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La faune sauvage est la victime silencieuse de la guerre. Les munitions non explosées, les 
tanks et les autres engins de guerre polluent les champs, les rivières et les marais avec 
les lubrifiants et les carburants. Les usines et les dépôts d’hydrocarbures brûlent et les 
panaches toxiques enveloppent les oiseaux. Les écosystèmes sont déchiquetés. Les 
pénuries alimentaires incitent au braconnage. Les décharges sauvages alimentées 

par les occupants ou par les habitants augmentent les risques d’incendies de forêt. Les 
guerres sont des catastrophes humaines dont les effets sont immédiats et des catastrophes pour 

les animaux et les arbres dont les effets sont masqués et différés. Ukraine et frontière avec l’Ukraine, dans 
ce numéro cf. pages 195, 196, 289, 293 et 294 

Ours brun (Ursus arctos, Annexe II), Mizhgirya, 
Oblast de Transcarpatie, Ukraine

Empreinte de loups gris 
(Canis lupus, Annexe II), 

Oblast de Kharkiv, 
Ukraine

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis, Annexe III 
en Ukraine), Irpin, Oblast de Kiev, Ukraine

 Cigogne noire (Ciconia nigra, Annexe II), 
Vychhorod, Oblast de Kiev, Ukraine

 Loutre commune (Lutra lutra, Annexe I), Vychhorod, 
Oblast de Kiev, Ukraine
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 Orchis des Marais (Anacamptis 
palustris, Annexe II), Konotop, 

Oblast de Soumy, Ukraine
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Acronymes 

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

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

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

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

- Pangolins + rhinocéros + éléphants
- Eléphants + rhinocéros
- Multi-espèces reptiles (saisie simultanée de plusieurs espèces de reptiles)
- Multi-espèces marines et d’eau douce (saisie simultanée de plusieurs espèces aquatiques)

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

• Les principales sources sont indiquées à la fin de chaque évènement. Chaque évènement rapporté et/ou analysé
provient de la recension d’un ou plusieurs articles ou communiqués. Cet examen critique élimine si nécessaire les
incohérences de date, de prix et de quantité, et si possible les erreurs et les imprécisions dans la désignation des
espèces. La ou les sources initiales sont parfois enrichies par des recoupements et informations complémentaires
issus des numéros antérieurs de « A la Trace », par les enquêtes et archives de Robin des Bois et par la bibliographie et 
iconographie internationales. Les taux de conversion en US$ utilisés sont ceux applicables le mois de l’évènement.

Robin des Bois remercie le réseau Species Survival Network, l’ONG Save the Elephants et le réseau Eagle pour leurs 
alertes qui enrichissent la veille quotidienne réalisée par l’équipe de « A la Trace ».

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

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

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

Pictos

Jugement et sanction. Condamnation, 
acquittement, amende …

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

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

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

Piégeage. Braconnage par pièges à 
mâchoires, collets, filets ...
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AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

4 mars 2021
Chatsworth, Province du 
KwaZulu-Natal, Afrique du 
Sud

Mduduzi Cyril Hlafuna et Jabulani Gwacela, rangers 
dans la réserve Siverglen en périphérie de Durban, 
ont été criblés de balles par des assaillants inconnus 
alors qu’ils patrouillaient en voiture.
Game Rangers Association of Africa, 5 mars 2021 ; 
News24, 5 mars 2021.1

BURKINA FASO

26 avril 2021
Parc National d’Arly, Province de Tapoa, 
Burkina Faso 

Rory Young, âgé de 48 ans, cofondateur et directeur 
exécutif de Chengeta Wildlife, David Beriáin, âgé de 
44 ans, et Roberto Fraile, âgé de 47 ans, reporters 
espagnols, ont été assassinés le 26 avril 2021 dans 
le parc national d’Arly au Burkina Faso alors qu’ils 

participaient à une patrouille anti braconnage avec 
des soldats et des rangers. Un Burkinabé est toujours 
porté disparu. Le parc d’Arly abrite notamment des 
éléphants, des lions et des léopards. Les assaillants 
disposaient d’un pick-up à tourelle équipé d’une 
mitrailleuse Kalachnikov capable de tirer 650 
munitions à la minute dans un rayon de 4 km. En 
2015, Robin des Bois saluait le travail de Rory Young 
(cf. « A la Trace » n°9 p.75). 
Courrier international, 27 avril 2021  ; Fasozine, 27 
avril 2021 ; France 24, 27 avril 2021 ; NIUS, 27 avril 
2021 ; Sputnik, 27 avril 2021 ; The Associated Press, 
27 avril 2021 ; The Journal, 27 avril 2021 ; Chengeta 
Wildlife, 28 avril 2021  ; Le Monde, 28 avril 2021  ; 
Euronews (avec AFP, AP), 30 avril 2021 ; News Press, 
30 avril 2021 ; Irish Daily Mirror, 8 mai 2021.2

KENYA

4 février 2021
Nairobi, Comté de Nairobi, Kenya
Trois ans après qu’Esmond Bradley Martin ait été 
retrouvé à son domicile de Nairobi mortellement 
blessé par un coup de poignard dans le cou (cf. « A 
la Trace » n°20 p.87), la police reconnaît ne pas avoir 
avancé dans l’enquête et l’identification du criminel 
et des instigateurs du crime. L’ambassade des Etats-
Unis d’Amérique à Nairobi et la représentation 
du FBI se refusent à tout commentaire à ce sujet. 
Esmond Martin était citoyen américain. Avec 
une connaissance encyclopédique des marchés 
de l’ivoire, c’était un des meilleurs ennemis des 
trafiquants et un des meilleurs amis des éléphants. 
Rapports d’Esmond Martin, cf. «  A la Trace  » n°7 
p.88, n°8 p.107 et n°20 p.87.
The Star, 10 février 2021.3

NIGERIA

8 mars 2021
New Bussa, Parc National de 
Kainji, Etat du Niger, Nigeria
L’attaque subie par une patrouille 
de gardes du parc national de 
Kainji est attribuée à des membres 
de l’ethnie Fulani. Le corps de 
Tanko « Tiger » Mohammed a été 
retrouvé dans la forêt quelques 
heures après. Tanko « Tiger » était 
très apprécié de ses pairs. « Qu'Al-
lah tout-puissant accepte ses dé-
fauts, lui donne le repos intérieur 
et l’accueille dans le Paradis. » 
Naija News, 9 mars 2021 ; Shauntv, 
9 mars 2021  ; Game Rangers 
Association of Africa, 10 mars 
2021.4

sur le froNt

©
 RSF Espana

©
 Chengeta W

ildlife

©
 N

igeria N
ational Parks Service



A la Trace n°32. Robin des Bois7

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

10 janvier 2021
Parc National des Virunga, 
Province du Nord-Kivu, 
République Démocratique du 
Congo
Mort ce dimanche vers 7h30 
de Surumwe Burhani Abdou, 
Alexis Kamate Mundunaenda, 
Reagan Maneno Kataghalirwa, 
Eric Kibanja Bashekere, Inno-
cent Paluku Budoyi et Prince 
Nzabonimpa Ntamakiriro, 6 
rangers qui patrouillaient à pied entre Nyamilima et 
Niamitwitwi non loin de la frontière avec le Rwanda. 
Un groupe qui n’est pas clairement identifié leur a 
tendu une embuscade imparable. Un 7e garde a été 
transféré à l’hôpital de Goma. Ses jours ne seraient 
plus en danger.
Parc National des Virunga, 10 janvier 2021 ; Insider 
Release, 11 janvier 2021.5

AMERIQUE 

COLOMBIE

Mi-janvier 2021
Colombie

Gonzalo Cardona Molina a été assassiné par un 
gang non identifié. Gonza comme l’appelaient ses 
collègues, ses amis et ses admirateurs, a consacré 
22 ans de sa vie à la protection des conures à joues 
d'or (Ognorhynchus icterotis, Annexe I) et du pal-
mier à cire du Quindío (Ceroxylon quindiuense). Il 
avait commencé sa carrière comme garde-forestier. 
Lui et ses équipes ont longtemps été confrontés 
à la guerre entre les forces régulières et les forces 
rebelles, avec comme seule vocation de protéger la 
faune et la flore du braconnage et du pillage.
Il est devenu par la suite le coordinateur de la Re-
serva Loros Andinos et conseiller de la fondation 
ProAves. Considérant que les principaux habitats 
des conures à joues d'or sont les palmiers à cire du 
Quindío, Gonza s’est attaché à freiner l’abattage 
systématique et l’uti-
lisation des feuilles de 
ce palmier à des fins 
décoratives pour le di-
manche des Rameaux. 
C’est en partie grâce à 
Gonza et à ProAves 
Colombia qu’un cor-
ridor de plus de 7000 
hectares de palmiers 
à cire du Quindío a 
été sauvegardé et 
régénéré. Les conures 
à joues d’or nichent 
entre 25 et 30 mètres 
de haut dans les 
cavités de leurs troncs. 
Considérée comme 
éteinte en Colombie 
à l’aube de l’année 
2000, la population 
des conures à joues 
d’or d’après son 
dernier inventaire 
dépasse aujourd’hui 
2500 individus en 
Colombie.
Forbes, 18 janvier 
2021.6
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ASIE

INDE

RECIDIVE / EN FAMILLE
4 février 2021
Parc National de Nameri, District de 
Sonitpur, Etat de l’Assam, Inde
C’est vers 4h30 du matin que le drame 
a eu lieu. Un accrochage entre une patrouille de 
rangers et la bande de 4 braconniers fait un mort 
parmi ces derniers. Les 3 autres ont pris la fuite. L’un 
d’eux est blessé comme en témoignent les traces 
de sang dans la forêt. Le corps du braconnier mort 
a été identifié par sa famille. Il s’agit de Debeswar 
Pogag, âgé de 38 ans, connu depuis l’année 
2010 pour des faits à répétition de braconnage 
par empoisonnement et arme à feu. Quatre ans 
plus tard, il avait reconnu son implication dans le 
braconnage d’éléphants et avait même conduit 
les écogardes jusqu’à la dépouille d’une de ses 
victimes dans les collines de Namri. En première 
instance, il avait été condamné à 7 ans de prison, 
puis la Haute Cour de Gauhati lui avait accordé la 
liberté sous caution.
Northeast Now, 4 et 5 février 2021.7

IRAN

5 avril 2021
Zone protégée de Fileh 
Khasseh, Province de 
Zandjan, Iran

Mort de Mehdi Majall et Mikael Hashemi. Ces 2 
gardes de la réserve naturelle de Fileh Khasseh 
poursuivaient des inconnus quand la voiture a été 
criblée de balles. Deux suspects, des braconniers 
locaux, sont entendus par la police.
Deutsche Welle, 6 avril 2021 ; Fereshteh Sadeghi, 6 
avril 2021.8

 

©
 Fereshteh Sadeghi

©
 Robin des Bois



A la Trace n°32. Robin des Bois9

A la Trace n°32
Cotation sur le marché noir 

d’après les sources documentaires
Les estimations ont été faites 

au moment des saisies

Cotation du kilo d’écailles
Continent Pays US$ Réf. (année)

Afrique
Liberia 1-20 1 (2018)

Cameroun 1700 5 (2021)

Amérique Etats-Unis 
d'Amérique 5500 35 (2017)

Asie

Chine
1220 36 (2019)
1000 39 (2018)
3000 67* (2021)

Indonésie
110 41 (2021)
142 67* (2021)

Inde 4100 61 (2021)
* cf. chapitre Multi-espèces

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

Asie
Vietnam 152 52 (2021)

Inde 27.000 62 (2021)

PaNgoliNs

Pangolin de Temminck (Manis temminckii). Photo Flowcomm

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

LIBERIA

15 et 26 février, 17 mars et début avril 2021
Sanctuaire Faunique de Libassa  ; Kpan, Comté 
de Margibi ; Comté de River Cess ; Ganta, Comté 
de Nimba, Liberia
Quatre nouvelles arrivées au refuge.
Le pangolin à écailles tricuspides était à vendre 
dans la rue. Il était attaché par un lacet et un fil en 
plastique.
Le pangolin à longue queue était dans les mains 
d’un enfant. Il cherchait à le vendre, dit-il, pour 
payer son inscription à l’école.
Un pangolin était dans les mains d’un trafiquant. 
Deux kilos. 28 tiques.
Un pangolin femelle à 
écailles tricuspides juvénile 
était en très mauvais état 
sanitaire. Elle traînait près 
d’un village. Sa mère a 
peut-être été braconnée. 
Au centre du Liberia, la vente 
des écailles est devenue 
plus qu’un petit métier 
accessoire. Pour certains, 
c’est la source principale de 
revenus. « Les acheteurs se sont signalés en 2018 » 
dit sous couvert d’anonymat le pasteur d’une 
église évangélique. Depuis ils passent toutes les 
semaines. Le pasteur est une plaque tournante. Il 
achète les écailles entre 200 et 300 dollars libériens 
(entre 1 et 2 US$) par kg et les revend 10 fois plus 
cher aux grossistes. Pour 1 kg, il faut écailler entre 
3 et 5 pangolins. Le plus facile pour récolter les 
écailles est d’ébouillanter vivants les animaux. 
Les grossistes regrouperaient les écailles en Côte 
d’Ivoire d’où elles seraient exportées en Asie ou 
en Europe. Ils restent très discrets sur les usages 
des écailles. Ils disent qu’elles servent à composer 
des décorations de style africain. Depuis 2 ans, les 
grossistes ne passent plus. Ils font savoir que les 
circuits sont perturbés par la pandémie de Covid. 
La chasse aux pangolins continue. Leur viande est 
très appréciée mais les sacs de kératine s’entassent 
chez le pasteur et ses concurrents en attendant que 
le trafic reprenne.
En mars 2020, 400 kg d’écailles ont été saisis dans 
un taxi-bus sur la route de Ganta, près de la frontière 
avec la Guinée.
Libassa Wildlife Sanctuary, 16 et 26 février, 17 mars 
et 9 avril 2021 ; China Dialogue, 5 juillet 2021.1

  

NIGERIA

16 janvier 2021
Etat de Kogi, Nigeria
Sauvetage d’un pangolin femelle. Elle a été remise 
en liberté.
Pangolin Conservation Guild Nigeria, 31 janvier 2021.2

15 avril 2021
Sud-Ouest du Nigeria 

Sauvetage in extremis par la Pangolin Conservation 
Guild Nigeria d’un bébé pangolin dans la cuisine 
d’un restaurant. 
Pangolin Conservation Guild Nigeria, 15 et 22 avril 
2021.3

AFRIQUE CENTRALE

CAMEROUN

9 mars 2021
Bertoua, Région de l’Est, Cameroun
Saisie de 109 kg d’écailles. 
Au moins 250 pangolins 
ont été tués. Des petites 
quantités d’écailles ont 
été ensuite saisies au 
domicile du trafiquant 
qui dirigeait un réseau de 
chasseurs et collecteurs. 
L’opération est à mettre 
au crédit de la gendarme-
rie, des Eaux et Forêts et 
de l’ONG Last Great Ape 
Organisation (LAGA).
EAGLE, 10 mars 2021  ; 
Actu Cameroun, 17 mars 
2021.4

©
 LiW

iSa

©
 PCW

G
N

©
 EAG

LE



A la Trace n°32. Robin des Bois11

20 avril 2021
Taveta, Comté de Taita-Taveta, Kenya. Frontière 
avec la Tanzanie.
Arrestation de 7 Tanzaniens qui cherchaient à 
vendre un pangolin vivant capturé en Tanzanie. 
Opération conjointe de la Big Life Foundation et du 
Kenya Wildlife Service (KWS).
Big Life Foundation, 20 avril 2021.8

MALAWI

Mi-février 2021
Blantyre, Région Sud, 
Malawi
Sauvetage d’un pangolin 
femelle rescapé du bra-
connage. Soins intensifs 
au refuge de la Society 
for the Protection and 
Care of Animals (SPCA).
Worldwide Veterinary 
Service, 20 février 2021.9

OUGANDA

21 février 2021
Kalongo, Région Nord, Ouganda
Interpellation de 3 individus. Dans le G&G Victoria 
Hotel, ils cherchaient à vendre un pangolin vivant 
capturé dans le parc national de la vallée de Kidepo. 
Il a ensuite été remis aux bons soins de la réserve 
faunique de Karuma en vue d’une remise en liberté 
définitive.
The Independent, 23 février 2021.10

8 mars 2021
Kampala, Région Centre, Ouganda
Interpellation et mise en détention préventive de 
Joseph Kakooza et John Wamala. Ils étaient en 
possession de 2 pangolins vivants.
Capital FM, 1er avril 2021.11

ZAMBIE

Début mars 2021
Lusaka, Province de Lusaka, Zambie
Cinq ans de prison pour Bertha Katanda 
et John Pende, respectivement agent du 
Department of National Parks and Wildlife 
(DNPW) et agent de police. Ils avaient été pris en 
flagrant délit de tentative de commercialisation 
d’un pangolin vivant le 7 juillet 2018. Deux 
complices présumés ont été acquittés.
Diamond TV Zambia, 2 mars 2021.12

Fin mars 2021
Poste-frontière de Gashiga, Région du Nord, 
Cameroun. Près de la frontière avec le Nigeria.

