehigh Acres, Etat de Floride, Etats-Unis
d’Amérique
Saisie dans la ville d’un boa constrictor (Boa
constrictor imperator, Annexe II) en divagation, un
de ces animaux de compagnie abandonnés ou en
fuite. Trois mètres de long, 27 kg, capable d’avaler
un lynx, l’espèce est exotique. Il a de justesse évité
la peine de mort. Il a été remis à un zoo local.
WINK News, 16 décembre 2020.5
AMERIQUE LATINE
BRESIL

© Douanes camerounaises

A La Trace n°31. Robin des Bois

1er décembre 2020
Marília, Etat de São Paulo, Brésil
Saisie sous mandat de perquisition d’un
python (Pythonidae, Annexe I ou II)
albinos d’origine asiatique âgé d’environ
10 ans. Amende de 2200 reais soit 410 US$.
G1, 1er décembre 2020.6
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7 décembre 2020
Sobradinho, District fédéral, Brésil
L’affaire Krambeck a laissé des traces (cf.
« A la Trace » n°30 p. 135). Chez une étudiante,
2 serpents des blés (Pantherophis guttatus), une
espèce qualifiée d’invasive au Brésil ont été saisis.
Elle dit les avoir achetés via Facebook pour 250
reais pièce (45 US$). Ils auraient été livrés par la
poste. La jeune femme déclare être shaman et que
les serpents sont ses « animaux de pouvoir ». Des
rats congelés et du haschisch ont aussi été saisis
dans le logement universitaire.
G1, 7 décembre 2020 ; Olhar Animal, 11 décembre
2020.7

ASIE DE L’EST
CHINE
Début octobre 2020
Aéroport international de Guangzhou Baiyun,
Province du Guangdong, Chine
Saisie d’un erhu en provenance de Taïwan. La peau
de la caisse de résonance est une peau de python
(Pythonidae, Annexe I ou II).
Erhu, cf. « A la Trace » n°10 p. 18, n°12 p. 23, n°24 p.
25, n°25 p. 29 et p. 112.
Douanes chinoises, 13 octobre 2020.10
23 octobre 2020
Shenzhen, Province du Guangdong, Chine

23 novembre 2020
Lavrinhas, Etat de São Paulo, Brésil
Les escargots invasifs aussi

© China Customs

© PRF

Saisie de 148 peaux de python (Pythonidae, Annexe
I ou II) dans plusieurs colis.
Douanes chinoises, 23 octobre 2020.11
Décembre 2020
Shenzhen, Province du Guangdong, Chine

© China Customs

Saisie de 800 achatines foulque (Lissachatina
fulica) communément appelés escargots géants
africains, une espèce hyper-invasive dont l’élevage
et la commercialisation sont interdits par l’Ibama
(Instituto brasileiro do meio ambiente e dos
recursos naturais renováveis). Le conducteur dit les
avoir achetés à Santo André, Etat de São Paulo. Il
voulait les livrer à Rio de Janeiro où selon ses dires
encore, ils auraient été utilisés dans des rituels de
guérison inspirés de pratiques africaines. Il a été
sanctionné dans l’attente du procès par une amende
de 2000 reais (345 US$) plus une amende de 200
reais par escargot soit 162.000 reais et 28.000 US$.
Il est reparti libre après avoir signé un échéancier
de paiement. Dans les Caraïbes et notamment
en Guadeloupe et en Martinique, les escargots
africains sont considérés comme des vecteurs d’un
nématode responsable de la méningo-encéphalite.
G1, 24 novembre 2020.8

Saisie de 3 erhus, avec peau de python (Pythonidae,
Annexe I ou II).
Douanes chinoises, 26 décembre 2020.12

COLOMBIE

ASIE DU SUD-EST

Début novembre 2020
Medellín, Département d’Antioquia, Colombie
Les 3 boas constrictor (Boa constrictor, Annexe I
ou II) déclarés être des «pièces de rechange» pour
motos attendaient la suite de leurs aventures dans
une caisse en provenance du département de
Bolivar. Ils étaient en attente de livraison dans un
entrepôt. Leur délivrance porte à 54 le nombre de
boas saisis à Medellín et autour.
Noticias Telemedellin, 9 novembre 2020.9

PHILIPPINES

155

Début octobre 2020
Aéroport international Ninoy-Aquino, Manille,
Région de la Capitale Nationale, Philippines
Saisie d’un python réticulé (Python reticulatus,
Annexe II) vivant déclaré être « un panier en
osier ». Effectivement, à l’ouverture du colis par les
douanes, le python était enfermé dans le panier. Il
allait s’envoler pour New York.
Manila Bulletin, 11 octobre 2020.13
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VIETNAM

INDE

26 décembre 2020
Province de Dong Nai, Vietnam
L’homme âgé de 31 ans livrait un cobra royal
(Ophiophagus hannah, Annexe II) de 21 kg au
marché de Vinh Tan et avait reçu 200.000 dongs soit
9 US$ pour parcourir 15 km.
TienphongNews, 14 janvier 2021.14

1er octobre 2020
Aurangabad, District d’Aurangabad, Etat du
Maharashtra, Inde
Saisie d’un boa des sables (Eryx spp., Annexe II) et
interpellation des 2 détenteurs âgés de 30 et 36 ans.
The Times of India, 2 octobre 2020.17
1er octobre 2020
Kotrepalle, District de Chittoor, Etat de l’Andhra
Pradesh, Inde
Un python molure indien (Python molurus molurus,
Annexe I) de 3,35 m de long est lapidé à mort par
des bergers alertés par des sifflements dans les
fourrés. La victime était soupçonnée de s’approcher
d’un troupeau de chèvres.
The Hindu, 1er octobre 2020.18

ASIE DU SUD
BANGLADESH
25 novembre 2020
Kaliakoir, District de Gazipur, Division de Dhaka,
Bangladesh

11 octobre 2020
Hiwarkhed, District d'Amravati, Etat du
Maharashtra, Inde
Ils étaient 9 à dealer le serpent à 2 têtes (Eryx johnii,
Annexe II). Sept ont pris la fuite dans l’obscurité.
Deux sont en garde à vue. Ils sont âgés de 22 à 28
ans. Trois motos sont saisies. Liste des rumeurs et des
usages qui accablent les boas des sables : ils portent
bonheur, ils garantissent la prospérité financière,
ils sont torturés dans la magie noire, ils sécrètent
une substance anti vieillissement, ils entrent dans
la composition de produits cosmétiques et de
médicaments.
The Times of India, 12 octobre 2020.19

Saisie de 6 bocaux de venin de cobra présumé par
devers Mamun Talukder et Md Mamun. Kaliakoir est
à 170 km de la frontière avec le Bengale-Occidental
indien. La valeur de la saisie serait estimée à environ
un million d’US$ si l’origine cobra était attestée.
Les bocaux portent une marque « Snake poison of
France » ressemblant aux bocaux de venin de cobra
présumé saisis en Inde. Dans le même district, du
venin de cobra présumé a été saisi le 17 novembre.
The Daily Star, 27 novembre 2020.15

19 octobre 2020
Ambernath, District de Thane, Etat du
Maharashtra, Inde
Capture d’un boa des sables brun (Eryx johnii,
Annexe II) de 2,2 kg pour 1,21 m de long dans un
complexe résidentiel. En pleine nuit, les habitants
apeurés ont appelé un sauveteur spécialisé.
Prakash Gohil dit que c’est la première fois de sa
carrière qu’il capture un individu de cette espèce. Il
a été remis aux agents forestiers.
Hindustan Times, 21 octobre 2020.20

24 décembre 2020
Dakshinkhan, District de Dhaka, Division de
Dhaka, Bangladesh

© The Daily Star

21 octobre 2020
Tirumalagiri, District de Krishna, Etat de
l’Andhra Pradesh, Inde
Un python molure indien (Python molurus molurus,
Annexe I) de 3 m de long est décapité par des
gens du village. Il venait d’avaler un chevreau. Les
lyncheurs ont ensuite incisé l’estomac du python
pour délivrer le chevreau. Au bout du compte,
les 2 bêtes sont mortes. Les services ont reçu en
peu de temps 9 appels concernant des pythons
molures indiens. Dans cette période de pluie et
d’inondations, ils ont été charriés par le fleuve
Krishna.
The Times of India, 22 octobre 2020.21

Saisie de 8,96 litres de venin de serpent présumé.
Les 4 hommes et les 2 femmes âgés de 24 à 57 ans
interceptés par le Rapid Action Battalion disent
« faire la collecte de venin dans différents secteurs
pour alimenter un réseau ».
The Daily Star, 25 décembre 2020 ; Daily Sun
(Bangladesh), 25 décembre 2020 ; The Independent,
25 décembre 2020.16
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27 octobre 2020
Katraj, District de Pune, Etat du Maharashtra,
Inde
Un homme âgé de 28 ans transportait dans un sac
un boa des sables brun (Eryx johnii, Annexe II) dont
la valeur sur le marché noir est estimée à 1.500.000
roupies soit environ 20.000 US$. Il dit l’avoir
« trouvé » dans la nature.
The Indian Express, 28 octobre 2020.22

13 novembre 2020
District de Balrampur, Etat de l'Uttar Pradesh,
Inde
Vers 23h50 des paramilitaires du 9ème bataillon
du Sashastra Seema Bal (SSB) sont tombés sur 2
individus cherchant à passer au Népal avec un boa
des sables brun (Eryx johnii, Annexe II). Ils ont été
confiés avec le reptile au poste forestier de Tulsipur.
Sashastra Seema Bal, 13 novembre 2020. 27

28 octobre 2020
Siddalingapura, District de Mysore, Etat du
Karnataka, Inde
Les 5 compères ont été arrêtés dans une voiture de
location sur l’autoroute venant de Bangalore par
une brigade volante. Ils transportaient un boa des
sables (Eryx spp., Annexe II) de 0,91 m de long, dit
boa à 2 têtes – la queue ressemble à la tête – d’une
valeur estimée à un million de roupies soit 13.500
US$ environ. Ils disent l’avoir « trouvé » dans la
campagne alors qu’il traversait la route.
The Times of India, 31 octobre 2020 ; Deccan Herald,
29 octobre 2020.23

3 décembre 2020
New Town, District de North 24 Parganas, Etat
du Bengale-Occidental, Inde

© MoEF&CC

28 octobre 2020
Pune, District de Pune, Etat du Maharashtra,
Inde
Les 2 « manduls » (Eryx johnii, Annexe II) étaient dans
le sac de Vikas Fadtare. Il s’apprêtait à les vendre. Les
policiers bons connaisseurs du trafic de boas des
sables disent qu’ils sont achetés par les promoteurs
immobiliers, des hommes d’affaires, des célébrités,
des astrologues, pour leurs soi-disant capacités à
porter chance.
Mid-Day, 30 octobre 2020.24

Saisie de cristaux de venin de serpent (vrais ou faux)
dans une jarre de la célèbre et mystérieuse Red
Dragon Company qui se targue toujours du label
« Made in France » sur ses étiquettes à l’orthographe
chaotique (cf. « A la Trace » n°3 p.15-16, n°4 p.23,
n°5 p. 22, n°9 p.17, n°10 p.19, n°14 p.22, n°18 p.23,
n°19 p.26 et n°24 p.25 et 26). Cette fois, c’est dans
une ville nouvelle spécialisée dans les technologies
numériques de la Région métropolitaine de Kolkata
que les fédéraux du WCCB et la police du BengaleOccidental ont réalisé la prise. Trois arrestations. Les
cristaux psychotropes devaient être destinés à la
jeunesse branchée et argentée de la ville.
Ministry of Environment, Forest and Climate
Change, 7 décembre 2020. 28

4 novembre 2020
Dakhin Shibpur, District de North 24 Parganas,
Etat du Bengale-Occidental, Inde
Saisie par la division locale des services forestiers
de 31 cobras à monocle (Naja kaouthia, Annexe II)
vivants. Arrestation du vendeur Nirapada Mondal
et de l’acheteur Chattu Chitrakar. Les cobras ont
été capturés dans les Sundarbans. Les cobras
braconnés alimentent la filière clandestine de venin
qui est active en Inde et se propage au Bangladesh.
Outlook India, 4 novembre 2020.25
6 novembre 2020
Basti, District de Basti, Etat de l’Uttar Pradesh,
Inde
A 10h15, les agents forestiers et le WCCB agissant
sur information ont fait irruption dans la chambre
d’un hôtel, saisi un boa des sables brun (Eryx johnii,
Annexe II) de 2,6 kg et interpellé les 2 trafiquants.
Les enquêteurs disent que des boas des sables
passent en contrebande en Chine et en Malaisie.
WCCB, 10 novembre 2020 ; Dainik Jagran, 6
novembre 2020.26

7 décembre 2020
Rampur Dhobiahaar, District de Bahraich, Etat
de l’Uttar Pradesh, Inde
Il est en vrai danger d’extinction mais il n’est pas
dangereux. Saisie d’un boa des sables brun (Eryx
johnii, Annexe II). Trois arrestations.
Outlook India, 8 décembre 2020.29

157

A La Trace n°31. Robin des Bois

20 décembre 2020
Dhankawadi, District de Pune, Etat du
Maharashtra, Inde
Suite à des informations confidentielles, la moto
de Saurabh Jadhav (21 ans) a été interceptée vers
22 heures. Dans une sacoche, il y avait un boa des
sables (Eryx spp., Annexe II) de 0,9 m de long et
de 2 kg. Il voulait le vendre 900.000 roupies soit
12.000 US$ environ. Chavan, un complice, a été
arrêté par la suite grâce aux aveux de Jadhav.
Hindustan Times, 24 décembre 2020.30

EUROPE
ESPAGNE
23 novembre 2020
Madrid, Communauté de Madrid, Espagne
Sauvetage par l’unité spécialisée de la police
municipale d’un boa constrictor (Boa constrictor,
Annexe II) qui s’était fait la belle par une fenêtre
de la maison où il était captif. La Mairie de Madrid
rappelle que la détention d’un boa est soumise
à autorisation et que les terrariums doivent être
d’une hauteur « considérable » vu que l’espèce est
arboricole.
La Vanguardia, 23 novembre 2020.33

24 décembre 2020
Srirampura, District de Mysuru, Etat du
Karnataka, Inde
Saisie d’un boa des sables (Eryx spp., Annexe II).
Quatre arrestations.
Deccan Herald, 24 décembre 2020.31

ITALIE
21 décembre 2020
Catane, Ville métropolitaine de Catane, Région
de la Sicile, Italie
Dans le cœur historique de la ville, un serpent
spectaculaire tente de sortir d’une plaque d’égout
derrière laquelle il était piégé. L’extraction n’a
pas été facile malgré l’intervention conjointe des
carabinieri CITES, des pompiers, des vétérinaires de
l’agence sanitaire et des naturalistes de la fédération
Pro Natura. Il s’agissait d’un python royal (Python
regius, Annexe II) d’1,5 mètre de long, habitué aux
manipulations humaines, abandonné ou échappé.
Corriere Etneo, 21 décembre 2020.34

SRI LANKA

© TeamWildFreaks

24 octobre 2020
Dutuwewa, Province du Centre-Nord, Sri Lanka
Saisie d’un python molure (Python molurus, Annexe II) albinos de 3m30
de long dans les mains
d’un villageois qui l’avait
capturé sur un brûlis
agricole et qui cherchait
à le vendre. « C’est la première fois qu’un python
albinos est découvert au Sri Lanka » dit le docteur
Tharaka Prasad, vétérinaire en chef au Department
of Wildlife du Sri Lanka. « Il y a une grosse demande
pour des animaux rares comme ce python »,
ajoute-t-il. Blanc avec des taches couleur miel,
le serpent portait quelques plaies superficielles.
Il a été mis sous observation. Tout va bien après
quelques soins. Il était prévu de le remettre au zoo
de Dehiwala près de Colombo mais l’association
des agents de protection de la faune sauvage du
Sri Lanka s’est opposée à cette option. En 2016, 300
animaux y sont morts, faute de soins, et plusieurs
manquaient à l’appel de l’inventaire officiel. Il était
hors de question d’héberger plus longtemps le
python dans les locaux du Department of Wildlife.
Après une semaine de discussions, il a été mis en
liberté dans « le meilleur environnement possible ».
La localisation est gardée secrète.
TeamWildFreaks, 24 octobre 2020 ; Daily Mirror, 25
octobre 2020 ; Zenger, 6 novembre 2020.32

AUSTRALIE
12 novembre 2020
Ballarat, Etat de Victoria, Australie

© Supplied Nine
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OCEANIE

Sous mandat de perquisition, un python molure à
deux bandes (Python bivittatus, Annexe II) de 2,75
mètres de long a été extrait d’une maison où il était
en captivité et a été transféré chez un vétérinaire
où il a été tué. L’espèce est exotique et interdite
de séjour en Australie. Le malheureux avait été
introduit en contrebande en provenance d’Asie.
9News, 13 novembre 2020.35
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Geckos, Cameleons, Scinques et Varans
ASIE DE L’EST

... Indonesia-Tourism recommande de ne pas
apporter pendant les randonnées des amusegueules et autres aliments facilement repérables
par le flair des reptiles. Ils ont aussi comme talent
d’identifier à distance l’odeur du sang et il est aussi
fortement recommandé aux femmes pendant la
période de menstruation de ne pas fréquenter les
parcours des varans géants. Cette mesure vise à
éviter les frayeurs des visiteurs et des visiteuses et
l’habituation des varans de Komodo aux présences
humaines. En fait, l’espèce qui a longtemps été
affublée du titre de crocodile terrestre n’est pas
dangereuse. Dans les zoos, elle ferait preuve d’une
docilité surprenante vis-à-vis des gardiens et des
spectateurs. Le varan de Komodo fait partie des
animaux de compagnie haut de gamme (cf. « A la
Trace » n°4 p.47, n°11 p.17, n°15 p.24, n°22 p.33,
n°24 p.90 et n°26 p.109). Le ministre indonésien de
l’Environnement et des Forêts prend prétexte de
cette cohabitation pacifique entre l’espèce humaine
et les varans de Komodo pour affirmer que le parc
à Komodos ne sera pas destructeur. Sur les 60 et
quelques dragons terrestres qui seront confinés,
une quinzaine vient déjà régulièrement au contact
des gardes et de leur quartier d’habitation.
En fait, le « Jurassic Park » s’apparente à un zoo pour
varans de Komodo. Les captifs seront entièrement
dépendants des soigneurs pour leur alimentation.
Dans ses habitats naturels, ses proies favorites sont
les marcassins et les cerfs-cochons.
Le chantier continue à avancer. D’après des
sources officielles, l’achèvement du « Jurassic Park »
avant l’année 2023 pourrait être un argument
supplémentaire pour que l’Indonésie accueille le
sommet de l’Association des nations de l'Asie du
Sud-Est et le sommet du G20.
Pour rappel, un varan de Komodo a été volé en
France dans un élevage spécialisé dans les reptiles
en 2015 (cf. « A la Trace » n°11 p.17). Son prix sur le
marché noir est de 10.000 à 20.000 € soit 12.000 à
24.000 US$.
The Jakarta Post, 27, 28 et 29 octobre 2020 ; Reuters,
5 août 2021.3

CHINE
Octobre 2020
Aéroport international de Guangzhou Baiyun,
Province du Guangdong, Chine
Saisie dans les bagages d’un passager de geckos
tokay séchés (Gekko gecko, Annexe II), 585 g répartis
dans 12 sachets.
Douanes chinoises, 26 octobre 2020.1
30 octobre 2020
Xian autonome yi et hui de Weishan, Province
du Yunnan, Chine
Une annonce sur Baidu Post proposant des
caméléons casqués (Chamaeleo calyptratus,
Annexe II) est repérée par la police qui intervient
chez un certain Fang et découvre 35 spécimens.
Fang explique avoir acheté en ligne un couple en
juillet 2019 pour 100 US$. La saisie proviendrait de
leur progéniture.
Procureur de Weishan, 29 mars 2021.2
ASIE DU SUD-EST
INDONESIE

© @gregoriusafioma

25 octobre 2020
Ile de Rinca, Kabupaten de Manggarai Barat,
Province des Petites Iles de la Sonde Orientales,
Indonésie
Qualifié de « Jurassic Park » par ses promoteurs
privés et de « fleuron de l’écotourisme » par
le gouvernement, le projet de parcage d’une
soixantaine de varans de Komodo (Varanus
komodoensis, Annexe I) dans un enclos de 500
hectares soulève les protestations des ONG de la
province et du Forum indonésien pour la protection
de l’environnement. L’UNESCO s’inquiète aussi
des menaces environnementales que le projet
pourrait faire peser sur le parc national de Komodo
inscrit au patrimoine de l’humanité. L’île s’étend
sur 200 km2. En l’absence d’une étude d’impact
des travaux de défrichage et de nivellement, il
faut se contenter du descriptif officiel selon lequel
un belvédère permettra chaque jour aux milliers
de visiteurs internationaux de contempler les
dragons de Komodo sans les approcher. A côté
du belvédère, il est prévu de construire le poste
de contrôle des gardes, un pôle d’information,
des hôtels, des restaurants et des boutiques. L’île
héberge aujourd’hui environ 1300 spécimens selon
le porte-parole de la province. Des brochures de
l’office de tourisme parlaient il y a quelques années
d’une population de 2000 individus. Si les varans
de Komodo sont en diminution, la démographie
humaine est au contraire galopante : 250 en 1930,
plus de 1000 aujourd’hui.
...

Le chantier avance. Les fers à béton arrivent. Le
camion s’enlise. Les ouvriers ne sont pas rassurés.
Le varan de Komodo, 2 mètres de long, 70 kg en
moyenne, passe.
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19 décembre 2020
Environs de Kuklung, District de Chirang, Etat
de l’Assam, Inde
Une personne est appréhendée en possession
d’un gecko tokay (Gekko gecko, Annexe II) par une
patrouille du SSB dans la zone frontalière avec le
Bhoutan. L’individu et l’animal ont été remis au
Département des forêts.
Sashastra Seema Bal, 19 décembre 2020.9

VIETNAM
27 novembre 2020
Province de Binh Thuan, Vietnam
Saisie dans un restaurant d’un bocal de vin de
gecko tokay (Gekko gecko, Annexe II).
ENV, 29 novembre 2020.4

25 décembre 2020
Kultali, District de South 24 Parganas, Etat du
Bengale-Occidental, Inde
Saisie de 10 geckos tokay (Gekko gecko, Annexe
II), 9 vivants et un mort. Quatre hommes âgés de
30 à 35 ans en faisaient commerce. « Ils allaient les
vendre, même le mort », déplore un agent forestier.
The Telegraph India, 26 décembre 2020.10

© ENV

EUROPE
FRANCE

Photo d’illustration

Fin novembre 2020
Boulogne-sur-Mer, Département du Pas-deCalais, France
La justice en France continue à cligner des yeux sur le
trafic faunique. Un jour elle
voit, le lendemain elle ne
voit pas. Un « passionné »
élevait 31 geckos sans certificat de capacité. Il a été
acquitté malgré le témoignage défavorable d’un
agent de l’Office Français de la Biodiversité. L’hypothèse d’un trafic commercial n’a pas été évoquée.
En Inde, au Bangladesh ou au Vietnam, la police et
la justice sont plus sévères en matière de geckos.
La Voix du Nord, 27 novembre 2020.11

ASIE DU SUD

© L. Maillard

INDE
19 octobre 2020
Mahamayahat, District de Dhubri, Etat de
l’Assam, Inde
Arrestation de deux individus détenant 2 geckos
tokay (Gekko gecko, Annexe II) vivants. Opération
du Département des forêts et de la police pilotée
par le WCCB.
WCCB, 21 octobre 2020.5
30 octobre 2020
Jashodanga, District d’Alipurduar, Etat du
Bengale-Occidental, Inde
Saisie par la police de 2 geckos tokay (Gekko gecko,
Annexe II) dans le bazar du village.
Outlook India, 31 octobre 2020.6

OCEANIE
AUSTRALIE

5 novembre 2020
Tenkibasti, District d’Udalguri, Etat de l’Assam,
Inde
Saisie par le 37e Bataillon du SSB d’un gecko tokay
(Gekko gecko, Annexe II), 36 cm de long, 500
grammes. La presse locale rappelle que la rumeur
selon laquelle des préparations culinaires à base
de gecko guérissent le sida ou le préviennent est
infondée.
Northeast Now, 7 novembre 2020.7

5 octobre 2020
Melbourne, Etat de Victoria, Australie
Comparution de Sai Kit Cheng, résidant à Melbourne. Pendant la perquisition
de son domicile et de sa voiture
en mars 2019, 500.000 AU$ soit
356.000 US$ en espèces ont été
saisis. Selon le dossier d’instruction, Cheng pendant l’année
2018 a expédié à Hong Kong 13
scinques à langue bleue (genre
Tiliqua) dont des scinques rugueux
(Tiliqua rugosa) capturés dans la
Nouvelle-Galles du Sud et expédiés dans des chaussettes, des boîtes de céréales et de chips. Cheng, 34
ans, s’était assuré la complicité de Gideon Luong, 23
ans, pour préparer et expédier ses précieux et cruels
colis fauniques.
PerthNow, 5 oct. 2020 ; The Australian, 12 janvier
2021 ; Herald Sun, 12 août 2020 ; Crime Watch Victoria,
21 sept. 2020.12

18 novembre 2020
Paharpur, District de Baksa, Etat de l’Assam,
Inde
Saisie de 2 geckos tokay (Gekko gecko, Annexe II)
par une patrouille conjointe du Département des
forêts et du 64ème bataillon du Sashastra Seema Bal
(SSB).
Sashastra Seema Bal, 18 novembre 2020. 8
A La Trace n°31. Robin des Bois
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Crocodiles et Alligators
AFRIQUE

AMERIQUE DU NORD

AFRIQUE DU SUD

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

6 décembre 2020
Roedtan, Province du Limpopo, Afrique du Sud
Saisie pendant un contrôle routier de 21 œufs et de
3 peaux complètes de crocodiles du Nil (Crocodylus
niloticus, Annexe II).
SAPS, 7 décembre 2020.1

Début octobre 2020
Paroisse des Avoyelles, Etat de la
Louisiane, Etats-Unis d’Amérique
Quatre hommes âgés de 21 à 73 ans
ont braconné 6 alligators américains
(Alligator mississippiensis, Annexe II) dans le Grand
Lake Rod. Ils ont été condamnés à des dommages
allant de 375 US$ à 1127 US$.
KALB News Channel 5, 9 octobre 2020.4

OUGANDA
Fin décembre 2020
Archipel de Buvuma, Nord du lac Victoria,
Région Centre, Ouganda
Mise à jour d’un trafic sordide. Deux « étrangers »
dont l’identité n’a pas été révélée pour les besoins
de l’enquête achetaient entre 1000 et 1350 US$
(ça dépend de la taille) les parties génitales des
crocodiles du Nil (Crocodylus niloticus, Annexe II
en Ouganda) aux communautés locales. Elles sont
utilisées en tant que booster sexuel. Le Criminal
Investigation Directorate enquête depuis le mois
de mai sur ce trafic de testicules. Des dirigeants de
l’archipel y seraient mêlés.
Des informations non confirmées disent que ces
« étrangers » travaillent à l’aciérie de Mukono. Cette
aciérie est une filiale du groupe sidérurgiste chinois
Tian Tang Group.
New Vision, 29 décembre 2020.2

AMERIQUE LATINE
BRESIL
Début novembre 2020
Três Lagoas, Etat du Mato Grosso do
Sul, Brésil
Deux hommes âgés de 20 et 27 ans
écopent d’une amende de 10.000 reais
(1700 US$) pour avoir écorché un caïman à museau
large (Caiman latirostris, Annexe I) et avoir tanné sa
peau. Ils prétendent l’avoir écrasé sur la route M30
et, perdu pour perdu, avoir ramassé le corps pour
faire de sa peau un souvenir.
RCN 67, 5 novembre 2020.5
COLOMBIE
Mi-octobre 2020
Bogotá, Département de Cundinamarca,
Colombie
Saisie dans le quartier populaire et commercial
de Restrepo de 390 articles fauniques, des
portefeuilles, des bottes, des ceintures, dont la
plupart proviennent de crocodiles d'Amérique
(Crocodylus acutus, Annexe II).
Noticias Caracol, 16 octobre 2020.6

REPUBLIQUE DU CONGO
Fin octobre 2020
Réserve communautaire du Lac Télé,
Département de Likouala, République du Congo
Saisie de 30 crocodiles à
front large (Osteolaemus
tetraspis,
Annexe
I)
dans des sacs, pattes et
museaux liés par des
lianes, à l’arrière de 2
motos qui se dirigeaient
sur
Impfondo.
Les
écogardes du lac Télé
les ont remis en liberté.
L’espèce est soumise à
un commerce de haute
intensité. Acheté autour
de 2 US$ à un braconnier,
un individu est revendu autour de 30 US$ sur les
marchés d’Ouesso, de Pokola ou de Brazzaville.
Les crocodiles des marais sont faciles à capturer
à cause de leur taille modeste, 1,5 mètre de long,
en imitant le cri d’un juvénile ou en les éblouissant
si le braconnage se pratique de nuit. Autour de
600 spécimens seraient capturés vivants chaque
mois. Leur transport est d’autant plus facile qu’ils
peuvent survivre en dehors de l’eau sans manger
avant d’être tués et dépecés sur les étals.
WCS Congo, 4 décembre 2020.3

ASIE

© B.Evans/WCS

CHINE
Novembre 2020
Aéroport international de Guangzhou Baiyun,
Province du Guangdong, Chine
Il y avait bien 2 paires de chaussures en cuir comme
le disait le document d’accompagnement dans le
colis postal venant de Hong Kong mais c’était du
cuir de crocodile (Crocodylus spp., Annexe I ou II).
Les 2 paires ont été saisies.
Chinanews, 20 novembre 2020.7
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© Mudhi Mixture

Crocodile des marais (Crocodylus palustris)
... lancé dès le mois d’avril 2020 dans la conception,
la confection et la commercialisation de masques
anti-Covid en peau de python (« je peux en faire
10 s’ils mesurent 3 mètres de long »), d’iguane et
d’alligator (120 US$), « le diamant des cuirs ». Les
prix s’étalent entre 90 et 120 US$. Il était inévitable,
comme « A la Trace » le disait dans le n°29 p.132,
que ces masques traversent l’Atlantique et trouvent
acquéreur chez des fans d’Hermès, de Gucci et de
Prada.
Douanes allemandes, 19 octobre 2020 ; FOX 10, 21
avril 2020 ; NBC 6 South Florida, 19 avril 2020 ; CBS4
Miami, 20 avril 2020 ; The News Tribune, 9 avril 2020.10

INDE
24 novembre 2020
Sanctuaire de la Gorge de Satkosia,
District d’Angul, Etat de l'Odisha, Inde
Le crocodile des marais (Crocodylus
palustris, Annexe I) mort a été extrait à grande
peine de la gorge dans la rivière Mahanadi. C’est
une victime collatérale de la pêche à l’explosif. Le
sanctuaire héberge une centaine de crocodiles
et 8 gavials. Depuis la macabre découverte, les
patrouilles de surveillance ont été renforcées.
The Pioneer, 24 novembre 2020.8
© Footprint Of A
Wandering Soul