Saisie par les douanes du Cameroun de 4,4 tonnes 
d’écailles de pangolins dans un camion semi-
remorque venu de la République Démocratique 
du Congo via la République Centrafricaine et 
s’apprêtant à entrer au Nigeria. La destination finale 
était sans doute Lagos, port de la contrebande 
vers l’Asie. La cargaison est estimée à 7,5 millions 
d’US$ soit 1700 US$/kg. Sur les documents 
d’accompagnement, les écailles étaient qualifiées 
de « produits alimentaires ».
Investir au Cameroun, 26 mars 2021 ; Koaci, 27 mars 
2021 ; Agence Cameroun Presse, 29 mars 2021.5

AFRIQUE DE L’EST

KENYA

EN FAMILLE
12 mars 2021
Empaash, Comté de Narok, Kenya
Les 3 membres de la famille Kisaika comparaissent 
pour la détention d’un pangolin vivant. Par 
l’intermédiaire de leur avocat, ils plaident non 
coupables. Ils ne sont pas allés chercher le pangolin 
dans la savane, c’est le pangolin qui est venu chez 
eux. « Mes clients vivent à proximité de nombreux 
animaux sauvages et il n’y a pas à s’étonner que l’un 
d’eux soit rentré chez eux en quête de nourriture. » 
Le trio Kisaika a été remis en liberté sous caution. 
L’objet du délit après un bref voyage en hélicoptère 
et avant d’être relâché dans la nature si possible 
éloignée des habitations humaines a été présenté 
au tribunal en tant que pièce à conviction.
Kenya Broadcasting Corporation, 16 mars 2021  ; 
Tuko, 16 mars 2021 ; Mara Elephant Project, 15 avril 
2021.6

14 avril 2021
Parc National Tsavo-Ouest, Kenya
Saisie d’un pangolin femelle dans les mains d’un 
braconnier. Elle est examinée par les vets. Tout va 
bien. Elle est relâchée pour « profiter de la vie dans 
l’écosystème du Tsavo ».
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, avril 2021.7
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AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

12 janvier 2021
Kempton Park, Province du Gauteng, Afrique du 
Sud

Opération choc dans un parking. La police et les 
Hawks libèrent un jeune pangolin de Temminck 
mâle et passent les menottes à 5 suspects. L’animal 
a été remis aux bons soins de la clinique vétérinaire 
dont la localisation est confidentielle pour des 
raisons de sécurité. Le pronostic est favorable.
Pangolin K9, 12 janvier 2021 ; Johannesburg Wildlife 
Veterinary Hospital, 18 février 2021.13

13 janvier 2021
Upington, Province du Cap-Nord, Afrique du 
Sud
Arrestation d’un auto-stoppeur. Il voulait se rendre 
d’Upington à Olifantshoek (169 km) avec dans son 
sac à dos une armure entière de pangolin pesant 
2,05 kg et estimée à 109.00 rands soit 7420 US$ et 
3620 US$/kg.
SAPS, 14 janvier 2021.14

7 février 2021
Kimberley, Province du Cap-Nord, Afrique du 
Sud

La police d’élite intercepte une Opel Corsa, menotte 
les 4 passagers, saisit 2 armures de pangolin, 4 
flacons de mercure et un diamant.
SAPS, 7 février 2021.15

  

3 mars 2021
Midrand, Province du Gauteng, Afrique du Sud
Six arrestations. Saisie de 2 véhicules et de 
téléphones. Libération d’un pangolin âgé d’environ 
10 ans. Transféré à la clinique vétérinaire de 
Johannesburg, il était malheureusement trop mal 
en point pour être sauvé. Une semaine après il a été 
achevé.
Pangolin K9, 3 mars 2021 ; SAPS, 3 mars 2021 ; Save 
the Beasts, 4 mars 2021 ; The Citizen, 31 mars 2021.16

26 mars 2021
Thohoyandou, Province du Limpopo, Afrique du 
Sud
Deux arrestations. Au fond de la bassine, il y avait 
un bébé pangolin. Pronostic réservé.
Pangolin K9, 26 mars 2021.17

13 avril 2021
Gravelotte, Province du Limpopo, Afrique du 
Sud
Quatre interpellations dans une station-service. 
Saisie de 2 véhicules. Libération d’un pangolin 
vivant. Opération conjointe de l’African Pangolin 
Working Group et de la brigade canine. Le jeune 
mâle est aux bons soins de Provet Animal Hospital. 
Pronostic favorable.
Pangolin K9, 13 avril 2021  ; African Pangolin 
Working Group, 14 avril 2021 ; Rhino Revolution, 14 
avril 2021 ; SAPS, 18 avril 2021.18

20 avril 2021
Krugersdorp, Province du Gauteng, 
Afrique du Sud 
Condamnation d’un ressortissant du 
Zimbabwe sans antécédent judiciaire et 
d’un homme âgé de 25 ans, déjà condamné à 7 
ans de prison pour vol et possession de substances 
interdites. Ils avaient tenté de vendre un pangolin. 
Blessé pendant la capture et les transports, l’animal 
a été soigné avec succès et remis en liberté. 
L’African Pangolin Working Group souligne que la 
convalescence d’un pangolin coûte entre 3000 et 
4000 US$.
Krugersdorp News, 28 avril 2021.19

NAMIBIE

Février 2021
Namibie
Arrestation de Ma Jingsao, passeport chinois, en 
possession d’un nombre indéterminé d’écailles et 
d’os de pangolin. 
Namibian Broadcasting Corporation, 5 mars 2021.20

Février 2021
Namibie 
Arrestation de 2 suspects en possession d’une 
armure de pangolin.
Allgemeine Zeitung, 8 mars 2021.21
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Février 2021
Ruacana, Région d’Omusati, Namibie. Frontière 
avec l’Angola.
Saisie de 2 armures de pangolin.
Allgemeine Zeitung, 8 mars 2021.22

15 février 2021
Opuwo, Région de Kunene, Namibie
Condamnation de Tjihepo Tjondo à 4000 
US$ d’amende dont 200 US$ avec sursis, 
ou en cas de non paiement à 6 mois de 
prison dont 3 avec sursis pour possession d’une 
armure de pangolin.
Condamnation de 2 personnes à des amendes de 
1700 US$ dont 350 US$ avec sursis ou à 12 mois de 
prison avec sursis pour possession d’une armure de 
pangolin. 
Namibian Broadcasting Corporation, 5 mars 2021.23

21 février 2021
Oshakati, Région d’Oshana, Namibie. Frontière 
avec l’Angola.
Arrestation de 2 suspects en possession de 2 
pangolins vivants.
Namibian Broadcasting Corporation, 5 mars 2021.24

26 février 2021
Rundu, Région de Kavango Est, 
Namibie. Frontière avec l’Angola.
Condamnation de Joseph Mukuve à une 
amende de 200.000 dollars namibiens 
(13.000 US$) ou en cas de non paiement à 4 ans de 
prison pour avoir détenu illégalement un pangolin 
vivant et 2 armures. 
Republikein, 26 février 2021.25

28 février 2021
Rundu, Région de Kavango Est, Namibie. 
Frontière avec l’Angola.
Arrestation de Muronga Hamutima en possession 
d’une armure de pangolin.
Namibian Sun, 10 mars 2021.26

2 mars 2021
Omaruru, Région de l’Erongo, Namibie
Condamnation de Benjamin Unanisa 
Kambombo et Vaapi Florin Mukandi pour 
contrebande d’un pangolin vivant en 
août 2019 à une amende de 270 US$ dont 135 US$ 
avec sursis ou à 12 mois de prison dont 6 avec sursis 
en cas de non paiement.
Republikein, 11 mars 2021.27

2 mars 2021
Rundu, Région de Kavango Est, Namibie. 
Frontière avec l’Angola.
Arrestation de Matheus Mbanze en possession 
d’une armure de pangolin.
Namibian Sun, 10 mars 2021.28

7 mars 2021
Outapi, Région d’Omusati, Namibie. Frontière 
avec l’Angola.
Arrestation de Nikodemus Kotekeni Hafeni et de 
Simon Akwenye. Saisie de 110 écailles et d’une 
peau de pangolin.
Namibian Sun, 17 mars 2021.29

10 mars 2021
Mukwe, Région de Kavango Est, Namibie. 
Frontière avec l’Angola.
Arrestation de Mathues Ngunda en possession 
d’un pangolin vivant.
Namibian Sun, 17 mars 2021.30

10 mars 2021
Windhoek, Région de Khomas, Namibie
Arrestation de Mendley Job et de Godlieb Amalenga 
en possession de 2 armures.
Namibian Sun, 17 mars 2021.31

11 mars 2021
Tsumeb, Région d’Oshikoto, Namibie
Arrestation de Patrick Mpande Haingura et 
d’Andreas Mushongo en possession de 2 armures 
de pangolin.
Namibian Sun, 17 mars 2021.32

11 avril 2021
Outapi, Région d’Omusati, Namibie. Frontière 
avec l’Angola.
Saisie d’une armure de pangolin. Arrestation 
de Veikko Angula, ressortissant namibien, et de 
Murangi Kambwale, ressortissant angolais.
Republikein, 14 avril 2021 ; Allgemeine Zeitung, 16 
avril 2021.33

15 avril 2021
Grootfontein, Région d’Otjozondjupa, Namibie
Arrestation de Frans Lamek Tjihinga en possession 
d’une armure de pangolin.
Republikein, 20 avril 2021 ; Namibian Sun, 22 avril 
2021.34
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AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

RECIDIVE
12 avril 2021
Portland, Etat de l’Oregon, Etats-Unis 
d’Amérique

Condamnation d’Agnes 
Yu, exploitant avec son 
mari un magasin à l’en-
seigne de Wing Ming 
Herbs, à 3 ans de mise 
à l’épreuve et à une 
amende de 5000 US$ 
pour avoir en novembre 
2017 vendu 30 grammes 
d’écailles de pangolin 
à un client qui était un 
inspecteur de l’US Postal 

dont l’attention avait été attirée par des expédi-
tions frauduleuses en Chine de ginseng américain 
sans certificat d’exportation. Le ginseng américain 
(Panax quinquefolius) est inscrit à l’Annexe II de 
la CITES. Le prix de vente fixé par Yu pour les 30 
grammes d’écailles était de 165 US$ soit 5500 US$/
kg, un niveau rarement atteint en Asie. 
En 2003, le couple Yu avait été surpris à la frontière 
avec le Canada en flagrant délit d’introduction frau-
duleuse de 10 serpents marins (sous-famille Hydro-
phiinae). Ils appartiennent à la famille des cobras. 
Ils mesurent généralement entre un et 1,5 mètre 
de long et vivent dans l’océan Indien et l’océan 
Pacifique. Ces serpents venimeux ont un corps plat 
avec une queue en forme de pagaie. Ils doivent re-
monter à la surface pour respirer.
En 2018, quelques écailles de pangolin, de l’ivoire 
d’éléphant broyé, 4 hippocampes (Hippocampus in-
gens, Annexe II), des parties de raie mobula (Mobula 
mobular, Annexe II), 14 ailerons de requin dont 4 de 
requin-marteau (famille Sphyrnidae, 3 espèces en 
Annexe II), 11 pénis et 15 vésicules biliaires de cerf 
élaphe (Cervus elaphus) avaient été saisis chez Wing 
Ming Herbs. Pour la vente des ailerons de requin, 
Agnes Yu avait été condamnée en 2020 à 12 mois 
de mise à l’épreuve et à 1360 US$ d’amendes et de 
dommages et intérêts (cf. « A la Trace » n°27 p.19 et 
n°29 p.171).
KOIN 6, 24 mars 2021 ; US Department of Justice, 12 
avril 2021.35

 

ASIE DE L’EST

CHINE

5 janvier 2021
Wenzhou, Préfecture de Wenzhou, 
Province du Zhejiang, Chine
Les 18 qui avaient été pris dans un coup 
de filet à Wenzhou en octobre 2019 (cf. « A 
la Trace » n°27 p.60) en ont pris pour leur grade. Les 
peines de prison vont de 14, 13, 12 ans pour les chefs 
du gang à un an et 3 mois pour les subalternes. Les 
biens personnels des 2 principaux condamnés ont 
été saisis définitivement à hauteur de 4 et 3 millions 
de yuans soit 613.000 et 460.000 US$. La dernière 
livraison qui a été faite par le gang s’élevait à 10,645 
tonnes d’écailles de pangolins en provenance du 
Nigeria via la Corée du Sud. Un navire fantôme dont 
le pavillon et le nom semblent avoir été usurpés a 
chargé à Busan le conteneur plein d’écailles avec 44 
autres conteneurs de produits de la mer congelés 
et les a débarqués le 29 octobre dans un terminal 
hors contrôles douaniers exploité par un complice 
dans l’embouchure du Yang-Tsé. Le même jour, le 
conteneur suspect a été transporté par camion 
dans un entrepôt du district de Wenzhou. C’est 
alors que les forces de l’ordre sont intervenues. En 2 
ans, le réseau a importé en contrebande 23 tonnes 
d’écailles d’une valeur de 183 millions de yuans soit 
28 millions d’US$ ou 1220 US$/kg.
China Daily (avec Xinhua), 5 janvier 2021  ; Global 
Times, 5 janvier 2021  ; Zhejiang News, 5 janvier 
2021.36

13 janvier 2021
Xian de Maguan, Préfecture autonome Zhuang 
et Miao de Wenshan, Province du Yunnan, Chine. 
Frontière avec le Vietnam.

Saisie dans un camion venant du Vietnam de 
95,111 kg d’écailles et de 82 sacs de cheveux.
Wenshan Zhuang and Miao Autonomous Prefecture 
Radio and TV Station, 24 mars 2021.37
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OPERATION KHAZANAH
13 mars 2021
Parc National Royal de Belum, Etat de Perak, 
Malaisie
Saisie par le Perhilitan dans les mains d’un 
ressortissant thaïlandais de 6 pièges et de 1,9 kg 
d’écailles.
Department of Wildlife and National Parks 
Peninsular Malaysia, 16 mars 2021.43

Mi-mars 2021
Tawau, Etat de Sabah, Malaisie
Sauvetage d’un pangolin javanais de 7 kg. 
M. Chung l’a sauvé dans un village. Il allait 
être vendu pour sa chair et ses écailles. 
M. Chung a accompagné l’achat du pangolin 
d’un discours de vérité sur l’utilité de l’espèce et 
les superstitions attachées à la consommation 
de la viande et des écailles. En coopération avec 
l’autorité locale, le rescapé du trafic a été relâché 
dans la montagne.
See Hua Daily News, 11 mars 2021; Daily Express, 13 
mars 2021.44

THAILANDE

4 février 2021
Padang Besar, Province de Songkhla, Thaïlande. 
Frontière avec la Malaisie. 

L’homme en noir est dangereux. A peine sorti de 
prison pour homicide volontaire, il s’est attiré les 
foudres du public et des autorités en mettant ses 
chiens sur la piste d’un pangolin et en postant la 
traque sur TikTok.
Bangkok Post, 6 février 2021.45

VIETNAM

27 janvier 2021
Hanoï, Vietnam
Saisie de 3 pangolins javanais vivants et de 17 
congelés dans un restaurant. Arrestation de Ngo 
Van Phuong et de Vu Viet Phap.
Nguoi Lao Dong, 28 janvier 2021  ; ENV, 31 janvier 
2021.46

Février 2021
Daibuzhen, Préfecture de Changzhou, Province 
du Jiangsu, Chine
Saisie dans le congélateur d’un hôtel restaurant 
d’un pangolin juvénile et de 6 estomacs de 
pangolin. Le directeur de l’établissement vendait 
aussi des écailles.
Jiangsu Internet TV Station, 23 février 2021.38

Début février 2021
Yibin, Préfecture de Yibin, Province du 
Sichuan, Chine
Condamnation d’une pharmacienne 
à une amende de 2000 yuans soit 310 
US$ pour avoir cherché à vendre 100 grammes 
d’écailles de pangolin sans disposer de la licence 
attribuée par les autorités sanitaires. Au moment 
de son interpellation, la femme avait déjà vendu 36 
grammes au prix de 7 yuans/gramme (1 US$/g).
China Court, 7 février 2021.39

21 avril 2021
Région administrative spéciale de 
Hong Kong, Chine
Dix-huit mois de prison pour avoir en août 
2018 tenté d’introduire 56 kg d’écailles de 
pangolin via un avion-cargo en provenance du Nigeria.
Hong Kong Customs, 21 avril 2021.40

ASIE DU SUD-EST

INDONESIE

26 janvier 2021
Sapuran, Kabupaten de Wonosobo, Province de 
Java Centrale, Ile de Java, Indonésie
Un pangolin congelé dans un sac (4 kg) et 1,5 kg 
d’écailles dans un autre sac. Le jeune homme a été 
arrêté dans une station-service. La rumeur locale 
dit que les écailles sont utilisées comme matière 
première pour des stupéfiants à base de métham-
phétamine. Le prix sur le marché domestique est 
estimé à 1.500.000 roupies/kg soit 110 US$/kg.
Radar Tegal, 30 janvier 2021  ; iNews Jateng, 31 
janvier 2021.41

MALAISIE

9 mars 2021
District de Kuala Krai, Etat du Kelantan, Malaisie
Saisie par le Perhilitan dans 
les mains de 2 coupeurs de 
bois d’agar de nationalité 
cambodgienne de 19 
écailles de pangolin. Des 
trafiquants cambodgiens 
sont fréquemment arrêtés 
en Malaisie, voir « A la Trace » 
n°27 p.124 et n°30 p.167.
Département de la faune de 
la Malaisie péninsulaire, 11 
mars 2021 ; Kosmo!, 11 mars 
2021.42

 ©
 Zulhanifa Sidek



A la Trace n°32. Robin des Bois 16

14 avril 2021
Hô Chi Minh-Ville, Vietnam 
Condamnation à 17 mois de prison pour 
tentative de commercialisation d’un 
pangolin juvénile vivant (cf. « A la Trace » 
n°30 p.13).
ENV, 16 mai 2021.53

22 avril 2021
Province de Binh Dinh, Vietnam

Querelle de génération ! Un jeune homme signale à 
ENV (Education for Nature – Vietnam) l’enlèvement 
dans la forêt d’un bébé pangolin (200 grammes) 
par un aîné de sa famille. Le petit a été localisé 
puis transféré à la crèche du parc national de Cuc 
Phuong.
ENV, 22 avril 2021.54

ASIE DU SUD

INDE
 
2 janvier 2021
Subdivision d’Athagad, District de Cuttack, Etat 
de l’Odisha, Inde

Cet individu arraché des mains 
des braconniers il y a quelques 
jours a été réintroduit dans 
son écosystème préféré après 
un tour de table et un prompt 
rétablissement. En 2020, 13 
braconniers de pangolins ont 
été arrêtés dans l’Odisha.
New Delhi Television (avec 
ANI), 3 janvier 2021.55

5 janvier 2021
Kadamalaikundu, District de Theni, Etat du 
Tamil Nadu, Inde
P. Sekar a été trahi par un des siens. En cascade, 
Sekar a trahi R. Munusamy, S. Latchumanan, V. 
Chellapandi et K. Vanaraj. Les 5,75 kg d’écailles ont 
valsé de main en main jusqu’à atterrir dans celles 
des agents forestiers. Lâcher les chiens, enfumer 
les tanières, placer des collets, voici 3 manières 
en vigueur dans le district pour réduire à zéro le 
nombre de porteurs d’écailles.
The Times of India, 6 janvier 2021 ; WCCB, 7 janvier 
2021.56

29 janvier 2021
Dai Hue, District de Hung Nguyen, Province de 
Nghe An, Vietnam
Saisie de 3 pangolins vivants. Poids total  : 15,6 kg. 
Interpellation de Bui Dinh Quoc.
Nghe An TV, 31 janvier 2021.47

8 février 2021
Parc National de Cuc Phuong, Province de Ninh 
Binh et Parc National de Pu Mat, Province de 
Nghe An, Vietnam
C’est le Têt, c’est la fête. Libération de 8 pangolins 
victimes du trafic dont un juvénile né en captivité.
SVW, 12 février 2021.48

11 mars 2021
Province de Binh Duong, Vietnam
Remise volontaire d’un pangolin femelle et d’un 
nouveau-né aux autorités.
ENV, 12 mars 2021.49

29 mars 2021
Hanoï, Vietnam 
984 kg. C’est la plus grande saisie d’écailles de 
pangolin jamais réalisée au Vietnam. Le réseau 
dirigé par une femme se fournissait en Chine et en 
Afrique. Quatre arrestations.

VietNamNet, 20 mai 2021 ; VnExpress International, 
21 mai 2021.50

Avril 2021
Hoa Lac, Province de Lang Son, Vietnam
Découverte à bord d’un véhicule de 2 pangolins 
morts cachés dans un cageot d’ananas. Deux 
arrestations.
ANTV, 25 avril 2021.51

12 avril 2021
Da Lat, Province de Lam Dong, Vietnam

Les jeunes gens s’apprêtaient à en faire un festin. 
Un homme a racheté le pangolin pour une somme 
égale à 152 US$ puis l’a remis aux agents forestiers 
de la ville. Le pangolin de Chine devrait sous peu 
recouvrer la liberté.
Thanh Niên, 12 avril 2021 ; ENV, 13 avril 2021.52
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11 janvier 2021
Khanapara, District métropolitain de Kamrup, 
Etat de l’Assam, Inde
Arrestation de 2 trafiquants et saisie d’un pangolin 
de Chine vivant sur la route nationale 37 par le WCCB 
(Wildlife Crime Control Bureau) et le Département 
des forêts.
WCCB, 12 janvier 2021.57

12 janvier 2021
Kajalgaon, District de Chirang, Etat de l’Assam, 
Inde
Renseignés par le Wildlife Crime Contrôle Bureau, 
les paramilitaires du 15ème bataillon du Sashastra 
Seema Bal (SSB) ont appréhendé 4 trafiquants qui 
transportaient un pangolin vivant. La frontière avec 
le Bhoutan est proche.
Sashastra Seema Bal, 12 janvier 2021  ; Ministry of 
Environment, Forest and Climate Change (India), 13 
janvier 2021.58

20 et 21 janvier 2021
Matigara, District de Darjeeling, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde
Saisie de 4 kg d’écailles dans le cartable de Murshid 
Alam. Cinq complices s’enfuient. Le lendemain 
mardi dans la nuit, 2 sont repris. Le pangolin 
avait été tué au Bhoutan et ses écailles étaient en 
partance vers l’est asiatique via le Sikkim.
Siliguri Times, 22 janvier 2021 ; The Telegraph India, 
22 janvier 2021.59

24 janvier 2021
Sandrapet, District de Warangal-Métropolitain, 
Etat du Telangana, Inde

A 8 sur le gros pangolin de Chine. Usant de la 
tactique du « plus c’est cher, plus c’est miraculeux », 
ils en demandaient l’équivalent de 200.000 US$, 
quitte au bout du marchandage à faire un rabais de 
90%. Ils étaient sûrs d’avoir décroché le gros lot en 
capturant leur loto dans la forêt de Bellampalli dans 
la nuit de vendredi. Ils avaient forgé la conviction 
que le pangolin était la solution en visionnant sur 
YouTube les reportages sur le business des écailles. 
De quoi faire rêver pendant la période Covid.
Telangana Today, 24 janvier 2021; The Times of 
India, 25 janvier 2021.60

25 janvier 2021
New Town, District de North 24 Parganas, Etat 
du Bengale-Occidental, Inde

Arrestation à l’arrêt de bus de New Town d’Abdul 
Rashid Halder, Kedar Maity et Atul Jana et sauvetage 
d’un pangolin de Chine fraîchement capturé. Un 
officiel dit que le kg d’écailles se vend 4100 US$ sur 
le marché gris et que la viande se vend 410 US$/kg.
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 27 janvier 2021  ; The Telegraph 
India, 28 janvier 2021.61

27 janvier 2021
Shrimar, District de Korba, Etat du Chhattisgarh, 
Inde
Ils en voulaient 2 millions de roupies soit 27.000 US$ 
et quelques. Sept arrestations. Le pangolin était 
encore vivant.
Outlook India (avec PTI), 28 janvier 2021.62

28 janvier 2021
Namkonda, District de Malkangiri, Etat de 
l’Odisha, Inde
Quinze agents et gardes forestiers fondent sur le 
village. Ils ont appris que se déroule sur place le 
marchandage d’un grand pangolin de l'Inde. Une 
trentaine de villageois ont attaqué les forces de 
l’ordre à coups de gourdins, de bâtons et de haches. 
Dix agents ont été blessés et admis à l’hôpital. Le 
sort du pangolin est inconnu.
Odisha TV, 29 janvier 2021 ; Ommcom News, 29 jan-
vier 2021 ; The New Indian Express, 30 janvier 2021.63

29 janvier 2021
Bujbuja, District de Katni, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde
Ils étaient à moto. Le pangolin vivant était dans un 
sac en plastique. Quatre arrestations.
Naidunia, 29 janvier 2021 ; Ministry of Environment, 
Forest and Climate Change (India), 30 janvier 2021.64

8 et 9 février 2021
Route Nationale 66 Mumbai-Goa, District de 
Raigad, Etat du Maharashtra, Inde
L’autorickshaw roulait sur la voie express en 
direction de Mumbai. Les 3 passagers n’étaient pas 
seuls.  Ils dissimulaient un pangolin.
Le lendemain, sur la même route, la police a 
intercepté une voiture. Les 3 passagers dissimulaient 
2 pangolins, une mère et son bébé.
Les 6 suspects sont originaires de Chiplun dans le 
district de Ratnagiri.
Mid-Day (avec PTI), 10 et 12 février 2021 ; The New 
Indian Express, 10 février 2021.65
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13 février 2021
Sangamner, District d’Ahmednagar, Etat du 
Maharashtra, Inde
Quatre gardes à vue. Ils sont âgés de 25 à 61 ans. 
Libération d’un pangolin.
The Indian Express, 14 février 2021 ; Hindustan 
Times, 15 février 2021.66

18 février 2021
Tinsukia, District de Tinsukia, Etat de l’Assam, 
Inde

Sept armures complètes avec écailles, pattes 
et queue et un pangolin vivant saisis dans une 
chambre d’hôtel. Un homme et une femme 
venus de l’Arunachal Pradesh sont en garde à vue. 
Opération conjointe du WCCB, de la police et des 
agents forestiers.
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 18 février 2021; News Move, 18 
février 2021.67

22 février 2021
Districts d'Umaria et de Katni, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde
Deux opérations conjointes menées aujourd’hui 
par le WCCB, la force spéciale d’intervention de la 
police et le Département des forêts  : 2 pangolins 
vivants sauvés du trafic, 5 arrestations.
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 23 février 2021.68

2 mars 2021
Katangi, District de Jabalpur, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde
Arrestation mouvementée d’Anil Thakur et Kamlesh 
Thakur sur la route Katangi-Belkhadu. Sauvetage 
d’un grand pangolin de l’Inde vivant. Opération 
conjointe montée dans l’urgence par le WCCB, la 
Special Task Force (STF) de Jabalpur et les agents 
forestiers.
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 3 mars 2021; The Hitavada, 5 mars 
2021.69

10 avril 2021
Kakrahwa, District de Siddharthnagar, Etat de 
l’Uttar Pradesh, Inde
Saisie de 81 écailles et arrestation d’une personne 
par une patrouille conjointe du 59ème bataillon du 
Sashastra Seema Bal et du Département des forêts.
Sashastra Seema Bal, 12 avril 2021.70

12 avril 2021
Gaura Padav, District de Nainital, Etat de 
l’Uttarakhand, Inde
Interception d’une voiture près du temple de Shiva. 
Six arrestations. Sauvetage d’un pangolin d’un 
poids exceptionnel (26 kg).

Saket Badola (Indian Forest Service), 12 avril 2021; 
Uttarakhand City News, 12 avril 2021 ; The Pioneer, 
13 avril 2021.71

16 avril 2021
Umbarwadi, District de Kolhapur, Etat du 
Maharashtra, Inde
Rohan Bhate, garde-faune bénévole et militant de 
la cause animale, joue le rôle classique et à risques 
de l’acheteur intéressé par un pangolin capturé. 
La scène a mal tourné quand les 2 vendeurs l’ont 
battu à coup de bâtons et empêché de prendre le 
large avec le pangolin enroulé au fond d’un baril de 
plastique. Les collègues de Bhate ont pris l’affaire 
en main, conduit Bhate à l’hôpital, le pangolin 
au commissariat puis procédé à l’arrestation de 7 
villageois dont 2 collégiens.
The Indian Express, 21 avril 2021.72

16 avril 2021
Abhimanpur, District de Cuttack, Etat de 
l’Odisha, Inde
Arrestation de Keshab Sahoo par la Special Task 
Force (STF). Il s’était rendu propriétaire d’un 
pangolin et cherchait à le vendre. La STF en 2020 a 
saisi dans le district 12 peaux de léopard, 6 défenses 
d’éléphant, 2 peaux de cerfs, 3 pangolins vivants et 
5 kg d’écailles.
The New Indian Express, 18 avril 2021.73

17 avril 2021
Khanapara, District métropolitain de Kamrup, 
Etat de l’Assam, Inde
Deux arrestations, environ 5 kg d’écailles, butin 
d’une opération menée par le WCCB et le 
Département des forêts dans cette municipalité à 
la frontière de l’Assam et du Meghalaya.
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 19 avril 2021.74
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PaNgoliNs, feliNs / elePhaNts / rhiNoCeros

AFRIQUE

NIGERIA

21 janvier 2021
Port d’Apapa, Etat de Lagos, Nigeria
Pas de confinement pour les trafiquants. Ils 
préparent sans relâche l’extinction des espèces en 
pourchassant la faune sauvage dans ses derniers 
refuges.
Nouvelle saisie record d’écailles de pangolins et 
de défenses d’éléphant au Nigeria. Le 21 janvier 
2021, sur le terminal d’Apapa dans le port de 
Lagos, le conteneur maritime immatriculé CSLU 
2362640 visé par un contrôle douanier contenait 
162 sacs d’écailles d’un poids total de 5329 kg soit 
l’équivalent d’environ 10.660 pangolins et 57 sacs 
avec 4752 kg de défenses d’éléphant, 103 kg de 
crânes de lion (Panthera leo, Annexe II) et autres 
grands félins et 5 kg de cornes de rhinocéros et d’os 
d’animaux sauvages non identifiés. 

La valeur totale de la saisie est estimée à 2,4 millions 
d’US$. Le conteneur était en partance pour le port 
de Haiphong au Vietnam. Il était déclaré contenir 
des éléments de mobilier. Le butin faunique était 
grossièrement caché derrière des grumes de bois. 
Le consignataire nigerian a été arrêté. Pourvu que 
les commanditaires en Afrique et en Asie le soient 
aussi. On peut rêver.
La filière Nigeria/Asie est bien identifiée. Le 19 
janvier 2020, à Lagos dans le quartier d’Isheri, 9,504 
tonnes d’écailles réparties dans 147 sacs avaient été 
saisies dans un entrepôt (cf. « A la Trace » hors-série 
Covid-19, p.11).
Financial Business, 26 janvier 2021 ; Premium Times, 
26 janvier 2021 ; SHips & Ports, 26 janvier 2021 ; The 
Guardian, 28 janvier 2021  ; Elephant Protection 
Initiative, 5 février 2021 ; This Day, 16 août 2021.1

ASIE

INDE

10, 13  et 14 février 2021
Districts d'Umaria et de Jabalpur, Etat 
du Madhya Pradesh, Inde
Opérations conjointes du WCCB, de la 
State Task Force (STF) et de la State Tiger Strike 
Force (STSF) :
Saisie d’une peau de léopard et 9,5 kg d’écailles de 
pangolin. Sept arrestations.
Saisie de 2 peaux de léopard et 5,9 kg d’écailles de 
pangolins. Seize arrestations.
Saisie d’une peau de léopard. Deux arrestations.
Les léopards ont été tués avec des pièges 
électriques. 

WCCB, 11 et 16 février 2021 ; BW Business World 
(avec ANI), 15 février 2021 ; Dainik Bhaskar, 15 
février 2021.2

©
 Financial Business

©
 Financial Business

©
 The G

uardian N
igeria

©
 D

ainik Bhaskar



A la Trace n°32. Robin des Bois 20

elePhaNts

Eléphant de savane (Loxodonta africana). Photo Flowcomm

A la Trace n°32
Cotation sur le marché noir d’après les sources documentaires

Les estimations ont été faites au moment des saisies

Cotation du kilo d’ivoire brut
Continent Pays US$ Réf. (année)

Afrique

Gabon 184 18 (2021)

Kenya
925 32 (2021)
905 33 (2021)
260 58 (2021)

Malawi 1025 69 (2021)
Ouganda 800-1000 74 (2021)

Zimbabwe
170 87 (2021)
40 89 (2021)

Afrique du Sud 1620 98 (2021)
Namibie 109-2150 113 (2019)

Asie Inde 557 202 (2021)

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. 
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AFRIQUE DE L’OUEST

BENIN

12 janvier 2021
Cotonou, Département du Littoral, 
Bénin
Jugement en première instance après la 
saisie en octobre 2018 de 183 kg d’ivoire 
brut dans une chambre d’hôtel (cf. «  A la Trace  » 
n°23 p.125) : 
Une condamnation à 24 mois de prison et à un 
million de FCFA d’amende (soit 1870 US$). 
Deux condamnations à 24 mois de prison avec 
sursis et à 2 amendes égales à 1870 US$. 
Les 3 personnes doivent solidairement s’acquitter 
de 80 millions de FCFA (soit 150.000 US$) pour 
réparation de tous les préjudices subis par l’Etat.
Fraternité, 14 janvier 2021.1

15 février et 30 mars 2021
Malanville et Kandi, Département de 
l’Alibori, Bénin
Arrestation de 2 trafiquants en flagrant 
délit de transport et de tentative de 
commercialisation de 2 défenses d’éléphanteau. 
Un 3ème individu a pris la fuite. L’opération a été 
soutenue par le Programme Appui à l’Application 
des Lois sur la Faune et la Flore au Bénin (AALF-
Benin) membre du réseau EAGLE.
Condamnation en première instance des 2 
délinquants à 12 mois de prison, à une amende de 
300.000 FCFA (560 US$) et à un million de FCFA de 
dommages et intérêts (1860 US$).
EAGLE, 16 février et mars 2021 ; Le Portail Info, 21 
février 2021 ; EAGLE Bénin, 19 avril 2021.2

9 mars 2021
Parakou, Département du Borgou, 
Bénin
Après un long parcours judiciaire entre 
le tribunal de première instance, la cour 
d’appel et la Cour suprême, la condamnation des 
2 trafiquants à 48 et 40 mois de prison et à des 
dommages et intérêts est définitivement confirmée 
(cf. «  A la Trace  » n°18 p.94). Il reste à retrouver 
Basile Kora et David Doko qui avaient été libérés 
sous caution en attendant le jugement définitif. Un 
mandat d’arrêt a été émis à leur encontre. Selon 
un journaliste béninois, c’est seulement s’ils sont 
retrouvés que justice sera entièrement rendue à 
« l’âme » des éléphanteaux abattus en 2017.
Actubenin, 24 mars 2021.3

11 mars et mai 2021
Natitingou, Département de l’Atakora, 
Bénin
Saisie des 2 défenses d’un éléphanteau 
braconné au Burkina Faso ; l’opération est 
revendiquée par 8 ministères et autres institutions. 
Une arrestation et condamnation à 4 ans de prison 
en première instance. 
EAGLE, 12 mars et mai 2021 ; Matin Libre, 18 mars 
2021.4

26 mars 2021
Djougou, Département de la Donga, 
Bénin
Condamnation à 24 mois de prison et à 
4500 US$ d’amende et de préjudices à 
l’Etat pour avoir tenté de mettre sur le marché noir 
3 pointes d’ivoire.
24 Heures au Bénin, 13 avril 2021.5

27 avril 2021
Kandi, Département de l’Alibori, Bénin
Un éléphant accusé d’avoir tué 3 personnes et 
endommagé des biens dans la ville de Kandi au 
sein de l’aire protégée transnationale WAP (W-Arly-
Pendjari, W correspondant à la sinuosité du fleuve 
Niger) connue aussi sous le nom de complexe WAP, 
a été abattu par des agents d’African Parks et des 
Eaux et Forêts. Après le prélèvement des défenses 
et de la queue, l’éléphant a été dépecé et la viande 
distribuée à la foule curieuse et impatiente.
Agence Bénin Presse, 28 avril 2021  ; France 24, 13 
mai 2021.6

BURKINA FASO

22 avril et 2 juin 2021
Pô, Province du Nahouri, Burkina Faso. Frontière 
avec le Ghana.