NORVEGE
OPERATION THUNDER
Entre le 14 septembre et le 11 octobre 2020
Aéroport
d'Oslo-Gardermoen,
Région
d’Østlandet, Norvège
Saisie de 26 ceintures en peau de crocodile
(Crocodylidae, Annexe I ou II).
TV 2, 17 décembre 2020.11

MALAISIE
10 et 14 novembre 2020
Limbang, Etat du Sarawak, Malaisie
Le « croc » d’estuaire (Crocodylus porosus, Annexe II
en Malaisie) de 5 mètres de long et 500 kg rampait
à minuit dans un égout à ciel ouvert. Il était blessé
par balle à la tête et agonisant. Il a été achevé, repris
par un chariot élévateur et enterré dans une réserve
naturelle près du village de Kubong. Un homme, 2
jours après le sinistre événement, s’est rendu de luimême au commissariat de police. Il dit avoir tiré en
état de légitime défense.
The Star, 12 et 14 novembre 2020.9

OCEANIE
AUSTRALIE
Novembre 2020
Lambells Lagoon, Territoire du Nord, Australie
En association avec la marque française Hermès,
Mick Burns, pionnier de l’élevage de crocodiles,
a acheté pour 5 millions d’US$ la Sweet Life farm,
spécialisée dans la culture industrielle de melons
et de bananes. Les promoteurs veulent remplacer
la culture fruitière par un élevage de crocodiles
marins (Crocodylus porosus, Annexe II). Le business
plan parle de 4000 crocodiles au bout de 2 ans
d’exploitation et de 50.000 après 5 ans. La Sweet
Life farm, ère crocos, serait co-alimentée en
énergie par une ferme solaire équipée en amont
d’un incubateur d’œufs, composée de bassins de
grossissement et de finition et de chambres froides
pour les aliments du troupeau de crocodiles et
pour la viande des crocodiles après l’abattage.
Les investissements nécessaires s’élèveraient à 40
millions de AU$ soit 28 millions US$.
ABC News, 9 novembre 2020.12

EUROPE
ALLEMAGNE
19 octobre 2020
Spire, Land de la Rhénanie-Palatinat, Allemagne
Saisie dans un colis venu des Etats-Unis et destiné à
Berlin d’un masque anti-Covid en peau de crocodile
(Crocodylidae, Annexe I ou II). L’espèce est en
voie d’identification. Brian Wood, directeur de All
American Gator Products à Dania Beach, Floride, et
d’une boîte d’éradication de reptiles invasifs, s’est ...
A La Trace n°31. Robin des Bois
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Grenouilles et Tritons

© Benoît Segerer

Cynops ensicauda ssp. Popei
AMERIQUE

ASIE

CANADA

CHINE
1er décembre 2020
Wenzhou, Province du Zhejiang, Chine
Saisie de 50 grenouilles « à cornes » (genre Ceratophrys) dans des colis postaux « provenant de
l’étranger ».
Douanes Chinoises, 3 décembre 2020.2

Octobre et novembre 2020
Longueil et La Prairie, Province du
Québec, Canada

© China customs

© Tommy Montpetit

Les grenouilles coassent et les débroussailleurs
raquent. Débroussaillage Québec et Forestière
des Amériques Inc. sont chacune condamnées à
20.000 CA$ d’amende soit 15.000 US$ pour avoir
défriché sans permis des habitats de rainette fauxgrillon de l'ouest (Pseudacris triseriata), une espèce
dont l’aire de répartition historique a été réduite de
90 % entre 1993 et aujourd’hui.
Le ministère de l’Environnement s’apprête à porter
plainte contre le promoteur-développeur Shathony
pour avoir en partie comblé une zone humide patrimoniale de la ville de Longueil. La ville de Longueil
a déjà infligé 2500 CA$ d’amendes à Shathony et
exigé la remise à l’état initial des terres qui lui appartiennent et qui
hébergeaient des
rainettes faux-grillon de l'ouest.
FM 103,3, 3 décembre 2020 ; Le
Journal de Montréal, 24 décembre
2020 ; Le Droit, 3
novembre 2020.1

JAPON

© Richard D. Reams

Novembre 2020
Japon
L’Internet est un vaste aquarium. Sur Yafuoku
(Yahoo! Enchère), il se vendait 100 tritons à ventre
de feu (Cynops pyrrhogaster) par an en 2014 et
en 2015. En 2019, il s’en est vendu 5000, et avec
la Covida il n’y a aucune raison que le marché
s’effondre, au contraire. Sur la base de 10.000 yens
soit 95 US$ par spécimen, le business annuel est
de 475.000 US$. Le triton à ventre de feu fait partie
des espèces menacées dans la préfecture de Chiba.
Sur les 20.000 spécimens vendus via Yafuoku entre
2011 et 2019, 2423 provenaient de Chiba. Les
tritons à queue d’épée (Cynops ensicauda) sont
soumis au même envol des ventes et des vols dans
les mares. Ils sont menacés d’extinction dans tout
le Japon. Le spécialiste des salamandres et des
amphibiens Shigeharu Terui vient de publier les
résultats de sa plongée dans le site Yafuoku dans le
journal scientifique Caudata.
The Asahi Shimbun, 3 novembre 2020.3

Rainette faux-grillon de l’ouest
(Pseudacris triseriata)
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Papillons, Fourmis, Coleopteres,
Mantes religieuses, Mygales ...
Novembre 2020
District de Yuhuatai, Province du Jiangsu, Chine
Comparution de Kai pour trafic de tarentules. Kai
s’est intéressé très jeunes aux tarentules. Il en avait
acheté une douzaine, des tarentules ornementales
de Gooty (Poecilotheria metallica, Annexe II), des
tarentules ornementales indiennes (Poecilotheria
regalis, Annexe II) et des mygales babouins
orange (Pterinochilus murinus), sur des sites
Internet comme Idle Fish et Taobao. Il n’avait pas
beaucoup d’expérience dans l’élevage et il perdit
des spécimens. Kai progresse et il devient bientôt
un pro de l’élevage de tarentules. Il revend les
spécimens survivants et en rachète de nouveaux.
A l’apogée de son activité, Kai détient 40 à 50
tarentules de 20 à 30 espèces différentes. Fin 2019,
il apprend que les tarentules sont des animaux
protégés et qu’il n’a pas le droit d’en acheter ou d’en
vendre. A cette époque, il a encore 6 espèces de
tarentules entre les mains. En avril 2020, sentant le
vent tourner, il vend 2 tarentules ornementales de
Gooty et une tarentule à genoux de feu du Mexique
(Brachypelma auratum, Annexe II). Le 22 juin 2020,
la police perquisitionne son domicile et 3 tarentules
dont 2 ornementales indiennes sont saisies.
Yangtse Evening Post, 12 novembre 2020.4

AMERIQUE
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Semaine du 16 novembre 2020
Port de Cincinnati, Etat de l’Ohio, Etats-Unis
d’Amérique
Le colis venait de Barcelone. Les « jouets » étaient
bien des jouets, mais à l’intérieur il y avait des
étuis en plastique gorgés de mantes religieuses
(ordre Mantodea). Leur trafic international est à
la hausse. Des œufs et des larves cachés dans des
manettes Xbox et dans des souris pour jeux vidéo
ont été récemment saisis à Louisville, Kentucky, et à
Philadelphie, Pennsylvanie.
Cincinnati Enquirer , 25 novembre 2020.1
ASIE
CHINE
29 octobre 2020
Nanjing, Province du Jiangsu, Chine

© China Customs

17 novembre 2020
Fuzhou, Province du Fujian, Chine
Comparution de Lin pour avoir proposé à la vente
sur l’Internet une tarentule ornementale de Gooty
(Poecilotheria metallica, Annexe II) juvénile. En plus
de la reconnaissance de sa responsabilité pénale,
le ministère public requiert des excuses publiques
dans les médias nationaux ainsi que des travaux
d’intérêt dans la protection de l’environnement. Lin
plaide coupable.
Bureau du procureur de Gulou, 25 novembre 2020.5

Saisie de 50 araignées vivantes dans un colis postal
« envoyé de l’étranger » et déclaré contenir « des
éprouvettes ».
Douanes chinoises, 5 novembre 2020.2

23 novembre 2020
Taiyuan, Province du Shanxi, Chine
Condamnation de Li à 8 mois de prison
et 300 US$ d’amende pour avoir acheté
en juin 2019 via WeChat 20 tarentules
du Mexique à pattes rouille (Brachypelma boehmei,
Annexe II) au prix de 0,58 US$ l’unité et en avoir
revendu 10 via l’Internet 4 mois plus tard 5 US$
l’unité. Son principal client était une animalerie.
Chez Li, les enquêteurs ont retrouvé 14 tarentules
à genoux rouges du Mexique (Brachypelma smithi,
Annexe II) et 4 tarentules Aphonopelma albiceps
(Annexe II).
Taiyuan Daily, 25 novembre 2020.6

Début novembre 2020
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine
Saisie de 18 dynastes hercule (Dynastes hercules)
dans 5 colis entrants et déclarés contenir des
« jouets en plastique ». Le dynaste hercule est un
scarabée endémique d’Amérique centrale et du
Sud.
Douanes chinoises, 4 novembre 2020.3
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- Saisie dans un colis provenant de l’étranger
déclaré contenir de la « crème pour les mains »
d’un tambourin pour enfant contenant 204 tubes
hébergeant chacun une fourmi vivante d’environ
un centimètre de long.

Novembre-décembre 2020
Suzhou, Province du Jiangsu, Shenzhen,
Province du Guangdong et Changsha, Province
du Hunan, Chine
- Saisie de 67 coléoptères dans un colis postal
entrant.

© China Customs

© China Customs

- Saisie dans un colis provenant de l’étranger
déclaré contenir des « décorations » de 400 tubes
en plastique renfermant chacun une fourmi vivante
d’environ un centimètre de long.

- Saisie d’un dynaste hercule
(Dynastes hercules) vivant dans un
colis postal entrant.
- Saisie de 5 larves de coléoptères
dans un colis venu de l’étranger
déclaré contenir « un pyjama ».

© China Customs

© China Customs

- Saisie dans un colis provenant de l’étranger de 7
fourmis vivantes réparties dans 4 tubes à essai.
- Saisie dans un colis provenant de l’étranger de
70.000 fourmis vivantes.
Douanes chinoises, 13, 17, 26 novembre, 3, 21 et 30
décembre 2020 ; Xinhua, 19 novembre 2020.8

- Saisie de 4 coléoptères (2 Dorcus
grandis et 2 genre Prosopocoilus,
respectivement un mâle et une
femelle) dans des colis postaux
provenant de l’étranger.
Douanes chinoises, 10, 28 novembre, 1er et 30
décembre 2020.7

17 décembre 2020
Nanjing, Province du Jiangsu, Chine
Saisie dans des colis venus de l’étranger de 7
papillons dont des Morpho menelaus nestira, des
Morpho helena et des Morpho menelaus.
Douanes chinoise, 19 décembre 2021.9

© China Customs

Novembre-décembre 2020
Aéroport international de Shanghai Pudong,
District de Pudong, Municipalité autonome
de Shanghai; Changsha, Province du Hunan;
Wuhan, Province du Hubei; Zhengzhou et
Aéroport international de Zhengzhou Xinzheng,
Province du Henan et Aéroport international de
Guangzhou Baiyun, Province du Guangdong,
Chine
- Saisie dans les colis provenant de l’étranger de
5 tubes à essai renfermant des œufs de fourmi et
d’une fourmi noire vivante longue de 20 mm.
- Saisie dans un colis provenant de Turquie de 8
tubes à essai contenant chacun une reine et près
de 100 fourmis.

© China Customs

© China Customs
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PHILIPPINES
28 octobre 2020
Aéroport
international
NinoyAquino, Manille, Région de la Capitale
Nationale, Philippines
© Max Roberts

© BusinessMirror

Tarentule à croupe de tigre du Costa Rica
(Davus fasciatus)
EUROPE
FRANCE

La filière polonaise a encore frappé. Un certain Michal
Krolicki a expédié par DHL 119 tarentules vivantes enfilées dans des étuis en plastique et enfournées dans
une paire de godasses en caoutchouc. Le destinataire habite à Général Trias, à une trentaine de km de
Manille. Le colis suspect a été ouvert par les douanes
dans l’entrepôt DHL de l’aéroport.
BusinessMirror, 30 octobre 2020 ; CNN Philippines, 30
octobre 2020.10

5 novembre 2020
Grillon, Département du Vaucluse, France
Panique à Grillon. Un couple est confiné à domicile
par le Covid dans le même temps et le même lieu
qu’une mygale andalouse (Macrothele calpeiana)
de 8 à 9 cm de long. Elle loge dans un couloir et
aucun service ne se dit compétent ou disponible
pour venir la capturer. Elle aurait été importée
d’Andalousie dans un olivier par un pépiniériste.
L’espèce est protégée. Il est interdit de la tuer.
Après une poursuite de plusieurs heures, la mygale
aurait été « assommée » et mise dans une boîte en
plastique avec couvercle.
Midi Libre, 6 novembre 2020 ; France Bleu, Vaucluse,
5 novembre 2020.13

20 novembre 2020
Pasay, Région de la Capitale Nationale,
Philippines
« A la Trace » avait relaté son interpellation
qui remonte à avril 2019 (voir « A la Trace »
n°25 p.37). Camaro était le destinataire de 757
tarentules Cyriopagopus minax expédiées depuis la
Pologne dans des conditions grotesques et cruelles.
Jesse Camaro est condamné à 6 mois de prison et à
30.000 pesos d’amendes. Les Philippines montrent
l’exemple à l’Union européenne. Sauf erreur, pas de
nouvelle judiciaire de Wojciech Pakasz, l’expéditeur et
éleveur de tarentules en Pologne.
Tempo, 10 décembre 2020.11

9 décembre 2020
Agon-Coutainville, Département de la Manche,
France
© Gendarmerie de la Manche

SINGAPOUR
2 décembre 2020
Singapour
Condamnation de Wong See Keong à une
amende de 13.400 SG$ soit 10.000 US$.
Dans la nuit du 5 mars 2020, 3 tarentules
dont une tarentule du Mexique à pattes rouille (Brachypelma boehmei, Annexe II) avaient été saisies dans
sa voiture au Woodlands checkpoint. Il les avait achetées en Malaisie. La perquisition de son appartement
avait abouti quelques heures après à la saisie de 2
iguanes communs (Iguana iguana, Annexe II) et de
7 autres tarentules : une tarentule ornementale indienne (Poecilotheria regalis, Annexe II), une tarentule
aux genoux d’or (Grammostola pulchripes), une tarentule babouin ornementale (Heteroscodra maculata), 2
tarentules à croupe de tigre du Costa Rica (Davus fasciatus) et 2 tarentules d’espèces non précisées.
Channel News Asia, 2 décembre 2020.12
A La Trace n°31. Robin des Bois

Saisie chez un « passionné », un jeune complètement
dégagé des obligations légales, de 60 mygales
appartenant à 30 espèces et d’une matoutou falaise
caribenae, en langue vernaculaire ou aviculaire
antillaise (Avicularia versicolor).
France Bleu Cotentin, 6 janvier 2021.14
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Multi-especes

Metropolitan Museum of Art

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 félins, les éléphants et les rhinocéros : voir page 14
- les éléphants et les rhinocéros: voir page 42
- les félins, les éléphants et les rhinocéros : voir page 50
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AFRIQUE DE L’OUEST
COTE D’IVOIRE

© ecotourismetai.com

12 novembre 2020
Parc National de Taï, District du Bas-Sassandra,
Côte d’Ivoire. Frontière avec la Guinée et le
Liberia
Le parc national de Taï s’étend sur 5360 km2 de forêt
ombrophile. Il est soumis à la pression constante
et en augmentation des chercheurs d’or, des
braconniers de céphalophes (genre Cephalophus)
et autres singes et des planteurs clandestins de
cacaoyers, selon l’analyse du lieutenant-colonel
Abdoulaye Diarrassouba, directeur de la zone sudouest de l’Office ivoirien des parcs et réserves.
Abidjan.net, 15 novembre 2020.1

Début octobre 2020
Coutada 11, Province de Sofala,
Mozambique
Mise sur la piste par des informations
confidentielles, l’équipe de la Zambeze
Delta Conservation and Anti-Poaching a trouvé et
mis hors d’état de nuire une dizaine de pièges à
mâchoires.
Zambeze Delta Conservation and Anti-Poaching, 5
octobre 2020.4

GUINEE

© Zambeze Delta Conservation
and Anti-Poaching

15 décembre 2020
N’Déré, Région de Nzérékoré, Guinée. Près de la
frontière avec la Côte d’Ivoire et le Liberia.
Trois Ivoiriens étaient à l’affût dans le secteur
guinéen des Monts Nimba dont les forêts sont
sujettes à un braconnage intense tant du côté
ivoirien que guinéen. La chaîne Nimba abrite
du plus petit, le micropotamogale de Lamotte
(Micropotamogale lamottei), un insectivore semiaquatique, au plus grand, le chimpanzé (Pan
troglodytes, Annexe I). Les 3 braconniers ivoiriens
portaient 2 fusils et des munitions. Pour témoigner
du climat de confiance et de coopération dans
la gestion partagée de la réserve, les autorités
guinéennes ont remis les armes à leurs homologues
ivoiriens à l’occasion d’une cérémonie à la souspréfecture de Bouan-Houye. Les 3 braconniers
seront extradés conformément au traité qui lie les
2 pays et jugés en Côte d’Ivoire.
Guinéenews, 24 et 28 décembre 2020.2
AFRIQUE DE L’EST
MOZAMBIQUE
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© ANAC

2 octobre 2020
Parc national de Chimanimani, Province de
Manica, Mozambique
Inauguration du nouveau parc national de
Chimanimani. Il s’étend sur 2300 km2, se compose
de rivières riches de 164 espèces de poissons et
sur les rives d’une grande variété d’oiseaux et de
papillons. La chaîne de montagnes de Chimanimani
est parcourue par les éléphants et dominée par le
Mont Binga, le plus haut du Mozambique, 2436
mètres. Chimanimani fait partie du patrimoine
culturel du pays. Des gravures rupestres sont
dispersées dans la montagne.
CGTN Africa, 2 octobre 2020.3
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Début octobre 2020
District de Mecula, Province de Niassa,
Mozambique
Un ressortissant tanzanien est en garde à vue. Il
était en possession d’un AK47 et de 40 munitions.
Sept comparses ont pris la fuite. Ils ont abandonné
sur place 3 vélos, 2 téléphones mobiles, des vivres
et des casseroles.
Club of Mozambique, 15 octobre 2020.5

ZIMBABWE

© Reserva Especial do Niassa

5 octobre 2020
Réserve Nationale de Niassa, Province
de Niassa, Mozambique
Détection et saisie en une semaine de
427 pièges, 207 pour
les Big five et 220 pour
les antilopes et autres
mammifères de taille
moyenne, entre Chamba
et Milepa au cœur de
la réserve. Soixante
planches
cloutées
faisant aussi partie de la
panoplie ont été saisies.
Club of Mozambique, 15
octobre 2020 ; Reserva
Especial do Niassa, 6
octobre 2020.6

... Les crânes et les peaux des animaux pourront
être conservées par les fournisseurs à la condition
qu’ils soient détenteurs d’un permis de détenir
les trophées. Le président Magufuli † entendait
faire remonter à la surface l’économie souterraine
de la viande sauvage. 2000 tonnes de viande de
brousse sont saisies chaque année à travers le
pays. Les boucheries devront délivrer un ticket à
chaque client et pouvoir à tout moment démontrer
la traçabilité de la viande. Ces boucheries d’un
nouveau style vendront-elles un jour de la viande
d’éléphant, de girafe, d’hippopotame ou encore de
rhinocéros ?
Daily News, 21 décembre 2020 ; The East African, 30
décembre 2020.7

9 novembre 2020
Hwange, Province du Matabeleland
Septentrional, Zimbabwe
Quatre braconniers sont condamnés à 18
mois de prison pour avoir tué 5 buffles
d’Afrique (Syncerus caffer) et 2 grands koudous
(Tragelaphus strepsiceros). Ils doivent s’acquitter
solidairement de 52.500 US$ de dommages à
ZimParks. Ils ont été suivis pendant 28 km entre
leur camp de base et leur village par une équipe
de Bhejane Trust et de Painted Dog Conservation
(Protection des lycaons).
Pindula, 9 novembre 2020.8

TANZANIE
20 décembre 2020
Dodoma, Région de Dodoma, Tanzanie
La viande de buffle d’Afrique (Syncerus caffer), de
gazelle (genre Gazella), de zèbre (genre Equus),
d’antilope (Antilopinae) et d’autruche d’Afrique
(Struthio camelus, Annexe I dans 12 pays) est
disponible pour 2 US$/kg dans la première boucherie
de viande de brousse en Tanzanie. Elle a pignon sur
rue. Le président de la Tanzanie, John Magufuli †,
voulait que ses concitoyens puissent profiter des
ressources naturelles du pays. Les initiatives de la
Tawa (Tanzania Wildlife Management Authority)
tendent à remplacer le braconnage par la chasse
légale. Tawa souhaite aider les investisseurs à
monter leur zoo privé avec des animaux sauvages
et plus tard à commercialiser la viande. Tawa
confond zoo et élevage. « Nous sommes prêts à
vous fournir en mitamba [jeunes animaux] pour
démarrer les ranchs », a déclaré Semfuko aux
invités à l’inauguration de la boucherie, la première
d’une chaîne qui veut s’étendre dans tout le pays.
Tawa veut superviser toute la filière, de la brousse à
l’étal. Les abattoirs et les boucheries devraient être
surveillés au jour le jour par les services vétérinaires
et d’hygiène et par des experts en gestion de la
faune sauvage. Le directeur de la Tawa dit que la
viande proviendra de chasseurs licenciés, des zoos
privés et des « restes » de la chasse sportive. C’est
toute une économie de la viande de brousse qui se
met en ordre de combat. ....

AFRIQUE AUSTRALE
AFRIQUE DU SUD

© SAPS

1er octobre 2020
Beaufort West, Province du Cap-Occidental,
Afrique du Sud
Fouille
d’un
pick-up
suspect. Découverte de
munitions puis d’un fusil
sous le châssis du véhicule.
Il est examiné par des
experts
en
balistique
pour vérifier s’il n’a pas
déjà été utilisé dans des
braconnages. Arrestation
du chauffeur puis de 3
complices dans une autre
voiture. Ils sont inculpés de
tentative de braconnage
en bande organisée. Le
chauffeur du pick-up est en
plus inculpé de corruption
active. Il a tenté d’acheter
sa remise en liberté.
SAPS, 1er octobre 2021.9
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10-11 octobre et 6-7 décembre 2020
Phalaborwa, Province du Limpopo,
Afrique du Sud
Retrait de 172 pièges à terre ou dans les
arbres et découverte de plusieurs carcasses
de cobes à croissant (Kobus ellipsiprymnus), d’impalas (Aepyceros melampus), d’antilopes steenboks
(Raphicerus campestris), de chacals à cabraque (Canis
mesomelas), de buffles d’Afrique (Syncerus caffer) et
de zèbres (genre Equus) lors d’opérations collectives
coordonnées par la Phalaborwa Natural Heritage
Foundation.
Phalaborwa Natural Heritage Foundation, 12 et 19
octobre et 7 décembre 2020.10
© Phalaborwa Natural
Heritage Foundation

14 novembre 2020
Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique du
Sud
Sauvetage dans une maison hantée par la puanteur
et l’insalubrité d’un boa (Boidae, Annexe I ou II), de
perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II), d’une tortue
trachémyde à tempes rouges (Trachemys scripta elegans) et de centaines de hamsters, de chinchillas et de
cochons d’Inde. Les survivants ont été transférés au
refuge de la SPCA à Randburg.
SPCA Randburg, 16 novembre 2020.11

reconnue d’utilité publique
28, rue Vineuse - 75116 Paris
Tél : 01 45 05 14 60
www.fondationbrigittebardot.fr

19 et 20 décembre 2020
Hoedspruit, Province du Limpopo, Afrique du Sud
La délinquance bouge dans tous les sens comme à
chaque fois en décembre à l’approche des fêtes de fin
d’année. Au milieu des crimes sexuels, des crimes de
sang, des prises d’otages, des vols à main armée, des
délits de fuite entre le 17 et le 20 décembre, 6 individus ont été pris les armes à la main, les silencieux, les
jumelles, les couteaux, les munitions et les vivres dans
des sacs, à la porte ou à l’intérieur de réserves de chasse.
SAPS, 21 décembre 2020.12
NAMIBIE
8 et 12 novembre 2020
Près de Kalkfeld, Région d’Otjozondjupa, Namibie
Joel Oxurub, employé de NamPower, avait
pour mission de vérifier l’état des lignes électriques
mais il avait un métier et une source de revenus complémentaires. A l’arrière de son pick-up de fonction,
une patrouille de police a découvert les carcasses
d’une antilope impala (Aepyceros melampus) et de
2 phacochères communs (Phacochoerus africanus).
C’était le 8 novembre, et le 12 il a été condamné à une
amende égale à 365 US$ ou en cas de non-paiement
à 5 mois de prison.
The Namibian, 13 nov. 2020 ; Namibian Sun, 19 nov. 2020.13
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Novembre 2020
Green River, Cody et Jackson Hole, Etat
du Wyoming, Etats-Unis d’Amérique
« Ce qu’il y a de mieux pour lutter
contre le braconnage, c’est les yeux des
habitants », résume le Sheridan Media. Les gardes
ne peuvent pas être partout. Grâce à la hotline
1-877-WGFD-TIP, les braconniers d’un puma (Puma
concolor, Annexe I), d’un cerf hémione (Odocoileus
hemionus), d’un élan (orignal, Alces alces), d’un
cerf de Virginie (Odocoileus virginianus, Annexe III
au Guatemala) ont été cet automne identifiés et
sanctionnés.
Sheridan Media, 16 novembre 2020. 16

AMERIQUE DU NORD
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
13 octobre 2020
Comté de Lane, Etat de l’Oregon, Etats-Unis
d’Amérique
Depuis la Covida, il y a une frénésie du braconnage
dans le comté. Un ours noir américain (Ursus
americanus, Annexe II) a été décapité, des cerfs
élaphe (Cervus elaphus) et de Virginie (Odocoileus
virginianus), des élans, sont victimes de tirs et
abandonnés sur place. Un appel à témoins est
lancé. Les informateurs peuvent utiliser la hotline
téléphonique 1-800-452-7888 et l’adresse courriel
TIP@state.or.us.
Kval, 13 novembre 2020.15

© Serge Benoit

EN FAMILLE
12 novembre 2020
Etat du Texas, Etats-Unis d’Amérique
Le couple Alfaro mène une vie extravagante grâce
à des revenus extralégaux. Brian Alfaro a déjà été
condamné à 10 ans de prison pour avoir vendu
cher des actions gazières et pétrolières qui ne
valent pas grand-chose. La peine est aménageable.
Le Texas State Securities Board, l’équivalent français
de l’Autorité des marchés financiers, ordonne
maintenant au couple de cesser sans délai d’attirer
des investisseurs dans un programme frauduleux
d’élevage et de commercialisation d’animaux
sauvages. L’ARCA Wildlife Development and
Conservation LLC dit avoir loué sur le long terme
300 ha dans le comté de Zavala, recruté une équipe
de classe mondiale dont un biologiste avec 20
ans d’expérience et avoir levé 100 millions d’US$
pour commencer. ARCA promet aux investisseurs
un amortissement à 100% dès la première année
d’exploitation. Les 2 enfants du couple sont
désignés comme les gérants d’ARCA. Quand le
Texas State Securities Board a sifflé la fin de la partie,
des investisseurs avaient déjà répondu à l’offre
alléchante. Ils sont âgés de plus de 70 ans. Le Texas
State Securities Board connaît ses classiques. Le
communiqué d’alerte commence par « Comme Sly
le dirait, c’est une affaire de famille », une référence
au tube de 1971 de Sly and the Family Stone « It’s a
Family Affair ».
Midland Reporter-Telegram, 12 novembre 2020 ;
ARCA Wildlife Development and Conservation LLC,
15 juillet 2020.17

Cerf de Virginie (Odocoileus virginianus)

Mi-novembre 2020
Claremont, Etat de Californie, Etats-Unis
d’Amérique
Une femme dans un quartier chic près de Los
Angeles hébergeait un alligator américain (Alligator
mississippiensis, Annexe II) et un opossum (famille
Didelphidae ). Elle en a été dépossédée par les
urgentistes de l’US Fish and Wildlife.
CBS Boston,17 novembre 2020.18
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19 novembre 2020
Midvale, Etat de l’Utah, Etats-Unis d’Amérique

BRESIL

© Winston Armani / Deseret News

OPERATION LUA CHEIA (PLEINE LUNE)
5 octobre 2020
Jauru, Etat du Mato Grosso, Brésil
35 policiers ont procédé à 14 perquisitions sur
mandat du procureur. L’objectif de « Pleine lune » est
d’éradiquer la vague de trafic de viande sauvage qui
parcourt les villes et les campagnes depuis le début
du Covid. Vingt armes à feu ont été saisies avec des
caïmans (Caiman spp., Annexe I ou II), des pacas
(genre Cuniculus), des capybaras (Hydrochoerus
hydrochaeris), des cerfs, des tatous et des tinamous
vermiculés (Crypturellus undulatus). Huit personnes
ont été verbalisées. Procès à suivre pour détention
illégale d’arme à feu et crime faunique.
PBN Online, 6 octobre 2020.21

© Policía Civil

Jean-Michel Arrigona et sa compagnie « Natur »
sont inculpés de trafic faunique. Entre 2015 et
2020, il a frauduleusement importé des chauvessouris roussettes (genre Pteropus) et des varans
(Varanus spp., Annexe I ou II) et quantité d’insectes,
de grenouilles, de rongeurs, d’étoiles de mer, de
papillons et d’araignées sous forme de squelettes
ou de spécimens naturalisés. Il les revendait dans
son magasin après les avoir encadrés ou mis en
valeur dans des compositions décoratives. Arrigona
était spécialisé dans l’importation de « matériels »
morts.
Shore News Network, 19 novembre 2020 ; Deseret
News, 19 novembre 2020 ; US Department of
Justice, 18 novembre 2020 et 27 mai 2021.19
AMERIQUE LATINE

7 octobre 2020
Muriaé, Etat du Minas Gerais, Brésil
La BR-116 qui relie les Etats du Ceará et du Rio
Grande do Sul confirme sa réputation d’autoroute
faunique. Saisie à un contrôle de 76 poussins de
perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II) en danger de
mort tant ils sont fragiles après avoir été volés dans
les nids et 119 tortues (Chelonoidis carbonarius ou
Chelonoidis denticulatus, Annexe II). La voiture était
volée. Les 2 passagers se dirigeaient vers Resende,
Etat de Rio de Janeiro. Les oisillons ont été répartis
entre le CETAS (Centro de Triagem de Animais
Silvestres) de Juiz de Fora et le siège de l’Ibama à
Belo Horizonte.
G1, 8 octobre 2020.22

ARGENTINE

© Ministerio de Ambiente de
la Nación

© Bárbara Guimarães/TV Integração

Début octobre 2020
Concordia, Province d’Entre Rios,
Argentine
Le contrôle surprise du zoo de Concordia laisse perplexe. La Brigada de Control
Ambiental de la Nación compte 7 tigres
(Panthera tigris, Annexe I), 2 jaguars (Panthera onca, Annexe I) et 2 ours (Ursidae,
Annexe I ou II) qui ont littéralement disparu du complexe. Les autorités mettent par ailleurs la main sur 5 peaux de tigre et une de jaguar.
L’enquête se poursuit. D’autres irrégularités ont été
relevées, notamment dans la documentation prouvant l’origine légale des animaux et dans les certificats d’autopsie des animaux morts.
Revista Qué, 16 octobre 2020 ; La Nacion, 9 octobre
2020.20
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13 octobre 2020
Recife, Paulista et Jaboatão dos Guararapes,
Etat du Pernambouc, Brésil
Les abandons d’animaux sauvages tenus en
captivité se multiplient : un serpent dans une
école publique de Macaxeira, un tamandua (genre
Tamandua) à Paulista, un serpent sur la BR-101 à
Jaboatão dos Guararapes. Les animaux ont été
recueillis par la CIPOMA (Companhia Independente
de Policiamento do Meio Ambiente) et transférés
au CETAS de Tangará.
Folha PE, 13 octobre 2020.23

8 novembre 2020
Sarapuí, Etat de São Paulo, Brésil
Saisie
d’une
tortue
(Chelonoidis
carbonarius ou Chelonoidis denticulatus,
Annexe II), d’une amazone à front bleu
(Amazona aestiva, Annexe II) et d’un toucan (famille
Ramphastidae). Une femme doit s’acquitter d’une
amende de 1500 reais soit 260 US$.
G1, 9 novembre 2020.28

© Polícia Militar Ambiental

13 octobre 2020
Santa Luzia, Etat du Minas Gerais,
Brésil
Nouvelle fermeture d’un abattoir
clandestin. La viande d’animaux sauvages
et domestiques sentait le pourri. La perquisition
a eu lieu en pleine nuit. La police militaire et les
services vétérinaires ont de surcroît saisi 2 tatous
(famille Dasypodidae), 13 serpents, 4 anis à bec
lisse (Crotophaga ani), 7 tarentules Dolichothele
diamantinensis et 4 grenouilles. Amende
administrative de 35.000 reais soit 6200 US$. Procès
à suivre.
G1, 14 octobre 2020.24

10 novembre 2020
Tenente Portela et Vista Gaúcha, Etat
du Rio Grande do Sul, Brésil
Saisie de conures veuves (Myiopsitta
monachus, Annexe II), de sporophiles
à col double (Sporophila caerulescens), de
chardonnerets de Magellan (Spinus magellanicus),
d’évêques de Brisson (Cyanocompsa brissonii), de
colombes (genre Leptotila), de 33 coqs de combat,
de viande de tatou (famille Dasypodidae), de cerf
de Virginie (Odocoileus virginianus, Odocoileus
virginianus mayensis, Annexe III au Guatemala), de
coati (genre Nasua), de capybara (Hydrochoerus
hydrochaeris) et de pièges, de cages-pièges, de 4
fusils, d’un silencieux, d’un chronomètre, d’une
minuterie, de médicaments et d’éperons utilisés
dans les combats de coq. Trois interpellations.
Combats de coq au Brésil, cf. « A la Trace » n°18 p. 32
et n°29 p. 111.
G1, 10 novembre 2020.29

16 octobre 2020
Barra do Ribeiro, Etat du Río Grande
do Sul, Brésil
Saisie de 6 fusils de calibre 12, 32, 36, 38 et
357, d’une visée télescopique, d’une visée
laser, d’une caméra piège, de munitions de toutes
sortes, d’un oncille (Leopardus tigrinus, Annexe I)
naturalisé, de tatous (famille Dasypodidae), de
sangliers (Sus scrofa), de pacas (genre Cuniculus), de
dendrocygnes et de pigeons picazuro (Patagioenas
picazuro) dépecés et congelés. Au moment de
la perquisition par la DEMA (Delegacia do Meio
Ambiente), le dirigeant de l’exploitation agricole
était ailleurs.
Correio do Pavo, 16 octobre 2020.25
18 octobre 2020
Duque de Caxias, Etat de Rio de Janeiro, Brésil
Sous le manteau, derrière les fruits et les légumes,
les étals du marché du dimanche offrent à la vente
des serpents, des tortillons (tortues en bas âge), des
sporophiles à col double (Sporophila caerulescens),
des inséparables (Agapornis spp., Annexe II) et
des perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II). Neuf
vendeurs ont été verbalisés.
G1, 19 octobre 2020.26

11 novembre 2020
Cabo Frio, Etat de Rio de Janeiro, Brésil
Avec le Covid-19, on assiste à une vague
supplémentaire de braconnage, d’abattoirs et
de circuits clandestins de viande sauvage, en
l’occurrence de lézard et de capybara (Hydrochoerus
hydrochaeris). Saisie d’armes, de couteaux, de
crochets, de cages et de vêtements de camouflage.
Une interpellation.
Clique Diário, 11 novembre 2020.30

23 octobre 2020
São José dos Campos, Etat de São
Paulo, Brésil
Saisie de serpents, de lézards, d’un
hérisson (genre Erinaceus), de tortues
(Chelonoidis carbonarius ou Chelonoidis denticulatus,
Annexe II) et de 9 œufs en cours d’incubation
artificielle chez un homme qui doit s’acquitter
d’une amende de 13.200 reais soit 2280 US$.
G1, 23 octobre 2020.27
173

A La Trace n°31. Robin des Bois

Mi-novembre 2020
Vallée du Paraíba, Etat de São Paulo,
Brésil
Saisie d’un capucin à poitrine jaune (Sapajus xanthosternos) capturé dans l’Etat
de Bahia, de 2 aras (Ara spp, Annexe I ou II) et d’un
toucan (famille Ramphastidae). L’homme a été verbalisé, frappé d’une amende de 13 reais soit environ 2,5 US$ et devrait être convoqué plus tard à un
procès.
Jovem Pan, 20 novembre 2020.31

4 décembre 2020
Mongaguá, Etat de São Paulo, Brésil
Un tegú (Tupinambis spp., Annexe II),
des saltators olive (Saltator similis), des
tangaras du Brésil (Ramphocelus bresilius),
des sicales bouton-d'or (Sicalis flaveola), des
chardonnerets de Magellan (Spinus magellanicus),
des vachers luisants (Molothrus bonariensis), des
jacarinis noirs (Volatinia jacarina), des callistes
(genre Tangara), des saltators à bec orange (Saltator
aurantiirostris), des dacnis bleu (Dacnis cayana), des
organistes à ventre marron (Euphonia pectoralis),
des guacharos des cavernes (Steatornis caripensis),
des merles à ventre clair (Turdus amaurochalinus)
et des sporophiles à col double (Sporophila
caerulescens) ont été saisis chez un couple et remis
au Cemacas (Centro de Manejo e Conservação de
Animais Silvestres) et à ses bons soins. Ils en ont
bien besoin. Des cages, des pièges, 1135 boîtes
de lait en poudre vides servant au transport des
oiseaux ont aussi été saisis
Agora São Paulo, 5 décembre 2020.33

Mi-novembre et début décembre 2020
Carmópolis de Minas, Etat du Minas Gerais,
Brésil
© Polícia Rodoviária Federal (PRF)

OPERATION « URUTAU » 2
4 décembre 2020
Etats de São Paulo, du Mato Grosso do Sul, du
Paraná et du Pernambouc, Brésil
L’Ibama et la police fédérale lancent une opération
contre
un réseau de trafiquants fauniques
et saisissent 200 animaux, des perroquets
(Psittacidae, Annexe I ou II), des conures dorées
(Guarouba guarouba, Annexe I), des aras hyacinthe
(Anodorhynchus hyacinthinus, Annexe I), des aras
bleu et jaune (Ara ararauna, Annexe II), des aras
chloroptères (Ara chloropterus, Annexe II), des
toucans (famille Ramphastidae), des callistes
superbes (Tangara fastuosa), des tortues
charbonnières (Chelonoidis carbonarius, Annexe
II), des alligators (Alligatoridae, Annexe I ou II), des
sajous apelles (Cebus apella synonyme de Sapajus
apella, Annexe II), des ouistitis communs (Callithrix
spp., Annexe I ou II) et des hérissons. Onze
arrestations dont Roberto Augusto Martinez
Filho surnommé « Zé do Bode », un gros bonnet
du trafic faunique déjà arrêté en août 2020 alors
qu’il s’apprêtait à vendre 2 sajous apelles (cf. « A la
Trace » n°30 p. 93).
Les « Urutau » qui ont donné leur nom à cette
opération, ibijaux en français, sont des oiseaux
nocturnes bien connus pour leurs capacités de
camouflage.
G1, 4 décembre 2020 ; Europa Press, 4 décembre
2020.34

Dans la voiture contrôlée au kilomètre 597 de la
BR-381, la police a saisi des sporophiles à ventre
jaune (Sporophila nigricollis), des sporophiles à col
double (Sporophila caerulescens), des saltators olive
(Saltator similis), une tortue (Chelonoidis carbonarius
ou Chelonoidis denticulatus, Annexe II) et de la
cocaïne. Le chauffeur a déclaré que la cocaïne
était pour sa consommation personnelle et que les
animaux étaient ses animaux de compagnie. Il a été
verbalisé et relâché dans l’attente d’un procès.
Quelques routes transbrésiliennes sont des routes
fauniques où circulent des pick-up, des autocars,
des camions ou de modestes voitures pleines de
plumes, de carcasses et de singes encore vivants.
Le projet Kauana a obtenu la troisième place
au Zoohackathon Brésil 2020. Kauana, dirigé
par 6 étudiants en médecine vétérinaire et en
écologie, vise à mettre au point une application
qui permettrait de centraliser toutes les infractions
fauniques par voie routière, de faciliter les échanges
entre les polices de tous les Etats et de cibler les
sections du réseau routier les plus fréquentées par
les trafiquants.
G1, 3 décembre 2020 ; Paranashop, 18 novembre
2020.32
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7 décembre 2020
Urubu, Rio de Janeiro, Etat de Rio de Janeiro,
Brésil
La police militaire a mené des perquisitions dans le
nord de Rio de Janeiro. Les tensions étaient vives.
Des barricades ont été montées par les habitants et
démontées par les militaires. De la drogue, un sajou
apelle (Cebus apella, synonyme de Sapajus apella,
Annexe II) et 2 perroquets (Psittacidae, Annexe I
ou II) ont été saisis.
G1, 7 décembre 2020.35
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10 décembre 2020
Tupã, Etat de São Paulo, Brésil
Saisie de 600 kg de viande sauvage dans un abattoir
clandestin en activité depuis le début de la crise
Covid-19. La barbaque a été jetée dans une fosse
de la décharge municipale.
G1, 11 décembre 2020.36

COLOMBIE
Mi-octobre 2020
Bogotá, Colombie
Des boîtes, des sacs, des ceintures, des portefeuilles,
des coussins, des chapeaux, des étuis, des
chaussures, des massacres, en tout 391 articles
provenant de faucons (Falconiformes spp., Annexe
I ou II), d’aigles, de boas (Boidae, Annexe I ou II), de
pythons (Pythonidae, Annexe I ou II), de tortues
charbonnières (Chelonoidis carbonaria, Annexe
II), de crocodiles d'Amérique (Crocodylus acutus,
Annexe II), de cerfs élaphes (Cervus elaphus) et
d’autruches (Struthio camelus) ont été saisis dans
un magasin du quartier Restrepo épicentre du
trafic faunique.
Mairie de Bogotá, 16 octobre 2020.40

18 décembre 2020
Orindiúva, Etat de São Paulo, Brésil

Début décembre 2020
Colombie
La police a saisi dans un domicile privé de la viande
de tatou (famille Dasypodidae), des bois, un crâne
et de la viande de cerf. Une arrestation.
G1, 18 décembre 2020.37

© infobae

Fin décembre 2020
Murici, Messias, Branquinha, União dos
Palmares, São José da Laje, Flexeiras,
Joaquim Gomes et Ibateguara, Etat de
l’Alagoas, Brésil
Saisie de 14 tatous (famille Dasypodidae), de
pacas (Cuniculus paca, Annexe III au Honduras), de
tégus (Tupinambis, Annexe II) et de 180 oiseaux.
L’opération a été coordonnée par l’Institut Chico
Mendes et la police environnementale. La plupart
des oiseaux ont été remis en liberté. A Ibateguara,
une fabrique clandestine qui transformait des
arbres protégés en meubles a été démantelée
et ses exploitants condamnés à une amende de
13.000 reais soit 2400 US$.
G1, 5 janvier 2021.38

Sous les noms de Faunatic et d’Exotic Colombia, la
bande vendait via l’Internet des caïmans à lunettes
(Caiman crocodilus, Annexe II) 100.000 pesos soit 27
US$, des aras (Ara spp., Annexe II) 700.000 pesos soit
190 US$, des ouistitis (Callithrix spp. A I ou II) 900.000
pesos soit 250 US$ et des tigreaux (A I) 1,3 millions
de pesos soit 360 US$. Elle acceptait aussi des
commandes exceptionnelles, des oncilles (Leopardus
tigrinus, Annexe I), des ocelots (Leopardus pardalis,
Annexe I), et des cerfs élaphes (Cervus elaphus).
Les vendeurs étaient liés avec des braconniers qui
capturaient les animaux, toujours des poussins ou
des juvéniles, dans les départements de Bolivar,
de Cesar, de Cordoba, de Magdalena et de Sucre.
Les principaux concernés sont Rafael Cruz Romero
dit « Ojitos » ou « Emmanuel », Sebastián Bastos
Peñaranda dit « Sebas » ou « Andrés », Alfonso
Mauricio Triana dit « Miguel » et Jeisson Humberto
Triana dite « Ángela ».
Infobae, 10 décembre 2020.41

BOLIVIE
Fin décembre 2020
Cochabamba,
Province
de
Cercado,
Département de Cochabamba, Bolivie
Saisie sur le marché de la Pampa
(cf. « A la Trace »
n°6 p. 108 et n°12
p. 104) de 4 perroquets (Psittacidae,
Annexe I ou II), de
15 vachers bronzés
(Molothrus
aeneus), de 75 tortues (Trachemys
scripta) et de 22 grenouilles.
Red Uno de Bolivia, 31 décembre 2020.39
© Red Uno

17 décembre 2020
Tocaima, Département de Cundinamarca,
Colombie
54 aras (Ara spp., Annexe I ou II), perroquets
(Amazona spp., Annexe I ou II) et tortues (ordre
Testudines) saisis dans les mains de trafiquants et
chez des particuliers vont être transférés de Tocaima
où ils ont été admis à l’école de réapprentissage de
la vie sauvage à Yopal (à 450 km). Après quelques
jours d’adaptation à ce nouvel écosystème et de
tests ultimes en semi-liberté, ils seront remis à la
forêt.
Explica, 18 décembre 2020.42
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2020
Mexico, Mexique
La Profepa (Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente) s’inquiète de l’augmentation du trafic
au cours de l’année 2020. Environ 30.000 animaux
ont été saisis contre 5000 animaux en 2019. Cette
fulgurante augmentation serait due au Covid-19.
« Les communautés situées à proximité des parcs
nationaux et des réserves sont confrontées à un
climat économique plus difficile. Le tourisme est
décimé par les restrictions de voyage, de sorte que
davantage de personnes qui en dépendent pour
vivre peuvent être poussées vers le braconnage et
le commerce des espèces sauvages comme moyen
de gagner leur vie », explique Ernesto Zazueta,
président de l’AZCAM (Asociacion de Zoologicos,
Criaderos y Acuarios de Mexico)
El Universal (Mexico), 2 décembre 2020 ; Milenio,
28 décembre 2020 ; Profepa, 29 novembre 2020 ;
Forbes Mexico (avec EFE), 26 novembre 2020.45

EQUATEUR
Fin décembre 2020
Quito, Province de Pichincha, Equateur
Diego Cisneros-Heredia, directeur de la seule clinique
vétérinaire où la faune sauvage peut être mise en
quarantaine, diagnostiquée et subir des opérations,
constate qu’en 2020, la première année de la pandémie Covid, son établissement a reçu 40 % d’animaux
sauvages de plus qu’en 2019, soit 1000 comparés à
600. Cette augmentation est attribuée au braconnage dans les zones rurales par des paysans privés
de revenus à cause de la fermeture des marchés et
sollicités par les animaleries qui manquent de stock.
La plupart des animaux proviennent de saisies à des
contrôles routiers ou dans les gares routières.
© Cortesía Diego Cisneros-Heredia

CARAÏBES
TRINITE ET TOBAGO
21 octobre 2020
Penal, Région de Penal-Debe, Trinité et Tobago
Saisie de marijuana, de 2 capucins (Cebus spp.,
Annexe II), de 3 toucans (famille Ramphastidae)
adultes et de 3 poussins. La TTPS (Trinidad and
Tobago Police Service), le CID (Penal Criminal
Investigations Department) et la brigade canine
ont participé à l’opération.
Loop TT, 22 octobre 2020.46

Les oncilles (Leopardus tigrinus, Annexe I), les
faucons (Falco spp., Annexe I ou II), les hiboux et les
chouettes (Strigiformes, Annexe I ou II), les perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II), les aras (Ara spp.,
Annexe I ou II), les colibris (famille Trochilidae), les
hérons (famille Ardeidae), les boas (Boidae, Annexe
I ou II), les serpents, les tortues (ordre Testudines),
les coatis (genre Nasua), les porcs-épics (famille
Erethizontidae), les tatous (famille Dasypodidae),
les opossums (genre Didelphis) et les paresseux
(sous-ordre Folivora) arrivent déshydratés, fracturés, maltraités et sous-alimentés. La clinique a aussi
eu à soigner des condors des Andes (Vultur gryphus,
Annexe I) victimes d’armes à feu.
El Universo, 27 décembre 2020.43

ASIE DE L’EST
CHINE
16 octobre 2020
Port de Ningbo, Province du Zhejiang, Chine
Saisie de 18 conteneurs dans un navire touchant le
port de Ningbo, 3ème dans le classement des ports
mondiaux. Le pavillon et le nom du navire restent
inconnus. Dans la zone d’attente de Ningbo, il avait
coupé son AIS (Automatic Identification System). Les
douanes portuaires ont été informées par un coup de
fil en début de soirée ou par courriel. Dans les conteneurs se trouvaient pêle-mêle, comme une nouvelle
preuve que le trafic faunique est étroitement associé à la criminalité organisée, 58 tonnes d’ailerons de
requin, de bois de cerf et de concombres de mer, 20
tonnes de parfums de marques célèbres, 230 tonnes
d’ordinateurs portables et de tablettes, des pianos,
des médicaments pour animaux, plusieurs tonnes
d’antiquités, de bagages et bijoux de marques célèbres et 8 voitures. Les autorités portuaires avaient
rapidement déployé une surveillance informatique
de la mer adjacente et cherché à identifier le quai
où le navire fantôme pourrait accoster de nuit. Au
moins 7 marins ont été arrêtés. La valeur des saisies
n’est pas encore évaluée. Il s’agirait pour l’essentiel
de marchandises volées.
Ningbo Municipal Bureau of Justice, 26 nov. 2020.47

MEXIQUE
Fin novembre 2020
Catazajá, Etat du Chiapas, Mexique
Saisie dans un autocar de 50 amazones à
front blanc (Amazona albifrons, Annexe II) et
de 2 margays (Leopardus wiedii, Annexe I).
Le passager n’avait aucun papier pour les justifier.
Milenio, 21 novembre 2020.44

© Abraham Jiménez
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Mi-octobre 2020
Municipalité de Beijing, Chine
Condamnation de l’ex-directeur de la
protection de la faune sauvage à 13 ans
de prison. Il n’a pas fait appel. De par
sa position, il a aidé des laboratoires
pharmaceutiques et des négociants
en sous-produits d’animaux sauvages
à acheter et à « blanchir » des stocks
illégaux d’écailles de pangolin (Manis spp.,
Annexe I), de musc de chevrotain (Moschus
moschiferus, Annexe II) et de cornes d’antilopes
saïga (Saiga tatarica, Annexe II). En contrepartie, il
aurait en 19 ans touché plus de 8 millions de yuans
soit plus d’un million d’US$ et 50 millions de yuans
en « nature », soit plus de 7 millions d’US$.
China Biodiversity Conservation and Green
Developement Foundation, 18 octobre 2020.48

... le canard siffleur (Anas penelope), la sarcelle d’été
(Anas querquedula), le héron cendré (Ardea cinerea), la
nette rousse (Netta rufina), le fuligule milouin (Aythya
ferina), le fuligule nyroca (Aythya nyroca), le fuligule
milouinan (Aythya marila), la bambusicole de Chine
(Bambusicola thoracicus), la gallinule poule-d’eau
(Gallinula chloropus), la foulque macroule (Fulica atra).
Pour les mammifères terrestres, la civette palmiste
à masque (Paguma larvata, Annexe III en Inde), le
cerf aboyeur (Muntiacus muntjak), le muntjac de
Reeves (Muntiacus reevesi), le chevreuil, le rat des
bambous (sous-famille Rhizomyinae), le lièvre du
Cap (Lepus capensis), le lièvre de Mandchourie (Lepus
mandshuricus), le lièvre de Tolai (Lepus tolai tolai), le rat
(Niviventer coninga), le porc-épic.
Pour les reptiles et les amphibiens, l’élaphe carénée
(Elaphe carinata), les serpents Lycodon rufozonatus et
Elaphe anomala, la couleuvre léopard de Chine (Elaphe
bimaculata), le bongare fascié (Bungarus fasciatus),
le mamushi à queue courte (Gloydius brevicaudus),
la vipère des bambous (Trimeresurus stejnegeri) et la
grenouille Rana hanluica. Il est malheureusement
probable que la disparition de certaines espèces sur
les étals des marchés provoquera une recrudescence
du braconnage dans les milieux naturels.

Octobre 2020 - Chine

Elevage. La revolution post Covid

La Chine décide d’interdire à partir de la fin de
l’année 2020 l’élevage à des fins alimentaires de
45 espèces d’animaux sauvages. La radicalité de
cette décision est tempérée par les possibilités de
« conserver » des spécimens en « quantité modérée »
pour l’animalerie de compagnie ou l’exhibition en
captivité, sous réserve que le business plan des
éleveurs-entrepreneurs soit démontré et validé.
La mesure est diversement appréciée dans le
monde des éleveurs pour autant qu’ils en soient
formellement informés. Dans le Guangxi, 15 villages
dont l’économie principale était basée sur l’élevage
des rats des bambous s’orientent vers l’élevage
des francolins perlés (Francolinus pintadeanus),
une espèce aviaire qui n’entre pas dans la liste des
27 oiseaux interdits d’élevage. « Une ferme qui
produit 5000 rats des bambous pourrait produire à
superficie égale 8000 francolins perlés », selon les
témoignages d’éleveurs reconvertis. Le prix de vente
d’un francolin destiné à la boucherie est de 2,5 à 6
yuans soit 0,37 à 0,89 US$. Malgré les informations
selon lesquelles « un petit éleveur de francolins
pourrait avoir un revenu annuel de 20.000 à 30.000
yuans », c’est l’inquiétude qui domine d’autant que
les cheptels frappés d’interdiction devaient être
éliminés pour le 31 décembre 2020. Le Comité pour
la promotion de l’industrie alimentaire du Hunan
exprime son inquiétude sur l’avenir des élevages
même si, ici et là, les autorités locales parlent de
nouvelles opportunités de business et de mesures
compensatoires.
Les 45 espèces concernées sont, pour les oiseaux,
la sarcelle élégante (Anas formosa, Annexe II), l’oie
des moissons (Anser fabalis), l’oie cendrée (Anser
anser), la perdrix choukar (Alectoris chukar), la caille
peinte (Coturnix chinensis), la tourterelle orientale
(Streptopelia orientalis), la tourterelle turque
(Streptopelia decaocto), l’oie à tête barrée (Anser
indicus), l’oie cygnoïde (Anser cygnoides), le canard à
bec tacheté (Anas poecilorhyncha), le bihoreau gris
(Nycticorax nycticorax), le tadorne casarca (Tadorna
ferruginea), le tadorne de Belon (Tadorna tadorna),
le canard pilet (Anas acuta), la sarcelle d’hiver (Anas
crecca), le canard à faucilles (Anas falcata), le canard
chipeau (Anas strepera), ...

L’élevage à des fins alimentaires de 19 autres espèces
dont 5 sont inscrites à l’Annexe II de la CITES est
aussi interdit à partir de la fin de l’année 2020 mais
l’élevage sous encadrement administratif continuera
à être autorisé pour des usages médicinaux, la
recherche scientifique et l’animalerie de compagnie.
Les espèces concernées sont le paon bleu (Pavo
cristatus, Annexe III au Pakistan), la tortue-feuille
d’Asie (Cyclemys dentata, Annexe II), la tortue-boîte à
3 carènes (Cuora mouhotii, Annexe II), la tortue à tête
jaune (Indotestudo elongata, Annexe II), le serpent
ratier oriental (Ptyas mucosus, Annexe II), le cobra royal
(Ophiophagus hannah, Annexe II), le serpent Ptyas
dhumnades, l’élaphe à queue rayée (Elaphe taeniura),
le bongare rayé (Bungarus multicinctus), la vipère des
cent pas (Deinagkistrodon acutus), le ptyas oriental
(Ptyas korros), le cobra (genre Naja), le crapaud Bufo
gargarizans, le crapaud masqué (Duttaphrynus
melanostictus), le hérisson, le balisaur (Arctonyx
collaris), le blaireau européen (Meles meles), le cochon
d’Inde (Cavia porcellus) et le ragondin (Myocastor
coypus).
China Daily Hong Kong, 12 octobre 2020 ;
Gouvernement chinois, 30 septembre 2020.49
Début novembre 2020
District de Liubei, Région autonome du
Guangxi, Chine
Condamnation d’un prétendu antiquaire à
3 ans de prison avec sursis et à une amende
égale à 15.000 US$ pour avoir entre les
années 2008 et 2019 acheté, détenu et
offert à la vente une carapace de tortue
marine, des griffes de tigre, des ivoires
d’éléphant travaillés, des bijoux en ivoire
rouge de calao à casque rond (Rhinoplax
vigil) toutes espèces inscrites en Annexe
I. Pendant 5 ans, l’homme a interdiction
d’exercer un métier lié au commerce de la faune.
Tangshan Evening News, 3 novembre 2020.50
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Novembre 2020
Xian de Yuanling, Province du Hunan,
Chine
Condamnation d’un homme à 10 ans et
6 mois de prison et à une amende égale
à 26.800 US$ pour avoir entre 2015 et
2019 acheté dans le Xian de Baojing,
détenu chez lui et vendu des grenouilles
épineuses géantes (Quasipaa spinosa) et
des rats de bambou (sous-famille Rhizomyinae).
La perquisition de son domicile a aussi abouti à la
saisie d’un faisan d'Elliot (Syrmaticus ellioti, Annexe
I), d’un chat-léopard du Bengale (Prionailurus
bengalensis, Annexe II), de 2 petites civettes de l'Inde
(Viverricula indica, Annexe III en Inde), de 2 civettes
palmistes à masque (Paguma larvata, Annexe III en
Inde), de 2 faisans dorés (Chrysolophus pictus), de
60 bambusicoles de Chine (Bambusicola thoracicus)
et de 66 autres oiseaux, de 6 balisaurs ou blaireaux
à gorge blanche (Arctonyx collaris), d’un blaireaufuret de Chine (Melogale moschata) et de 57 autres
mammifères, de vipères (Deinagkistrodon acutus),
d’élaphes carénées (Elaphe carinata) et d’autres
serpents dont des Ptyas dhumnades. Son bras droit
a été condamné à 3 ans de prison avec sursis et à
une amende égale à 745 US$.
People's Court Daily, 16 novembre 2020.51

1er décembre 2020
Wuhan, Province du Hubei, Chine
Saisie par les douanes depuis le début de
l’année de 1565 grammes d'écailles de tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata, Annexe I), 462 grammes d’ivoire travaillé, 3,5
kg d'organes de lion (Panthera leo, Annexe
II), de 356,2 grammes d’articles en coquille
de bénitier (Tridacnidae, Annexe II) et de 79
grammes d’articles à base de peau de crocodile (Crocodylidae, Annexe I ou II). Sina Hubei, 17 déc. 2020.54
3 décembre 2020
Région administrative spéciale de Hong Kong,
Chine
Ce serait le plus gros coup multi-produits depuis 12
ans ! Saisie au cours du chargement sur un speedboat à
destination de Shenzhen (Chine continentale) de centaines d’iPhone 12S, d’ormeaux et de nids d’oiseaux par
milliers, de 550 kg de corail rouge (genre Corallium), de
produits cosmétiques, d’appareils électroniques et de
disques durs. Le transfert camions/speedboat se faisait
près de l’abri anticyclonique de Shun Lung Street à Sha
Tau Kok. La valeur globale de ce gros lot est estimée à
80 millions HK$ soit 10,3 millions US$. Les trafiquants
ont pris la fuite dans le speedboat. Douze heures plus
tard, 3 hongkongais ont été arrêtés. Ils sont propriétaires des 3 vans qui transportaient les marchandises
occultes. La direction générale des douanes de Hong
Kong souligne que les saisies en mer ou sur les plages
ont augmenté de 230% en 2020 par rapport à 2019.
La paralysie de la logistique multimodale en raison du
Covid-19 a contraint les trafiquants à se reporter sur la
mer. South China Morning Post, 4 décembre 2020.55
JAPON

© Spark

Décembre 2020
Japon
Les universitaires Sharne McMillan et Brett Scheffers se
sont penchés sur la mode des pet cafés en Asie. Ils ont
via l’Internet dénombré 406 établissements qui proposaient aux clients de picoler en compagnie d’oiseaux,
de reptiles et de mammifères non humains, 252 espèces en tout dont 234 sont menacées d’extinction. La
mode est relativement récente au Japon. Elle date de
2011. Aujourd’hui, une soixantaine de cafés fauniques
attirent les clients avec des animaux en cage qu’on
peut éventuellement tripoter gratis ou moyennant un
petit supplément. Ces cafés zoos se répandent en Asie.
En Thaïlande, ils ont comme clowns des chiens de prairie (genre Cynomys) et en Corée du Sud des perroquets
gris (Psittacus erithacus, Annexe I). En ce moment, la
mode est aux loutres cendrées (Aonyx cinerea, Annexe
I). Elles seront bradées ou abandonnées quand elles
seront démodées ou défigurées par la captivité. Ces
travaux confirment les investigations de « A la Trace »
(animaux en captivité dans des cafés, voir « A la Trace »
n°3 p.29 et p.37, n°5 p.56 et p.121, n°6 p.44, p.47 et p.114,
n°7 p.41, n°8 p.39, n°12 p.103, n°14 p.44, n°15 p.36, n°17
p.51 et p.123, n°18 p.47 et p.65, n°19 p.46 et p.59, n°20
p.61 et p.127, n°21 p.24, n°22 p.122, n°23 p.159 et p.162,
n°25 p.24 et p.31, n°26 p.57, n°27 p.68, n°29 p.155, p.158
et p.178 et n°30 p.175). Scientific American, 30 déc.
2020 ; Nature World News, 31 déc. 2020.56