Les 2 hommes étaient à moto. Ils transportaient 
les 2 défenses d’un éléphanteau braconné dans 
la réserve de chasse de Nazinga. Un 3e homme 
a été arrêté après les confessions des 2 bikers. 
Conservation Justice et les ONG les Anges gardiens 
de la nature et Nitidae ont contribué à l’arrestation 
dirigée par les agents des Eaux et Forêts. 
Le trio a été condamné à 12 mois de prison 
et à un million de FCFA soit 1850 US$ de 
dommages à l’Etat burkinabé.
EAGLE, 23 avril et juin 2021 ; Conservation 
Justice, avril 2021 ; Fasozine, 4 mai 2021 ; 
LeFaso.net, 10 juin 2021.7
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COTE D’IVOIRE

16 février 2021
Koumassi, District autonome d’Abidjan, Côte 
d’Ivoire
Saisie de 166 ivoires travaillés dans 2 échoppes 
mitoyennes et leurs dépendances.  L’Unité de lutte 
contre la Criminalité Transnationale (UCT) et les 
agents du ministère des Eaux et Forêts ont sans 
doute mis les mains sur un réseau panafricain de 
l’ouest qui dépasse largement les basses œuvres 
des 3 artisans interpellés sur les lieux et placés sous 
mandat de dépôt. L’opération a été conçue avec 
l’appui technique d’EAGLE Côte d’Ivoire.
EAGLE, 22 février 2021  ; EAGLE Côte d’Ivoire, 10 
mars 2021.8

26 février et mars 2021
Abengourou, District de Comoé, Côte d’Ivoire

Cinq trafiquants. 60 défenses. 114 kg. Des défenses 
d’éléphanteaux. L’ivoire en Afrique de l’Ouest brûle 
ses derniers feux. Les 3 Burkinabés et les 2 Ivoiriens 
sont membres d’un réseau de glaneurs des petites 
pointes d’ivoire sanguinolentes au Togo, au Ghana, 
au Burkina Faso et peut-être dans d’autres pays 
subsahariens. Beau coup de l’Unité de lutte contre 
la Criminalité Transnationale. Les arrestations 
ont été compliquées. Dur labeur. Attention aux 
risques d’évasion. L’opération a bénéficié de l’appui 
technique du réseau EAGLE.
EAGLE, février et 3 mars 2021  ; Koaci, 26 février 
2021 ; Alwihda, 3 mars 2021 ; EAGLE Côte d’Ivoire, 
10 mars 2021.9

    
GHANA

30 avril 2021
Kpaloo, Région du Nord, Ghana
La carcasse gît sur la piste. La bouche est 
déformée par les impacts de balle. L’éléphant a été 
sauvagement dépouillé de ses défenses. Les chefs 
coutumiers expriment leur indignation. Dans le 
district de Mamprusi ouest, le braconnage serait 
comme une maladie contagieuse et incurable.
Dailymailgh, 1er mai 2021.10

TOGO

14 avril et 11 juin 2021
Lomé, Région Maritime, Togo
Arrestation de 3 hommes, un Burkinabé, 
un Nigerian, un Togolais. Saisie de 3 
défenses d’éléphanteaux provenant 
du Burkina Faso, coupées en 6 tronçons. 
Condamnation du trio Boukari, Idriss et Tampali 
à 6 mois de prison dont 4 avec sursis. Une paille. 
L’article 761 du Code pénal prévoit 1 à 5 ans de 
prison et une amende d’1 à 50 millions de FCFA 
pour la détention et la commercialisation illégale 
d’espèces protégées par les lois nationales et les 
conventions internationales. Les magistrats se 
réfèrent plutôt à l’article 796 qui prévoit seulement 
1 à 6 mois de prison et/ou une amende de 100.000 
à 500.000 FCFA pour quiconque fait circuler, vend, 
importe ou fait transiter des animaux sauvages ou 
des trophées.
EAGLE, 20 avril 2021  ; Alwihda, 28 avril 2021  ; La 
Dépêche d’Abidjan, 23 juillet 2021.11

23 avril et 10 novembre 2021
Kara, Région de Kara, Togo. Frontière avec le 
Bénin.
Arrestation de Djima Didier Yoa, Denis Yokossi, 
Dissirama Badjassan et Dimilina Badjassan, 2 
Béninois et 2 Congolais. Saisie de 4 défenses 
d’éléphanteau en provenance du Bénin.
Yoa et Yokossi ont été condamnés à 36 mois de 
prison dont 12 avec sursis et à une amende de 3400 
US$. Dissirama Badjassan et Dimilina Badjassan ont 
écopé de 16 mois de prison dont 10 avec sursis 
et d’une amende de 1700 US$. Les 4 complices 
doivent également payer 25.800 US$ de dommages 
et intérêts solidairement.
EAGLE, 24 avril 2021 ; Alwihda, 28 avril 2021 ; Vert 
Togo, 7 décembre 2021.12

AFRIQUE CENTRALE

ANGOLA

Fin mars 2021
Dembos, Province de Bengo, Angola
Un homme âgé de 50 ans et agriculteur de son 
état - on n’en sait pas plus sur lui - est arrêté par 
le SIC (Serviço de Investigação Criminal). Il est en 
possession de 2 défenses, des grosses. Il voulait 
les vendre à Luanda, la capitale, à 180 km au 
sud. Il prétend à lui seul braconner, entreposer, 
démarcher, vendre et livrer l’ivoire brut. Le SIC au 
contraire subodore un réseau.
Novo Jornal, 30 mars 2021.13
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GABON

15 janvier et avril 2021
Port-Gentil, Province de l’Ogooué-
Maritime, Gabon
Le coup du siècle a foiré. 120 kg d’ivoire 
brut ont été saisis dans leur suite de 
l’hôtel Méridien. Sunday Chinatou, ressortissant 
nigérian, Michel Mambounda et Koumba Ogoula, 
ressortissants gabonais, ont été condamnés à des 
peines de prison de 2 ans ferme et de 3 ans dont un 
avec sursis. Stéphane Guigui a été acquitté.
Gabon Média Time, 23 janvier 2021 ; EAGLE, janvier 
et avril 2021 ; Conservation Justice, avril 2021.14

15 janvier 2021
Koulamoutou, Province de l'Ogooué-
Lolo, Gabon 
Arrêté en novembre 2020 avec de l’ivoire 
brut enduit de noir (cf. « A la Trace » n°31 
p. 19), Emerson Moukagna Pango a été condamné 
à 4 ans de prison dont 1 avec sursis.
Conservation Justice, janvier 2021.15

21 janvier et 26 mars 2021
Libreville, Province de l’Estuaire, 
Gabon
Jean Michel Aba Ndong détenait chez 
lui 2 défenses de 500 grammes chacune. 
Les éléphants, il les prenait au berceau. Il a été 
condamné à 18 mois de prison dont 8 avec sursis et 
à une amende d’un million de FCFA soit 1864 US$.
Conservation Justice, janvier et mars 2021 ; EAGLE, 
mars 2021.16

22 janvier et mars 2021
Makokou, Province de l’Ogooué-
Ivindo, Gabon
Freddy Boubebe transporte 2 défenses, 
brutes, 5 kg. Chez lui une arme de chasse 
est saisie. Il risque 10 ans de prison.
Il écope de 2 ans de prison dont un avec sursis, 
d’une amende d’un million de FCFA soit 1864 US$ 
et de 2 millions de FCFA de dommages et intérêts.
Conservation Justice, janvier et mars 2021 ; EAGLE, 
mars 2021.17

10 février et avril 2021
Bitam et Oyem, Province du Woleu-Ntem, Gabon
A la descente d’un taxi, les 2 Maliens sont pris en 
flagrant délit de transport et de tentative de mise 
sur le marché de 2 défenses au prix de 100.000 FCFA/
kg soit 184 US$/kg. Ils ont immédiatement désigné 
Camara Abdoulaye, ressortissant de Guinée, 
comme étant le propriétaire de la cargaison. Il a été 
interpellé mais n’a pas encore été jugé.
Par contre, Diallo Bourama et Karime Bengali ont 
été condamnés à 2 ans de prison.
EAGLE, 11 février et avril 2021 ; 7Jours Info, 13 février 
2021 ; Conservation Justice, février et avril 2021.18

4 mars, 2 avril et 4 juin 2021
Libreville, Province de l’Estuaire, et 
Lastoursville, Province de l’Ogooué-
Lolo, Gabon
La PJ avec l’aide des Eaux et Forêts et 
l’appui de l’ONG Conservation Justice procède à 
l’arrestation de Mac Hudson Okouma Ndoulou, 
chauffeur de taxi clando, et de Hétane Menson 
Niabolo. Ils sont en possession de 4 défenses. 
Quatre jours plus tard, Diane Bouyou désignée 
par les 2 précédents comme la propriétaire de la 
cargaison est arrêtée.
A la barre du tribunal, les 3 suspects ont chacun 
prétendu qu’ils ne savaient pas ce qu’il y avait dans 
les sacs qui sont passés de main en main et qui en 
début de chaîne leurs avaient été confiés par un 
individu non identifié. Ils risquaient jusqu’à 10 ans 
de prison. Ils ont été acquittés et remis en liberté le 
9 avril.
Le véritable propriétaire des défenses, Régis Ikengui, 
arrêté le 2 avril à Lastoursville, a été condamné à 
2 ans de prison dont un avec sursis le 4 juin. Dans 
ses déclarations, il a à maintes reprises évoqué la 
complicité active des 3 relaxés.
EAGLE, 5 mars et 3 avril 2021 ; Gabonreview, 12 
mars 2021 ; Conservation Justice, mars, avril et 
juillet 2021 ; 7Jours Info, 12 avril 2021.19

18 et 23 mars et 23 avril 2021
Moabi, Mourindi et Mocabe, Province 
de la Nyanga, et Libreville, Province de 
l’Estuaire, Gabon
Sieur Karl Kombila va chez le coiffeur… 
pour y déposer 2 défenses d’ivoire. Elles ont été 
saisies grâce à la mobilisation de la PJ et des Eaux 
et Forêts et avec l’appui de Conservation Justice. 
Après son arrestation, il dénonce Sogny Nziengui 
et Brice Alain Bourobou qui sont arrêtés le 23 mars. 
Ils sont présumés avoir braconné l’éléphant. Karl 
Kombila et Sogny Nziengui sont condamnés à 2 ans 
de prison dont un avec sursis.
EAGLE, 19 et 25 mars et avril 2021  ; Conservation 
Justice, mars et avril 2021 ; Gabon Média Time, 21 
mars 2021 ; Gabonreview, 22 mars 2021.20

13 et 14 avril et mai 2021
Franceville, Province du Haut-Ogooué, 
Gabon
Arrestation de Rody Wester Okie et 
de Jacques Samba en possession de 4 
défenses brutes.
Arrestation de Régis Okanda et Garcia Mbamba 
Ngangou en possession de 2 défenses brutes.
Tous les 4 de nationalité gabonaise sont transférés 
à Libreville pour être présentés devant le procureur 
de la formation spécialisée du tribunal de première 
instance.
Régis Okanda et Garcia Mbamba Ngangou sont 
condamnés à 24 mois de prison dont 12 avec sursis 
pour détention illégale d’ivoire.
Rody Okie et Jacques Samba sont condamnés à 24 
mois de prison dont 6 avec sursis pour tentative de 
commercialisation d’ivoire.
Conservation Justice, avril et mai 2021 ; EAGLE, avril 
et mai 2021.21
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22 avril 2021
Mouila, Province de la Ngounié, Gabon
La PJ saisit chez Klayne Karel Magama 2 défenses 
d’ivoire. Elle procédait à une perquisition pour vol 
aggravé.
Conservation Justice, avril 2021.22

26 avril et juillet 2021
Moanda, Province du Haut-Ogooué, 
Gabon
Kha Puh, transporteur illégal de 6 défenses 
en mars 2020 (cf. « A la Trace » n°28 p.107), 
avait été acquitté par le tribunal de Franceville le 15 
juillet 2020. Le tribunal s’était déclaré incompétent. 
Il s’en était remis à la juridiction spécialisée de 
Libreville. 
Après la levée des restrictions de mobilité imposées 
par la pandémie Covid, Kha Puh a été de nouveau 
arrêté et transféré sur Libreville. Il a été condamné à 
un an de prison. Pendant toute la procédure, l’ONG 
Conservation Justice a servi d’assistant juridique. 
EAGLE, avril et juillet 2021  ; Conservation Justice, 
avril 2021.23

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

24 février 2021
Kamina, Province du Haut-Lomami, 
République Démocratique du Congo
Condamnation de Lunda Ngandu 
Rombo, « président d’une association de 
braconniers », à 20 ans de prison et à 25.000 US$ de 
dommages et intérêts au bénéfice de l’ICCN (Institut 
Congolais pour la Conservation de la Nature). 
Son adjoint Kamandji Ekonda Gustave a écopé 
de 10 ans de prison. La confrérie des braconniers 
dirigée par Rombo a sévi pendant près de 10 ans 
dans le parc national de l’Upemba en s’attaquant 
avec des armes de guerre à des espèces lucratives 
notamment les éléphants qui, pertubés par les 
intrusions incessantes et la disparition des leurs, 
ont fini par divaguer dans les villages riverains, 
par piétiner les cultures, renverser des habitations 
et provoquer la panique et des pertes humaines 
à Malemba-Nkulu, Bukama, Kamina et autour de 
Kinda. 
Institut Congolais pour la Conservation de la 
Nature, 8 mars 2021 ; Mongabay, 28 mai 2021.24

16 avril 2021
Parc National de l’Upemba, Province 
du Haut-Lomami, République 
Démocratique du Congo
Découverte par une patrouille d’un 
éléphant mort. Ses défenses sont toujours là. Pas de 
traces de balles. Un empoisonnement est suspecté.
Adams Cassinga, 24 avril 2021.25

17 avril 2021
Aéroport de Ndjili, Kinshasa, Province de 
Kinshasa, République Démocratique du Congo 
Saisie de 2 valises en partance sur un vol 
d’Ethiopian Airlines. Elles contiennent des produits 
alimentaires comme annoncé, mais aussi 16,5 kg 
d’ivoire brut. L’expéditeur est un sujet libanais basé 
en République démocratique du Congo.
Adams Cassinga, 19 avril 2021.26

22 avril 2021
Kinshasa, Province de Kinshasa, 
République Démocratique du Congo 

Arrestation de 
Salomon Mpay 
dans un hôtel et saisie 
de 35 kg d’ivoire brut 
coupé en sections. Des 
photos d’un stock d’ivoire 
d’environ 3 tonnes et d’un 
stock d’écailles de pangolin 
sont repérées sur un de ses 
téléphones mobiles. 
Il est condamné à 2 ans 
de prison. Son arrestation 
avait été saluée par 

les ONG comme une victoire, la faiblesse de sa 
condamnation a été considérée comme une 
défaite. L’ICCN et Conserv Congo ont mobilisé des 
avocats et fait appel. La démarche est soutenue 
financièrement par IFAW.
Adams Cassinga, 22 avril 2021 ; Mongabay, 28 mai 
2021.27

REPUBLIQUE DU CONGO

27, 28, 31 janvier et 2 février 2021
Pointe-Noire, Département de Pointe-Noire, 
République du Congo