Grenouille épineuse géante (Quasipaa spinosa)
18 novembre 2020
Aéroport international de GuangzhouBaiyun, Province du Guangdong,
Chine
Saisie dans des boîtes de biscuits de
140 g d’écailles de pangolin javanais (Manis
javanica, Annexe I), de 225 g d’hippocampe séché
(Hippocampus spp., Annexe II), de 70 g de bile de
varan à deux bandes (Varanus salvator, Annexe II)
dans les bagages d’un passager chinois jugeant
sans doute indispensable de retourner au pays
avec des médicaments contre le Covid.
Southern Metropolis Daily, 18 novembre 2020.52
Début décembre 2020
Jiangmen, Province du Guangdong, Chine
Saisie dans un colis postal de nids d’oiseaux (1182
grammes) et de concombres de mer séchés (467
grammes).
Chinese Customs, 14 décembre 2020.53
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4 novembre 2020
Simpang Renggam, Etat de Johor, Malaisie
Saisie au domicile d’un travailleur agricole de
nationalité vietnamienne de peaux de varan
(Varanus spp., Annexe I ou II) et de serpent, de
piquants de porc-épic (famille Hystricidae) et de
viande et défenses de sanglier sauvage (Sus scrofa).
L’homme dit que ces victuailles et ces organes sont
exclusivement destinés à son usage personnel mais
le directeur du Perhilitan pense qu’il se livre aussi
au commerce.
The Star, 4 novembre 2020.61

ASIE DU SUD-EST
MALAISIE
5 octobre 2020
Tanjung Kidurong, Etat du Sarawak,
Malaisie
Le resto servait de l’ours (Ursidae, Annexe
I ou II), du varan (Varanus spp., Annexe I
ou II), de l’écureuil (famille Sciuridae) et du porc-épic
(famille Hystricidae). 32 kg de viande ont été saisis
dans le congélateur et 3 femmes sont cuisinées
par la police. La valeur du butin est estimée à 5000
ringgits soit 1200 US$ et 37,5 US$/kg.
The Borneo Post, 7 octobre 2020.57

25 novembre 2020
Kapit, Etat de Sarawak, Malaisie
Les interpellations successives de 2 hommes avec 40
kg d’organes et de viande de cerf, d’un homme avec
7 kg de viande de porc-épic (famille Hystricidae) et
d’un 4ème homme avec 37 kg de viande de sanglier
(Sus scrofa) prouvent qu’en cette longue période
covidienne, la viande sauvage ne manque pas
d’acheteurs. L’ethnie Dayak dont le mode de vie
comme celui des Penans a été bouleversé par la
déforestation du Sarawak, réclame le droit à titre
provisoire de vendre de la viande de sanglier
sauvage pour subvenir à ses besoins. La Sarawak
Forestry Corporation s’y oppose. « La loi interdit la
vente de viande sauvage même quand elle provient
d’espèces non protégées. » « Les populations
natives peuvent les chasser mais seulement pour
subvenir à leurs besoins alimentaires. »
The Star, 25 et 26 novembre et 1er décembre 2020.62

12 octobre 2020
Temerloh, Etat de Pahang, Malaisie
Condamnation
d’un
ressortissant
thaïlandais à 10 mois de prison. A son
domicile, la police avait saisi une corne
de gaur (Bos gaurus, Annexe I), 2 aigles huppés
(Spizaetus cirrhatus, Annexe II), 2 shamas à croupion
blanc (Copsychus malabaricus), un bois de cerf et
une carabine à air comprimé.
Alhady, 22 octobre 2020.58
OPERATION KHAZANAH
21 et 25 octobre 2020
Pekan Nanas, Kulai, Paloh et Kluang,
Etat de Johor, Malaisie
En trois coups de cuillère à pot, le
Criminal Investigation Department (CID) a saisi
des griffes de tigre, 2 singes (Primates, Annexe I
ou II), 4 perroquets (Psittaciformes, Annexe I ou II),
2 civettes palmistes hermaphrodites (Paradoxurus
hermaphroditus, Annexe III en Inde), 2 perruches
ondulées (Melopsittacus undulatus), de la viande
et un massacre de cerf muntjac (genre Muntiacus),
un broyeur de viande, une scie électrique, 23 balles
dont 3 sont suspectées d’être imprégnées d’un
sédatif, 2 machettes, une dizaine d’armes à feu et à
air comprimé et arrêté 6 individus.
Dans la même conférence de presse, Datuk Ayob
Khan a dit que depuis le début de l’année, 823
permis de détention d’armes ont été révoqués dans
le Johor. « Les détenteurs ont le droit de s’en servir
pour protéger leurs cultures mais à la place ils s’en
servent pour chasser. »
New Straits Times, 4 novembre 2020 ; Malay Mail, 4
novembre 2020 ; The Star, 5 novembre 2020.59

28 décembre 2020
Mont Kanthan, Etat de Perak, Malaisie
Qui gagnera ? Le béton ou Boudha ?
Associated Pan Malaysia Cement qui succède à
Lafarge-Holcim dans l’exploitation d’une carrière
de calcaire veut exproprier les moines et les fidèles
du monastère troglodyte de Dhamma Sakyamuni
et venir à bout du Mont Kanthan qui pourtant
bénéficie depuis 2 ans du statut de parc géologique
conféré par le sultan de Perak. Les secteurs A et
B ont déjà été exploités. Restent les C et D. Le 28
décembre, une délégation d’APMC accompagnée
d’un huissier s’est présentée dans le fond de la
vallée aux portes du temple pour signifier leur
expulsion aux moines qualifiés de « squatteurs ». La
grogne monte en Malaisie et dans le monde entier.
L’ONG Robin des Bois éditrice de « A la Trace » a
signé la pétition contre l’extension de la carrière. ...

4 novembre 2020
Niah, Etat de Sarawak, Malaisie
Le raid de la Sarawak Forestry Corporation
(SFC) dans un restaurant a été fructueux.
Un rostre de poisson-scie (Pristidae,
Annexe I), 5 crânes de singes (Primates, Annexe I
ou II) et de carnivores, la pelisse d’un chat-léopard
du Bengale (Prionailurus bengalensis, Annexe II), 3
carapaces de tortue ont été saisis. Une arrestation.
The Borneo Post, 5 novembre 2020 ; Sarawak
Forestry Corporation, 5 novembre 2020.60
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... Plusieurs espèces végétales
et animales typiques de
ces collines hérissées de
stalagmites calcaires sont
menacées
d’éradication.
Les archéologues et les
naturalistes joignent leurs
protestations. Des gravures
rupestres sont régulièrement
mises à jour dans les grottes.
Elles
représentent
des
silhouettes humaines et animales ou le soleil. La
lisibilité est compliquée dans certains cas par la
superposition des graffitis gravés avec du charbon
de bois ou de l’hématite. Les datations au carbone
14 ne sont pas encore réalisées. En première
approche, elles datent de l’ère néolithique. L’ONG
Sahabat Alam Malaysia estime de son côté que
l’extension de la carrière porterait un coup fatal aux
populations locales des orchidées Paphiopedilum
niveum (photo), des capricornes de Sumatra
(Capricornis sumatraensis), des Liphistius kanthan,
une araignée « préhistorique », et aux Meiogyne
kanthanensis, un arbre de l’ordre des Magnoliales.

THAILANDE
23 novembre 2020
Province de Chumpon, Thaïlande

© azhar ismail
© Wildlife Friends Foundation Thailand

© Dhamma Sakyamuni Caves Monastery

Il n’est pas sûr que le moine supérieur du temple
bouddhiste soit inculpé. Sous ses ordres, des
perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II), des boas
constrictors (Boa constrictor, Annexe II), des calaos
(famille Bucerotidae) et des civettes palmistes
hermaphrodites (Paradoxurus hermaphroditus,
Annexe III en Inde) étaient enfermés et faisaient
l’objet d’un commerce illicite. Le raid des agents
du Department of National Parks avait été précédé
d’une enquête discrète mais probante.
Wildlife Friends Foundation Thailand, 27 novembre
2020.64

Aux dernières nouvelles, la situation est bloquée. En
novembre 2021, la Haute cour d’Ipoh, capitale du
Perak, a demandé aux 2 parties de trouver un accord
à l’amiable. La justice botte en touche. Le porteparole du monastère, Leong Cheok Keng, a déclaré
à l’issue de l’audience que des compensations
financières n’étaient pas à l’ordre du jour. « Plusieurs
autres carrières dégradent les collines calcaires.
Elles abritent une biodiversité extraordinaire et les
grottes conservent de nombreux témoignages des
civilisations anciennes. » A suivre.
Mongabay, 30 juin 2021 ; New Straits Times,
4 septembre 2021 ; The Star, 14 juillet, 4 et 15
septembre et 10 novembre 2021.63
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27 octobre 2020
Sanctuaire de faune d’Huai Sala, District de Phu
Sing, Province de Si Saket, Thaïlande. Frontière
avec le Cambodge
Une patrouille mixte de soldats et de rangers
a surpris 4 coupeurs de bois de nationalité
cambodgienne. A l’approche de la patrouille 2
défricheurs ont tiré des coups de feu et 3 ont
disparu dans la forêt. Une arrestation. Un AK47, 6
munitions, une tronçonneuse électrique et une
grume ont été saisis.
Bangkok Post, 30 octobre 2020.65
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6 novembre 2020
Province de Preah Vihear, Cambodge
Les varans à deux bandes (Varanus
salvator, Annexe II), les vautours à long
bec (Gyps tenuirostris, Annexe II), les
cigognes épiscopales (Ciconia episcopus), les
civettes à grandes taches (Viverra megaspila),
les pirolles à bec rouge (Urocissa erythroryncha),
les verdins à front d’or (Chloropsis aurifrons), les
coucous plaintifs (Cacomantis merulinus), les ibis,
les poissons et les grenouilles, les gens, le bétail
et les chiens sont victimes de pesticides mortels,
principalement du Carbofuran, dispersés dans les
points d’eau pour piéger les animaux sauvages.
Le braconnage silencieux a été dénoncé il y a plus
de 20 ans autour du lac Tonlé Sap par le CEDAC
(Center for Study and Development in Agriculture
of Cambodia) et il continue aujourd’hui à faire des
ravages. Le Cambodge serait devenu une poubelle
aux pesticides interdits ou périmés de la péninsule
indochinoise. Dans les boutiques et les marchés,
les gens achètent à bon marché un kilo de poison
« bleu », « rouge » ou « violet » sans s’embarrasser
des appellations commerciales à vocation
internationale et des modes d’emploi même si par
extraordinaire ils sont rédigés en FALC (Facile A Lire
et à Comprendre).

... Il est toutefois reconnu par quelques
interlocuteurs que la consommation des animaux
empoisonnés, notamment des oiseaux, peut être
suivie de diarrhées, de vomissements et de troubles
de la mobilité. La mort de chiens et de bétail
après l’ingestion d’eau contaminée est attestée
par plusieurs personnes interviewées. Après des
incidents notables, des réunions publiques sont
organisées mais malgré les rappels à l’ordre, la
pratique perdure en profitant du secret largement
partagé. Comme d’autres enquêtes dans d’autres
continents l’ont relevé, l’empoisonnement de
la faune peut dépasser la nécessité alimentaire
ou les marchés locaux et accéder à une forme
de revendication contre les réglementations
environnementales et l’appropriation des terres
par des intérêts extracommunautaires. Un chef de
village évoque l’empoisonnement d’une mare juste
à côté des lodges d’une exploitation écotouristique.
The Phnom Penh Post, 14 mai 1999 et 7 décembre
2020 ; De Lange, E., Milner-Gulland, E., Yim, V.,
Leng, C., Phann, S., & Keane, A. (2021). Using mixed
methods to understand sensitive wildlife poisoning
behaviours in northern Cambodia. Oryx, 55(6), 889902. doi:10.1017/S0030605319001492 ; Wildlife
Conservation Society (), Carbofuran Poisoning
at the Interface Between Wildlife, Livestock, and
Humans, Wildlife Conservation Society Cambodia,
Phnom Penh, Cambodia.66
VIETNAM

© WCS Cambodia

7 octobre 2020
District d’Anh Son, Province de Nghe An,
Vietnam
L’homme transportait 3 singes congelés. Son domicile a
été perquisitionné
et dans le congélateur ont été saisis 5
singes, de la viande
sauvage et des
vésicules biliaires.
Trois tortues imprimées
(Manouria
impressa, Annexe II)
et un varan à deux
bandes (Varanus
salvator, Annexe
II) ont été sauvés
d’une mort imminente et remis à Save Vietnam’s Wildlife.
SVW, 7 octobre 2020.67

Les enquêtes sociologiques menées dans la
province révèlent les dessous du braconnage
toxique. Il se pratique de père en fils. Ça a commencé
par le DDT, ça se poursuit par les carbamates en
passant par le méthyl-parathion. Les jeunes garçons
le pratiquent seuls ou en accompagnants à partir
de 11-12 ans. Le ratio temps consacré/efficacité est
considéré comme rentable. Ce type de braconnage
n’exige pas de compétences particulières. Il est en
quelque sorte équitable parce qu’il est bon marché.
Il est plus efficace que l’arme à feu et le lance-pierres.
Seulement 1 % des personnes consultées sous
couvert d’anonymat reconnaissent le braconnage
par pesticide et les chefs de village et d’autres bons
connaisseurs de la vie en communauté quand ils
acceptent de lever le voile estiment que 10 à 70 %
de la population s’y adonnent. Ceux qui sont pris sur
le fait reçoivent un rappel à la loi allégé sous forme
d’un engagement écrit à ne pas recommencer. Il y
a une espèce de consensus sur le fait que retirer les
viscères et la tête de l’animal empoisonné évite les
problèmes sanitaires. ...
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8 octobre 2020
Bao Loc, Province de Lam Dong,
Vietnam
Un minibus transportait 2 pangolins
vivants (Manis spp., Annexe I) de 4 et 6 kg,
un python (Python spp., Annexe I ou II) de 10,5 kg et
3 rats des bambous. Le chauffeur, Nguyen The Hoc,
est entendu par la police.
ENV, 9 octobre 2020 ; Thanh Niên, 8 octobre 2020.68

1er décembre 2020
Vietnam
L’élevage d’animaux est la blanchisserie
du trafic faunique et à l’échelle du Vietnam,
c’est une catastrophe environnementale.
Les élevages sont rechargés par des spécimens
sauvages capturés dans leurs habitats résiduels. Les
plus frappés sont les crocodiles du Siam (Crocodylus
siamensis, Annexe I), les pythons (Python spp.,
Annexe I ou II), les macaques crabiers (Macaca
fascicularis, Annexe II), les cerfs sika (Cervus nippon)
et les cobras (famille Elapidae). 14.000 élevages
sont en activité. Le Vietnam produit chaque année
environ 600.000 peaux de crocodile et 200.000
peaux de python. Des élevages de macaques
crabiers vendus pour le marché des animaux de
compagnie ou pour le marché de l’expérimentation
animale ont une capacité de production de 10.000
spécimens par an. Les principaux acheteurs sont
l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni, la Russie, le
Japon, la Chine et les Etats-Unis d’Amérique.
VietNamNet, 1er décembre 2020.73

14 octobre 2020
Province de Ninh Thuan, Vietnam
Saisie dans une exploitation agricole d’un
serpentaire bacha (Spilornis cheela, Annexe II) et de
2 macaques rhésus (Macaca mulatta, Annexe II).
ENV, 14 octobre 2020.69
11 novembre 2020
District de Que Phong, Province de Nghe An,
Vietnam

ASIE DU SUD
© Nghe An News

INDE
21 octobre 2020
Dulapally, District de Medchal, Etat du
Telangana, Inde
Saisie dans un magasin de tout un étalage de
parties animales : 100 gorgones (genre Gorgonia),
9 « Hatha Jodi » (hémipénis de varans du Bengale Varanus bengalensis, Annexe I) et 3 coquilles de
troque.
Ministry of Environment, Forest and Climate
Change, 21 octobre 2020.74

Il transportait 8 civettes (famille Viverridae) et un
cerf muntjac (genre Muntiacus). Il les avait achetés
à un grossiste pour l’équivalent de 323 US$. Il allait
les livrer pour un banquet de noces.
ENV, 20 novembre 2020.70
23 novembre 2020
District de Ea H'leo, Province de Dak
Lak, Vietnam
Saisie dans l’autocar se dirigeant vers
Saigon (Hô Chi Minh-Ville) de 2 pangolins
et d’une civette (famille Viverridae) vivants, et 4
porcs-épics (famille Hystricidae) et de 9 civettes,
tous morts. Le chauffeur, habitant à Kon Tum, à
11 heures de route de Saigon, est entendu par la
police.
ENV, 13 décembre 2020 ; Kiến Thức, 24 novembre
2020.71

29 octobre 2020
Rupaidiha et Manvariya, District de Bahraich,
Etat de l’Uttar Pradesh, Inde. Frontière IndeNépal.
160 sacs, contenant de la poudre d’os d’animaux
chassés au Népal selon le jeune homme qui les
transportait, ont été saisis par le SSB. Un dépôt de
poudre d’os a été ensuite découvert à Manvariya.
Des analyses sont en cours pour déterminer les
espèces concernées.
The Times of India, 31 octobre 2020.75

25 novembre 2020
Thuận An, Province de Binh
Duong, Vietnam
Saisie dans un magasin de
18 kg d’ivoires travaillés, de 3
kg d’écailles de pangolin, d’une peau et
de griffes de tigre, de dents de léopard
(Annexe I) et d’ours (Ursidae, Annexe I
ou II) et d’une tortue marine naturalisée.
Interpellation de Ngo Hong Phuong.
ENV, 6 décembre 2020 ; Tuyên Quang
Online, 25 novembre 2020.72
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30 octobre 2020
Lalbaug, District de Mumbai-ville, Etat du
Maharashtra, Inde
Après l’interpellation sur la voie publique de 2
hommes transportant 3 perruches Alexandre
(Psittacula eupatria, Annexe II), la police a
découvert dans une cave 24 géoclemmydes
d'Hamilton (Geoclemys hamiltonii, Annexe I), 16
kachugas carénées (Pangshura tentoria, Annexe II),
8 perruches à tête prune (Psittacula cyanocephala,
Annexe II), 27 perruches à collier (Psittacula krameri)
et 10 écureuils palmistes (Funambulus palmarum).
Hindustan Times, 31 octobre 2020.76
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25 novembre 2020
Bargarh, District de Bargarh, Etat de
l'Odisha, Inde
Saisie de la peau, 195 cm du museau
au bout de la queue, et de 4 dents d’un
léopard (Annexe I) d’environ 3 ans,
et de 11 griffes d’ours lippu de l’Inde
(Melursus ursinus, Annexe I). Arrestation
de Satyaban Sahu, de Sauki Thetua et de Maita
Bhue. La valeur des peaux et des griffes est estimée
à 700.000 roupies soit 9410 US$.
Ministry of Environment, Forest and Climate
Change (India), 27 novembre 2020 ; The New
Indian Express, 26 novembre 2020 ; Orissa Post, 25
novembre 2020.77
28 novembre 2020
Bangalore, District de Bangalore
urbain, Etat du Karnataka, Inde
400 griffes de léopard (Panthera pardus,
Annexe I) -soit 23 individus-, 6 griffes de
tigre (Panthera tigris, Annexe I), 3 griffes
d’ours lippu de l’Inde (Melursus ursinus,
Annexe I), 7 griffes de pangolin (Manis
spp., Annexe I), 2 pattes de chat de
jungle (Felis chaus, Annexe II), une peau
d’antilope cervicapre (Antilope cervicapra,
Annexe III au Népal et au Pakistan) et une
peau de chacal doré (Canis aureus, Annexe III en
Inde), tel était le butin de Prashant Kumar, Karthik,
Pramila Reddy et Sai Kumar quand ils ont été arrêtés
par la police.
The Times of India, 29 novembre 2020.78

Eventail de mer commun (Gorgonia ventalina)
Les gorgones sont protégées par la loi indienne
sur la protection de la faune sauvage. Elles sont
qualifiées de coraux mous. Elles ressemblent à
des éventails ou à des buissons marins. Elles sont
menacées par le chalutage, les filets de fond, les
déversements d’eaux usées dans les eaux côtières,
les rejets de boues de dragage et les calamités
naturelles comme les tsunamis. La menace des
pratiques religieuses est rarement citée dans la
littérature. C’est la deuxième fois que « A la Trace »
relève des ventes de gorgones dans un temple
ou près d’un temple. La première était dans l’Etat
du Karnataka (cf. « A la Trace » n°30 p.172), un Etat
riverain de l’Océan Indien. Mais c’est la première
fois que « A la Trace » relève un trafic de gorgones
dans un temple si éloigné de l’océan. Les gorgones
seraient porteuses de bonheur, de prospérité et
de fertilité. Dans la mythologie grecque, elles sont
considérées comme des monstres fabuleux. Leur
nom vient du mot « gorgos », effrayant.
The Indian Express, 4 décembre 2020 ; The Sentinel,
3 décembre 2020 ; Ministry of Environment, Forest
and Climate Change, 3 décembre 2020 ; Hindustan
Times, 3 décembre 2020.79

2 décembre 2020
Guwahati, District de Kamrup Métropolitain,
Etat de l’Assam, Inde
Saisie de 50 kg de gorgones (genre Gorgonia),
1,5 kg de piquants de porc-épic indien (Hystrix
indica), 14 glandes préputiales et 2 kg de fragments
de glandes de chevrotain (Moschus spp., Annexe I
ou II), 43 hémipénis de varans du Bengale (Varanus
bengalensis, Annexe I), de coquillages et de
diverses autres parties animales non identifiées
dans la galerie commerciale du temple Kamakhya
imprégné par la mythologie de l’hindouisme. Les
divers objets fauniques sont utilisés par les guides
spirituels dans des cérémonies rituelles. ...

© The Sentinel

EN FAMILLE
6 décembre 2020
Sanctuaire de faune de Kapilash,
District de Dhenkanal, Etat de l'Odisha,
Inde
Arrestation de Naba Balmuchi (21 ans),
Budu Balmuchi (27 ans), Ratna Balmuchi
(30 ans), Kurupa Baipi (28 ans) et Sanatan
Dehury (33 ans) et saisie de 4 fusils
artisanaux, 100 pièges à collet, 2 bois de cerf axis
(Axis axis) et 3 écailles de pangolin.
Odisha TV, 6 décembre 2020.80
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7 décembre 2020
Sanctuaire de faune de Kapilash ;
Kalasipur, District de Dhenkanal, Etat
de l’Odisha, Inde
Deux peaux et 8 dents de léopards
(Annexe I), 9 griffes d’ours lippu de l'Inde
(Melursus ursinus, Annexe I), un ivoire brut
de 140 grammes, 2 carapaces de tortues,
2 bois de cerfs axis (Axis axis), une dent
de sanglier (Sus scrofa), un hachoir, un
couteau, un arc et des flèches. Narendra
Kumar Digi, instituteur à Cuttack, était
de mèche avec Ananta Murmu et Laxman Murmu
habitant à Kalasipur.
The New Indian Express, 8 décembre 2020.81

EN FAMILLE
24 décembre 2020
Gwalior, District de Gwalior, Etat du
Madhya Pradesh, Inde
Onze hémipénis de varans du Bengale
(Varanus bengalensis, Annexe I), 12
dents de tigre (Panthera tigris, Annexe I),
des griffes de léopard (Panthera
pardus, Annexe I) et d’ours lippu de
l’Inde (Melursus ursinus, Annexe I), des cornes de
chevrotain porte-musc de l’Himalaya (Moschus
leucogaster, Annexe I), 11 pattes de chouettes
(Strigidae, Annexe I ou II), un crâne de chacal
doré (Canis aureus, Annexe III en Inde),14 organes
génitaux de gazelles de l’Inde (Gazella bennettii,
Annexe III au Pakistan) et de cerfs axis (Axis axis)
et d’autres parties animales non identifiées sont
saisis dans une épicerie exploitée depuis 150 ans
dans le quartier de Murar. Les vestiges d’animaux
sauvages proviendraient du bassin de l’Himalaya.
Ils sont utilisés dans des rituels de magie noire.
Interpellation de Ramesh Khandelwal, Vrindavan
Singh et OP Aggarwal. Le magasin a été mis sous
scellés.
Dainik Bhaskar, 24 décembre 2020 ; Naidunia, 24 et
26 décembre 2020.84

12 et 13 décembre 2020
Etats du Bihar, de l’Uttar Pradesh et du
Jharkhand, Inde
Une peau de léopard, une glande de
chevrotain porte-musc de l’Himalaya
(Moschus leucogaster, Annexe I), 5,5 kg
d’écailles de pangolin (Manis spp.
Annexe I) ainsi qu’un trionyx de l’Inde
(Lissemys punctata, Annexe II) et un boa
des sables brun (Eryx johnii, Annexe II) vivants
faisaient l’objet d’un trafic transfrontalier entre
les 3 Etats. Quatre personnes ont été placées en
détention préventive. L’opération, qui s’est déroulée
sur 36 heures, a été menée par le WCCB (Wildlife
Crime Control Bureau) et la police du Bihar.
Ministry of Environment, Forest and Climate
Change, 14 décembre 2020.82

29 décembre 2020
Daporijo, District du Haut-Subansiri, Etat de
l'Arunachal Pradesh, Inde
Saisie d’une grande civette de l’Inde (Viverra zibetha,
Annexe III dans 14 pays d’Asie), d’un cerf-cochon
(Axis porcinus, Annexe III au Pakistan), de 2 écureuils
volants géants indiens (Petaurista philippensis) et
de 2 coqs sauvages (Gallus gallus) sur le marché
quotidien. Le vendeur s’est enfui. Les carcasses ont
été brûlées sur place, sur un pneu.
Northeast Now, 30 décembre 2020.85

Mi-décembre 2020
District de Bharatpur, Etat du
Rajasthan, Inde
Saisie dans un tuk-tuk de 3 varans du
Bengale (Varanus bengalensis, Annexe I),
2 chats des marais (Felis chaus, Annexe II),
2 chacals dorés (Canis aureus, Annexe III
en Inde) et un chat domestique (Felis
catus) morts et de 20 pièges à mâchoires.
Les 2 passagers sont en
détention préventive. Le
braconnage est en pleine
effervescence. Peut-être
du jamais vu depuis 10
ans. Dans le district de
Bikaner, un autre braconnier de gazelles de l’Inde
(ou chinkaras, Gazella
bennettii, Annexe III au Pakistan) a été arrêté grâce à
l’alerte d’une communauté Bishnoï.
Deux nilgaus (Boselaphus tragocamelus,
Annexe III au Pakistan) ont été
électrocutés dans le district d’Udaipur.
Un homme a été pris sur le fait de vendre
de la viande de gazelle chinkara sur le marché d’un
village.
Times Rajasthan, 19 décembre 2020 ; Fahad
Conservationist, 18 décembre 2020.83

ASIE DE L’OUEST
LIBAN

© Fahad Conservationist

19 décembre 2020
Beyrouth, Gouvernorat de Beyrouth,
Liban
Sur information, le peloton AlBastah a saisi 2 lionceaux et un
crocodile (Crocodylidae, Annexe
I ou II) dont le prix de vente
était de 900 US$ en tendant
une embuscade non violente
à 2 individus de nationalités
libanaise et syrienne âgés de
23 et 26 ans. Des informations
supplémentaires ont permis
la saisie par d’autres forces de
sécurité de 4 requins, 2 iguanes, une mangouste
et une dizaine de perroquets (Psittacidae, Annexe I
ou II) dans 3 animaleries. Les animaux ont été
confiés à l’ONG Animals Lebanon.
L'Orient-Le Jour, 19 décembre 2020 ; Lebanese
Internal Security Forces, 19 décembre 2020 ; The
961, 20 décembre 2020.86

© ISF
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OPERATION WINGSPAN (ENVERGURE)
Octobre-début décembre 2020
Ecosse, Royaume-Uni
300 magasins vendant des antiquités,
des vêtements rétro et « vintage » et des
animaux ont été visités par les services compétents
pour informer les exploitants des infractions qu’ils
pourraient commettre au regard de la Convention CITES. Plusieurs dizaines d’ivoires travaillés,
de manteaux de fourrure, de sacs à main et autres
accessoires de mode en peaux de reptiles ont été
saisis.
La 2ème phase de Wingspan va se concentrer sur
le braconnage des moules perlières d’eau douce
(Margaritifera margaritifera) et des poissons, le braconnage des cerfs, le vandalisme des habitats de
chauves-souris, la persécution des oiseaux de proie,
la chasse à courre des lièvres. Une attention particulière portera sur la persécution des blaireaux.
L’œuvre de bienfaisance Scottish Badgers aidera la
police à identifier les habitats des blaireaux et rappelle d’ores et déjà qu’ils bénéficient d’une protection légale étendue à leurs terriers. Heureux blaireaux en Ecosse, malheureux blaireaux en France !
C’est une averse de bonnes nouvelles qui provient
d’Ecosse : la loi Finn, du nom du chien flaireur gravement blessé en mission, renforce les pouvoirs dissuasifs du juge : 5 ans de prison pour les récidivistes
ou les cas graves de cruauté envers les animaux. Les
organisateurs de combats entre animaux sont dans
le collimateur comme les contrebandiers en série et
les tireurs maniaques de rapaces. Les amendes sont
à l’avenant.
The Scotsman, 16 décembre 2020 ; Edinburg
Evening News, 5 décembre 2020.89

EUROPE DU NORD
ROYAUME-UNI
OPERATION THUNDER
14 septembre - 11 octobre 2020
Royaume-Uni
En un mois de déclinaison de l’opération
internationale Thunder sous la tutelle d’Interpol, les douanes anglaises ont saisi des défenses
d’éléphant et des ivoires travaillés, des meubles en
palissandre ou bois de rose du Brésil (Dalbergia nigra,
Annexe I), des cactus Astrophytum asterias (Annexe I),
des produits de beauté à base de cactus, d’orchidées et de sang de crocodile (Crocodylidae, Annexe
I ou II), des articles en bois d’agar (Aquilaria spp.,
Annexe II), des coraux vivants, des papillons naturalisés et d’autres marchandises souterraines comme
174.000 tablettes de sildénafil en provenance de
l’Inde, 2,5 kg d’héroïne en provenance du Kenya et
à destination des Pays-Bas, 500 grammes de cocaïne
en provenance du Nigeria et à destination de l’Inde,
500 grammes de cocaïne en provenance du Ghana
et à destination de l’Australie, 8 kg de khat en provenance du Kenya et à destination de la Suède.
Pourquoi c’est pas tous les jours l’opération Thunder ? Parce que les douaniers ne sont pas assez
nombreux.
UK Government, 10 novembre 2020.87
11 novembre 2020
Ecosse, Royaume-Uni
Saisie dans les boutiques asiatiques
d’hippocampes (Hippocampus spp.,
Annexe II) séchés et de charlataneries
diverses à base de sous-produits de
rhinocéros, de tigre, de tortue et d’ours
(Ursidae, Annexe I ou II) ou prétendant
l’être. La police rappelle que 30.000
espèces végétales et animales sont
protégées au niveau international et
que vendre ou acheter une médecine à
base d’une de ces espèces est illégal et
susceptible d’entraîner une condamnation.
Daily Record, 12 novembre 2020.88

1er décembre 2020
Pays de Galles, Royaume-Uni
Entrée en vigueur de l’interdiction d’exploiter des
animaux sauvages dans les cirques ambulants.
South Wales Argus, 1er décembre 2020.90

© Police Scotland

10 décembre 2020
Telford, Comté du Shropshire, Angleterre,
Royaume-Uni
Saisie aux 4 coins de la ville de plus de 155.000
habitants de centaines d’animaux vivants dont
des serpents, des araignées, des lézards, des
tortues terrestres pour la plupart importés
frauduleusement. Les rescapés ont été pris en
charge par la RSPCA. Un homme et une femme âgés
de 32 ans sont en détention préventive. Ils sont
soupçonnés de se livrer au commerce d’animaux
exotiques.
Shrosphire Live, 11 décembre 2020 ; BBC, 12
décembre 2020.91

© Police Scotland
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27 octobre 2020
Commune d’Alingsas, Comté de
Västra Götaland, Suède
Un homme dont l’identité n’est pas
révélée est condamné en première
instance à 16 mois de prison pour avoir
détenu et tenté de vendre via le groupe
Facebook Norwegian Indian & Trapper Association
des griffes d’ours (Ursidae, Annexe I ou II), une peau
de python (Pythonidae, Annexe I ou II), des plumes
d’aigle royal (Aquila chrysaetos, Annexe II), des
peaux de loup (Canis lupus, Annexe II) et d’autres
parties d’animaux protégés par la Convention
CITES.
National Wildlife Crime Unit, 7 décembre 2020.92

© Dutch Customs

Septembre-octobre 2020
Pays-Bas
Saisies de peaux de léopards,
de fragments d’ivoire, d’une
corne de rhinocéros, de crânes
de singes, de plumes de perroquets
(Psittacidae, Annexe I ou II), de sacs en
peau de varan (Varanus spp.,
Annexe I ou II) et d’un ouistiti
à pinceaux blancs (Callithrix
jacchus, Annexe II) à vendre
via l’Internet, d’un autour des
palombes (Accipiter gentilis,
Annexe II) vivant, de corail, de
30.000 cactus en provenance
du Guatemala et de 4000 boîtes
ou tubes de « médicaments »
alternatifs à base d’extraits de cactus et d’orchidées
protégés.
Depuis l’ouverture par le ministère de l’Agriculture
en coopération avec Ifaw et le WWF d’un
comptoir de retour de produits fauniques dont la
commercialisation est interdite sauf à disposer de
documents d’origine authentiques, 19 défenses
en ivoire, 350 ivoires travaillés, des carapaces de
tortues marines, des coraux, des pelisses animales
ont été remises volontairement par des citoyens qui
peuvent dans ces circonstances garder l’anonymat.
Les sous-produits fauniques sont ensuite détruits
pour la plupart ou utilisés à des fins pédagogiques.
Gouvernement des Pays-Bas, 21 décembre 2020 ;
Ministère de l’Agriculture, de la Nature et de la
Qualité alimentaire, 23 décembre 2020 ; Douanes
hollandaises, 28 décembre 2020 ; Overheid, 13
janvier 2021.95

EUROPE DE L’OUEST
BELGIQUE
OPERATION THUNDER
Octobre 2020
Aéroport de Bruxelles-National, Région de
Bruxelles-Capitale, Belgique
Pendant 4 jours, les douaniers ont fouillé les
bagages de passagers en provenance d’Afrique
centrale et de l’Ouest et à destination de l’Asie.
Un singe (ordre Primates, Annexe I ou II), 3 kg de
viande de crocodile (Crocodylidae, Annexe I ou II)
et 3 porcs-épics (famille Hystricidae) morts ont été
saisis. Le bilan « viande de brousse » est significatif
en ces temps de Covid où le nombre de vols et de
passagers est réduit.
Bruxelles City News, 9 novembre 2020.93
10 novembre 2020
Forest, Région de Bruxelles-Capitale, Belgique
La ferme pédagogique de l’école coranique El
Hikam (la sagesse) n’avait rien de pédagogique sauf
de montrer le pire. Les hiboux grands-ducs (Bubo
bubo, Annexe II), les nandous (Pterocnemia pennata,
Annexe I ou II, ou Rhea americana, Annexe II), les
alpagas (Vicugna pacos), les autruches (genre
Struthio), les maras (Dolichotis patagonum) et les
poneys pataugeaient dans la boue sentant l’urine
et les excréments. « Même dans les pires cirques,
encore autorisés il y a quelques années en Belgique,
je n’ai jamais vu des conditions de détention
aussi pitoyables pour des animaux exotiques »
dit le responsable d’Animaux en Péril, une des
associations qui a pris en charge les naufragés de
la boue.
RTBF, 11 novembre 2020.94

10 novembre 2020
Oss,
Province
du
BrabantSeptentrional, Pays-Bas
Condamnation de Hans Timmers, exploitant de Timmers Gems, à un an de prison
dont 6 mois avec sursis et à une amende de
20.000 € soit 23.400 US$. Son complice Erick
Roer a été condamné il y a 2 ans en Indonésie à 2 ans de prison et à une amende égale à 3560 US$.
Roer achetait en Indonésie des rostres de poisson-scie
(Pristidae, Annexe I), des peaux de varans (Varanus spp.,
Annexe I ou II), des branches de corail et d’autres parties d’espèces menacées et les expédiait par conteneur
maritime à Rotterdam via la Chine (cf. « A la Trace » n°14
p.109 et n°27 p.124).
Omroep Brabant, 12 octobre 2020 ; Algemeen
Dagblad, 20 novembre 202096
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22 décembre 2020
Montignoso, Province de Massa-Carrara, Région
de la Toscane, Italie

EUROPE DU SUD
BOSNIE-HERZEGOVINE
22 octobre 2020
Ulog, Municipalité de Kalinovik, République
serbe de Bosnie, Bosnie-Herzégovine
Au nom de l’énergie dite renouvelable, les gorges de
la Neretva sont menacées de devenir sur 30 km une
série de barrages, de tuyaux, de turbines et d’usines
grâce à la compétence des ingénieurs de Sinohydro,
spécialiste de la construction de barrages en Chine.
Les ONG Center for Environment, Aarhus Center
Sarajevo, Riverwatch, EuroNatur, ClientEarth et CEE
Bankwatch Network attaquent en justice le permis de
détruire accordé par le ministère de l’Aménagement
du territoire et porte le conflit à l’attention de la
Convention de Berne relative à la conservation de la
vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. L’étude
d’impact environnemental a été bâclée. L’Institut
bosniaque pour la protection du patrimoine culturel
et naturel a exprimé son opposition au projet. Les
défrichages, le dynamitage de parois rocheuses,
l’ouverture des routes du chantier, l’ennoyage de la
haute vallée par la retenue du barrage principal vont
expulser les loutres (sous-famille Lutrinae, Annexe
I ou II), les ours bruns (Ursus arctos, Annexe II), les
loups gris (Canis lupus, Annexe II), les écrevisses à
pattes blanches (Austropotamobius pallipes) et les
truites à lèvres molles (Salmo obtusirostris).

Six léiothrix jaunes (Leiothrix lutea, Annexe II), 2 grosbecs casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes),
3 tarins des aulnes (Spinus spinus), un pinson des
arbres (Fringilla coelebs), 10 merles (Turdus merula),
36 grives (genre Turdus), 20 tortues terrestres, une
tortue d’eau douce (trachémyde à tempes rouges,
Trachemys scripta elegans), 4 kg de marijuana, une
grenade à main, 801 munitions de différents calibres
dont 7 pour l’artillerie anti-aérienne, 5 armes à feu,
3 kg de poudre à canon, des animaux naturalisés.
L’homme chez qui le bestiaire et le capharnaüm ont
été repérés et saisis a été assigné à résidence avec
obligation de porter un bracelet électronique dans
l’attente du procès.
Eco Della Lunigiana, 23 décembre 2020.99

© Robert Oroz

26 décembre 2020
Palerme, Ville métropolitaine de
Palerme, Région de la Sicile, Italie
Mise sous séquestre de 2 tigres (Panthera
tigris, Annexe I), 4 lions (Panthera leo,
Annexe I), d’un tigron et d’un hippopotame
(Hippopotamus amphibius, Annexe II) exploités
sans autorisation par un cirque.
ViviCentro, 26 décembre 2020.100

Selon la campagne Save the Blue Heart of Europe, il
y a 3000 projets de barrages hydroélectriques dans
les Balkans (Albanie, Bulgarie, Grèce, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Macédoine du Nord, Monténégro,
Serbie, Slovénie). Tous ces projets en milieux isolés
exposent la biodiversité locale à la destruction de ses
habitats et au braconnage.
Save the Blue Heart of Europe, 22 octobre 2020 ;
Emerging Europe, 22 octobre 2020.97

PORTUGAL
17 décembre 2020
Azambuja, District de Lisbonne, Portugal
Massacre de 540 cerfs (genre Cervus) et sangliers
(Sus scrofa) dans une réserve de chasse privée.
Une quinzaine de chasseurs espagnols ont payé
8000 € pour s’offrir le plaisir de tirer à vue sur les
mammifères cernés par des clôtures. Le ministre
de l’Environnement Joao Pedro Matos Fernandes a
qualifié la tuerie « d’acte ignoble et plein de haine ».
La licence de chasse de l’opérateur de safari a été
suspendue. La presse portugaise émet l’hypothèse
que cette prédation de masse a été organisée pour
faciliter l’exploitation sur le site d’une centrale
solaire.
Observador, 21 décembre 2020 ; Daily Sabah, 25
décembre 2020.101

ITALIE
OPERATION THUNDER
14 septembre - 11 octobre 2020
Italie
L’opération Thunder revendique la saisie de 3 perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II), un python (Pythonidae, Annexe I ou II), 23 tortues (ordre Testudines),
828 passereaux (ordre Passeriformes) et 2 wallabys
à cou rouge (Macropus rufogriseus). La valeur globale des animaux saisis est estimée à 71.000 € soit
83.000 US$.
Ambient&Ambienti, 10 novembre 2020.98
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Début octobre 2020
District de Birilyussky, Kraï de Krasnoïarsk,
Russie
Saisie dans une datcha de 2 pattes d’ours (Ursidae,
Annexe I ou II), de 2 esturgeons (Acipenseridae,
Annexe I ou II), d’un grand tétras (Tetrao urogallus)
et d’une gélinotte des bois (Tetrastes bonasia), de
viande d’élan (Alces alces) et de castor (genre Castor).
Selon TVK Krasnoyarsk, les dommages infligés à la
faune sauvage seraient égaux à 10.000 US$.
Komsomolskaïa Pravda, 2 octobre 2020.102

OPERATION THUNDER
14 septembre - 11 octobre 2020
Nouvelle-Zélande
Saisies dans des colis venus de l’étranger d’un crâne
de singe (Annexe I), de viande de baleine (Cetacea,
Annexe I ou II) en boîtes de conserve, de dents de
cachalot, d’un couteau avec une gaine en peau
de crocodile (Crocodylidae, Annexe I ou II), d’os
de girafe (Giraffa camelopardalis, Annexe II) et de
plusieurs produits de la médecine traditionnelle
chinoise à base d’animaux menacés d’extinction
dont l’afflux en Nouvelle-Zélande serait destiné à
renforcer l’immunité des destinataires pendant la
pandémie Covid-19.
Radio New Zealand, 13 novembre 2020 ; Stuff, 13
novembre 2020.103

Multi-especes Marines et d’Eau Douce
AFRIQUE

AMERIQUE

AFRIQUE DU SUD

BRESIL

19 octobre 2020
Col de Sir Lowry, Province du Cap-Occidental,
Afrique du Sud
La voiture était poursuivie pour une suspicion de
trafic d’ormeaux. A 6h40, elle a enfin été stoppée. Il
y avait à bord 68 ormeaux, 235 écrevisses vivantes
et 2 queues d’écrevisses.
SAPS, 19 octobre 2020.1

OPERATION POSEIDON
EN FAMILLE
7 octobre 2020
Cabo Frio et São Pedro da Aldeia, Etat de Rio de
Janeiro, Brésil
L’enquête menée par le procureur de Cabo Frio
a débuté il y a 3 mois. Elle a notamment permis
la perquisition de 2 entrepôts servant de lieu de
stockage à un gang de contrebandiers fauniques,
l’un à Cabo Frio, l’autre à São Pedro da Aldeia, juste
à côté. Les requins, raies, hippocampes, coraux,
étoiles de mer, étaient pêchés au large de Marataízes
dans l’Etat de l’Espirito Santo, transitaient par
Cabo Frio avant d’être vendus à travers le pays.
José Ricardo de Oliveira Melo et Ricardo Castro
de Oliveira Melo, père et fils, sont entendus par la
police. Ils sont suspectés d’être à la tête du réseau.
Ils sont aussi les propriétaires de « Centropyge »,
un magasin d’aquariophilie à Cabo Frio. Un second
établissement, « Mundo dos Peixes », situé 50
mètres plus loin aurait été fermé par l’Ibama après
une évaluation négative. Les rescapés ont été remis
à AquaRio.
Brasil123, 7 octobre 2020 ; Tribuna de Petrópolis, 7
octobre 2020.3

SENEGAL

© Bureau des Relations publiques et
de la Communication de la DGD

OPERATION THUNDER
4 octobre 2020
Aéroport de Dakar, Région de Dakar, Sénégal
Interpellation de 2 ressortissants chinois s’apprêtant
à retourner au pays. Saisie
dans leurs bagages de 16
dents de cachalot (Physeter
macrocephalus, Annexe I)
montées en pendentifs, de
34 kg de vessies natatoires
et de 4,6 kg de nageoires
de thon obèse (Thunnus
obesus). Les douaniers ont
saisi 40,7 kg d’ailerons de
requin la même nuit.
Dakaractu, 6 octobre 2020 ; Le Quotidien, 8 octobre
2020 ; EnQuête+, 8 octobre 2020 ; L’As, 8 octobre
2020 ; EAGLE, octobre 2020.2
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COLOMBIE

ASIE

Fin octobre 2020
Banc de Serrana, Département de San Andrés,
Providencia et Santa Catalina, Colombie
Saisie par la marine colombienne de 8 tonnes
de crustacés et de poissons-perroquets (famille
Scaridae) à bord de 2 bateaux jamaïcains en action
de pêche. L’archipel de San Andrés est à environ
650 km de la Colombie continentale. Sa superficie
est de 52,5 km2. Il permet à la Colombie de disposer
d’une Zone Economique Exclusive dans la mer des
Caraïbes. Le 10 novembre 2000, l’archipel a été
déclaré réserve de biosphère par l’UNESCO sous le
nom de Seaflower.
Semana, 23 octobre 2020.4

CAMBODGE
7 décembre 2020
Kep, Province de Kep, Cambodge

© The Phnom Penh Post

La ville portuaire se bat contre la pêche illégale. Les
batteries électriques, les équipements de plongée,
les filets saisis sont détruits. Les contrevenants
ne sont pas traduits en justice. Ils reconnaissent
leurs infractions par écrit et après un rappel à la
loi, ils s’engagent à ne pas recommencer. Dans les
provinces de Koh Kong et de Kampot, la pêche
illégale est aussi dans le collimateur des autorités.
Elle serait en déclin. Mais le comité des pêches de
Koh Traeuy près de Kampot est moins optimiste
que les rapports officiels. La pêche électrique
continuerait à faire des ravages.
The Phnom Penh Post, 7 décembre 2020.6

PEROU
Mi-novembre 2020
Province de Sullana, Département de Piura,
Pérou
Saisie de 1939 kg d’ailerons de requin correspondant
à environ 2000 requins. La valeur est estimée à
256.000 sols soit 71.100 US$ et 37 US$/kg. Il y a intérêt
pour les trafiquants à exporter frauduleusement
au Pérou des ailerons. La commercialisation des
ailerons est interdite en Equateur. Parvenus au
Pérou, les ailerons découpés quelque part entre
Manta et Guayaquil peuvent être mélangés au
flux des ailerons « légaux » péruviens ou à la filière
qui évacue les ailerons non déclarés via la flotte
de pêche chinoise en place dans la ZEE du Pérou.
Une des saisies dans le port de Callao d’ailerons de
requins-taupes bleus a empêché une contrebande
à destination du Portugal.
Par contre, l’introduction au Pérou de cadavres
de requins amputés de leurs ailerons n’a pas de
justification économique et pourtant la route
entre l’Equateur et le Pérou est très fréquentée par
les requins. Environ 28 tonnes de corps décapités
et amputés des ailerons ont été saisis pendant
l’année 2020, principalement des requins-taupes
bleus (Isurus oxyrinchus, Annexe II), des requinsmarteaux (genre Sphyrna, 3 espèces en Annexe II),
des requins-renards pélagiques (Alopias pelagicus,
Annexe II), des requins-renards à gros yeux (Alopias
superciliosus, Annexe II), et des requins à pointes
noires (Carcharhinus melanopterus). Des esprits
chagrins qui se souviennent des extravagances des
trafiquants pensent qu’il y a de la coke dans des
requins morts.
Perú21, 14 novembre 2020 ; Oceana, 28 octobre
2020.5

CHINE
4 novembre 2020
Fleuve Yangtsé, Chine
Depuis les plateaux du Tibet jusqu’à la mer de
Chine, le Yangtsé après des décennies de surpêche,
de pollutions et d’entraves à la liberté de circuler
dont la plus connue et la plus dangereuse est le
barrage des Trois Gorges, est vide de poissons
et de dauphins fluviatiles de Chine, les baijis
(Lipotes vexillifer, Annexe I). Selon le ministère des
Affaires rurales et de l’Agriculture, jadis le Yangtsé
fournissait aux populations chinoises 60 % des
poissons d’eau douce et sa contribution ne dépasse
pas aujourd’hui 0,2 %. En Chine, les statistiques
tombent comme des couperets et enclenchent des
décisions autoritaires. A partir du 1er janvier 2021, la
révolution sera en marche. La pêche commerciale
sera suspendue sur le fleuve avec extension sur les
affluents et les grands lacs attenants. L’embargo
durera 10 ans. Dès le mois de juillet 2020, 8000
bateaux de pêche et 100.000 pêcheurs déclarés
auraient cessé leurs activités. ...
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21-23 octobre 2020
Au large de Kallady et Wakare, Province de l’Est,
Mannar, Ile de Mannar, Province du Nord, et
Kalpitiya, Province du Nord-Ouest, Sri Lanka
- Arraisonnement d’un chalutier. Saisie d’ailerons
de requin. Interpellation de 19 pêcheurs.
- Saisie dans la remorque d’un tuk-tuk de 70,6 kg de
concombres de mer séchés.
- Saisie de 28 sacs d’ailerons de requin dans un
camion. Deux arrestations.
Sri Lanka Navy, 28 octobre 2020.9

111.000 bateaux de pêche qui partent à la casse

EUROPE

... La plupart des pêcheurs n’ont pas d’autres
compétences. Il est question de les aider dans
leur reconversion dans les usines ou les travaux
publics. L’idée la plus pragmatique est d’enrôler
certains d’entre eux dans les patrouilles nautiques
ou terrestres qui vont surveiller l’application de
l’interdiction de pêche entre 2021 et 2031. A la date
du 2 novembre 2020, plus de 100.000 bateaux ont
été retirés des eaux du Yangtsé et détruits. Il reste
à détecter les effets pervers de cette mesure qui
touche dans leurs revenus et leur culture plus de
200.000 pêcheurs et leurs familles. On peut redouter
que des pêcheurs en eau douce se retrouvent
enrôlés sur la flotte chinoise de pêche océanique et
que le braconnage déjà rampant sur le Yangtsé se
substitue en partie à la pêche déclarée.
China Daily, 4 et 5 novembre 2020.7

RUSSIE
1er juin-15 octobre 2020
District de Korsakov, Oblast de
Sakhaline, Russie
En 4 mois et demi, le FSB et la police ont saisi 15.532 concombres
de mer séchés et 1373 frais,
846 kg de caviar rouge, 606
crabes, 2 esturgeons (Acipenseridae, Annexe I ou II) dont un kaluga (Huso dauricus, Annexe II), 17.000 poissons d’autres
espèces, des crabes, plus de 1000 engins de pêche et 47
véhicules routiers. 14 trafiquants ont été arrêtés. 17 millions de roubles soit environ 200.000 US$ d’amendes
ont été distribués. L’opération « Poutine 2020 » visait
à endiguer le braconnage des ressources aquatiques
au large de l’île de 72.000 km2 et de 500.000 habitants.
Komsomolskaïa Pravda tire de cet inventaire un constat
pessimiste. « Le nombre de braconniers par habitants
de l’oblast de Sakhaline ne diminue pas ».
Komsomolskaïa Pravda, 25 novembre 2020.10

KAZAKHSTAN
5 octobre-5 novembre 2020
Mer Caspienne, Kazakhstan/
Russie
En prévision du pic de
consommation de caviar noir
et de caviar rouge pendant les fêtes de fin d’année,
les forces navales russes et kazakhes coopèrent
dans le nord de la mer Caspienne pour traquer
les braconniers. « Si les gardes-frontières russes
interpellent des Kazakhs, ils nous les transfèrent,
si on arrête des Russes, on leur transfère » dit
le commandant Farkhad Mirmanov. Les 2 pays
échangent des informations nautiques. 5000
poissons en un mois ont été retirés vivants des
filets, de même que 19 phoques de la Caspienne
(Pusa caspica). Pour les seuls 4 et 5 novembre,
la police navale kazakhe a libéré 58 esturgeons
(Acipenseridae, Annexe I ou II) et 5 phoques au
large de Manguistaou. Pendant ce mois de traque
de la pêche illégale, environ 190 km de filets ont été
saisis et 85 braconniers interpellés du côté kazakh.
La Marine transfrontalière kazakhe a effectué 66
sorties en mer dans le cadre de cette coopération.
Khabar 24, 5 novembre 2020.8
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22 octobre 2020
Krasnodar, Kraï de Krasnodar, Russie
Trois hommes sont condamnés à un an
de travaux pénitentiaires. En
été 2019, ils transportaient 43
kg de caviar noir (Acipenseridae
spp., Annexe I ou II). Dans un
entrepôt, la police et les agents
du Rosselkhoznadzor (Service
fédéral de surveillance vétérinaire et phytosanitaire)
avaient ensuite saisi 200 kg de caviar rouge et 166 kg
d’écrevisses vivantes.
KubNews, 22 oct. 2020 ; Yasno, 22 oct. 2020 ; Arguments and Facts, 22 oct. 2020.11
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Coraux
13 octobre 2020
Aéroport international de Nanning Wuxu,
Région autonome Zhuang du Guangxi, Chine

AMERIQUE
ETATS-UNIS D’AMERIQUE

© China Customs

9 novembre, 8 décembre 2020 et mai
2021
San Sebastian, Porto Rico, Etats-Unis
d’Amérique
Vargas plaide coupable (cf. « A la Trace »
n°29 p.163). Entre 2014 et 2016, il exploitait Carebbean
Reefers (sic), un business d’aquariophilie en eau de
mer. L’activité principale de Vargas était en compagnie
de son associé Raymond Torres de plonger sur les
récifs et d’arracher au burin des coraux du genre
Ricordea et d’autres espèces inféodées aux récifs
comme les anémones de mer. Il les revendait via eBay
sous le nom « Redragon1975 » avec des appellations
trompeuses d’objets inanimés. Les Ricordea étaient
encore vivants et attachés à des fragments de récif.
Ils étaient expédiés par messagerie internationale en
Amérique du Nord et sur d’autres continents. Vargas
aurait gagné dans ce trafic autour de 100.000 US$. Il
a été condamné à 2 mois de prison, à 3 ans de mise à
l’épreuve et à 300 heures de travaux d’intérêt général.
Il a dû rendre son permis de pêche et s’acquitter de
10.000 US$ d’amende et de 15.000 US$ de dommages.
Torres, son associé, a été condamné à 5 ans de mise à
l’épreuve, à 300 heures de travaux d’intérêt général et
à 35.000 US$ d’amende.
US Department of Justice, 9 novembre 2020 et 18
mai 2021.1

Saisie de bijoux en corail rouge (genre Corallium).
87 grammes.
Douanes chinoises, 20 octobre 2020.5
27 octobre 2020
Aéroport international de Nanning Wuxu,
Région autonome Zhuang du Guangxi, Chine
Saisie par devers un passager entrant de bracelets
et colliers en corail rouge (genre Corallium), 272 g.
Douanes chinoises, 4 novembre 2020.6
28 octobre 2020
Gongbei, Province du Guangdong, Chine.
Frontière avec Macao

ASIE
CHINE
© China Customs

2 octobre 2020
Jinan, Province du Shandong, Chine
Saisie d’un bracelet en corail rouge (genre Corallium)
dans un colis provenant d’Allemagne, 25 grammes.
Douanes chinoises, 10 octobre 2020.2
Octobre 2020
Au large de Ningde, Province du Fujian, Chine
1h du matin. Le bateau de pêche est tous feux
éteints. Lorsque les gardes-côtes s’approchent, il
s’enfuit. Après une course poursuite, le bateau est
arraisonné. Saisie à bord de 110 kg de corail rouge
(genre Corallium). Cinq arrestations.
Dahe News, 11 octobre 2020.3

Saisie par devers une passagère de 2 kg de corail
rouge (genre Corallium) emballés dans 2 petits
sacs en plastique noirs fermés au ruban adhésif.
Le même jour, saisies supplémentaires de 15 kg de
corail rouge sur 8 passagers.
Douanes chinoises, 12 novembre 2020.7

Octobre 2020
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine
Saisie de 11 bijoux en corail rouge (genre Corallium)
dans un colis provenant de l’étranger, des bagues,
des colliers, des pendentifs. Poids total : 59,5
grammes.
Douanes chinoises, 26 octobre 2020.4
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29 octobre 2020
Poste-frontière de Huanggang, Shenzhen,
Province du Guangdong, Chine. Frontière avec
Hong Kong

EUROPE
ITALIE

© China Customs

24 novembre 2020
Aéroport international de Bologne-Borgo
Panigale, Ville Métropolitaine de Bologne,
Province de Bologne, Région de l’EmilieRomagne, Italie
Saisie de 2 coraux durs (ordre Scleractinia,
Annexe II) dans 2 colis. Poids total : 1,1 kg. L’un
des destinataires était une femme russe résidant
en Italie. Le colis venait de Chine. Il était supposé
contenir « des décorations en plastique » d’une
valeur de 13 € soit 16 US$. Elle va écoper d’une
amende dont le montant sera au minimum de
3000 € et au maximum de 15.000 € soit 3510 à
17.560 US$.
Bologna 2000, 24 novembre 2020.12

Saisie d’une sculpture en corail rouge (genre
Corallium) présumé, 1,6 kg.
Douanes chinoises, 2 novembre 2020.8
5 novembre 2020
Yining, Région autonome Ouïghoure du
Xinjiang, Chine
Saisie d’un pendentif en corail rouge (genre
Corallium), 2,49 grammes dans un colis provenant
de l’étranger déclaré comme « collier sans pierre
précieuse ».
Douanes chinoises, 13 novembre 2020.9
Fin novembre 2020
Dalian, Province du Liaoning, Chine

© Pierre Corbrion

© China Customs

Saisies successives d’un collier en corail rouge
(genre Corallium) et d’une branche de corail rouge.
Douanes chinoises, 26 novembre 2020.10

Caryophyllia inornata (Scleractinia)

INDE
22 octobre 2020
Vadodara, District de Vadodara, Etat du Gujarat,
Inde
Saisie de 230 kg de corail d’un genre non
communiqué chez Ashutosh Gaekwad.
The Times of India, 27 octobre 2020.11
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Crustaces

Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes). Photo Sébastien Sant
ASIE

EUROPE

CHINE

IRLANDE

4 novembre 2020
Dalian, Province du Liaoning, Chine

© China Customs

16 décembre 2020
Dundalk, Comté de Louth, Irlande
Scaletchi Dumitru et Veaceslav Verdes
sont condamnés à faire don de 1000 €
soit 1190 US$ aux ONG Red Door Project
et Turas spécialisées dans la lutte contre les
addictions et pour l’amélioration des conditions
de travail. Ils avaient braconné en juin 2019 des
écrevisses à pattes blanches (Austropotamobius
pallipes). Les autorités avaient retrouvé par devers
eux 345 spécimens vivants et 5 morts. L’espèce est
protégée par l’Irish Wildlife Act. Elle est utile aux
écosystèmes. Elle broute les plantes aquatiques et
empêche leur prolifération. Elle est au menu de la
loutre.
TheJournal.ie, 17 décembre 2020.2

© Juan José Bonanno

Saisie de 10 crustacés « d’ornement », des
écrevisses naines du Texas (Cambarellus texnanus)
et des anomoures d’Argentine (Aegla platensis),
une première à Dalian. Les écrevisses naines du
Texas mesurent entre 2 et 3 cm de long. Elles ont
été observées uniquement dans des eaux peu
profondes. Les anomoures d’Argentine sont de
petits crustacés d’Amérique du Sud. Ils dépassent
rarement 5 cm de long. Ces 2 espèces d’eau douce
sont encore peu répandues dans le commerce
d’animaux d’aquarium.
Douanes chinoises, 5 novembre 2020.1

Anomoure d’Argentine (Aegla platensis)
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Benitiers, Lambis, Dattes lithophages ...
ASIE

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

CHINE

Juillet - décembre 2020
Côte Centrale et Comté de San Luis Obispo, Etat
de Californie, Etats-Unis d’Amérique

Octobre 2020
Aéroport international de Guangzhou Baiyun,
Province du Guangdong, Chine
Saisie de 5 coquilles de bénitier géant (Tridacna
gigas, Annexe II). Poids total : 1,2 kg.
Douanes chinoises, 25 octobre 2020.3

© California Department of Fish and
Wildlife

AMERIQUE

13 octobre 2020
Aéroport international de Hangzhou Xiaoshan,
Province du Zhejiang, Chine
Saisie de 15 bracelets, colliers et autres bijoux en
perles de coquille de bénitier géant (Tridacna gigas,
Annexe II). Poids total : 916 grammes.
Douanes chinoises, 21 octobre 2020.4
Novembre 2020
Xian autonome yao de Hekou, Province du
Yunnan, Chine. Frontière avec le Vietnam

© China Customs

La pêche récréative n’amuse ni les palourdes de
l’espèce Tivela stultorum connues localement
sous le nom de pismo clams ni les agents du
California Department of Fish and Wildlife (CDFW).
Un « clammer » patauge dans l’océan Pacifique
jusqu’aux genoux ou bien il creuse le sable avec
une pelle ou bien il grave le sable avec ses pieds
« comme s’il dansait le twist et singeait Chubby
Checker » dit un porte-parole du CDFW. « On
s’assied, on regarde pour confirmer que la personne
est en train de récolter des pismos et puis de les
ramener en haut de plage. » Il faut 10 ans aux pismos
pour accéder à la maturité sexuelle et pondre les
gamètes qui sauveront l’espèce de l’extinction. Le
diamètre minimal requis pour la récolte est de 11
cm. La quantité maximale est de 10 spécimens
par pêcheur. Tout pêcheur doit détenir un permis.
Depuis juillet, plus de 30.000 pismos sous-taille ont
été saisis dans les seaux des pilleurs. 250 infractions
ont été constatées.
The Mercury News, 7 janvier 2021.1

Saisie par la douane de bijoux en coquille de
bénitier (Tridacna spp., Annexe II). 302 grammes en
tout.
Douanes chinoises, 30 novembre 2020.5
Début novembre 2020
Jiujiang, Province du Jiangxi, Chine
Saisie dans un conteneur maritime de 11 tonnes
de coquilles d’huitres perlières Pinctada maxima.
La valeur déclarée est de 650.000 US$. La nacre des
coquilles est généralement utilisée pour faire des
boutons et autres parures.
Douanes chinoises, 18 novembre 2020.6