Erreur de tir. Un sergent 
de l’armée régulière 
prétend avoir confondu 
un éléphant avec un 
dangereux fuyard 
criminel. Après cette 
erreur d’optique, il a 
tranché les 2 défenses 
et les a confiées à un 
copain, un gendarme 

qui à ses heures perdues cultive son hobby de 
sculpteur et transforme le brut en raffiné, la défense 
en bracelets, en baguettes et en perles. Quatre civils 
membres présumés du réseau ont aussi été arrêtés. 
En tout, 100 kg d’ivoire auraient été saisis selon 
les sources locales. Les origines de l’ivoire seraient 
les villages de Konongo dans le département du 
Kouilou et Ngokosso dans le département du Niari.
EAGLE, février 2021 ; Projet d'appui à l'Application 
de la Loi sur la Faune sauvage (PALF), février 2021 ; 
Groupe Congo Médias, 6 février 2021.28
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19 janvier et fin avril 2021
Marimanti et Kathitine, Comté de 
Tharaka-Nithi, Kenya
Condamnation de Josephat Muthengi 
et de Stephen Mwithi Muthengi à 5 ans 
de prison ou un million de shillings d’amende soit 
9260 US$ pour avoir en novembre 2018 détenu 
et tenté de vendre 2 défenses d’un poids total de 
28,5 kg.
Josephat Muthengi n’a pas fini de faire parler de lui. 
Dans l’incapacité de payer l’amende, il a été hébergé 
dans la prison du comté et a reçu les visites de 2 
amis fidèles, Nicholas Kibara et Julius Musili Mutemi 
à qui en bonne camaraderie et sans doute dans 
l’espoir de pouvoir un jour proche payer l’amende 
libératrice il a donné des informations précises 
sur l’endroit dans la forêt d’Imenti au sein du parc 
national de Meru où étaient enterrées 5 défenses 
d’un poids total de 28 kg. Manque de chance, le 
boda-boda qui transportait Kibara et Mutemi a été 
intercepté par une patrouille du KWS. La valeur de 
la saisie est estimée à 2,8 millions de shillings soit 
25.340 US$ et 905 US$/kg. «  Le prisonnier est le 
maître du jeu et le fait qu’il puisse ainsi depuis sa 
geôle continuer à tirer les ficelles du trafic signifie 
que son réseau est toujours actif.  » «  Nous allons 
nous rapprocher du directeur de la prison pour 
établir la liste de tous ceux qui lui ont rendu visite. » 
Gideon Kebati, gardien en chef de la faune et de 
la flore dans le parc national de Meru, est confiant 
dans les suites et les nouveaux rebondissements de 
l’enquête.
Citizen Digital, 20 janvier 2021  ; Nation, 29 avril 
2021.33

23 janvier 2021
Parc National du Mont Kenya, Kenya
L’éléphant qui traînait un piège à la patte 
avant droite a été localisé et soigné après 
une traque de 3 jours. Pronostic favorable. 
L’éléphant est en bonne condition physique. Seuls 
des muscles ont été touchés. Le squelette est intact.
SWT/KWS Mount Kenya Mobile Veterinary Unit, 
janvier 2021.34

22 février 2021
Brazzaville, Département de Brazzaville, 
République du Congo
29 kg d’ivoire à bord de la moto. Trois défenses et 11 
sections. Robert Manguet venait de Mpouya dans 
le département des Plateaux, à 300 km environ de 
Brazzaville. Selon des sources proches du dossier, il 
se livrerait aussi au trafic de médicaments frelatés 
et de substances radioactives.
EAGLE, 24 février 2021 ; Projet d'appui à l'Application 
de la Loi sur la Faune sauvage (PALF), février 2021 ; 
Groupe Congo Médias, 27 février et 24 juillet 2021.29

AFRIQUE DE L’EST

KENYA

5 janvier 2021
Réserve Nationale du Ma-
sai Mara, Comté de Narok, 
Kenya
Saisie à bord d’une moto de 
3 défenses, 30 kg en tout, par 
une patrouille du Mara Ele-
phant Project. Deux arresta-
tions.
Mara Elephant Project, 20 
janvier 2021.30

11 janvier 2021
Parc National d’Amboseli, Comté de Kajiado, 
Kenya
Il y a les pièges, il y a les flèches et les lances et il y 
a les clôtures barbelées qui cloisonnent la savane et 
barrent les parcours des éléphants. Soins d’urgence 
à un éléphant qui s’est entravé dans les clôtures.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, janvier 
2021.31

14 et 15 janvier 2021
Kehancha, Comté de Migori, Kenya
Arrestation le jeudi d’Alex Wambura en possession 
de 11 kg d’ivoire brut estimé à 1,1 million de shillings 
soit 10.200 US$ et 925 US$/kg. Un complice s’enfuit. 
Un agent du KWS est légèrement blessé pendant 
l’opération.
Comparution le vendredi. Wambura est libérable 
sous caution de 800.000 shillings soit 7400 US$. Il 
demande une réduction de la caution. Le tribunal 
refuse.
Citizen Digital, 15 janvier 2021 ; The Star, 15 janvier 
2021 ; Mara Elephant Project, 29 janvier 2021.32
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25 janvier 2021
Parc National d’Amboseli, Comté de 
Kajiado, Kenya
La mère est bien portante. L’éléphanteau 
boîte, séquelle d’une prise de piège. La 
mère est anesthésiée, le petit est maîtrisé à la main 
par l’équipe vétérinaire. Sa plaie est soignée. L’affaire 
se termine bien.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, janvier 
2021.35

26 janvier 2021
Mgeno Conservancy, Comté de Taita-Taveta, Ken-
ya
Fracture incurable du fémur. Il a été décidé de mettre 
fin à ses souffrances. Il aurait été poursuivi par des 
éleveurs et dans sa fuite aurait trébuché.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, janvier 
2021.36

30 janvier 2021
Parc National Tsavo-Est, Kenya
La mort de l’éléphant remonte à 5-6 jours. Elle est 
considérée jusqu’à nouvel ordre comme naturelle. 
Des prélèvements de tissus et d’organes ont été 
réalisés pour explorer la piste de l’empoisonnement 
volontaire. Et puis l’état et la position de la carcasse 
ne permettent pas de lever le doute sur une tenta-
tive de braconnage par arme de jet ou arme à feu 
suivie de la fuite de l’éléphant. Les défenses ont été 
prélevées par le KWS et mises en sécurité.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, janvier 
2021.37

31 janvier-1er février 2021
Kabarnet, Comté de Baringo, Kenya
Interception le dimanche en pleine nuit de 2 véhi-
cules sur la route de Barwessa à Oinobmoi. Saisie de 
51 kg d’ivoire brut. Mauvaise surprise : un passager 
est membre éminent de l’état major de la police de 
la vallée du Rift, un autre est haut fonctionnaire, la 
fonction du 3e est inconnue. 
Lundi, la première comparution a été marquée par 
un incident de protocole. Les 3 suspects se sont 
présentés à la barre complètement encagoulés. Le 
magistrat Paul Biwott a refusé la mascarade et l’au-
dience a été ajournée. 
Charles Kandagor Kipkulei, Robinson Chelimo et Eli-
jah Kemboi selon les premiers éléments de l’enquête 
se dirigeaient sur Nakuru et les éléphants auraient 
été braconnés dans le comté ou le comté voisin de 
Turkana.
Directorate of Criminal Investigations, 1er février 2021 
; Citizen Digital, 2 février 2021 ; Nation, 2 février 2021 
; TV47, 2 février 2021.38

1er février 2021
Kuku Group Ranch, Comté de Kajiado, Kenya
Un autre briseur de clôture est blessé au pied de la 
patte avant gauche. Pronostic favorable.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, février 
2021.39

1er février 2021
Parc National d’Amboseli, Comté de Kajiado, 
Kenya

Une arme de jet dans le ventre. Pronostic favorable.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, février 
2021.40

7 février 2021
Réserve Nationale du Masai 
Mara, Comté de Narok, 
Kenya. Frontière avec la 
Tanzanie.
Saisie de 42,2 kg d’ivoire 
brut. Un agent du KWS a 
été légèrement blessé par 
le suspect qui a tenté de 
s’échapper avant d’être 
menotté.
Mara Elephant Project, 4 mars 
2021.41

12 février 2021
Olarro Conservancy, Comté de Narok, Kenya 

Vingt ans, le mâle boite. Une plaie est repérée au 
milieu de la patte arrière droite. Anesthésie, retrait 
de la pointe de flèche, désinfection, argile verte, 
antidote. Pronostic favorable.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, février 
2021.42
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16 février 2021
Parc National de Meru, Comté de Meru, 
Kenya
Un éléphant a été pris au piège. Il traîne 
à sa patte arrière gauche un fouillis de 
fils d’acier. Anesthésie, désincarcération. Pronostic 
favorable.
SWT/KWS Meru Mobile Veterinary Unit, février 
2021.43

16 février 2021
Réserve Nationale du Masai Mara, Comté de 
Narok, Kenya. Frontière avec la Tanzanie.
Saisie de 27 kg d’ivoire brut. Une arrestation grâce 
au Mara Elephant Project (MEP) et au KWS.
Mara Elephant Project, 4 mars 2021.44

19 février 2021
Siana Conservancy, Comté de Narok, Kenya
Le blessé s’est réfugié en haut d’une colline avec 
des touffes d’arbres. Il y est, il y reste. Impossible 
pour les vets d’intervenir. Il a fallu attendre plusieurs 
heures pour qu’il descende de son promontoire. 
Anesthésie et désinfection de la plaie ouverte par 
une lance. Pronostic favorable.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, février 2021.45

24 février 2021
Parc National de Chyulu Hills, Comtés de Kajiado 
et de Makueni, Kenya

Le super tusker boi-
tait. Il a été victime 
d’une arme de jet 
dans le pied avant 
droit. Pendant l’inter-
vention, l’équipe vété-
rinaire l’asperge d’eau 
en continu pour stabi-

liser sa thermorégulation. Pronostic favorable.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, février 2021.46

Début mars 2021
Biliqo-Bulesa Community Conservancy, Comté 
d’Isiolo, Kenya
On peut dire que l’éléphant a été torturé. Il était âgé 
d’environ 15 ans. Quinze blessures par arme de jet et 
une fracture par balle d’une jambe ont été consta-
tées. Il était encore en vie au moment de sa décou-
verte par une patrouille. Hélas, le vétérinaire du KWS 
ne pouvait rien faire d’autre que de l’achever.
Save the Elephants, 7 mars 2021.47

9 mars 2021
Réserve Nationale du Masai Mara, Comté de 
Narok, Kenya. Frontière avec la Tanzanie.
Sept kilos d’ivoire, 2 défenses sectionnées. Deux 
arrestations.
Mara Elephant Project, 23 mars 2021.48

Mi-mars et 24 mars 2021
Nanyuki, Comté de Laikipia, Kenya

Encore un barbecue qui a mal tourné. Bien 
connue pour empoisonner l’atmosphère avec 
des hydrocarbures toxiques et des dioxines, la 
pratique chère aux amateurs de viande rouge dans 
l’Union Européenne a eu des effets inattendus et 
désastreux au Kenya.
La BATUK (British Army Training Unit Kenya), corps 
expéditionnaire permanent de l’armée britannique 
au Kenya, a mis le feu à au moins 8000 acres (32 km2) 
de savane et de collines en préparant ses merguez 
et a mortellement brûlé 4 éléphants. 
L’incendie a commencé le 24 mars à l’intérieur du 
camp militaire de Lolldaiga et s’est propagé à la 
vitesse d’un éclair à travers les herbes sèches de la 
savane et des collines. 
Une semaine avant, les troupes d’élite de l’armée 
britannique avaient tenté de disperser une harde 
d’éléphants en lançant une fusée éclairante et 
un premier incendie rapidement maîtrisé avait 
cependant brûlé vif un éléphanteau.
Basée à Nanyuki, à 150 km au nord de Nairobi et à 
30 km du mont Kenya dans le comté de Laikipia, 
la BATUK a pour mission de contribuer au maintien 
de la paix en Afrique, de mettre en place en tant 
que de besoin une assistance humanitaire et « de 
renforcer les capacités des rangers locaux pour 
protéger les éléphants du braconnage ».
L’ACCPA (African Centre for Corrective and 
Preventive Action) va en justice. Elle souhaite que 
l’armée britannique restaure les écosystèmes 
détruits et indemnise les habitants dont plusieurs 
ont été intoxiqués par les fumées. Leur toxicité a 
sans doute été renforcée par la combustion des 
vestiges de munitions dispersés sur le champ de 
manœuvre.
Daily Mail, 25 mars 2021 ; Citizen Digital, 26 mars 
2021 ; Council of Contributors, 26 mars 2021 ; 
Kenyans.co.ke, 26 mars 2021 ; Tuko, 27 et 31 mars 
2021 ; BBC, 26 juillet 2021.49
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14 avril 2021
Réserve Nationale du Masai Mara, Comté de 
Narok, Kenya
Plaie par flèche. Il s’est couché sur le flanc droit 15 
minutes après l’injection d’anesthésiants. Le flanc 
droit, ça tombait bien. La plaie était sur le flanc 
gauche. Pronostic favorable.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, avril 2021.54

15 avril 2021
Réserve Nationale du Masai Mara, Comté de 
Narok, Kenya
La blessure fraîche par arme de jet sur la cuisse 
gauche est repérée par les rangers de l’Isaaten 
Conservancy. Pronostic favorable.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, avril 2021.55

16 avril 2021
Forêt du North Imenti, Comté de Meru, 
Kenya
25 ans, 2,5 tonnes, le poids lourd s’est 
accroché dans une clôture électrique. Brûlures à la 
trompe. Mort immédiate.
SWT/KWS Meru Mobile Veterinary Unit, avril 2021.56

16 avril 2021
Réserve Nationale de Shimba Hills, 
Comté de Kwale, Kenya
Dix minutes après l’anesthésiant (18 
mg d’étorphine), l’éléphant s’est assagi 
complètement. Le filin d’acier qui entaillait la chair 
de la patte avant gauche a été coupé et retiré. La 
plaie a été désinfectée. A cause de la gravité de la 
blessure, le pronostic est réservé.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, avril 2021.57

18 avril 2021
Sous-comté de Matuga, Comté de Kwale, Kenya
35 kg d’ivoire brut. Quatre défenses coupées en 
tranches. Valeur estimée  : un million de shillings 
soit 9050 US$ et 260 US$/kg. Arrestation de Joseph 
Mtoi Kuri, 53 ans, employé de bureau au sein du 
gouvernement du comté. L’ivoire proviendrait 
d’une réserve dans le comté. Saisie d’ivoire dans le 
comté de Kwale, voir « A la Trace » n°2 p.63, n°3 p.58, 
n°6 p.79, n°9 p.73, n°16 p.75, n°19 p.92, n°21 p.83 et 
113, n°26 p.80 et n°27 p.93.
Kenya Broadcasting Corp., 19 avril 2021 ; The Citizen, 
19 avril 2021 ; Big Life Foundation, 28 avril 2021.58

 
20 avril 2021
Près de Nanyuki, Comté de Laikipia, 
Kenya
Il a été empoisonné par une flèche sur la 
patte avant droite. 
Des analyses toxi-
cologiques sont en 
cours pour identifier 
le poison.
SWT/KWS Mount 
Kenya Mobile Vet-
erinary Unit, avril 
2021.59

20 mars et 12 avril 2021
Kuku Group Ranch, Comté de Kajiado, Kenya 
- Une lance, une plaie sur la patte avant gauche, 
une anesthésie, une désinfection, une application 
d’argile verte. Réveillé par antidote, le grand mâle 
porteur de longues défenses est reparti dans le bush 
en se retournant longuement vers ses sauveteurs.

- Il est retrouvé mort le 12 avril sans trace de combat, 
ni de violence. L’autopsie suggère un œdème 
pulmonaire consécutif au jet de lance dont il a été 
victime en mars.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, mars et 
avril 2021.50

6 avril 2021
Comté de Tana River, Kenya
L’éléphanteau est pris au piège d’une 
corde reliée à un pieu. Après l’anesthésie 

et la désincarcération, il 
s’est redressé 3 minutes 
après l’antidote et il a 
vite rejoint droit devant 
à travers les fourrés sa 
famille qui l’attendait.
SWT/KWS Tsavo Mobile 
Veterinary Unit, avril 
2021.51

9 avril 2021
Olgulului Group Ranch, Comté de Kajiado, 
Kenya 
L’éléphant devrait pouvoir reprendre une activité 
normale. La plaie par arme de jet au-dessus de 
l’articulation du genou de la patte avant droite a 
été soignée.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, avril 
2021.52

Avril 2021
Réserve Nationale du Masai Mara, Comté de 
Narok, Kenya
Saisie de 10 kg d’ivoire brut. Une arrestation. En avril, 
les rangers du Mara Elephant Project qui travaillent 
main dans la main avec le KWS ont parcouru près 
de 2000 km à pied, 7000 km et quelques en voiture 
tout-terrain et près de 4000 km à moto.
Mara Elephant Project, avril 2021.53
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23 avril 2021
Réserve Nationale du Masai Mara, Comté de 
Narok, Kenya
Une fléchette dans l’oreille gauche de la mère. 
L’éléphanteau a assisté de très près à l’opération. 
Pronostic favorable.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, avril 2021.60

24 avril 2021
Kitenden Conservancy, Comté de Kajiado, 
Kenya. Frontière avec la Tanzanie.
La scène est typique d’un braconnage. La trompe 
a été découpée. Les défenses sont manquantes. 
Une plaie profonde a été ouverte par une lance ou 
une autre arme de jet. La carcasse est recouverte de 
branches. Le crime remonte à 2-3 jours.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, avril 
2021.61

24 avril 2021
Parc National Tsavo-Est, Kenya

L’éléphant s’est effon-
dré 8 minutes après 
l’anesthésiant. Il fai-
sait très chaud. Il a en 
continu été aspergé 
d’eau. La plaie sur 
l’épaule gauche pro-
voquée par le lancer 
d’une flèche a été 

désinfectée et enduite d’antibiotiques et d’argile 
verte. Cinq minutes après l’antidote, l’éléphant s’est 
relevé et dirigé vers les marais.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, avril 2021.62

25 avril 2021
Forêt du North Imenti, Comté de Meru 
Ils en veulent aux éléphants dans la forêt d’Imenti. 
Un nouveau poids lourd de 2,5 tonnes est mort. Il 
a été perforé à 20 cm de la moelle épinière par une 
arme de jet. Les défenses ont été arrachées.
SWT/KWS Meru Mobile Veterinary Unit, avril 2021.63

25 avril 2021
Sera Wildlife Conservancy, Comté de Samburu, 
Kenya
Shafaa, une éléphante dont la mère avait été tuée 
en 2012 par des braconniers, a, à son tour, été 
victime d’un braconnage. Agée de 21 ans, elle a 
été retrouvée morte à 30 km au nord de la réserve 
nationale de Shaba (239 km2) qui était en quelque 
sorte son habitat principal. Son corps était criblé de 

balles. Ses 2 éléphanteaux âgés de 5 ans et de 14 
mois sont introuvables. Leur sort suscite de vives 
inquiétudes surtout celui du petit dernier qui était 
encore en période d’allaitement. Shafaa était à la tête 
d’une valeureuse petite harde issue d’une famille 
recomposée. Elle était toujours accompagnée de 
2 autres orphelines de sa génération devenues 
comme elles des mères attentives. Le décryptage 
de leurs balises de géolocalisation avait déjà 
montré que les inséparables s’aventuraient 
parfois dans des territoires inconnus et hostiles et 
éprouvaient des difficultés pour retrouver les accès 
de leur habitat privilégié, faute peut-être d’avoir été 
trop vite privées de l’expérience de leurs mères et 
de la transmission de leur savoir. En une semaine, 
8 éléphants ont été braconnés dans le Nord du 
Kenya. 