FRANCE
5 octobre 2020
Fort-de-France, Département de la Martinique,
France
Le Glorious, bateau de pêche de Saint-Vincent-etles-Grenadines, a été contrôlé par les douanes et
les Affaires Maritimes. 250 kg de chair de lambis
(Strombus gigas, Annexe II) ont été saisis. Le
capitaine prétend que la cargaison était destinée
à Sint Maarten, partie hollandaise de l’île SaintMartin, un argument qui ne vaut pas tripette
puisque les lambis sont en Annexe II et que les
Pays-Bas sont comme la France signataires de la
Convention CITES.
France-Antilles, 8 octobre 2020.2
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28-29 décembre 2020
Municipalité Autonome de Shanghai, Chine
Saisie dans 5 colis venant de l’étranger de 7 kg et
quelques de boutons, perles et autres accessoires
en coquille de bénitier (Tridacnidae, Annexe II).
Douanes chinoises, 30 décembre 2020.7
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PHILIPPINES

ITALIE

23 novembre 2020
Buliluyan, Province de Palawan, Philippines
Saisie de 25 tonnes de coquilles de bénitier (Tridacna
spp., Annexe II), des « taklobos » selon l’appellation
locale, d’une valeur estimée à 25 millions de pesos
soit 516.000 US$. Junie Ocampo serait au centre
du trafic avec en amont des dizaines de collecteurs
et en aval un ou des acheteurs qui ne sont pas
identifiés pour l’instant.
Palawan News, 24 novembre 2020.8

20 novembre 2020
Gallipoli, Province de Lecce, Région des Pouilles,
Italie
Quand les gardes du littoral se sont approchés, le
braconnier a abandonné sur place son butin, 3 kg
de dattes lithophages (Lithophaga lithophaga,
Annexe II), et son piolet.
Quotidiano Di Puglia, 20 novembre 2020.10
1er décembre 2020
Piombino, Province de Livourne, Région de la
Toscane, Italie

EUROPE
ESPAGNE

© Il Giunco

17 octobre 2020
Pájara et Betancuria, Ile de Fuerteventura,
Province de Las Palmas, Communauté autonome
des Canaries, Espagne
Saisie dans le coffre de 2 voitures de 2000 moules
(Perna perna) dont la capture est interdite depuis
juillet 2004. L’espèce est menacée par le pillage
dans les rochers à marée basse des pêcheurs
récréatifs et lucratifs. Les animaux encore vivants
ont été relâchés. Trois braconniers ont été entendus
par la police. Ils risquent au maximum une amende
de 60.000 €.
Crónicas de Lanzarote, 23 octobre 2020.9

Saisie par les gardes du littoral de 3,5 kg de dattes
lithophages (Lithophaga lithophaga, Annexe II)
dont l’extirpation dans les failles des rochers met à
mal à la fois l’espèce et son habitat.
Il Giunco, 2 décembre 2020.11

Ormeaux
6 octobre 2020
Betty’s Bay, Province du Cap-Occidental, Afrique
du Sud
Saisie de 300 ormeaux et d’une dizaine d’écrevisses
sous taille d’une valeur égale à 3830 US$. Quatre
arrestations.
SAPS, 7 octobre 2020.2

Haliotis spp.
AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD
5 octobre 2020
Kleinmond, Province du Cap-Occidental, Afrique
du Sud
De violentes émeutes
ont éclaté après l’arrestation de 5 braconniers d’ormeaux,
dont un Sénégalais
qui serait le cerveau
du groupe, et la saisie
de leur matériel de
plongée. La mafia de
l’ormeau a bloqué les
routes en brûlant des
pneus et en caillassant les policiers. Un manifestant
a été arrêté et plusieurs témoins ont été blessés,
dont un journaliste du Daily Maverick dont la mâchoire a été cassée par une brique lancée à travers
la vitre de sa voiture. Kleinmond est un point chaud
du braconnage d’ormeaux.
Daily Maverick, 6 octobre 2020 ; GroundUp, 8
octobre 2020.1
© Daily Maverick

7 octobre 2020
Wolseley, Province du Cap-Occidental, Afrique
du Sud
Saisie dans une ferme d’ormeaux frais et séchés
d’une valeur estimée à 57.130 US$, d’équipement
de séchage, d’une arme à feu détenue illégalement
et de munitions. Deux arrestations.
Independent Online, 8 octobre 2020 ; Eyewitness
News, 8 octobre 2020.3
8 octobre 2020
Port Elizabeth, Province du Cap-Oriental,
Afrique du Sud
Opération conjointe des forces de l’ordre et de
la société de sécurité Dark Water Ops suite à
une information. Perquisition d’un domicile et
découverte de 1453 ormeaux frais et séchés d’une
valeur estimée à 18.850 US$. Quatre arrestations.
SAPS, 14 octobre 2020 ; Dark Water Ops, 14 octobre
2020.4
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14 octobre 2020
Le Cap, Province du Cap-Occidental,
Afrique du Sud
La fouille d’un atelier clandestin de
séchage a abouti à la saisie d’ormeaux
estimés à 94.240 US$, prêts à être livrés, et à
l’arrestation de 2 suspects de 31 et 41 ans.
Yihang Li et Jan Jacobs ont plaidé coupable. Ils ont
été condamnés à 5 ans de prison assortis d’un sursis
probatoire de 5 ans, à une amende de 200.000
rands soit 13.210 US$ ou en cas en non-paiement
à une peine de prison de 2 ans assortie d’un sursis
probatoire de 5 ans. Chacun d’entre eux doit en
outre s’acquitter d’une somme de 100.000 rands
soit 6600 US$ au Criminal Asset Recovery Account
(compte de recouvrement des avoirs criminels).
SAPS, 15 octobre 2020.5

© SAPS

© SAPS

20 octobre 2020
Le Cap, Province du CapOccidental, Afrique du Sud
Nouvelle perquisition et saisie
de 40 sacs d’ormeaux séchés
d’une valeur de plus de
470.000 US$. Aucun suspect
n’était sur place.
SAPS, 21 octobre 2021.6

11 novembre 2020
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du
Sud
Dans le quartier de Paarden Eiland, un camion
transporte 437 caisses d’ormeaux destinées au
grand export sous la marque New Moon. Trois
hommes s’emparent du véhicule. La police retrouve
le camion à Bloekombos, devant un restaurant
de braai (barbecue). Les suspects s’enfuient. 200
caisses sont retrouvées. La valeur des ormeaux est
estimée à 60.850 US$. Le couple de propriétaires
est inculpé de possession de biens volés.
SAPS, 12 novembre 2020.9

21 octobre 2020
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du
Sud

© SAPS

© SAPS

13 novembre 2020
Jeffreys Bay, Province du Cap-Oriental, Afrique
du Sud
Dix hommes âgés de 29 à 42 ans plongeaient à
la recherche d’ormeaux au beau milieu de la nuit.
Ils ont eu le temps de remonter 9 ormeaux avant
d’être arrêtés par la police.
SAPS, 14 novembre 2020 ; Cat White Media, 14
novembre 2020 ; Algoa FM, 14 novembre 2020.10

A 14 heures, les policiers se rendent dans le soussol d’un immeuble de la banlieue où seraient
stockés des ormeaux. Ils arrivent juste à temps
pour intercepter 2 suspects de 29 et 45 ans en train
de charger 23.000 ormeaux estimés à 412.300 US$
dans 3 véhicules.
SAPS, 22 octobre 2020.7
11 novembre 2020
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du
Sud
Saisie de 966 kg d’ormeaux séchés et de 88,6 kg
d’ormeaux frais, d’une valeur globale de 83.150 US$,
lors d’une perquisition dans la zone industrielle de
Montague Gardens. Arrestation d’un suspect âgé
de 44 ans.
SAPS, 11 novembre 2020 ; TimesLIVE, 12 novembre
2020.8
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16 novembre 2020
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du
Sud
Les ateliers clandestins de préparation d’ormeaux
poussent comme des champignons au Cap, même
dans la banlieue résidentielle d’Edgemead. Plus
de 8776 ormeaux séchés et 26 décortiqués d’une
valeur de 115.000 US$ ont été saisis et 2 suspects
arrêtés. Les ormeaux étaient dans des sacs à patates.
SAPS, 16 novembre 2020 ; Eyewitness News, 16
novembre 2020 ; Cape Town Etc, 17 novembre
2020.11

20 novembre 2020
Boksburg, Province du Gauteng, Afrique du Sud
Guerre des gangs en
pleine rue. A 8 heures, 2
hommes sortent d’une
Ford Ranger, criblent
de balles la BMW d’Ernie « Lastig » Solomon
et prennent la fuite. Le
chef des « Terrible Josters » meurt à son volant. Les échanges de
tirs font un autre mort
et 3 blessés. Solomon
avait jusqu’alors survécu à des tentatives de
meurtre et avait commandité sans succès l’élimination de son neveu, Horatio « Voudie » Solomon, et
de Ralph Stanfield, le chef du « gang des 28s ».

© Cornél van Heerden

© SAPS

© SAPS

19, 20 et 21 novembre 2020
Kommetjie, Hout Bay et Platboom Beach,
Province du Cap-Occidental, Afrique du Sud
Trois localités, 3 jours, 3 interventions. Bilan de
SANParks : 13 braconniers arrêtés, 137 ormeaux et
10 langoustes saisis.
SABC News Western Cape, 24 novembre 2020 ;
Independent Online, 24 novembre 2020.12

Ernie « Lastig » Solomon était l’une des figures
majeures du crime organisé en Afrique du Sud.
Drogues, cigarettes, alcool, il était de tous les
trafics. Sans être lui-même spécialisé dans le trafic
d’ormeaux, il avait la main mise sur l’Overberg et
taxait d’une main de fer les convoyeurs d’ormeaux
et écrevisses. Cette manne financière en intéressait
plus d’un.
TimesLIVE, 20 novembre 2020 ; Global Initiative
Against Transnational Organized Crime, décembre
2020-janvier 2021.13
29 novembre 2020
Eluxolweni, Buffeljagsbaai et Bloubaai, Province
du Cap-Occidental, Afrique du Sud
Une spectaculaire opération conjointe des autorités et de la société de sécurité Bidvest Protea Coin a
abouti à la saisie de 6417 ormeaux, à la confiscation
de 2 semi-rigides et de 2 véhicules et à l’arrestation
de 5 braconniers.
SAPS, 2 décembre 2020 ; DefenceWeb, 4 décembre
2020.14

© Defence Web

© SANParks
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12 et 13 décembre 2020
Bunurong Marine National Park, Etat
de Victoria, Australie
La hotline 13 FISH pour signaler les actes
de pêche illégaux a permis 2 interventions
ce week-end :
- Arrestation de 4 pêcheurs en possession de 37
ormeaux, dont 20 sous taille. Ils ont été condamnés
à une amende de près de 1000 US$ chacun.
- Arrestation de 2 pêcheurs en possession de 44
ormeaux, dont 28 sous taille. Ils ont été condamnés
à une amende de 1380 US$ chacun.
Les ormeaux ont été remis à l’eau.
Victorian Fisheries Authority, 11 janvier 2021 ;
Herald Sun, 12 janvier 2021.18

© SAPS

1er et 2 décembre 2020
Jeffreys Bay, Province du
Cap-Oriental, Afrique du
Sud
Six suspects sont repérés
dans la nuit. A leurs pieds,
les enquêteurs trouvent tout
un attirail de plongée. Max
le berger allemand entre
en action et déniche 4 sacs
contenant
429
ormeaux
cachés dans les buissons et 2
autres suspects qui croyaient
pouvoir lui échapper.
SAPS, 2 décembre 2020.15

© Victorian Fisheries

10 décembre 2020
Thornhill, Province du Cap-Oriental, Afrique du
Sud
Alertés par un informateur, les policiers se dirigent
vers le fleuve Gamtoos où est amarré un bateau
plein de sac d’ormeaux. Deux hommes sont en train
de le décharger. Quand il aperçoit la police, celui
qui est à bord prend la fuite sur le fleuve. L’autre est
arrêté avec 12 sacs contenant 2343 ormeaux sans
leurs coquilles et 25 ormeaux entiers.
Cette dernière arrestation conclut une année
moins intense que les précédentes. Selon Barbara
Creecy, ministre de l’Environnement, 13 tonnes ont
été saisies par les autorités en 2020, contre 66 en
2018. Les restrictions dues au Covid auraient freiné
la mobillité des braconniers.
SAPS, 11 décembre 2020 ; DefenceWeb, 9 avril
2021 ; Eyewitness News, 10 mai 2021.16

EN FAMILLE
20 novembre 2020 - 2 juillet 2021
Launceston, Etat de la Tasmanie,
Australie
Le premier procès en novembre a été
interrompu suite à la contamination par le Covid de
plusieurs jurés. Il a été reporté en juillet 2021.
Condamnation de Shayne Michael Murphy, 69
ans, ex-sénateur du parti travailliste, et de son
épouse Ruahua Liu à des amendes s’élevant au
total à 75.000 AU$ (47.400 US$) pour avoir tenté en
décembre 2015 de livrer sans justificatif d’origine
186 ormeaux, 37 kg en tout, soit 200 grammes par
ormeau, à Robert Zhang, associé de Ash Brothers
Seafood à Melbourne. Le couple a prétendu que les
ormeaux étaient un stock résiduel de leur Tasmania
Seafood Market qui a fait faillite au milieu de
l’année 2013. Pour plusieurs raisons et notamment
l’insalubrité des ormeaux, l’explication du couple
n’a pas convaincu, d’autant que 2 ex-employés de
Tasmania Seafood Market ont déclaré qu’il n’y avait
pas d’ormeaux dans les étagères au moment de
la liquidation. La valeur des ormeaux litigieux est
estimée à 34.000 AU$ soit 26.100 US$.
The Examiner, 3 décembre 2020 et 24 juin 2021 ;
The Mercury, 2 juillet 2021.19

OCEANIE
AUSTRALIE
RECIVIVE
Début novembre 2020
Elizabeth,
Etat
de
l’AustralieMéridionale, Australie
Nicolas Karagiannis, 70 ans, est condamné
à une amende équivalente à 7700 US$ et à une
interdiction de pêcher pendant 10 ans. Il avait été
arrêté le 29 août 2018 au large de l’île Saint Peter en
possession de l’attirail nécessaire pour pêcher des
ormeaux et de 3 ormeaux sous taille. Il n’en était pas
à son coup d’essai. En 1998, il avait été condamné
à 14 mois de prison pour pêche d’ormeaux en vue
de leur commercialisation, et en novembre 2014, à
20 mois de prison et une interdiction de pêcher les
ormeaux pendant 10 ans.
The Advertiser, 7 novembre 2020.17
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Concombres de mer
Holothuria fuscogilva, Holothuria nobilis et Holothuria whitmaei (holothuries à mamelles): Annexe II.
Isostichopus fuscus: Annexe III en Equateur.
9 octobre 2020
Ile d'Agatti, District de Lakshadweep, Territoire
de l'Union de Lakshadweep, Inde
Saisie de 220 concombres de mer. Poids total 155 kg.
Valeur égale à 211.592 US$ soit 1360 US$/kg. Ils étaient
prêts à être embarqués sur un quai de l’île. Ils auraient
été braconnés au large d’îles inhabitées, les îles de
Bitra et Perumalpar. Depuis le début de l’année
2020, près de 1700 kg de concombres de mer ont
été saisis. Les autorités de l’archipel reconnaissent
que les saisies sur l’île principale sont dérisoires
à côté des contrebandes qui se trament tous les
jours ou presque grâce à des transbordements
en mer. « A cause du mauvais temps en mer, d’un
manque de ressources humaines compétentes,
de l’indisponibilité de nos moyens nautiques,
nos services n’arrivent pas à endiguer la vague
du braconnage et nous avons besoin de renforts
immédiats » dit Damodhar AT, gardien en chef de la
faune sauvage sur l’archipel.
Ministry of Environment, Forest and Climate
Change, 11 octobre 2020 ; Hindustan Times, 11
octobre 2020.4

AMERIQUE
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
14 décembre 2020
Etat de Californie, Etats-Unis d’Amérique. Frontière avec le Mexique
Condamnation de John Jaimes Torres résidant à Tijuana à 6 mois de prison pour
avoir introduit en Californie des concombres de mer
de l’espèce Isostichopus fuscus (Annexe III en Equateur) d’une valeur totale de 60.000 US$ entre juillet
et novembre 2019. Torres était un contrebandier
multi-produits. Aux concombres de mer, il ajoutait
de l’alcool, des médicaments et des cigarettes. Il doit
aussi s’acquitter de 10.000 US$ de dommages au
gouvernement mexicain.
US Department of Justice, 14 décembre 2020.1
ASIE
CHINE
Mi-octobre 2020
Manzhouli, Région autonome de Mongolie-Intérieure, Chine. Frontière avec la Russie
Saisie sous le faux plancher d’un camion russe de
405 kg de concombres de mer séchés, de 92 kg de
jade et de 175 cartouches de cigarettes électroniques.
Douanes chinoises, 18 octobre 2020.2

3 novembre 2020
Vethalai, District de Ramanathapuram, Etat du
Tamil Nadu, Inde
Saisie de 3 tonnes de concombres de mer séchés
en partance présumée pour le Sri Lanka par voie
maritime. La valeur locale est estimée à 10 millions
de roupies soit 134.400 US$ et 45 US$/kg. La capture
des concombres de mer est interdite en toute
saison et pour toutes les espèces en Inde. Au Sri
Lanka, elle reste autorisée pour certains pêcheurs
qui bénéficient d’un droit d’antériorité. Parvenus au
Sri Lanka, les concombres de mer braconnés au sud
de l’Inde sont « blanchis » et exportés vers la Chine.
Outlook India, 3 novembre 2020.5

INDE

© Hindustan Times

5 octobre 2020
Ile d'Agatti, District de Lakshadweep, Territoire
de l'Union de Lakshadweep, Inde
Saisie de 22 concombres de mer séchés. La valeur
est estimée à 2 millions de roupies soit 27.000 US$ et
plus de 1000 US$ par individu. Les espèces à haute
valeur pêchées autour de l’archipel sont les holothuries blanches à mamelles (Holothuria fuscogilva,
Annexe II), les holothuries noires à mamelles (Holothuria nobilis, Annexe II) et les holothuries ananas
(Thelenota ananas). Le rêve de la « no fishing zone »
tel qu’il était évoqué dans « A la Trace » n°19 p.17 et
n°24 p.20 est difficile à atteindre. « Nous avons terminé le recrutement de 200 agents. Ils seront déployés
sur les îles inhabitées pour lutter contre le braconnage. »
The Hindu, 7 octobre 2020 ; Hindustan Times, 7 octobre 2020 ; SPC Beche-de-mer Information Bulletin
#41, mars 2021.3 		
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7 novembre 2020
Au large de l’île de Rutland, Territoire de l’Union
des Iles Andaman et Nicobar, Inde

EUROPE
ITALIE

© Indian Coast Guard

26 octobre 2020
Tarente, Province de Tarente, Région des
Pouilles, Italie
Découverte par les gardes-côtes de 80 kg de
concombres de mer dans 2 seaux planqués dans
les moulières de San Vito. Ils ont été remis en mer.
Les concombres de mer sont interdits de pêche en
Italie depuis le 27 février 2018. Le ministère de la
Pêche estime que les concombres de mer jouent un
rôle essentiel pour la productivité de l’écosystème
marin et son équilibre écologique. Concombres de
mer en Italie, voir « A la Trace » n°17 p. 8, n°20 p.13,
n°23 p.10, n°25 p.12 et n°27 p.14.
TarantoBuonaSera.it, 27 octobre 2020.10

Grâce à une action coordonnée de moyens aériens
et du patrouilleur Rajkiran, un bateau de pêche
birman a été arraisonné au sud des îles Andamanet-Nicobar. Il y avait à bord 60 kg de concombres
de mer et 12 marins pêcheurs travaillant dans des
conditions épouvantables à au moins 500 km de
leur port d’attache.
Indian Coast Guard, 7 novembre 2020. 6

RUSSIE
Octobre-novembre 2020
Slavyanka, Nakhodka, Baie de Sukhodol,
Vladivostok, Kraï du Primorié, Russie
- Plus de 6000 concombres de mer dans un véhicule.
Ils venaient d’être pêchés. Ils ont été remis en mer.
Arrestation d’un habitant de Slavyanka.
- Saisie à Nakhodka
dans un atelier occupé
par un ressortissant
étranger de 15.700
concombres de mer
en cours de séchage
sur des claies ou
répartis dans des sacs
et prêts à être livrés
vers une destination
inconnue. Sans doute
la Chine.

15 décembre 2020
Vembar, District de Thoothukudi, Etat du Tamil
Nadu, Inde
Saisie au petit matin de 955 kg de concombres de
mer séchés dans un camion à 55 km de Tuticorin.
Un homme est arrêté, 5 complices ont pris la fuite.
The Times of India, 17 décembre 2020.7
SRI LANKA

©пресс-группы Погрануправления
ФСБ России по Приморскому краю

30 septembre-14 octobre 2020
Talaimannar, Ile de Mannar, et au large de Guru
Nagar, Province du Nord, Sri Lanka
Saisie d’environ 150 concombres de mer.
Interpellation de 5 pêcheurs. Saisie d’une barque
et des équipements de plongée. Les espèces les
plus recherchées d’un point de vue commercial au
large du Sri Lanka sont les poissons de sable bruns
(Holothuria spinifera) et les holothuries géantes
(Thelenota anax).
Sri Lanka Navy, 15 octobre 2020.8
31 octobre-5 novembre 2020
Ile de Mannar, Thunukkai, et Arippu, Province
du Nord, Sri Lanka
- Saisie de 1544 concombres de mer dans 5 barques.
Interpellation de 21 pêcheurs. Les embarcations,
les équipements de plongée et les autres engins de
pêche ont aussi été saisis.
- Saisie de 63 concombres de mer bouillis dans une
propriété privée.
- Saisie de 642 concombres de mer, de 4 barques,
des équipements de plongée et de pêche sur la
plage. Interpellation de 19 braconniers.
Sri Lanka Navy, 6 novembre 2020.9
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- Saisie près de la baie de Sukhodol de 3500
concombres de mer, poids total 200 kg.
- Saisie dans la zone industrialo-portuaire de
Vladivostok de 20.400 concombres de mer bouillis
et de 4000 frais.
GTRK Vladivostok, 27 octobre 2020 ; Fishnews, 3
novembre 2020.11
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Octobre 2020
District de Khasansky, Kraï du Primorié, Russie
Les 2 braconniers ont été pris en flagrant délit de
transport de 473 concombres de mer estimés à
plus de 300.000 roubles soit 3780 US$ et quelques
et 8 US$ par spécimen. La saison du braconnage
des « trepang » commence en septembre dans le
golfe de Pierre-le-Grand.
Izvestia, 16 novembre 2020.12

... La Chine encourage depuis 3 ans un boycott
touristique de l’archipel. Le patrouilleur qui a
intercepté le bateau chinois venait d’être livré
par l’Australie. Le président Tommy Remengesau
souhaite que les Etats-Unis d’Amérique établissent
une base militaire sur l’archipel. Les pêcheurs
chinois sont originaires de la province du Hainan à
plus de 1700 milles de distance.
The Guardian, 15 décembre 2020 ; Channel News
Asia, 15 décembre 2020.14

© Richard Brooks

Mi-novembre 2020
Oussouriisk et Slavyanka, Kraï du Primorié,
Russie
- Saisie dans un local loué par des « étrangers » de
450 kg de concombres de mer séchés en partance
pour la Chine.
- Saisie de 26 kg de concombres de mer.
UssurMedia, 17 novembre 2020 ; Observer Network,
17 novembre 2020.13
OCEANIE
PALAOS
Mi-décembre 2020
Helen Reef, Etat de Hatohobei, Palaos
Les concombres de mer font de la politique. Un
bateau de pêche chinois est arraisonné par une
patrouille navale dans les eaux territoriales de
l’archipel puis dérouté sur Koror. Il y avait à bord
225 kg de concombre de mer. Les 28 membres de
l’équipage chinois et les 19 marins du patrouilleur
ont été mis en quarantaine pour éviter l’introduction
dans l’archipel du Covid-19. Palaos est composé de
500 îles. C’est l’un des derniers alliés de Taïwan dans
l’Océan Pacifique. ...

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE
20 novembre 2020
Lorengau, Ile de Manus, Province de
Manus, Papouasie-Nouvelle-Guinée
Un Vietnamien et un Indonésien se
livraient au trafic de concombres de mer.
Ils ont écopé l’un et l’autre d’une amende égale à
2900 US$.
Post-Courier, 25 novembre 2020.15

Holothurie Noire de l’Indo-Pacifique (Holothuria leucospilota). Photo Kelptaylor
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Hippocampes et Syngnates

Hippocampe moucheté (Hippocampus guttulatus). Photo Stefan Pav
30 octobre 2020
Fangchenggang, Région autonome Zhuang du
Guangxi, Chine
Saisie dans un autocar se dirigeant sur Guangzhou
de 13.991 hippocampes séchés d’un poids total de
17 kg soit 1,2 g par individu. Le trafiquant les avait
achetés 20.000 yuans soit 3000 US$ à Dongxing
près de la frontière avec le Vietnam. Son projet était
de les revendre à Guangzhou.
Xinhua, 8 novembre 2020.3

Hippocampus spp., Annexe II
AMERIQUE
Mi-novembre 2020
Province de Sullana, Département de Piura,
Pérou
Saisie de 118 kg d’hippocampes séchés. La valeur est
estimée à 19.440 sols soit 5400 US$ et 46 US$/kg.
Perú21, 14 novembre 2020. 1

8 novembre 2020
Maluzhen, Région autonome Zhuang du
Guangxi, Chine. Frontière avec le Vietnam
Saisie par une brigade volante de 14.160
hippocampes. Le poids total est de 23 kg soit 1,62 g
par individu. Les 2 passagers du véhicule sont en
détention provisoire.
Poste d'inspection frontalier du Guangxi, 19
novembre 2020.4

ASIE
CHINE
29 octobre 2020
Yantian, Province du Guangdong, Chine

© Guangxi Border Inspection Station

© China Customs

Saisie dans un colis postal venu de l’étranger de
10 hippocampes séchés d’un poids total de 66 g.
Le poids moyen de chaque individu est de 6,6
grammes.
Chinese Customs, 4 novembre 2020.2
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Novembre 2020
Jiangyin, Province du Jiangsu, Chine
Saisie par les douanes de 10 hippocampes séchés,
d’un poids total de 50 g, soit 5 g par individu.
Chinese Customs, 30 novembre 2020.5

VIETNAM
Fin octobre 2020
Province de Cao Bang, Vietnam

25-26 novembre 2020
Région administrative spéciale de Hong Kong,
Chine

© Haiquan Online

© Hong Kong Customs

Saisie de 75 kg d’hippocampes dont la valeur est
estimée à un million de HK$ soit 129.000 US$ et
1720 US$/kg. La cargaison venait d’Indonésie via
Shenzhen. Sur la base théorique de 4 g, la saisie se
compose de 18.750 hippocampes.
Hong Kong Customs, 1er décembre 2020.6

Destruction par le feu de 50 kg d’hippocampes et de
12 kg de longues-flûtes (Syngnathoides biaculeatus)
séchés sous la surveillance de l’autorité chargée de
la gestion des saisies et pièces à conviction.
Haiquan Online, 27 octobre 2020.8

28 décembre 2020
Aéroport international de Guangzhou Baiyun,
Province du Guangdong, Chine

EUROPE
ESPAGNE

© China Customs

Fin novembre 2020
Mar Menor, Région de Murcie, Espagne
Le dernier recensement de l’ONG Hippocampus
est consternant. A cause de la surexploitation de
la lagune et de la prolifération d’espèces invasives
et prédatrices comme le crabe bleu (Callinectes
sapidus), la population des « caballitos del mar » s’est
effondrée. De 48.000 individus en 2017-2018, elle
est tombée à 1350 en 2020. Hippocampus souhaite
que cette alarme fasse réagir les plus hautes
autorités et que les hippocampes mouchetés
(Hippocampus guttulatus, Annexe II) soient dans les
plus brefs délais inscrits sur la liste nationale des
espèces menacées.
Mar Menor est une lagune salée de 135 km2 séparée
de la Méditerranée par un cordon dunaire de 22 km
de long qui accueille flamants roses, hippocampes
et nacres géantes. C’est un écosystème fragile qui
est notamment menacé par d’importants rejets de
nitrates issus de l’agriculture et des élevages.
La Opinión de Murcia, 30 novembre 2020.9

Saisie de 45 hippocampes séchés d’un poids total
de 145 g soit 3,2 g par individu dans le bagage d’un
passager en provenance d’Asie du Sud-Est.
Chinese Customs, 13 janvier 2021.7
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Poissons d’eau douce ou marins
dont Requins et Esturgeons

Coris à rayures noires (Coris pictoides). Photo Craigjhowe

AFRIQUE DU NORD

AFRIQUE DE L’OUEST

TUNISIE

COTE D’IVOIRE

8 novembre 2020
Téboulba, Gouvernorat de Monastir, Tunisie

17 et 21 octobre 2020
Aéroport
international
Félix
Houphouët-Boigny d’Abidjan, Côte
d’Ivoire
Saisie de 116,4 kg d’ailerons de requin en
provenance de Pointe-Noire, République du Congo.
Saisie de 350 kg d’ailerons suivie, grâce à la
coopération entre les forces douanières des
aéroports en Afrique de l’Ouest et en Afrique
Centrale, de la saisie d’une quantité importante de
viscères de dorades à Lomé, Togo.
Les 2 expéditions étaient destinées à l’Asie. Elles
étaient organisées par un ressortissant guinéen. Il
a été condamné à 2 mois de prison.
AIRCOP, 22 octobre 2020 ; United Nations Office on
Drugs and Crime, 10 novembre 2020 ; Born Free
USA, 3 mars 2021 ; EAGLE, rapport annuel 2020.2

Un grand requin blanc (Carcharodon carcharias,
Annexe II) femelle de 4 mètres de long est découpé
en steaks dans une poissonnerie. Une partie de
l’opinion publique s’indigne.
Réalités, 11 novembre 2020 ; Webdo, 13 novembre
2020.1
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GAMBIE

AFRIQUE DE L’EST

4 novembre 2020
Port de Banjul, Région de Greater Banjul, Gambie
Des militaires embarqués à bord d’un bateau
de Sea Shepherd ont arraisonné et procédé au
déroutement de 4 chalutiers battant pavillon chinois
et surpris en flagrant délit de pêche illégale dans les
eaux territoriales de la Gambie. Les Gorde 105, Gorde
106, Gorde 107 et Xing Xi Wang 1 ont été escortés
à Banjul. Les chalutiers restent sous garde armée
dans l’attente du règlement financier du litige. Les
capitaines sont destinataires d’un document leur
demandant s’ils préfèrent aller en justice ou conclure
un accord amiable avec le ministère des Pêches. La
loi promulguée sous la présidence de Yahya Jammeh
prévoit une amende minimale de 5 millions de
dalasis soit 77.800 US$ pour toute action de pêche
illégale dans les eaux placées sous l’autorité de la
Gambie mais l’entourage de son successeur Adama
Barrow pense que la loi en vigueur est dénuée de
bon sens et risque de nuire à toute la filière pêche.
Depuis 2016, Sea Shepherd coopère avec les
gouvernements et les forces armées du Gabon, du
Liberia, de São Tomé-et-Principe, de Tanzanie, du
Bénin, de Namibie et de Gambie en vue de s’opposer
aux pratiques illégales de bateaux de pêche
étrangers.
Sea Shepherd, 16 novembre 2020 ; Foroyaa, 30
novembre 2020.3

FRANCE (LA REUNION)
Fin novembre 2020
Rivière Saint-Etienne, Département de la
Réunion, France
« Le braconnage est un fléau et il touche tous les
cours d’eau », dénonce la Fédération de pêche et
de protection des milieux aquatiques. La rivière
des Galets, la rivière Saint-Etienne, le Bras de Cilaos,
toute l’île de la Réunion est concernée. Les gardespêche font leur possible pour desserrer l’étreinte.
500 cabots bouche-ronde (Cotylopus acutipinnis),
des anguilles et des filets ont été saisis. Quatre
espèces d’anguilles sont présentes sur l’île, des
anguilles bicolores (Anguilla bicolor bicolor), des
Anguilla nebulosa, des anguilles du Mozambique
(Anguilla mossambica) et des anguilles marbrées
(Anguilla marmorata). Il est temps d’inscrire toutes
les espèces d’anguilles à l’Annexe II de la CITES.
Clicanoo, 12 décembre 2020.4
AMERIQUE DU NORD
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
1er octobre 2020
Etat de Floride, Etats-Unis d’Amérique
Entrée en vigueur de la loi interdisant l’importation
d’ailerons de requins. Sous encadrement,
l’exportation reste possible.
Florida Politics, 19 septembre 2020.5

En juin 2021, les Gorde 105, Gorde 106 et Gorde 107
étaient localisés dans les eaux malgaches.

© A K -Fleetphoto

9 octobre 2020
Etat d’Hawaï, Etats-Unis d’Amérique
Hamada Suisan Co. Ltd., la compagnie
japonaise qui exploitait le M.V. Kyoshin
Maru No. 20 est condamnée à une amende
de 126.000 US$ et à la confiscation de 119.000 US$
correspondant à la valeur du palangrier dont elle
n’est plus propriétaire. Les 10 marins indonésiens
du M.V. Kyoshin Maru No. 20 avaient découpé les
ailerons d’une centaine de requins océaniques
(Carcharhinus longimanus, Annexe II), de requins
soyeux (Carcharhinus falciformis, Annexe II) et de
requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus,
Annexe II) et jeté les carcasses vivantes et amputées
dans les flots. Le capitaine, le maître de pêche
et le chef mécanicien japonais étaient informés
de la pratique alors que les consignes étaient le
cas échéant de laisser les requins sur le pont, de
dégager les hameçons et de rejeter les animaux
entiers à la mer. Les ailerons avaient été saisis à
l’aéroport d’Honolulu quand l’équipage, après
un an de pêche au thon dans le Pacifique Sud,
s’apprêtait à rentrer en Indonésie (cf. « A la Trace »
n°23 p.12 et n°30 p. 188).
U.S. Department of Justice, 9 octobre 2020.6

© A K -Fleetphoto

Gorde 105 et Gorde 106, 21 août 2019, océan
Atlantique, Sénégal, Dakar
© A K -Fleetphoto

Gorde 107, 21 août 2019, océan Atlantique,
Sénégal, Dakar
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22 octobre 2020
Everglades City, Etat de Floride, Etats-Unis
d’Amérique
Les 7 poissons-scie tident (Pristis pectinata, Annexe I)
sont décharnés et amputés de leurs rostres. Ils ont
été jetés comme des déchets de plastique sur le
bas-côté du boulevard maritime entre Everglades
et Chokoloskee. Deux petits requins-marteaux
tiburos (Sphyrna tiburo) jonchent le sol comme
des vieux papiers. En un siècle, les poissons-scie
tident ont perdu beaucoup de terrain en mer. Leur
dernière population viable est justement au sud de
la Floride. La NOAA offre 20.000 US$ à qui permettra
l’arrestation du ou des coupable(s).
National Oceanic and Atmospheric Administration,
22 octobre 2020.7

23 novembre 2020
Etat
de
l’Oregon,
Etats-Unis
d’Amérique
Condamnation de Thomas R. Campbell
à 5 ans de mise à l’épreuve avec interdiction de
pêcher sur l’ensemble du territoire, à 6000 US$ à
verser au fonds du Lacey Act et à 300 heures de
travail d’intérêt général pour avoir en 2017-2018
pêché à de multiples reprises des ombles à tête
plate (Salvelinus confluentus), une espèce iconique,
respectée par les populations natives et protégée
par les lois fédérales et de l’Oregon. Les ombles à
tête plate peuvent être pêchées exclusivement
dans la rivière Metolius à la condition d’être
immédiatement remises à l’eau. L’espèce a perdu en
20 ans plus de la moitié de sa population à cause
de la surpêche et des pollutions. La Metolius sert
de vivier dans l’effort de repopulation des autres
cours d’eau. Campbell concentrait tous ses efforts
de braconnier sur l’omble à tête plate et sans le
moindre souci pour la doctrine No kill, il partageait
les photos de ses carnages sur les réseaux sociaux.
U.S. Department of Justice, 23 novembre 2020.10

27 novembre 2020
Etat d’Hawaï, Etats-Unis d’Amérique
Selon
la
juridiction
spécialisée
dans
l’environnement, le State Department of Land
and Natural Resources (DLNR) viole la loi de l’Etat
en persistant à autoriser la capture des poissons
pour aquarium sans imposer une étude d’impact
environnemental et culturel. Le DLNR s’est
contenté après un premier avis de la Cour suprême
d’Hawaï en 2017 d’interdire les filets « invisibles »
à petites mailles et a laissé libre cours à l’industrie
aquariophile qui pille les poissons ornementaux sur
les récifs de corail avec d’autres stratagèmes que les
filets. En 3 ans, plus de 500.000 poissons dont des
coris à rayures noires (Coris pictoides), des poissonspapillons multibandes (Chaetodon multicinctus),
des chirurgiens jaunes (Zebrasoma flavescens)
ont été capturés. Ces poissons sont herbivores et
régulent les algues nuisibles à la croissance des
coraux. Poissons d’aquarium à Hawaï, voir « A la
Trace » n°29 p.170 et n°30 p.189.
Earthjustice, 30 novembre 2020 ; Hawaii TribuneHerald, 1er décembre 2020.8

AMERIQUE LATINE
BRESIL
4 octobre 2020
Port de Manaus, Etat de l’Amazonas, Brésil
Saisie dans le port de pêche en période de
piracema de 1500 kg d’arapaïma frais (Arapaima
gigas, Annexe II) et de 500 kg de pacu (Colossoma
macropomum) à bord d’un bateau venant de Coari,
à 350 km en amont de Manaus. Pour mémoire, la
piracema est la période de fermeture de la pêche
censée garantir le développement durable des
poissons d’eau douce.
A Crítica, 5 octobre 2020.11

16 novembre 2020
Pittsburgh, Etat de Pennsylvanie,
Etats-Unis d’Amérique
Anthony Nguyen, alias JoJo Nguyen
ou Jackie Lee, s’est livré entre 2016 et
2019 sous la couverture de son magasin Ichiban
Tropical Fish à la contrebande de scléropages
d’Asie (Scleropages formosus, Annexe I). Il trafiquait
aussi les têtes-de-serpents (famille Channidae), une
espèce d’eau douce invasive, elle aussi originaire
d’Asie.
Il a été condamné à 5 ans de mise à l’épreuve dont
180 jours d’assignation à résidence et à 225 heures
de travaux d’intérêt général.
Pittsburgh Post Gazette, 16 novembre 2020 ; U.S.
U.S. Department of Justice, 16 novembre 2020 et
20 juillet 2021.9
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24 octobre 2020
Macapá, Etat de l’Amapá, Brésil
Saisie de pacus (Myleus pacu), de toucounarés
(Cichla ocellaris), de sabalos (Prochilodus lineatus) et
de poissons-chats (50 tonnes) capturés pendant la
piracema. En bon état sanitaire, ils ont été donnés à
des œuvres de charité.
Portal Amazônia, 25 octobre 2020.12
17 novembre 2020
Belo Horizonte, Etat du Minas Gerais,
Brésil
Les 2 hommes qui étaient en possession
de 5 raies d’eau douce (genre
Potamotrygon, 25 espèces inscrites à l’Annexe III
dans plusieurs pays sud-américains) ont écopé
d’une amende de 5900 reais soit 1020 US$. Victimes
du trafic international, elles sont saisies aux quatre
coins du monde (cf. « A la Trace » n°8 p. 4, n°16 p. 8,
n°17 p. 9, n°19 p. 10-11, n°28 p. 21, n°29 p. 171, n°30
p. 190).
Itatiaia, 17 novembre 2020.13
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18 novembre 2020
Coari, Etat de l’Amazonas, Brésil
Le navire se dirigeait vers Manaus. Il a été intercepté
sur le Rio Solimões, affluent de l’Amazone. Dans la
chambre froide, il y avait 116 arapaïmas (Arapaima
gigas, Annexe II). Ils ont été saisis et distribués à des
écoles et des œuvres de charité.
BNC Amazonas, 18 novembre 2020.14

27 décembre 2020
Port de Manaus, Etat de l’Amazonas, Brésil

© MAM

3 décembre 2020
Nova Canaã do Norte, Etat du Mato Grosso,
Brésil
Saisie de 18 Myleus pacu, d’un payara (Hydrolycus
scomberoides), de 2 dourados (Salminus brasiliensis)
et de 29 Brycon cephalus pendant la période de
piracema qui s’étend d’octobre 2020 à fin janvier
2021. Les 2 braconniers traquaient les poissons et
les animaux terrestres. Dans leur véhicule, 4 pacas
morts, 2 armes à feu ont été saisis en même temps
que les poissons et les engins de pêche.
O Documento, 4 décembre 2020.15

Saisie à bord du A. Nunes de 1530 kg de filets
d’arapaïma (Arapaima gigas, Annexe II) et de
300 kg de pacu (Colossoma macropomum) d’une
valeur commerciale estimée à 27.000 reais soit
5030 US$. Les poissons ont été capturés en période
d’interdiction de pêche.
Portal do Holanda, 27 décembre 2020.17
COLOMBIE

© Rogerio Dias

Début octobre 2020
Leticia, Département d’Amazonas, Colombie
Saisie à bord d’un bateau en bois de 5090 kg
d’arapaïma (Arapaima gigas, Annexe II), le géant
des poissons d’eau douce dans le haut bassin
de l’Amazone. L’AUNAP (Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca) interdit la pêche de l’espèce.
Diario La Libertad, 9 octobre 2020.18
Dourados (Salminus brasiliensis)

22 décembre 2020
Aéroport d'Altamira, Altamira, Etat du Pará,
Brésil
Une dame allait s’envoler pour Manaus via Belem.
Dans sa valise, des poches d’eau contenaient 164
poissons ornementaux dont des pléco-zèbres
(Hypancistrus zebra, Annexe III), des petits poissons
qui sont interdits de pêche au Brésil et qui sont
appréciés dans les aquariums du monde entier.
Déjà un mois avant, les bagages de 3 passagères
avaient été ouverts par la police fédérale et les
pléco-zèbres en voie de disparition nageaient dans
des bulles d’eau en plastique. Une passeuse avait
pris la fuite.
G1, 22 décembre 2020.16

Fin novembre 2020
Colombie
La Colombie s’apprête à interdire sans exception
la pêche aux requins. Il est prévu par le président
Iván Duque que les pêcheurs artisanaux dans la
mer Caraïbes et dans l’océan Pacifique reçoivent
des compensations. Les modalités ne sont pas
encore connues. Elles concernent au minimum 550
familles de pêcheurs. 76 espèces de requins sur les
500 de l’ordre des sélaciens fréquentent les eaux au
large de la Colombie.
13.cl, 27 novembre 2020.19

© Polícia Federal
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FRANCE (GUYANE FRANCAISE)

MEXIQUE

Novembre 2020
Réserve Naturelle de l’Amana, Collectivité
Territoriale de la Guyane française, France
Saisie sur 2 tapouilles de 3 kg de vessies natatoires
d’acoupa rouge (Cynoscion acoupa). Pour les
acoupas, c’est le même principe que pour les
requins. « A la Trace » a souligné la dérive du marché
des vessies natatoires d’acoupa rouge dans les
ports de pêche de la Guyane et l’émergence d’une
contrebande vers l’Asie (cf. n°19 p.12, n°21 p.12,
n°23 p.15, n°26 p.15). La situation empire.

22 octobre 2020
Aéroport International de Mexico, Mexique
Inculpation d’un ressortissant vénézuélien qui
allait s’envoler vers la Corée du Sud avec 187
vessies natatoires de totoaba (Totoaba macdonaldi,
Annexe I). La valeur de la saisie est estimée à 1,96
million d’US$ soit 10.480 US$ par vessie.
Profepa, 26 octobre 2020.21
Fin novembre 2020
Mexico, Mexique
Inculpation pour trafic international de vessies
natatoires de totoaba (Totoaba macdonaldi,
Annexe I) en bande organisée de 6 trafiquants
qui restent en détention préventive. Le parquet
général de Mexico donne 2 mois aux enquêteurs
pour boucler le dossier d’instruction.
Bureau du Procureur Général de la République, 20
novembre 2020.22
CARAIBES

© OFB

REPUBLIQUE DOMINICAINE
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En 2014, les vessies étaient à 40-45 €/kg frais,
aujourd’hui elles sont à 170-180 €/kg. Le kilo
de vessies séchées atteint 1000 €. Les vessies
natatoires des acoupas rouges se substituent peu à
peu à celles des totoabas du golfe du Mexique. Elles
sont le second choix des consommateurs chinois.
Fini le temps où elles étaient dans la « godaille »
bonnes pour les pauvres et pour les chats. Les
acoupas sont pêchés, vidés de leur vessie et rejetés
dans la poubelle de la mer. C'est une « ruée »,
selon Nicolas Abchée, armateur guyanais, « mais il
faut que le marché profite aux Guyanais » et non
à la concurrence étrangère, dit-il. « Les Américains
considèrent le trafic de vessies natatoires au
même titre que le trafic de drogue, il faut qu'on
y fasse attention en Guyane. » « Il ne faudrait pas
couper la tête de la poule aux œufs d'or », selon
Michel Nalovic, ingénieur halieutique au Comité
des pêches de Guyane. « La situation de l'acoupa
rouge est alarmante, avec une baisse de 27% des
débarquements. » « On va vraiment vers un risque
d'effondrement de la ressource et un classement
en Convention de Washington » selon Bruno Morin,
directeur adjoint à la Direction de la mer à Cayenne.
Au mois de juin 2019, 12 kg de vessies natatoires
avaient été saisis sur une tapouille brésilienne.
Office Français de la Biodiversité, décembre 2020 ;
Guyane la 1ère, 7 août 2019.20

Début décembre 2020
Puerto Plata, République Dominicaine
Saisie de 500 poissons-perroquets (famille Scaridae)
dans un pick-up près de la caserne des pompiers.
Ces poissons herbivores jouent un rôle pivot pour
la survie des récifs coralliens.
Diaro Libre, 10 décembre 2020.23

Perroquet à bride (Sparisoma aurofrenatum)

208

15 octobre 2020
Janaozen,
Oblys
de
Manguistaou, Kazakhstan
Saisie dans un congélateur de
7 esturgeons (Acipenseridae,
Annexe I ou II). Poids total : 20 kg.
inAktau, 19 octobre 2020.27

ASIE CENTRALE
KAZAKHSTAN
OPERATION ESTURGEON
10 septembre - 31 octobre
2020
Oblys d’Atyraou, Kazakhstan
Saisie de 2 tonnes de
poissons dont la majorité sont des esturgeons
(Acipenseridae, Annexe I ou II), de 2 kg de caviar
noir et de 162 engins de pêche.
Nur.kz, 11 novembre 202024

21 et 25 octobre 2020
Aktaou,
Oblys
de
Manguistaou, Kazakhstan
Dans la Lada interceptée à
7h30, la police a trouvé 65
filets d’esturgeon (Acipenseridae, Annexe I ou II)
d’un poids total de 196 kg. Quatre jours plus tard,
dans une autre Lada interceptée à 23h30, il y avait
23 filets d’esturgeon soit 65 kg.
Khabar 24, 27 octobre 2020 ; inAktau, 13 novembre
2020.28

© lada.kz

14 octobre 2020
Damba, Oblys d’Atyraou,
Kazakhstan
Au nord de la mer Caspienne,
l’oblys d’Atyraou est un
comptoir de l’esturgeon (Acipenseridae, Annexe
I ou II). Malgré l’interdiction d’en faire commerce,
de les capturer à des fins scientifiques ou
pédagogiques et de les transporter, les braconniers
utilisent des canots puissamment motorisés et des
quads sur la glace de mer pour les capturer. Les
esturgeons sont revendus sur le marché à 2500
tenges/kg soit 6 US$/kg. Les gens râlent mais en
achètent. Dans les autocars qui quittent la ville,
les conversations tournent autour des fameux
esturgeons belugas (Huso huso, Annexe II) et étoilés
(Acipenser stellatus, Annexe II). « J'en ai acheté 10 kg,
le poisson est frais, je vais en faire du beshbarmak »
(littéralement « cinq doigts », plat traditionnel
d’Asie centrale généralement à base de viande qui
se mange avec les doigts). Polisnews révèle que 238
esturgeons d’un poids total de 625 kg ont été saisis
sur un affluent de l’Oural à bord d’une embarcation.
Un pêcheur âgé de 31 ans a été placé en détention
préventive.
Azattyq Ruhy, 15 octobre 2020 ; Caravan, 17 octobre
2020.25

4 novembre 2020
District de Tupkaragan,
Oblys de Manguistaou,
Kazakhstan
Saisie de 52 kg d’esturgeon
(Acipenseridae, Annexe I ou II) dans un domicile
privé. La police les a remis à une société autorisée à
en faire commerce.
Lada, 4 novembre 2020.29
9 novembre 2020
District
d’Isataï,
Oblys
d’Atyraou, Kazakhstan
Saisie de 41 esturgeons
(Acipenseridae, Annexe I ou II)
d’un poids total de 136,7 kg
chez un homme âgé de 27 ans.
Ville d’Atyraou, 9 novembre 2020.30

RECIDIVE
15 octobre 2020
District de Munaily, Oblys
Manguistaou, Kazakhstan
Condamnation à un an et un
mois de prison. Le récidiviste
de l’esturgeon (Acipenseridae,
Annexe I ou II) en transportait
7 dans sa voiture.
inAktau, 15 octobre 2020.26

28 novembre 2020
Aéroport International d’Atyraou,
Oblys d’Atyraou, Kazakhstan
Le passager allait s’envoler pour Moscou
avec 9 kg d’esturgeon (Acipenseridae, Annexe I ou II)
fumé dans ses valises. Il a été
condamné à une « restriction
de liberté » pendant un an et 6
mois. De janvier 2020 à novembre, 260 kg d’esturgeon et 9 kg de caviar ont été saisis à l’aéroport.
Inbusiness, 28 novembre 2020.31
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RECIDIVE
24 novembre 2020
District de Tianyuan, Province du
Hunan, Chine
Condamnation d’un homme qui se livrait
à la pêche électrique dans une section
protégée de la rivière Xiang. Après avoir
reçu un avertissement en janvier, il avait
récidivé en février avec les mêmes méthodes
soit une batterie embarquée et un filet électrifié.
Il a été condamné à un an de mise à l’épreuve,
à 6 mois de prison avec sursis et à repeupler
la rivière avec 5760 alevins de carpe argentée
(Hypophthalmichthys molitrix) et de carpe à grosse
tête (Hypophthalmichthys nobilis).
Zhuzhou Daily, 27 novembre 2020.36

ASIE DE L’EST
CHINE
Octobre 2020
Xiamen, Province du Fujian, Chine

ASIE DU SUD-EST
INDONESIE
8 et 10 novembre et 6 décembre 2020
Détroit de Malacca, au large de l’Ile de Sumatra,
Indonésie
Arraisonnement et déroutement par la marine
indonésienne de 5 bateaux immatriculés en
Malaisie en action de pêche illégale dans le détroit
de Malacca. Les hommes d’équipage étaient
Birmans, Thaïlandais et Indonésiens.
The Jakarta Post, 12 novembre 2020 ; Xinhua, 7
décembre 2020.37

Saisie dans une cargaison destinée à une entreprise
de Shanghai de 1979 kg de cartilages et os de requinsrenards à gros yeux (Alopias superciliosus, Annexe II)
dissimulés dans un lot d’arêtes et squelettes de
poissons. Une firme parapharmaceutique voulait
en extraire la chondroïtine pour des compléments
alimentaires.
Sohu, 20 octobre 2020.32
25 octobre 2020
Aéroport international de Hong Kong, Chine
Saisie dans un colis de fret aérien en provenance du Sri
Lanka de 330 kg de branchies de raie mobula (Mobula
spp., Annexe II) d’une valeur économique estimée à
900.000 HK$ soit 116.000 US$ et 351 US$/kg.
Hong Kong Customs and Excise Department, 25
octobre 2020.33

PHILIPPINES
25 novembre 2020
Aéroport international de Mactan-Cebu, Région
de Visayas centrales, Philippines

© BOC

27 octobre 2020
Aéroport International de Hong Kong, Chine
Les calmars congelés qui venaient du Mexique
n’étaient pas seuls. Ils étaient mélangés avec les
114 kg de vessies natatoires de totoaba (Totoaba
macdonaldi, Annexe I) d’une valeur égale à 2,3
millions d’US$ soit un peu plus que 20.000 US$/kg.
Après la saisie, un entrepôt a été perquisitionné et
un homme arrêté.
Hong Kong Customs and Excise Department, 31
octobre 2020.34

Saisie de scalaires (genre Pterophyllum) et de
guppies (Poecilia reticulata) dans des colis venant
de Taïwan via Hong Kong. Les 2 espèces sont
bien connues des aquariophiles. Les scalaires ou
poissons-anges sont originaires des eaux tropicales
froides d’Amérique du Sud, les guppies des eaux
douces caribéennes. Les colis étaient exempts de
déclaration en douanes et n’étaient pas déclarés au
Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR).
Des milliers de spécimens étaient captifs dans les
poches d’eau.
UNTV, 7 décembre 2020.38

9 novembre 2020
Région administrative spéciale de Hong Kong,
Chine
Saisie de 2 tonnes d’ailerons de requin d’espèces
protégées dans un conteneur en provenance
d’Indonésie. Valeur : 187.000 US$ soit 100 US$/kg.
South China Morning Post, 10 novembre 2020.35
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RECIDIVE
Du 13 au 15 novembre 2020
Fleuve de la Sèvre Niortaise et Estuaire de la
Gironde, Département de Charente-Maritime,
France
A l’occasion des grandes marées, les forces de
police et l’OFB se sont déployés dans les marais
de l’estuaire de la Gironde et près des écluses de la
Sèvre niortaise. 5,5 kg de civelles (Anguilla anguilla,
Annexe II) ont été saisis et 7 braconniers seront
déférés en justice.
Sud Ouest, 18 novembre 2020.41

ASIE DU SUD
INDE
28 octobre 2020
Aéroport international de Chennai, Etat du
Tamil Nadu, Inde

© Zee News

Mi-décembre 2020
Martigues, Département des Bouches-duRhône, France
La brigade nautique saisit 246 kg d’anguilles
(Anguilla anguilla, Annexe II). Le produit de la vente
sera versé au Trésor public.
Maritima Médias, 17 décembre 2020.42

Saisie dans les bagages de 2 citoyens indiens
s’envolant pour Dubaï de 23,5 kg d’ailerons de
requin séchés d’une valeur estimée à 1,65 million
de roupies soit 22.380 US$ et 950 US$/kg. C’est la
première saisie d’ailerons pendant la période Covid.
Zee News, 29 octobre 2020 ; Outlook India, 28
octobre 2020 ; DNA, 28 octobre 2020.39

PAYS-BAS
14 septembre 2020
Port de Rotterdam, Province de HollandeMéridionale, Pays-Bas
Saisie dans un conteneur venant de Namibie et se
dirigeant vers l’Espagne de 26.220 kg de viande
de requin taupe bleu (Isurus oxyrinchus, Annexe II)
d’une valeur commerciale de 52.440 € soit
62.500 US$ et 2,5 US$/kg.
Gouvernement des Pays-Bas, 21 décembre 2020 ;
Ministère de l’Agriculture, de la Nature et de la
Qualité alimentaire, 23 décembre 2020 ; Douanes
hollandaises, 28 décembre 2020 ; Overheid, 13
janvier 2021.43

EUROPE DE L’OUEST
FRANCE

© Alison Kock

17 octobre 2020
La Cotinière, Département de la CharenteMaritime, France
En semaine, Eric Renaud est directeur de l’Organisation de Producteurs de poissons de l’île d’Oléron.
L’OP, dont les bureaux sont installés au marché aux
poissons de l’île, regroupe une petite centaine de
pêcheurs professionnels. Le week-end, il se livre à
la pêche récréative avec son zodiac semi-rigide. De
retour de sa partie de pêche en compagnie de deux
autres amis le samedi 17 octobre, il a été accueilli par
la brigade nautique de la gendarmerie et les agents de
la DDTM (Direction Départementale des Territoires et
de la Mer). La perquisition de l’embarcation a débouché sur la révélation d’un délit. Il y avait 41 kg de filets
de thon rouge (Thunnus thynnus) dans une glacière.
Eric Renaud n’était pas détenteur d’une autorisation
de capture de thons rouges délivrable sous condition
par la Direction interrégionale de la mer aux clubs
de pêche de loisirs et aux particuliers. De plus, il est
interdit de découper le ou les thons à bord pour être
en mesure de les présenter entiers à l’occasion d’un
contrôle. « Ma casquette de directeur de l’OP reste
systématiquement dans mon bureau pendant les
week-ends. Le samedi et le dimanche, je suis un plaisancier. Je connais la réglementation de la pêche professionnelle, j’ignore celle de la plaisance », a déclaré
Eric Renaud à qui voulait l’entendre. Le plaidoyer a été
entendu par le Conseil d’Administration de l’OP qui
à l’unanimité a décidé de maintenir M. Renaud dans
ses fonctions de directeur alors même que tous les
pêcheurs professionnels de la façade atlantique protestent légitimement contre le pillage des ressources
halieutiques par les pêcheurs de loisirs.
Sud Ouest, 20 octobre et 23 novembre 2020 ; OP de la
Cotinière, 9 novembre 2020.40
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Fin octobre 2020
Port de Tarifa, Province de Cadix, Communauté
autonome d’Andalousie, Espagne

24 décembre 2020
Kotlovka, Voblast de Hrodna,
Biélorussie. Frontière avec la
Lituanie.