Iain Douglas-Hamilton, fondateur et président 
de Save the Elephants, exprime dans ces 
circonstances son inquiétude et son espérance  : 
« Si nous avons été ravis de voir les éléphants 
explorer de nouveaux territoires, nous avons 
également été inquiets pour leur sécurité. La mort 
de Shafaa nous rappelle brutalement que nous 
avons besoin de toute urgence d’une éthique de 
la coexistence si nous voulons que les éléphants 
aient un avenir sûr.  Le conflit homme-éléphant 
est en passe de devenir la nouvelle crise pour les 
éléphants sur tout le continent et nous devons 
préserver les espaces sauvages et les corridors où 
les éléphants peuvent se déplacer librement et 
en toute sécurité. Si l’humanité ne se soucie pas 
suffisamment des éléphants, nous risquons de les 
perdre complètement dans des paysages comme 
celui-ci. »
Save the Elephants, 12 mai 2021.64

28 avril 2021
Elerai, Comté de Kajiado, Kenya. Frontière avec 
la Tanzanie.
Saisie d’une défense. Arrestation de Papayo Ole 
Kesoi. L’éléphant avait été braconné il y a un mois à 
Losoito dans le parc national de Tsavo-Ouest. L’autre 
défense avait été passée en fraude en Tanzanie. 
Kesoi a un pied dans les 2 pays. La coopération 
anti-contrebande entre le Kenya et la Tanzanie est 
renforcée.
Tuko, 28 avril 2021.65

©
 SW

T/KW
S

©
 Save the Elephants

©
 N

orthern Rangelands Trust



A la Trace n°32. Robin des Bois 30

28 avril 2021
Forêt Lower Imenti, Comté de Meru, Kenya

Trente ans, noyé dans un point d’eau. Le post 
mortem écarte l’anthrax. L’option poison est 
privilégiée.
SWT/KWS Meru Mobile Veterinary Unit, avril 2021.66

MALAWI

Début janvier 2021
Chamama, Région Centrale, Malawi
35 kg d’ivoire brut. Sosten Nkhoma et Josam Moyo 
ont été interpellés. Ils cherchaient à les vendre dans 
un centre commercial. La police a reçu un tuyau et 
s’est rendue sur les lieux sans attendre.
Malawi 24, 7 janvier 2021.67

26 février 2021
District de Mzimba, Région Nord, Malawi

Le pasteur de l’Eglise pente-
côtiste de la gloire de Jésus 
et le technicien chargé de la 
planification de l’agriculture 
dans le district se sont alliés 
pour faire du trafic d’ivoire. 
Noel Sakala et Ringoster Ma-
gawa cherchaient à vendre 2 
défenses d’éléphanteau sur le 
marché de Mzimba quand ils 
ont été arrêtés par la police.
Nyasa Times, 26 février 2021.68

28 février-17 août 2021
Mwami et Lilongwe, Région Centrale, Malawi
Malambo le Zambien était en attente sur le parking 
d’une station-service. Il a attiré l’attention de 
la brigade volante. Il transportait 65 kg d’ivoire 
brut coupé en sections d’une valeur estimée à 53 
millions de kwachas soit 66.570 US$ et 1025 US$/
kg. En comparution à Lilongwe, Malambo dit par 
l’intermédiaire de son avocat qu’il ignorait ce qu’il 
y avait à l’intérieur des cartons qu’une personne 
non identifiée lui avait demandé de transférer au 
Malawi. 
The Atlas Malawi, 13 août 2021  ; Nyasa Times, 19 
août 2021.69

MOZAMBIQUE

EN FAMILLE
Fin février 2021
Chimoio, Province de Manica, Mozambique
Les 2 instituteurs âgés de 40 et 42 ans ont été pris 
sur le fait par le National Criminal Investigation 
Service (Serviço Nacional de Investigação Criminal, 
SERNIC) avec 2 grosses défenses dans leur voiture. Ils 
roulaient vers Chimoio. Les 2 cousins se présentent 
comme des intermédiaires.
Club of Mozambique, 27 février 2021.70

OUGANDA

11 février 2021
Kampala, Région Centre, Ouganda
David Kisitu s’est rendu à la police. En décembre 
2020, après une course poursuite avec la police, il 
avait abandonné son véhicule à Kabarole (région 
Ouest) en laissant sur place 22 kg d’ivoire brut et 
une photocopie de son permis de conduire.
Uganda Police Force, 24 février 2021 ; Parrots Ug, 25 
février 2021.71

20 février et 10 mars 2021
Lira, Région Nord, et Kampala, Région 
Centre, Ouganda
Arrêté en février dans un hôtel en 
compagnie de Molly Adong et de 4 grosses 
sections de défenses (41,83 kg en tout), David Awili 
a été condamné 3 semaines plus tard à 20 ans de 
prison ou à 12 millions de shillings soit 3300 US$ 
d’amende.
The Independent, 23 février 2021 ; Africa Tembelea, 
11 mars 2021.72
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10 mars 2021
Kampala, Région Centre, Ouganda
Arrestation de 2 Rwandais. Ils avaient 
dans leur voiture 3 défenses d’un poids 
total de 14 kg. Une défense d’éléphanteau 
est coupée à la base par une scie manuelle. Les 2 
individus se livreraient aussi au trafic de crânes 
humains et d’or. L’un a été condamné à 9 mois de 
prison. L’autre s’est acquitté de l’amende alternative 
et a disparu dans la jungle urbaine.
EAGLE, 10 mars et mai 2021.73

16 mars et 7 avril 2021
Apoloros, District de Kapelabyong, Région Est, 
Ouganda
Samuel Emanu alias Shaban, policier attaché 
à la brigade canine de Kampala, et Levy Eliu, 
agriculteur, sont surpris par la police spécialisée 
dans la délinquance faunique en flagrant délit de 
détention de 43,2 kg d’ivoire brut.
Ils sont tous les 2 condamnés à 2 ans de prison 
ou au paiement d’une amende de 8 millions de 
shillings soit 2167 US$. Le kilo d’ivoire brut se vend 
sur le marché noir local entre 800 et 1000 US$.
The Independent, 31 mars 2021  ; New Vision, 31 
mars et 7 avril 2021 ; Capital FM, 1er avril 2021 ; KFM, 
7 et 9 avril 2021.74

16 mars 2021
Lutaba, Région Centre, Ouganda
La police spécialisée dans la délinquance faunique 
reçoit des informations confidentielles, encercle 
un hôtel et arrête… 2 policiers qui transportaient 
28 kg d’ivoire brut et cherchaient à les vendre. 
Boniface Okello et Martin Ochen avaient procédé 
à l’arrestation de 2 trafiquants quelques mois 
auparavant et avaient omis de remettre à qui de 
droit les pièces à conviction. 
Ils ont été inculpés de possession illégale de trophées 
d’éléphant appartenant au gouvernement.
New Vision, 31 mars 2021 ; The Independent, 31 
mars 2021 ; CGTN Africa (avec Xinhua), 6 avril 2021.75

1er avril 2021
Poste-frontière de Kasindi, Région Ouest, 
Ouganda. Frontière avec la République 
Démocratique du Congo.

Saisie de 20 défenses et sections de défenses. La 
route de la contrebande entre la République Démo-
cratique du Congo, l’Ouganda et l’Afrique de l’Est 
est clairement identifiée (cf. « A la Trace » n°13 p.84, 
n°14 p.77, n°17 p.90, n°19 p.94 et 95 et n°30 p.26).
Conserv Congo, 4 avril 2021.76

13 avril 2021
Kampala, Région Centre, Ouganda
Joseph Tomusange, un 
élu local, tombe dans le 
piège tendu par des agents 
du Natural Resources 
Conservation Network (NRCN). 
Il cherche à leur vendre des 
ivoires travaillés sous forme 
de statuettes, de figurines, 
de gobelets... Tomusange est 
accompagné par l’épouse 
d’origine ougandaise d’un 
diplomate italien. 

Le dimanche, Tomusange 
conduit les agents du NRCN et 
la police pour une perquisition 
en règle du domicile de Diego 
Marino Enrico, âgé de 79 ans, 
retiré de toutes fonctions offi-
cielles mais disposant toujours 
d’un passeport diplomatique et 
d’une adresse au consulat géné-
ral d’Italie à San Francisco, Etats-
Unis d’Amérique. 56 ivoires et 
une dent d’hippopotame (Hip-
popotamus amphibius, Annexe 
II) travaillés sont saisis. Marino 

en reconnaît la propriété. Il prétend les avoir ache-
tés il y a longtemps à un camelot inconnu sans pou-
voir présenter de facture ou de document d’origine. 
Il est installé à Kampala depuis une bonne dizaine 
d’années. Parmi les objets saisis figurent en bonne 
place 2 défenses sculptées. Diego Marino va être 
poursuivi pour détention illégale et complicité de 
transport et de mise sur le marché de parties d’es-
pèces animales protégées.
The Red Pepper, 16 avril 2021.77

 

©
 EAG

LE

©
 Conserv Congo

©
 The Red Pepper

©
 The Red Pepper



A la Trace n°32. Robin des Bois 32

TANZANIE

Mi-janvier 2021
District de Karatu, Région d’Arusha, 
Tanzanie
Petro Kilo alias Kinangai avait fait appel de 
sa condamnation en première instance à 
20 ans de prison ou à une amende astronomique 
et impayable. Il avait été pris la main dans le sac 
avec 2 défenses de 17 kg chacune selon le dossier 
d’instruction (cf. «  A la Trace  » n°14 p.78). La cour 
d’appel, 8 ans après les faits et 4 ans après sa 
condamnation, a ordonné sa libération immédiate. 
Parmi d’autres vices de forme, les juges ont constaté 
que l’examen et l’évaluation des défenses litigieuses 
avaient été confiés à un « Wildlife Manager », alors 
que cette fonction est inexistante dans le Wildlife 
Act. La cour en arrive à la conclusion que le rapport 
d’expertise des défenses a été réalisé par quelqu’un 
de non qualifié et que les défenses ne peuvent plus 
être considérées comme des pièces à conviction. 
La cour va même jusqu’à mettre en doute que les 
défenses trouvées dans le sac de Petro Kilo soient 
les mêmes que celles qui ont été exhibées au procès 
de première instance par l’accusation.
Daily News, 18 janvier 2021.78

24 janvier 2021
Songea, Région de Ruvuma, Tanzanie
Vingt kilos d’ivoire brut. Deux éléphants ont été 
braconnés. Trois arrestations.
Xinhua, 25 janvier 2021.79

Décembre 2020 - Janvier 2021
Région de Ruvuma, Tanzanie
Selon un communiqué de la Tanzania Wildlife 
Management Authority (TAWA), 160 armes à feu 
artisanales mais capables de tuer des éléphants ont 
été confisquées au sud du pays pendant les mois 
de décembre 2020 et janvier 2021 et dans le même 
temps 68 braconniers présumés font l’objet de 
poursuites judiciaires.
EnviroNews Nigeria, 12 février 2021.80

28 février 2021
Moyaka, Parc National de Tarangire, Région de 
Manyara, Tanzanie
Saisie de 13 défenses et sections de défenses 
dans les mains de Benard Masalu et Yembeson 
Masumbuko. Ils cherchaient à vendre le butin pour 
3,5 millions de shillings soit autour de 1530 US$. Ils 
ont été surpris avec les reliques des éléphants en 
lisière du parc national de Tarangire. La région de 
Manyara est située au nord de la Tanzanie.
Global Publishers, 1er mars 2021; The Guardian, 2 
mars 2021.81

23 mars 2021
Dar es Salam, Région de Dar es Salam, Tanzanie
Mise en accusation de Hussein Seif, alias Kawambwa, 
alias Mizumizumi et d’Ally Mpalupalu arrêtés en 
possession de 4 défenses évaluées à l’équivalent de 
75.000 US$. Ils tombent sous le coup de la loi sur la 
lutte contre le crime économique et organisé.
Daily News, 29 mars 2021.82

ZIMBABWE

14 janvier 2021
Bulawayo et Nkulumane, Province de Bulawayo, 
Zimbabwe
Trois hommes âgés de 30 à 61 ans trempent dans 
le trafic. Leonard Murwira, Enock Mhlanga et Pius 
Ntini détenaient et cherchaient à fourguer 50 kg 
d’ivoire brut.
NewZimbabwe.com, 18 janvier 2021.83

14 janvier 2021
Guruve, Province du Mashonaland Central, 
Zimbabwe 
Quatre hommes jeunes (21 à 34 ans) ont pris goût 
au trafic. Saisie de 15 kg d’ivoire brut.
Bulawayo24, 18 janvier 2021.84

Début février 2021
Parc National du Zambèze, Province 
du Matabeleland Septentrional, 
Zimbabwe
La communauté de Victoria Falls se 
remue pour tirer d’affaire les éléphants. Cette fois, 
le cercle d’un piège entaillait la trompe d’un jeune 
adulte.
Victoria Falls Wildlife Trust, 10 février 2021.85

1er février 2021
Victoria Falls, Province du Matabeleland 
Septentrional, Zimbabwe
Fredrick Ndlovu, 23 ans, maraude autour de 
l’aéroport avec 2 défenses dans un sac. Il se fait 
prendre et relâcher sous caution égale à 60 US$ 
aux conditions de pointer tous les 15 jours au 
commissariat, de ne pas changer de domicile et de 
ne pas entrer en contact avec les témoins.
The Chronicle, 26 mars 2021.86

8 février 2021
Harare, Province d’Harare, Zimbabwe
Quatre hommes autour d’une Mercedes-Benz. 
73 kg d’ivoire brut dans le coffre et sur le siège 
arrière. Deux vendeurs dont un soldat de l’armée 
régulière et 2 acheteurs. Les flics en embuscade 
sont intervenus au dernier moment, semant la 
panique chez les brigands. Pour calmer le jeu, 4 
tirs de sommation ont retenti. Trois hommes se 
sont rendus. Le 4ème, Joseph Mubaiwa, le soldat, 
a été arrêté quelques heures après à la caserne. Il 
a été donné par ses comparses. Les 73 kg d’ivoire 
sont estimés à 12.480 US$ soit 170 US$/kg, une 
cotation artificiellement basse visant à dissuader 
les candidats au trafic.
The Herald, 10 février 2021; NewsDay, 11 février 
2021.87
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3 mars 2021 
Zimbabwe
Selon une nouvelle enquête de Karl Ammann, « The 
Elephant Pricing Scam  » (l’arnaque du prix des 
éléphants), journaliste et photographe spécialisé 
dans les investigations sur l’exploitation de la 
faune sauvage à des fins lucratives, l’exportation 
des éléphants vivants entre le Zimbabwe et la 
Chine est entachée par des opacités financières. 
Le Trésor public du Zimbabwe aurait officiellement 
touché entre 14.500 et 32.000 US$ pour chacun des 
éléphants exportés alors que les établissements 
importateurs en Chine ont déclaré les avoir 
payés autour de 120.000 US$. Plus de 10 millions 
de dollars auraient atterri dans les poches des 
courtiers chinois et d’intermédiaires et facilitateurs 
du Zimbabwe. Selon Ammann, le bilan officiel de 
97 éléphanteaux exportés entre 2012 et 2017 vers 
la Chine et Dubaï ne prendrait pas en compte la 
vente de 24 spécimens au Safari Park de Qingyan, 
province du Guangdong, en 2015.
Karl Ammann, 3 mars 2021; The Standard, 14 mars 
2021.88

7 mars 2021
Karoi, Province du Mashonaland Occidental, 
Zimbabwe
Ils avaient «  trouvé  » la défense de 8,63 kg dans 
la forêt et s’apprêtaient selon eux à la remettre 
à l’autorité. Leur rencontre avec un agent sous 
couverture de ZimParks avec lequel ils ont évoqué 
le prix de 40 US$/kg proviendrait d’un malentendu. 
Whynos Dzotso et Knowledge Nyamukondiwa ont 
été acquittés.
NewZimbabwe.com, 10 mars et 22 avril 2021.89

9 mars 2021
Harare, Province d’Harare, Zimbabwe
Un employé du collège Saint George est surpris 
en flag. Il tentait de vendre de l’ivoire brut dont la 
valeur est estimée à 2100 US$. Si l’on se réfère à la 
cotation officielle de 170 US$/kg, la défense pesait 
12 kg.
The Herald, 12 mars 2021.90

19 mars 2021
A la lisière de Victoria Falls, Province 
du Matabeleland Septentrional, 
Zimbabwe
Un gros éléphant mâle a le pied gauche 
profondément entaillé par un cercle de fer, vestige 
d’un piège d’où il s’est échappé. Il boite. L’infection 
généralisée guette. Les vétérinaires et une équipe 
anti-braconnage de Victoria Falls sont intervenus.
Victoria Falls Wildlife Trust, 20 mars 2021.91

Janvier-mars 2021
Parc National du Zambèze, Province du 
Matabeleland Septentrional, Zimbabwe
La circulation de l’ivoire augmente et les saisies 
aussi. L’International Anti-Poaching Foundation 
(IAPF) rapporte 62 saisies de défenses ou sections 
de défenses dans les 3 premiers mois de l’année 
2021 au regard de 90 pour toute l’année 2020 et 
l’interpellation de 37 braconniers, trafiquants ou 
colporteurs d’ivoire. La plupart des opérations 
auraient été menées dans la vallée transfrontalière 
du Zambèze par le front anti-braconnage Akashinga 
dont les équipes sont exclusivement féminines.

Fondée par Damien Mander, ancien plongeur-
démineur et tireur d'élite dans l’armée 
australienne, l’IAPF est une ONG anti-braconnage 
basée en Australie qui intervient au Zimbabwe, 
au Mozambique et en Afrique du Sud. Elle a 
créé en 2017 l’unité des Akashinga qui emploie 
actuellement plus de 170 femmes.
Independent Online, 26 avril 2021.92

12 avril 2021
Dopota, Province du Matabeleland 
Septentrional, Zimbabwe
Sept ivoires bruts dans le coffre de la voiture. Le 
passager s’enfuit. Le chauffeur, Delight Moyo, est 
pris.
NewZimbabwe.com, 19 avril 2021.93
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17 avril 2021
Zimbabwe
Entre 1965 et 1988, 50.000 éléphants ont été tués 
dans le cadre de la régulation des « stocks ».
Depuis 1989 et l’accession des éléphants au 
premier rang des animaux terrestres à protéger 
et à respecter, ces tueries de masse font à la fois 
partie du passé et des options disponibles. Sous 
l’impulsion du Zimbabwe, les éléphants du sud de 
l’Afrique ont basculé de l’Annexe I à l’Annexe II de la 
CITES en 1997.
Depuis 30 ans, les gouvernements du Zimbabwe 
soutiennent que les éléphants sont trop nombreux 
et dévastateurs pour les ressources en eau, la 
biodiversité végétale, l’agriculture et la sécurité des 
populations humaines. En 5 ans, selon les chiffres 
officiels, 500 personnes et 582 têtes de bétail ont 
été tuées par des charges d’éléphants.
La dernière mouture de cette argumentation 
immuable fixe un objectif de 500 éléphants à 
abattre. Pour ne pas nuire à l’industrie touristique 
qui constitue un atout majeur pour l’économie 
globale du pays, les éléphants seront prélevés par 
arme à feu dans les réserves de chasse à l’exclusion 
des parcs nationaux. Dans les réserves on paye pour 
tuer, dans les parcs on paye pour contempler. Le 
permis de tuer coûtera entre 10.000 et 70.000 US$ 
selon la taille de l’animal. Le Zimbabwe continue 
à s’inscrire dans un schéma d’économie circulaire 
de l’éléphant. Pour que les populations apprécient 
l’importance de ces animaux en tant que facteur 
du développement économique, les éléphants 
doivent être convertis en écoles, en cliniques et en 
routes, disent en substance les différents échelons 
de la hiérarchie politique. Le Zimbabwe enrage de 
ne pas pouvoir vendre son stock de 130 tonnes 
d’ivoire et de ne pas pouvoir vendre des éléphants 
vivants sans attirer la foudre ou les polémiques. Le 
Zimbabwe se dit victime d’un complot.
Bloomberg, 19 avril et 5 mai 2021  ; The Southern 
Times, 15 mai 2021  ; FairPlanet, 9 juin 2021  ; 
NewsDay, 5 juillet 2021.94

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

15 janvier 2021
Randfontein, Province du Gauteng, Afrique du 
Sud
Saisie d’ivoire brut. Il était caché dans un haut-
parleur. Quatre arrestations.
Randfontein Herald, 18 janvier 2021.95

22 janvier 2021
Polokwane, Province du Limpopo, Afrique du 
Sud
Saisie de 4 défenses dans une BMW. 168.000 rands 
soit 11.460 US$. Quatre arrestations. Remise en 
liberté sous caution refusée en première instance.
Polokwane Review, 22 janvier et 3 février 2021  ; 
Independent Online, 26 janvier 2021.96

10 février 2021
Naboosmpruit, Province du Limpopo, Afrique 
du Sud
Saisie de 2 défenses dans le fourbi de 2 hommes 
âgés de 21 et 36 ans.
SAPS, 10 février 2021.97

18 février 2021
Aéroport International King Shaka, Durban, 
Province du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Les 3 hommes venaient de Pretoria. Ils cherchaient 
des acheteurs à Durban. Saisie dans leur voiture de 
8,1 kg d’ivoire brut. Valeur 200.000 rands soit 13.120 
US$ et 1620 US$/kg.
Northglen News, 19 février 2021 ; SAPS, 19 février 
2021.98

Semaine du 8 mars 2021
Province du Nord-Ouest, Afrique du Sud
Sauvetage d’un éléphant sub-adulte. Un pneu 
encercle son cou. Ses oreilles sont immobilisées. 
L’éléphant en a besoin pour se ventiler et réguler sa 
température. Les vets de Rhino 911 l’ont délivré du 
déchet. Pendant l’anesthésie, il était constamment 
aspergé avec de l’eau.
Eléphants et pneus, cf. « A la Trace » n°16 p.84, n°27 
p.95, n°30 p.28 et ce numéro p.35.
Rhino 911, 13 mars 2021.99

BOTSWANA

27 janvier et 16 septembre 2021
Tonota, District Central, Botswana
Condamnation d’un homme dont l’âge 
est inconnu à 2 ans de prison pour 
détention illégale de 2 défenses. Les faits 
remontent à janvier 2021. Se présentant comme 
Brian Ndlovu, il a tout fait à la barre pour dégager 
de toute responsabilité sa chère Sibanda. Le couple 
originaire du Zimbabwe était entré clandestinement 
au Botswana à une date indéterminée en 2019. La 
cour a été sensible au plaidoyer de Ndlovu. Sibanda 
a seulement écopé d’une amende de 1500 pulas 
soit 134 US$ pour défaut de permis de séjour au 
Botswana. Brian devrait rester en prison jusqu’en 
janvier 2023.
Mmegi, 22 juin 2021  ; The Voice, 29 juin et 21 
septembre 2021.100

21 mars 2021
Maun, District du Nord-Ouest, Botswana
C’est la fête au village. Un éléphant réputé «  à 
problèmes  » a été abattu. Il est en cours de 
dépeçage. Tout va y passer, trompe comprise.
Botswana Safari News, 21 mars 2021.101
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6 avril 2021
Botswana
Ouverture de la chasse. Le Botswana attribue 287 
permis aux chasseurs sportifs internationaux, 
100 pour l’année 2021 et 187 en rattrapage de la 
saison 2020 qui a été entièrement annulée à cause 
de la pandémie Covid et de la suspension des 
transports internationaux. La saison se termine en 
septembre. La chasse est encadrée par des guides 
professionnels membres de la Botswana Wildlife 
Producers Association. Pour les plus gros porteurs 
d’ivoire, le prix des permis atteint 43.000 US$.
En novembre 2021, le gouvernement a annoncé 
avoir encaissé 2,7 millions d’US$. La chasse était 
aussi ouverte aux buffles, aux crocodiles, aux 
zèbres, aux léopards. L’industrie touristique basée 
sur l’observation de la faune sauvage et l’immersion 
dans ses écosystèmes rapporte 2 milliards d’US$ 
par an.
Afrik 21, 12 mars 2021 ; Journal of African Elephants 
(avec Bloomberg), 24 mars 2021  ; Taarifa, 24 mars 
2021  ; Voice of America, 31 mars et 23 novembre 
2021.102

NAMIBIE

11 janvier 2021
Walvis Bay, Région de l’Erongo, Namibie
Une femme est libérée sous caution de 10.000 N$ 
soit 682 US$. Chez elle, la police a saisi 2 défenses.
The Namibian, 13 janvier 2021.103

Fin janvier 2021
Ndiyonda, Région de Kavango Est, 
Namibie
Condamnation de Phefo Ndara à 50.000 
N$ d’amende ou à défaut de paiement à 
60 mois de prison pour possession de 4 défenses.
Namibian Broadcasting Corporation, 5 mars 2021.104

8 février 2021
Oshakati, Région d’Oshana, Namibie
Arrestation de Olavi Kuume Kambonde en 
possession de 4 tronçons de défenses.
Namibian Sun, 8 mars 2021.105

8 février 2021
Windhoek, Région de Khomas, Namibie
Arrestation de Lukas Dikuwa et d’Augistinus 
Kasinda en possession de 2 défenses et de 2 
dents d’hippopotame (Hippopotamus amphibius, 
Annexe II).
Namibian Broadcasting Corporation, 5 mars 2021 ; 
Namibian Sun, 8 mars 2021.106

5 mars 2021
Onesi, Région d’Omusati, Namibie
Arrestation de Natangwe Emmanuel Paulus. Il est 
en possession d’un fragment de peau d’éléphant.
Namibian Sun, 10 mars 2021.107

6 mars 2021
Mukwe, Région de Kavango Est, Namibie
Arrestation de Phillipus Kutenda Thikuma. Il est en 
possession de 4 défenses d’éléphant.
Namibian Sun, 17 mars 2021.108

14 mars 2021
Onandjamba, Région d’Oshikoto, Namibie. 
Frontière avec l’Angola.
Arrestation de 2 ressortissants angolais, Abraham 
Mwetupunga et Velema Nghitila. Ils sont en 
possession de 2 défenses.
Namibian Sun, 17 mars 2021.109

Début avril 2021
Namibie
Une arrestation. Saisie de 2 défenses.
Namibia Press Agency, 9 avril 2021.110

18 avril 2021
Kongola, Région du Zambezi, Namibie
Arrestation de Smith Kangambe. Saisie de 2 
défenses. Il est inculpé de détention illégale et 
de tentative de commercialisation d’espèces 
protégées.
Namibian Sun, 29 avril 2021.111

23 avril 2021
Parc National de Waterberg, Région 
d’Otjozondjupa, Namibie
Un éléphant maraude autour du parc national 
(405 km2) qui héberge des zèbres, des antilopes, des 
rhinocéros et des centaines de buffles. C’est un site 
de safaris-photos, de randonnées et d’hébergement. 
L’éléphant solitaire cherchait à rentrer dans le parc 
et menaçait l’intégrité des clôtures. Le scénario 
des buffles sortant en procession par la brèche et 
se mêlant aux cheptels domestiques des éleveurs 
désigne l’éléphant comme le «  wanted  » de tout 
le secteur. Un jour, l’éléphant s’approche d’une 
ferme en claudiquant et risque de s’introduire 
dans les cultures. C’en est trop. L’inconnu va subir 
le sort de Voortrekker (cf. « A la Trace » n°25 p.87). 
Le permis de tuer est accordé pour 8540 US$. Un 
chasseur sportif venu de l’étranger est escorté par 
un guide professionnel agréé par le gouvernement 
namibien. Le malheureux est abattu sans gloire. 
Un pneu encerclait sa patte avant droite. Les abcès 
suppuraient. Jofie Lambrecht, directeur d’une 
compagnie de safaris-chasse, dit qu’il n’aurait pas 
été possible de retirer le pneu sauf à anesthésier 
l’éléphant et à dépenser des sommes considérables. 
Quoi qu’on pense des politiques de gestion des 
éléphants en Afrique du Sud et au Zimbabwe, force 
est de constater que des efforts considérables y ont 
été déployés pour sauver des éléphants empêtrés 
dans des pneus. Eléphants et pneus, cf. « A la Trace » 
n°16 p.84, n°27 p.95, n°30 p.28 et ce numéro p.34.
Big News Network (avec Xinhua), 24 avril 2021 ; The 
Namibian, 24, 26 et 28 avril 2021.112
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Semaine du 26 avril 2021
Swakopmund, Région de l’Erongo, Namibie
Comparution de Dirk Vermeulen, Edgar Clarke et 
Michael Lusse pour détention illégale de 2 défenses 
de 33 et 31 kg. Ils cherchaient à les vendre pour 
32.000 dollars namibiens par kg soit 2150 US$/kg. 
Le ministère de l’Environnement les évaluait au 
moment de la saisie en septembre 2019 à 109 US$/
kg. Elles proviennent d’un super tusker chassé il y 
a une vingtaine d’années dans la région de Maun 
au Botswana par M. Hainson, industriel de la pêche 
à Walvis Bay (région de l’Erongo) et dépositaire 
exclusif du permis d’importation attribué par le 
Botswana. Cette affaire connectée à 3 pays du sud de 
l’Afrique est relatée dans « A la Trace » n°26 p.85. Les 
avocats de Dirk Vermeulen, Edgar Clarke et Michael 
Lusse prétendent qu’en fait leurs clients voulaient 
lutter contre le braconnage et la contrebande en 
mettant sur le marché des défenses officiellement 
enregistrées et estampillées. L’accusation soutient 
au contraire que le permis de détention des 2 
défenses a été attribué à M. Hainson, qu’aucune 
demande de transfert de propriété n’a été 
enregistrée par le ministère de l’Environnement 
et que les 3 hommes voulaient plus trivialement 
exploiter une aubaine et mettre de l’ivoire brut sur 
le marché noir au prix le plus élevé.
The Namibian, 30 avril 2021.113

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

30 janvier 2021
Aéroport International de Washington-Dulles, 
Etat de Virginie, Etats-Unis d’Amérique
Saisie d’un collier en ivoire dans les affaires d’un 
passager au débarquement d’un vol en provenance 
du Ghana.
Patch, 19 février 2021.114

ASIE DE L’EST

CHINE 

MUNICIPALITE AUTONOME DE BEIJING

2 janvier 2021
Municipalité de 
Beijing, Chine
Saisie de 2 défenses 
travaillées par devers un 
passager entrant. Poids 
total, 3,702 kg.
Beijing Daily, 18 
janvier 2021 ; Douanes 
chinoises, 18 janvier 
2021.115

  

MUNICIPALITE DE CHONGQING

Début janvier 2021
Aéroport International de Chongqing-Jiangbei, 
Municipalité de Chongqing, Chine
Un bracelet en ivoire par devers un passager entrant 
dans le pays, 82 grammes.
Douanes chinoises, 7 janvier 2021.116

MUNICIPALITE AUTONOME DE SHANGHAI

Début février 2021
Municipalité de Shanghai, Chine

Saisie de 1,3 kg de touches en ivoire sur des pianos 
de la marque allemande Horugel.
Xinmin Evening News, 10 février 2021  ; Douanes 
chinoises, 15 février 2021.117

Début mars 2021
Municipalité de Shanghai, Chine 
Deux rouleaux à estampes aux embouts en ivoire 
dans un colis venu de l’étranger.
Douanes chinoises, 15 mars 2021.118

10 mars 2021 
Port de Wusong, Municipalité de Shanghai, 
Chine
64 ivoires travaillés saisis au moment de la relève de 
l’équipage d’un navire marchand battant pavillon 
étranger. Après les saisies et les auditions de 12 ma-
rins, les douanes portuaires ont exigé de la compa-
gnie maritime que les équipages soient informés de la 
loi sur les espèces menacées. Le Sophia Ocean venait 
d’Afrique. Un des marins a expliqué qu’il voulait inspi-
rer le respect à sa famille en revenant avec de l’ivoire.
Xinmin Evening News, 23 mars 2021  ; Douanes 
chinoises, 25 mars 2021.119

Sophia Ocean, pavillon Panama, Asia-Euro Ship 
Management Ltd, Shanghai, Chine
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MUNICIPALITE AUTONOME DE 
TIANJIN

20 février 2021
Municipalité de Tianjin, Chine
Quatre ivoires semi-brut, 280,2 grammes.
Douanes chinoises, 23 février 2021.120

Fin février 2021
Municipalité de Tianjin, Chine
Deux colis en provenance de l’étranger. Un bracelet 
et une broche en ivoire dans l’un, 2 fourchettes 
avec manches en ivoire dans l’autre. Poids total 70 
grammes.
Douanes chinoises, 3 mars 2021.121

Avril 2021
Port de Tianjin, Chine
Saisie d’un piano déclaré « sans ivoire » dont les 52 
touches sont en ivoire. 
Douanes chinoises, 23 avril 2021.122

PROVINCE DU FUJIAN

Mars 2021
Fuzhou, Préfecture de Fuzhou, Province du 
Fujian, Chine 
Saisie dans un colis déclaré contenir un « cadeau » 
de 8 bijoux en ivoire, des bracelets, des colliers et 
des bagues.
Douanes chinoises, 17 mars 2021.123

PROVINCE DU GUANGDONG

Début janvier 2021
Aéroport International de Shenzhen Bao'an, 
Préfecture de Shenzhen, Province du 
Guangdong, Chine
Un collier avec pendentif en ivoire, 40 grammes.
Douanes chinoises, 13 janvier 2021.124

Début janvier 2021
Aéroport International de Shenzhen Bao'an, 
Préfecture de Shenzhen, Province du 
Guangdong, Chine
Saisie de 14 ivoires travaillés dans les vêtements et 
les bagages de plusieurs passagers.
Douanes chinoises, 15 janvier 2021.125

Début janvier 2021
Guangzhou, Préfecture de Guangzhou, Province 
du Guangdong, Chine
Dans un colis, saisie de 2 ivoires travaillés. Poids 
total, 93 grammes.
Douanes chinoises, 11 janvier 2021.126

Début janvier 2021
Maoming, Préfecture de Maoming, Province du 
Guangdong, Chine

Saisie dans un colis 
censé contenir un 
vase décoratif d’un 
éventail en ivoire, 62 
grammes.
Douanes chinoises, 
18 janvier 2021.127

Janvier 2021
Aéroport International de Guangzhou Baiyun, 
Préfecture de Guangzhou, Province du 
Guangdong, Chine
Saisie de 6 bracelets, d’un collier et d’un peigne en 
ivoire. Poids total, 462 grammes.
Douanes chinoises, 21 janvier 2021.128

Fin janvier 2021
Aéroport International de Guangzhou Baiyun, 
Préfecture de Guangzhou, Province du 
Guangdong, Chine
Saisie dans les bagages d’un passager de 10 perles 
et 3 bracelets en ivoire. Poids total, 243,7 grammes. 