Saisie sur le Nuevo Bamby de 11 thons rouges
(Thunnus thynnus). L’équipage les avait dissimulés
sous le bateau en apprenant qu’il serait inspecté à
quai. Le stratagème a été déjoué par les plongeurs
de la Guardia Civil. Les thons étaient arrimés et
remorqués entre 2 eaux.
El Estrecho Digital, 27 octobre 2020.44

Saisie dans un camion venant de Lituanie de 400 kg
de caviar d’esturgeon (Acipenseridae, Annexe I ou II)
répartis dans des bocaux de 500 grammes et estimés
à 238.440 US$ soit 596 US$/kg ou 500 €/kg. Le
chauffeur russe est inculpé de délit de contrebande.
Minsk-News, 24 décembre 2020.48

ITALIE

RUSSIE

29 octobre 2020
Gaète, Province de Latina, Région du
Latium, Italie
Un bateau de plaisance transportait 4
gros thons rouges (Thunnus thynnus)
interdits en cette saison dans les cales, sur les
ponts, sur les quais et dans les poissonneries. Le
capitaine âgé de la cinquantaine doit s’acquitter
d’une amende de 5850 US$. Les gardes-côtes ont
fait don des thons à Caritas.
Temporeale Quotidiano, 29 octobre 2020.45

Début octobre 2020
District de Volodarsky, Oblast
d’Astrakhan, Russie
Les gardes-frontières relèvent
des filets posés par les braconniers dans le delta de la Volga et sauvent un phoque
de la Caspienne (Pusa caspica) et 50 esturgeons belugas (Huso huso, Annexe II).
Arbuztoday, 8 octobre 2020.49
14 octobre 2020
Strejevoï, Oblast de Tomsk,
Russie
Saisie de 8 esturgeons sibériens (Acipenser baerii, Annexe II) dans un domicile privé.
GTRK Tomsk, 14 octobre 2020.50

Mi-novembre 2020
Province de Reggio de Calabre, Région de
Calabre, Italie
Saisie de 26 km de palangres et de 118 espadons
(Xiphias gladius) juvéniles dont 60 ont été
immédiatement remis en mer. Ils étaient encore
vivants. Opération menée par les gardes-côtes. Les
espadons morts ont été donnés à des œuvres de
charité.
LaC News 24, 13 novembre 2020.46

16 et 27 octobre 2020
Krugloye et Taganrog, Oblast
de Rostov, Russie
Dans le delta du Don qui se
jette dans la mer d’Azov, le FSB
vers 1h du matin a saisi 2 embarcations en action
de pêche tous feux éteints. Les 6 braconniers ont
tenté de prendre la fuite. A bord il y avait 2 tonnes
de sabres et de brochets et des esturgeons russes
(Acipenser gueldenstaedtii, Annexe II). Le dommage
écologique est estimé à 4 millions de roubles soit
50.790 US$.
Dans le golfe de Taganrog au nord-est de la mer
d’Azov, 2 braconniers à bord d’une barque capturaient dans des filets des esturgeons étoilés (Acipenser stellatus, Annexe II). Les dommages écologiques
s’élèvent à 800.000 roubles soit 10.160 US$.
Volgodonskaya Pravda, 16 octobre 2020 ; Tsargrad
TV, 27 octobre 2020.51

Mi-novembre 2020
Aéroport de Milan-Malpensa, Province
de Varèse, Région de la Lombardie,
Italie
Un
passager
grec
en
provenance de Moscou avait
dans ses bagages 500 g de
caviar d’esturgeon sibérien
(Acipenser baerii, Annexe II).
375 g ont été saisis en application de la dérogation
qui permet d’en importer 125 g. Il a écopé d’une
amende de 5000 € soit 5850 US$.
VareseNews, 13 novembre 2020.47
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23 octobre 2020
District de Lenine, République de
Crimée, Russie
Amende et 9 mois de travaux forcés pour
un habitant du village de Chistopolye qui pêchait des esturgeons (Acipenseridae, Annexe
I ou II) et d’autres poissons
dans le parc naturel de Karalarskiy en décembre 2019. Un autre braconnier est
en attente du verdict. Au mois de mai 2020, il a été
pris en flagrant délit de capture dans ses filets d’esturgeons étoilés (Acipenser stellatus, Annexe II).
Crimea News, 23 octobre 2020.52

24 novembre 2020
Slioudianka,
Oblast
d'Irkoutsk, Russie
Saisie dans un camion se
dirigeant vers Moscou (à
5000 km) et venant de Khabarovsk (3000 km) de
16 kg de caviar noir d’esturgeon (Acipenseridae,
Annexe I ou II) dans des boîtes en plastique sans
marquage et sans identification d’origine. En 3
mois, la police a saisi dans 10 camions 660 kg de
caviar d’esturgeon et 1158 kg de caviar de saumon.
Altair, 25 novembre 2020.57
26 novembre 2020
Snezhnogorsk, Kraï de Krasnoïarsk,
Russie
Saisie dans la rivière Khantaïka, affluent
du Ienisseï, d’une corde
à laquelle 24 esturgeons
sibériens (Acipenser baerii,
Annexe II) braconnés étaient
attachés dans l’attente de leur
abattage en décembre quand les cours de la chair
et du caviar sont au plus haut. Les poissons ont été
libérés. Le braconnier a été condamné à 200 h de
travail obligatoire.
MVD Media, 26 novembre 2020.58

29 octobre 2020
Oblast de Moscou, Russie
Saisie dans le compartiment
caché d’un camion venant du
Daghestan de 377 esturgeons
(Acipenseridae, Annexe I ou II).
Russian Public Television (OTR), 29 octobre 2020 ;
Service des gardes-frontières du FSB, 29 octobre
2020.53
Début novembre 2020
Oblast de l’Amour, Russie
Un élevage d’esturgeons se
livre à des pratiques frauduleuses communes à bien des
élevages d’animaux sauvages. En 2020, il a produit
4300 kg de caviar et 19.000 kg de filets d’esturgeon
soit un niveau de production incompatible avec le
volume du cheptel tel qu’il est déclaré au système
fédéral de contrôle. La direction est soupçonnée
d’enrichir ses bassins avec des esturgeons braconnés
ou avec des esturgeons hybrides importés de Chine.
Amourskaya Pravda, 1er novembre 2020.54

Fin novembre 2020
Krasnogorsk, Oblast de
Moscou, Russie
Saisie dans un véhicule de 254
esturgeons russes ou osciètres
(Acipenser gueldenstaedtii, Annexe II) d’un poids
total de 824 kg. Le trafiquant les avait achetés pour
130.000 roubles (1760 US$) dans la république du
Daghestan et entendait les revendre à bon prix à
Moscou.
IkraInfo, 5 mai 2021.59

© ИкраИнфо

Début novembre 2020
Tobolsk, Oblast de Tioumen,
Russie
Comparution d’un homme
pris en flagrant délit de braconnage d’un esturgeon sibérien (Acipenser baerii,
Annexe II) dans la rivière Irtych. Il risque jusqu’à 4
ans de prison.
Tumen Today, 9 novembre 2020.55
Mi-novembre 2020
Krasnoïark,
Kraï
de
Krasnoïark, Russie
Saisie dans la cale réfrigérée
d’un
bateau
remontant
l’Ienisseï de 513 esturgeons sterlets (Acipenser
ruthenus, Annexe II), de 19 esturgeons sibériens
(Acipenser baerii, Annexe II) et de 7 kg de caviar.
La cargaison illicite est estimée à 5,7 millions de
roubles soit 71.700 US$.
Our Krasnoyarsk Territory, 16 novembre 2020.56

10 décembre 2020
Makhatchkala,
République
du
Daghestan, Russie
Condamnation d’une femme âgée de
53 ans à 3 ans de prison avec
sursis et à 120 heures de travail
obligatoire pour avoir en avril
2020 fait commerce de 25 kg
d’esturgeons (Acipenseridae,
Annexe I ou II) pêchés dans la clandestinité.
RIA Dagestan, 10 décembre 2020.60
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12 décembre 2020
Doudinka,
Kraï
de
Krasnoïarsk, Russie
Saisie à un contrôle routier
dans la luge d’une motoneige
de 5 esturgeons (Acipenseridae, Annexe I ou II).
Le conducteur dit qu’ils sont réservés à sa
consommation personnelle. Il risque 3 ans de
prison. La valeur des 5 poissons est estimée à
800.000 roubles soit 10.500 US$.
NGS24, 12 décembre 2020.61

© МВД Красноярского края

24 décembre 2020
Russie
Les organismes Roskachestvo,
Rosselkhoznadzor et Rosrybolovstvo, responsables de la
qualité de l’alimentation, de la détection des pesticides et des médicaments dans les aliments, et
du contrôle des produits de la pêche, ont passé au
crible 16 marques de caviar vendues en magasin
ou via l’Internet, dont 14 marques produites dans
la Fédération de Russie, une en Biélorussie et une
en Arménie.
Trois échantillons sont contaminés par des germes
et des bactéries. Cinq contiennent du tétraborate
de sodium, un conservateur interdit. Neuf ne
signalent pas sur les étiquettes la présence des
conservateurs acide sorbique et acide benzoïque.
Six ne désignent pas l’espèce d’esturgeon dont les
œufs sont extraits. Un est teinté par un colorant
interdit et 3 contiennent au-delà des normes
admissibles des résidus d’antibiotiques administrés
aux esturgeons pendant l’élevage. L’enquête a été
lancée à la demande des éleveurs d’esturgeons et
producteurs de caviar russes après la découverte
sur le marché de caviar avec des étiquetages et des
certificats d’origine russe mais provenant en réalité
de Chine et d’Uruguay.
IA Krasnaya Vesna, 24 décembre 2020 ; Life, 24
décembre 2020.65

14 décembre 2020
Ville fédérale de Moscou,
Russie
Saisie dans un entrepôt par le
FSB de 10 tonnes d’esturgeons
(Acipenseridae, Annexe I ou II) de la mer Caspienne
congelés. Par ricochet, le FSB a mis la main sur un
atelier où les esturgeons étaient apprêtés et fumés
en prévision des fêtes de Noël.
Lenta.ru, 14 décembre 2020.62

29 décembre 2020
Kraï de Khabarovsk, Russie
Condamnation à 18 mois de prison.
Entre 2017 et 2019, l’homme
résidant à Komsomolsk-surl'Amour était à la tête d’un
petit réseau bien équipé
en hors-bords, en filets, en
moyens de communication
et de transport routier. En application de l’article
258-1 du Code pénal, il a été reconnu coupable
de capture, détention, transport en bande
organisée de ressources biologiques aquatiques
appartenant à des espèces inscrites au livre rouge
de la Fédération de Russie et protégées par des
conventions internationales dont la Fédération
est signataire. La cible prioritaire de l’organisation
était l’esturgeon kaluga (Huso dauricus, Annexe II).
Les dommages écologiques sont évalués à 84
millions de roubles soit 1,1 million d’US$. Au début
de l’enquête, la police avait saisi dans un atelier
de transformation du district d’Ulchsky 400 kg de
caviar noir et 4 tonnes de filets d’esturgeon. Les
biens, véhicules et autres actifs du condamné et de
ses complices ont été saisis à hauteur de 17 millions
de roubles soit 222.000 US$.
DV Novosti, 29 décembre 2020.66

22 décembre 2020
Novossibirsk, Oblast de Novossibirsk,
Russie
Deux condamnations à 2 ans et 2 ans
et demi de prison avec sursis
pour avoir détenu et tenté de
vendre, entre janvier 2016 et
décembre 2019, 59 esturgeons
sibériens (Acipenser baerii,
Annexe II) et 231 grammes de caviar d’esturgeon
de l’Amour (Acipenser schrenckii, Annexe II).
NSK TV, 22 décembre 2020.63
22 décembre 2020
District de Kobyaysky, République de
Sakha, Russie
Condamnation d’un homme
âgé de 61 ans à 2 ans de mise à
l’épreuve pour avoir braconné
19
esturgeons
sibériens
(Acipenser baerii, Annexe II)
dans la Léna.
News.Ykt.Ru, 22 décembre 2020.64
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Fin décembre 2020
Districts de PrimorskoAkhtarsky et de Kalininsky,
Kraï de Krasnodar, Russie
Saisie dans des chambres
froides de 20 kg de caviar d’esturgeon
(Acipenseridae, Annexe I ou II), de brochet (Esox
lucius), de carassin (genre Carassius) et de saumon
(famille Salmonidae), de 3 tonnes de poisson d’eau
douce braconné et de 500 mètres de filets.
KubNews, 29 décembre 2020.67

UKRAINE

© ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Décembre 2020
Oblast de Kharkiv, Ukraine.
Frontière avec la Russie
Dans un véhicule tombé au
fond d’un ravin et incendié
par ses passagers disparus,
les
gardes-frontières
ont
retrouvé des boîtes de caviar
d’esturgeon (Acipenseridae,
Annexe I ou II) apparemment
authentiques. Le camion
venait de Russie. En septembre,
les mêmes gardes-frontières
autour de Kharkiv ont saisi
600 kg de caviar rouge.
Ukrayinska Pravda, 12 décembre 2020 ; Strana, 12
décembre 2020.70

© State Border Guard Service of Ukraine

Fin décembre 2020
Autoroute
SimferopolFeodosia, République de
Crimée, Russie
Un homme venant de
Khabarovsk transportait à l’arrière de la voiture des
esturgeons kalugas (Huso dauricus, Annexe II) d’un
poids total de 18 kg et 35 kg de caviar répartis dans
75 bocaux sans appellation, ni rien, comme de la
confiture de grand-mère. Quelques banquets de fin
d’année n’auront pas le déshonneur de participer à
l’extinction d’une espèce.
Kerch FM, 31 décembre 2020.68
Année 2020
Républiques de Kalmoukie et du Daghestan et
Oblast d’Astrakhan, Russie. Frontière avec le
Kazakhstan
Les forces réunies du Daghestan, de Kalmoukie
et de l’oblast d'Astrakhan en coopération avec les
gardes-frontières du Kazakhstan ont en 2020 saisi
4048 esturgeons (Acipenseridae, Annexe I ou II)
et 485 km de filets et verbalisé 199 barques qui
maraudaient sur la mer Caspienne.
Service des gardes-frontières du FSB, 13 janvier
2021.69
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OCEANIE

NOUVELLE-ZELANDE

FRANCE

Année 2020
Nouvelle-Zélande
Les requins bleus (Prionace glauca) ont 2 ailerons
dorsaux, un aileron caudal, un aileron anal, un
aileron ventral et un aileron pectoral. Grâce à eux, le
requin bleu file à plus de 100 km/h. Ça ne l’empêche
pas de finir dans des soupes. La Nouvelle-Zélande
exporte 13 tonnes d’ailerons de requin par an. Les
squales sont pêchés « par accident », ramenés à terre,
amputés de leurs ailerons et débités en tranches.
Les ailerons sont exportés. Singapour est le premier
importateur. Les parlementaires « verts » et quelques
personnalités comme une ex-ministre chargée
de la protection des ressources naturelles veulent
en finir avec cette exportation qui encourage la
consommation mondiale d’ailerons de requin.
The New Zealand Herald, 14 juin 2021.73

Octobre 2020
Papeete, Ile de Tahiti, Collectivité d’outre-mer
de la Polynésie Française, France
Saisie à bord d’un bateau de pêche espagnol de 2500
dents (26 kg), 20 kg d’ailerons et 200 grammes de
vertèbres de requin. Selon le capitaine, les requins
ne sont pas une cible prioritaire mais quand ils sont
capturés, ils sont gardés à bord et les marins en
extraient les parties les plus valorisables. Les requins
ont plusieurs dentitions. Les dents qui arment les
mâchoires s’usent, tombent et sont remplacées
par des dents d’attente. Certaines espèces portent
sur la peau des petites dents dermiques dont la
pointe est en dentine et recouverte d’émail. Les
dents étaient destinées à des artisans de Tahiti
ou d’ailleurs qui en auraient fait des pendentifs et
d’autres bijoux.

ANTARCTIQUE
26-30 octobre 2020
Antarctique

© Direction Générale des
Douanes et Droits Indirects

Le 19 janvier, le FV Palmer, pavillon russe, a été
photographié en action de pêche par un avion de
surveillance néo-zélandais dans une zone interdite
de pêche de l’océan Austral et à 800 km de l’endroit
où il était supposé être d’après son VMS (Vessel
Monitoring System). Cette anomalie satellitaire ou
bien cette falsification du VMS qui ne pourrait avoir
été commise que par des experts en hacking a été
exposée en réunion plénière de la Commission
pour la conservation de la faune et la flore marines
de l'Antarctique (CCAMLR). Les Russes ont contreattaqué en disant que la « soi-disant » patrouille
aérienne néo-zélandaise n’était pas conforme aux
modalités de surveillance des eaux australes, que la
photo n’était pas consolidée par les métadonnées
indispensables à l’interprétation clarifiée du cliché et
qu’une inspection a posteriori du VMS du FV Palmer
n’avait rien révélé de défectueux ou de suspect. Les
Etats-Unis ont dit que cette histoire était « énorme »
et témoignait de l’activité illégale entreprise par
ce navire. Le Royaume-Uni a souligné la manière
désinvolte dont la Russie a traité cet événement.
L’Union Européenne n’a pas dit grand-chose.
Le Palmer n’a pas été mis dans la liste des bateaux
pirates. La tolérance dont a bénéficié le FV Palmer
peut encourager d’autres navires de pêche et
d’autres pavillons que le pavillon russe à frauder
dans l’océan Austral pour capturer des légines ou
d’autres espèces lucratives. Stuff, 9 janvier 2021.74

Les dents et les ailerons séchés ont été confiés
par les douanes à la Direction de l’environnement
(Diren), à charge pour elle d’identifier les espèces et
de les mettre sous bonne garde pour éviter les vols
et autres détournements. La Diren a aussi hérité
de 3 carapaces de tortues marines, de 3 vertèbres
de baleine (Cetacea, Annexe I ou II), de 2 caïmans
(Alligatoridae, Annexe I ou II) naturalisés et de sable
rose illégalement prélevé sur l’atoll d’Ahe dans
l’archipel des Tuamotu.
Direction générale des douanes et droits indirects,
23 octobre 2020 ; Tahiti Infos, 21 et 27 octobre
2020 ; La Dépêche de Tahiti, 28 octobre 2020 ;
Maurice Fontaine & Bernhard Grzimek (dir.). Le
Monde animal en 13 volumes, Tome IV : Poissons 1,
1975.72
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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 DE L’EST

MADAGASCAR

FRANCE (MAYOTTE)

Début octobre 2020
District de Fénerive-Est (Fenoarivo Atsinanana),
Région d’Analanjirofo, Madagascar
La tortue tue. Une tortue de mer, une « fano » dans
la langue locale, une Chelonia mydas dans la langue
scientifique, est restée prisonnière dans un filet
immergé pendant plusieurs jours après avoir été
capturée par un pêcheur et avant d’être vendue
déjà morte à plusieurs familles du village. Dès le
lendemain, une quarantaine de personnes ont été
prises de diarrhées et 2 jours plus tard, 3 bébés âgés
de 4, 9 et 12 mois sont décédés. Le ministère de la
Pêche, tout en exprimant sa désolation a rappelé
que la consommation des « fano » pendant la saison
chaude exposait la population à des intoxications.
Entre octobre et avril, des micro-algues toxiques
fleurissent et les tortues marines s’en nourrissent.
L'Express de Madagascar, 7 octobre 2020 ; Zinfos974,
9 octobre 2020 ; Linfo.re, 9 octobre 2020.3

OPERATION NYAMBA 4
Entre le 15 et le 28 octobre 2020
Papani, Charifou et Moya, Département de
Mayotte, France
Les battues aux tortues marines par les braconniers
de la nuit continuent, clair de lune ou pas. Sea
Shepherd reproche aux 15 gardiens des plages
recrutés par le conseil départemental de Mayotte
et payés 2000 € par mois de glander, de cacher les
pièces à conviction et à la limite de favoriser les
tâches obscures des pilleurs.
Sea Shepherd, 15, 16, 23 et 28 octobre et 6
novembre 2020.1
27 novembre 2020
Département de Mayotte, France
Le chauffeur et le passager disaient ne
pas se connaître. Le premier aurait pris
le second en stop sans savoir ce qu’il y
avait dans ses affaires. Or, le décryptage de leurs
téléphones a rendu compte de 500 appels entre
les 2 hommes. Le passager reconnaît vite avoir tué
une « petite tortue ». Le poids moyen des tortues
marines qui viennent pondre est de 150 à 200 kg et
les 10 kg de viande de tortue surgelée saisie dans
les bagages du passager témoignent plutôt d’un
trafic en bande organisée. La police au moment de
la fouille du véhicule et de la saisie aurait entendu
le passager dire au chauffeur « dis-leur que c’est
de la viande de bœuf ou de cabri ». Le passager
de nationalité comorienne a été condamné à
18 mois de prison avec mandat de dépôt. Le
chauffeur, français et électricien de profession, a
été condamné à une peine de 12 mois de prison
aménageable pour avoir transporté la viande. Il
a été relaxé pour la conduite en état d’ivresse qui
avait déclenché l’intervention de la police en raison
d’un vice de forme concernant l’éthylotest.
Le Journal de Mayotte, 30 novembre 2020.2

AMERIQUE LATINE
EL SALVADOR
Fin octobre 2020
Usulután, Département d’Usulután, El Salvador
Saisie sur le marché local de 336 œufs de tortues
marines répartis par douzaines dans 28 sacs. Ils ont
été transférés dans une écloserie au cas où… et
dans ce cas les tortillons seront remis sur le littoral
de l’océan Pacifique.
La Prensa Gráfica, 29 octobre 2020.4
MEXIQUE
8 octobre 2020
San Pedro Huamelula, Etat d’Oaxaca, Mexique
- Un homme est arrêté à 22h15. Il roulait dans un
fourgon tous feux éteints sur l’autoroute du littoral.
Il transportait 30.000 œufs de tortues olivâtres.
- Saisie de 30.000 œufs de tortues marines pillés sur
les plages et arrestation de 3 personnes. La collecte
des œufs de tortues marines venues pondre sur les
plages est encadrée au Mexique depuis 1927. Elle a
été interdite à partir de 1990.
Milenio, 9 octobre 2020 ; El Democrata, 27 octobre
2020.5
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RECIDIVE
Fin octobre 2020
Juchitán de Zaragoza, Etat d’Oaxaca, Mexique

ASIE DU SUD-EST
THAILANDE

© Twitter @GN_MEXICO

23 décembre 2020
Bangkok, Thaïlande
Bienvenue à l’hôtel Cabochon - ter. Saisie dans les
couloirs et les chambres des 2ème et 4ème étages de
4 tortues imbriquées naturalisées, de 2 carapaces
de tortues de Ridley et de 2 carapaces de tortues
vertes. Mme Raweewan, directrice, s’est enfuie après
avoir pris connaissance du mandat de perquisition
et avoir dit aux policiers que le propriétaire taïwanais
était absent.
Bangkok Post, 24 et 25 décembre 2020 ; DNP Wildhawk, 24 décembre 2020.11

Marie-Madeleine T.L. transportait 6400 œufs de tortues marines dans un bus. Ce n’est pas la première
fois qu’elle se fait prendre la main dans le sac.
Publimetro México, 22 octobre 2020.6

VIETNAM

Début décembre 2020
Lázaro Cárdenas, Etat de Michoacán, Mexique
Il arpentait la plage d’El Jardin avec un seau. Il était
filmé par une caméra de vidéosurveillance. Il a été
arrêté. Il avait déjà défoui 125 œufs de tortues.
El Sol de Zamora, 10 décembre 2020.7

23 décembre 2020
Hiep Thanh, Province de
Tay Ninh, Vietnam
Perquisition chez Mme
N.T.P. Découverte de 39 tortues imbriquées adultes. Le
réseau fonctionne en boucle fermée : capture, stockage, abattage, dépeçage, commercialisation de la
viande et des carapaces. A 100 km du littoral, l’atelier
de transit était caché là où on ne l’attendait pas.
ENV, 24 décembre 2020 ; Soha, 24 décembre 2020.12

3 décembre 2020
Plage de Puerto Arista, Tonalá, Etat du Chiapas,
Mexique
Un homme et une femme
« cueillaient » sur la plage
des œufs de tortue de Ridley. Admonestés par un touriste, ils ont continué leur
manège. La femme a été
arrêtée avec le butin quand
elle quittait le haut de plage
au volant de son véhicule.
Sur le marché noir, les œufs
se vendent à l’unité autour
de 250 pesos soit 12 US$. Ils sont réputés aphrodisiaques.
Cultura Colectiva, 4 décembre 2020.8

OCEANIE

© CC News

FRANCE
2 décembre 2020
Au large de Motu One, Collectivité d’outre-mer de
la Polynésie française, France
A 300 km de Bora-Bora, son port d’attache, le « poti
marara » (bateau de pêche polynésien) se livrait à la
pêche exclusive des tortues marines. Repérés près de
l’atoll Motu One par un Falcon de la Marine nationale,
les 4 pêcheurs ont été accueillis à leur retour sur les
quais de Bora-Bora par la gendarmerie. Ils ont reconnu
avoir capturé près de Motu One 17 tortues marines
adultes d’un poids individuel d’une centaine de kg et
les avoir rejetées en mer après avoir été survolés et filmés par le Falcon.
Tahiti Nui Télévision, 17 décembre 2020.13

14 décembre 2020
Plage de Mocambo, Veracruz, Etat de Veracruz,
Mexique
Une tortue caouanne pond ses œufs en haut de
plage, en bordure du boulevard Miguel Alemán Valdés à l’angle de la rue Barco Viejo dans le quartier de
Playa de Oro. La ponte a été découverte en fin de
nuit par une patrouille. Les œufs ont été transportés
à l’aquarium de Veracruz et mis sous incubation artificielle. Deux heures plus tard, les œufs auraient été
pillés par la foule.
Vanguardia de Veracruz, 14 décembre 2020.9

Semaine du 7 décembre 2020
Atoll de Rangiroa, Collectivité d’outremer de la Polynésie Française, France
Le téléphone perdu avait été rapporté à
la gendarmerie de l’atoll. Pour tenter de
retrouver le propriétaire, les images ont été défilées
et l’une d’elles - un couple posant à côté d’une tortue
marine braconnée - a retenu l’attention de la maréchaussée. Les 2 braconniers ont été interpellés, puis un
3ème et enfin l’acheteur de la viande. Ce dernier a écopé d’une amende égale à 4000 US$ avec sursis. Deux
bateaux ont été saisis et devraient être vendus aux
enchères. Les 4 délinquants doivent verser 2000 US$
de dommages au Trésor public de Polynésie.
Tahiti Nui Télévision, 11 décembre 2020.14

Mi-décembre 2020
San Pedro Huamelula, Etat d’Oaxaca, Mexique
Nouvelle saisie, cette fois sur la plage Piedras Blancas. Les 5 pilleurs ont abandonné sur place les 1200
œufs de tortues de Ridley quand la patrouille de la
Marine et des agents de la Profepa s’est approchée.
Les œufs ont été détruits. La Profepa a estimé qu’ils
n’étaient plus viables sous incubation artificielle.
RIOaxaca, 22 décembre 2020.10
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Platanistes du Gange, Cachalots,
Marsouins, Baleines ...

ASIE DU SUD-EST
THAILANDE
Novembre 2020
Nakhon Si Thammarat, Province de Nakhon Si
Thammarat, Thaïlande

Plataniste du Gange (Platanista gangetica)
5 décembre 2020
Upazila de Ghior, District de Manikganj,
Division de Dhaka, Bangladesh
Trois hommes sont condamnés à une
amende de 10.000 takas soit 118 US$
pour avoir capturé dans la Jamuna un plataniste du
Gange (Platanista gangetica, Annexe I). Le revenu
mensuel moyen au Bangladesh est égal à environ
162 US$. La victime pesait 20 kg. Elle était âgée de
quelques mois. Les 3 braconniers l’avaient mise
dans un sac et attendaient un autobus quand ils
ont été arrêtés par la police.
The Business Standard, 5 décembre 2020.3

Le pêcheur trouve sur la laisse de mer plusieurs blocs
d’ambre gris de cachalot (Physeter macrocephalus,
Annexe I) présumé d’un poids de 100 kg. Avec l’aide
de cousins, il les ramène à la maison et va faire part
de sa découverte au commissariat de police. Dans
les jours qui ont suivi, il a été contacté par plusieurs
experts qui ont fait des propositions mirobolantes.
Naris Suwannasang a peur d’être dévalisé ou pris
en otage. Il réclame une protection spéciale. Les
ennuis commencent.
Ambre gris en Thaïlande, voir « A la Trace » n°27 p.23.
Daily Mail, 30 novembre 2020.1

INDE
9 et 13 octobre 2020
Narora et Ramghat, District de Bulandshahr,
Etat de l’Uttar Pradesh, Inde
Deux platanistes du Gange (Platanista gangetica,
Annexe I) aveugles de naissance comme leurs
congénères sont retrouvés morts sur les eaux
du Gange. Ils se déplacent grâce à un système
d’écholocation. Les filets en nylon utilisés par
les pêcheurs ne renvoient pas d’écho. Pour les
platanistes du Gange, ils sont indétectables. Leur
population dans le haut-bassin du Gange est
inférieure à 50 individus. La section du Gange
où les cadavres dérivaient est une zone humide
d’importance internationale (site Ramsar). La pêche
y est interdite.
Hindustan Times, 14 octobre 2020.4

ASIE DU SUD
BANGLADESH
13 octobre 2020
Upazila de Raozan, District de Chittagong,
Division de Chittagong, Bangladesh
Un plataniste du Gange (Platanista gangetica,
Annexe I) localement connu sous le nom de
Shushuk est retrouvé mort sur la berge de l’Halda.
C’est le 27ème en 5 ans. Une plaie à la queue semble
être due à un coup de harpon.
Dhaka Tribune, 13 octobre 2020.2
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IRLANDE
Novembre 2020
Banna Beach, Baie de Ballyheigue, Comté de
Kerry, Irlande
Echouage de plusieurs phoques décapités sur la
plage. L’Irish Seal Rescue (ISR) émet 3 hypothèses.
L’enchevêtrement dans un filet de pêche et la
décapitation par les pêcheurs pour s’en débarrasser.
La décapitation par des hélices. La mort pour une
raison inconnue et au bout d’un certain temps de
décomposition la chute de la tête au fond de l’eau.
« Ça fait comme si ça avait été fait par un chirurgien. »
Sans oublier que les crânes de phoques (famille
Phocidae) peuvent faire l’objet d’un commerce et
d’une exhibition dans des foyers à l’exemple de ce
qui s’est passé en France et au Royaume-Uni pour
d’autres espèces de mammifères marins.
TheJournal.ie, 24 novembre 2020.8
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23 novembre 2020
Kaikula,
District
de
Kendrapara, Etat de l’Odisha,
Inde
Mort d'un plataniste du Gange
(Platanista gangetica, Annexe I)
prisonnier d’un filet dans le
Gobari connu aussi localement
sous le nom de « Gange caché ».
Son squelette sera exposé dans
un musée. Le Premier ministre
Narendra Modi considère que
le sauvetage de l‘espèce est un
enjeu national.
The New Indian Express, 24
novembre 2020.5

31 décembre 2020
Kothariya, District de Pratapgarh, Etat de l’Uttar
Pradesh, Inde

NORVEGE
27 octobre 2020
Norvège
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Lynchage d’un plataniste du Gange (Platanista
gangetica, Annexe I) par une bande de brutes. La
police aurait mis la main sur les 3 meneurs.
The Times of India, 16 janvier 2021 ; India Today, 8
janvier 2021 ; The Hindu, 8 janvier 2021 ; East Mojo,
8 janvier 2021.6

Privée de voyager à l’étranger par les effets du
Covid-19, la population a pris la direction du nord
et des îles Lofoten et pris goût à la gastronomie
locale. Le retour au terroir a provoqué une hausse
de la consommation de viande de baleine. Fin
octobre 2020, 503 rorquals de Minke (Balaenoptera
acutorostrata, Annexe I avec réserves de l’Islande,
de la Norvège et du Japon) ont été harponnés pour
répondre à la demande, soit 74 de plus que pour
toute l’année 2019.
Whale and Dolphin Conservation, 27 octobre 2020 ;
Ocean Research and Conservation Association
(ORCA) Ireland, 21 décembre 2020.9

EUROPE DU NORD
DANEMARK
Septembre et novembre 2020
Kerteminde, Ile de Fionie, Danemark
Capture de 2 marsouins communs (Phocoena
phocoena, Annexe II) âgés d’environ un an et
transfert dans le delphinarium Fjord&Bælt. Les
exploitants disent que les 2 nouveaux prisonniers
serviront la science.
World Animal Protection, 26 novembre 2020.7
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30 décembre 2020
Norvège

ROYAUME-UNI
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Entre le 19 et le 22 octobre 2020
Cocklawburn Beach, Comté de Northumberland,
Angleterre, Royaume-Uni
L’hyperoodon boréal (Hyperoodon ampullatus, Annexe I) est un odontocète, dit plus simplement une
baleine à dents. Il mesure à l’âge adulte 10 mètres de
long au maximum. Il vit dans les eaux arctiques et descend dans les eaux moins froides en hiver par bandes
composées de 4 à 10 individus. La carcasse de l’un
d’entre eux s’est échouée en 2018 au nord de l’Ecosse.
Il avait été décidé de la transférer sur une plage isolée,
d’étudier la phase de décomposition, et de remettre
le crâne au Musée National d’Ecosse d’Edimbourg. Le
crâne d’un poids d’environ 65 kg a été volé.
The Edinburgh Reporter, 19 décembre 2020 ; BBC,
18 décembre 2020 ; Belfast Telegraph, 18 décembre
2020 ; Police Scotland, 18 décembre 2020.11

La flotte de pêche capture dans ses filets entre 2000
et 4000 marsouins (Phocoena phocoena, Annexe II)
chaque année. André Moan, thésard de l’Institute of
Marine Research (IMR), fait de l’humour lourd : « les
marsouins meurent par asphyxie ». « D’une certaine
manière, ils sont empoisonnés de l’intérieur par le
CO2. Dans ces circonstances, on ne connaît pas le
ressenti des marsouins et on ne sait pas combien
de temps ça prend. De toute façon, c’est pas un
moyen agréable de mourir. » La vie naturelle d’un
marsouin s’étend jusqu’à 24-25 ans. Leur moyenne
de vie actuelle est réduite de moitié par les filets
de pêche dans les eaux côtières de la Norvège. Le
Marine Mammal Protection Act (MMPA) en vigueur
aux Etats-Unis d’Amérique vient d’être amendé.
Les Etats-Unis pourraient à partir de 2023 imposer
des restrictions nouvelles sur les importations de
produits de la mer en provenance de pays où les
prises accessoires de mammifères marins sont trop
importantes et dépassent les seuils de viabilité.
Sciencenorway, 30 décembre 2020.10

EUROPE DE L’OUEST
FRANCE
12 octobre et 26 novembre 2020
Quimper, Département du Finistère,
France
Un marin pêcheur et son patron sont à
la barre du tribunal. Il leur est reproché,
au premier d’avoir au printemps 2019 décapité 2
phoques gris (Halichoerus grypus) pour naturaliser les
têtes, et au deuxième d’avoir autorisé ou laissé faire la
mutilation (cf. « A la Trace » n°24 p.18). Le matelot est
passible d’une amende de 150.000 € soit 175.330 US$.
En délibéré, il a été condamné ainsi que son patron à
1500 € d’amende, soit 100 fois moins que l’amende
maximale prévue par le Code de l’environnement. Les
phoques étaient-ils morts ou vivants au moment de
la décapitation ? Les juges ont tranché en faveur de la
première option.
Côté Quimper, 11 oct. 2020 ; France 3 Bretagne, 12
octobre 2020 ; Le Télégramme, 26 novembre 2020.12
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Hyperoodon boréal (Hyperoodon ampullatus, Annexe I)
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