Les perles, emballées dans des papiers de bonbons, 
étaient cachées dans une boîte de friandises. 
Les bracelets étaient cachés dans le fond d’une 
bouilloire.
Douanes chinoises, 3 février 2021.129

3 février 2021
Zhanjiang, Préfecture de Zhanjiang, Province 
du Guangdong, Chine 

Après avoir identifié le destinataire de 2 pendentifs 
en ivoire saisis dans un colis déclaré contenir des 
« ornements décoratifs », les douanes ont intercepté 
un second colis adressé au même destinataire 
déclaré contenir des «  chaussures de sport  » et 
renfermant en réalité un collier en ivoire. Poids 
total, 85 grammes.
Douanes chinoises, 10 février 2021.130
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Début février 2021
Shantou, Préfecture de Shantou, Province du 
Guangdong, Chine 

Saisie dans le courrier entrant de 2 morceaux de 
peau d’éléphant d’Asie. Poids total, 1,6 kg.
Douanes chinoises, 17 février 2021.131

Février 2021
Aéroport International de Guangzhou Baiyun, 
Préfecture de Guangzhou, Province du 
Guangdong, Chine 

Saisie de 2 ivoires travaillés cachés dans une 
chaussure de sport à l’intérieur d’un sac de voyage. 
Poids total, 104 grammes.
Douanes chinoises, 2 mars 2021.132

21 février 2021
Aéroport International de Guangzhou Baiyun, 
Préfecture de Guangzhou, Province du 
Guangdong, Chine
Un bracelet en ivoire dans le bagage d’un passager 
d’un vol en provenance d’Afrique, 49,4 grammes.
Douanes chinoises, 24 février 2021.133

Fin février 2021
Aéroport International 
de Shenzhen Bao'an, 
Préfecture de 
Shenzhen, Province du 
Guangdong, Chine
Deux bracelets dans un 
bagage. Poids total, 100 
grammes.
Douanes chinoises, 2 
mars 2021.134

 

Fin février 2021
Aéroport International de Shenzhen Bao'an, 
Préfecture de Shenzhen, Province du 
Guangdong, Chine
Saisie de 40 perles en ivoire dissimulées dans une 
boîte de nouilles dans le bagage d’un passager 
entrant. Poids total, 40 grammes.
Douanes chinoises, 3 mars 2021.135

Mars 2021
Aéroport International de Guangzhou Baiyun, 
Préfecture de Guangzhou, Province du 
Guangdong, Chine
Six bracelets, 332,4 grammes.
Douanes chinoises, 29 mars 2021.136

Mars 2021
Guangzhou, Pré-
fecture de Guang-
zhou, Province du 
Guangdong, Chine
Quatre boules de bou-
lingrin en ébène et en 
ivoire. Le jeu de bou-
lingrin est originaire 
du Royaume-Uni. Il res-
semble à la pétanque, 
se joue sur gazon avec 
des boules sphériques 
légèrement aplaties.
Douanes chinoises, 29 
mars 2021.137

1er mars 2021
Aéroport International de Guangzhou Baiyun, 
Préfecture de Guangzhou, Province du 
Guangdong, Chine 

Arrivée à l’aéroport d’un homme soupçonné d’être 
à la tête d’un réseau de contrebande d’ivoire en 
provenance d’Afrique de l’Ouest, le plus gros des 
réseaux selon la presse chinoise et la police (cf. « A 
la Trace  » n°24 p.75 et n°28 p.31). Ses complices 
ont déjà été condamnés à des peines de prison 
allant de 2 ans à la perpétuité. L’homme âgé d’une 
trentaine d’années était sous le coup d’un mandat 
de recherche émis par Interpol. Il a été arrêté à 
Accra, Ghana, en décembre 2020 et rapatrié en 
Chine par avion spécial et sous escorte policière.
Dongguan Sunshine Network, 4 mars 2021 ; Legal 
Daily, 23 avril 2021.138

©
 Liang Jinhui

©
 China Custom

s

©
 China Custom

s

©
 China Custom

s



A la Trace n°32. Robin des Bois39

Avril 2021
Aéroport International de Guangzhou 
Baiyun, Préfecture de Guangzhou, 
Province du Guangdong, Chine 
Saisie par devers un passager d’un vol en 
provenance d’Europe de 17 ivoires travaillés, des 
perles, des bracelets, des peignes, des défenses 
dissimulés dans le fond d’une enceinte Hi-Fi et dans 
les emballages d’une tondeuse électrique et d’un 
téléphone portable. Poids total, 473,1 grammes.
Chinanews, 30 avril 2021 ; Douanes chinoises, 6 mai 
2021.147

Avril 2021
Guangzhou, Préfecture de Guangzhou, Province 
du Guangdong, Chine 
Saisie de 2 rouleaux à estampe avec embouts en 
ivoire, 58 grammes.
Douanes chinoises, 6 mai 2021.148

Avril 2021
Aéroport International de Guangzhou Baiyun, 
Préfecture de Guangzhou, Province du 
Guangdong, Chine 
Un bracelet par devers un passager, 66 grammes.
Douanes chinoises, 10 mai 2021.149

REGION AUTONOME ZHUANG DU 
GUANGXI

27 janvier 2021
Laibin, Préfecture de Laibin, Région autonome 
Zhuang du Guangxi, Chine
Saisie d’un bracelet, d’un pendentif et d’un collier 
de 91 perles dans un courrier postal expédié 
depuis le Laos par une certaine Feng Mou à Pan 
Mouyan. Poids total, 69 grammes. Arrestation de 
Pan Mouyan.
People’s Daily-Guangxi, 4 mars 2021.150

Avril 2021
Dongxing, Préfecture de Fangchenggang, 
Région autonome Zhuang du Guangxi, Chine 
Un bracelet en ivoire dans le bagage à main d’un 
passager entrant, 15,68 grammes.
Douanes chinoises, 10 mai 2021.151

Début mars 2021
Guangzhou, Préfecture de Guangzhou, Province 
du Guangdong, Chine 

Saisie de 6 ivoires travaillés dans le colis postal.
Douanes chinoises, 9 mars 2021.139

5-7 mars 2021
Aéroport International de Guangzhou Baiyun, 
Préfecture de Guangzhou, Province du 
Guangdong, Chine 

Saisie par devers 4 passagers de vols en provenance 
d’Afrique de 6 bijoux en ivoire dont des pendentifs 
et des bracelets. Poids total, 300,5 grammes.
Douanes chinoises, 16 mars 2021  ; Chinanews, 23 
mars 2021.140

Mars 2021
Shenzhen, Préfecture de Shenzhen, Province du 
Guangdong, Chine 
Saisie d’une sculpture en ivoire dans un colis en 
transit vers l’Indonésie et déclaré contenir une 
« sculpture de Guanyin », 538 grammes.
Douanes chinoises, 19 mars 2021.141

Mars 2021
Maoming, Préfecture de Maoming, 
Province du Guangdong, Chine 
Saisie dans un colis envoyé depuis les Etats-Unis 
d’Amérique d’un pendentif en ivoire, 7,4 grammes.
Douanes chinoises, 24 mars 2021  ; Xiaoxiang 
Morning Herald, 29 mars 2021.142

Avril 2021
Guangzhou, Préfecture de Guangzhou, Province 
du Guangdong, Chine
Saisie de 4 boules de boulingrin en bois de 
palissandre (Dalbergia cultrata, Annexe II) avec des 
incrustations en ivoire.
Douanes chinoises, 4 mai 2021.143

Début avril 2021
Aéroport International de Guangzhou Baiyun, 
Préfecture de Guangzhou, Province du 
Guangdong, Chine 
Saisie dans le bagage d’un passager d’un vol en 
provenance d’Afrique de 2 bracelets dissimulés 
dans une boîte de lait en poudre. Poids total, 120 
grammes.
Douanes chinoises, 6 avril 2021.144

Avril 2021
Guangzhou, Préfecture de Guangzhou, Province 
du Guangdong, Chine
Un rouleau à estampes dont les embouts sont en 
ivoire. 
Douanes chinoises, 16 avril 2021.145

Avril 2021
Aéroport International de Shenzhen Bao'an, 
Préfecture de Shenzhen, Province du 
Guangdong, Chine 
Saisie par devers 4 passagers entrants de 440 
grammes d’ivoires travaillés dont des bracelets, des 
pendentifs et des perles.
Douanes chinoises, 23 avril 2021.146
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PROVINCE DU HEILONGJIANG 

20 février 2021
Harbin, Préfecture d’Harbin, Province du 
Heilongjiang, Chine

Deux bracelets en ivoire dans un colis en provenance 
de Thaïlande supposé contenir des médicaments. 
Deux sachets avaient visiblement été ouverts et 
refermés. Poids total, 142,6 grammes.
Douanes chinoises, 24 février 2021  ; Harbin News, 
27 février 2021.152

1er avril 2021
Harbin, Préfecture d’Harbin, Province 
du Heilongjiang, Chine 
Condamnation du tenancier d’une 
boutique de souvenirs en jade à 10 mois 
de prison avec un sursis probatoire d’un an, à une 
amende de 10.000 yuans soit 1520 US$, à 12.380 
yuans de dommages compensatoires soit 1880 US$ 
et à des excuses publiques dans les médias de la 
province pour avoir vendu en connaissance de 
cause des bracelets et des bijoux en ivoire.
Northeast Network, 1er avril 2021.153

LETTRE D’EXCUSES PUBLIQUES
Moi-même en personne, dans l’exercice d’un com-
merce de pierres précieuses, j’ai acheté illégalement 
et vendu sur le marché 297,1 grammes de produits 
en ivoire, fournis par des criminels ayant tué des 
animaux sauvages. J’ai causé la perte de ressources 
en animaux sauvages, détruit des ressources écolo-
giques, lésé l’intérêt public de la société, enfreint le 
code pénal de la R.P.C.
Je plaide coupable, regrette sincèrement et en outre 
publie dans les journaux des excuses publiques.
Je vais retenir la leçon et je suis conscient qu’il faut 
protéger les animaux sauvages et maintenir l’envi-
ronnement écologique.
Fait selon la loi du parti du peuple.

PROVINCE DU HUNAN

15 mars 2021
Changsha, Préfecture de Changsha, Province du 
Hunan, Chine 

Saisie de 2 rouleaux à estampes 
avec embouts en ivoire, 200 
grammes. Chaque embout 
mesurait environ 2,5 cm de 
diamètre et 3,5 cm de longueur.
Douanes chinoises, 16 mars 
2021.154

PROVINCE DU JIANGSU

16 mars 2021
Jiangyin, Préfecture de Wuxi, Province du 
Jiangsu, Chine 
Saisie de 12 bracelets en ivoire et d’un collier en 
corail rouge (genre Corallium). Interpellation d’un 
certain Tang suspecté d’avoir acheté et importé par 
voie postale depuis 2017 des bracelets en ivoire et 
d’autres sous-produits fauniques dans le but de les 
vendre à profit.
Douanes chinoises, 18 mars 2021.155

17 mars 2021
Nanjing, Préfecture de Nanjing, Province du 
Jiangsu, Chine

Saisie de 27 ivoires travaillés dans le courrier 
entrant : des bracelets, des colliers, des embouts de 
rouleaux à estampes, un brûloir à encens … Poids 
total, 2,17 kg.
Douanes chinoises, 19 mars 2021.156
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PROVINCE DU SHANDONG

Mars 2021
Jinan, Préfecture de Jinan, Province du 
Shandong, Chine 
Un collier avec pendentif en ivoire dans un colis en 
provenance de l’étranger, 145 grammes.
Douanes chinoises, 17 mars 2021.157

Avril 2021
Jimo, Préfecture de Qingdao, Province du 
Shandong, Chine 
Trois bracelets en ivoire dans un colis entrant 
déclaré contenir une paire de chaussures de sport. 
Poids total 126 grammes.
Douanes chinoises, 26 avril 2021.158

PROVINCE DU SICHUAN

Début janvier 2021
Aéroport International de Chengdu-Shuangliu, 
Préfecture de Chengdu, Province du Sichuan, 
Chine
Trois bracelets par devers 3 passagers. Poids total, 
225 grammes.
Douanes chinoises, 5 janvier 2021.159

19, 26 et 27 février 2021
Aéroport International de Chengdu-Shuangliu, 
Préfecture de Chengdu, Province du Sichuan, 
Chine
- Saisie d’un ivoire travaillé dans un colis déclaré 
contenir « des décorations en plastique synthétique 
d’occasion », 27,7 grammes.
- Saisie de 42 ivoires travaillés par devers le 
passager d’un vol en provenance de Lagos. Il 
explique qu’il les a achetés sur le marché local au 
Nigeria et qu’il voulait les offrir à ses amis. Il avait 
dissimulé ses «  cadeaux  » dans des boîtes de thé, 
des boîtes d’emballage alimentaire, un coffret de 
vin et dans une tasse en acier inoxydable. Saisie 
supplémentaire par devers 3 passagers du même 
vol de 6 ivoires travaillés. Poids total, 1320 grammes.

- Saisie de 3 ivoires travaillés par devers un passager 
en provenance du Caire, Egypte. Poids total, 70 
grammes.
Cover News , 4 mars 2021  ; Financial Investment 
News, 4 mars 2021.160

Mars 2021
Aéroport International de Chengdu-Shuangliu, 
Préfecture de Chengdu, Province du Sichuan, 
Chine
Saisie par devers 5 passagers d’un vol en 
provenance du Caire, Egypte, de 17 ivoires travaillés 
dont 3 bracelets. Poids total, 610 g. L’un d’entre eux 
explique avoir ramené les bracelets pour les offrir 
comme cadeaux de mariage à ses enfants.
Chinanews, 26 mars 2021.161

PROVINCE DU YUNNAN 

Janvier 2021
Poste-frontière de Menglian, Préfecture de 
Pu’er, Province du Yunnan, Chine. Frontière avec 
le Myanmar.
Saisie d’un bracelet de 30,6 grammes dans les 
bagages d’un passager entrant.
Douanes chinoises, 20 janvier 2021.162

Début janvier 2021
Aéroport International de Kunming Changshui, 
Préfecture de Kunming, Province du Yunnan, 
Chine
Un bracelet et un pendentif en ivoire dans les 
bagages d’un passager à l’arrivée. Poids total 49,9 
grammes.
Douanes chinoises, 18 janvier 2021.163

10 janvier 2021
Aéroport International de Kunming Changshui, 
Préfecture de Kunming, Province du Yunnan, 
Chine
Saisie de 2 ivoires travaillés par devers un passager. 
Poids total 41,4 grammes.
Douanes chinoises, 11 janvier 2021.164

13 janvier 2021
Aéroport International de Kunming Changshui, 
Préfecture de Kunming, Province du Yunnan, 
Chine
Une bague et un pendentif en ivoire par devers un 
passager. Poids total 106,9 grammes.
Douanes chinoises, 14 janvier 2021.165

Mi-février 2021
Poste-frontière de Daluo, Préfecture autonome 
dai du Xishuangbanna, Province du Yunnan, 
Chine. Frontière avec le Myanmar.
Une statue en ivoire de 342 grammes cachée dans 
un sac à dos.
Douanes chinoises, 19 février 2021.166

18 février 2021
Aéroport International de Kunming Changshui, 
Préfecture de Kunming, Province du Yunnan, 
Chine
Saisie d’un ivoire travaillé par devers un passager à 
l’arrivée, 73,8 grammes.
Douanes chinoises, 20 février 2021.167
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28 février 2021
Aéroport International de Kunming Changshui, 
Préfecture de Kunming, Province du Yunnan, 
Chine 

Saisie d’un bracelet en ivoire, 81,2 grammes.
Douanes chinoises, 1er mars 2021.168

Mars 2021
Aéroport International de Kunming Changshui, 
Préfecture de Kunming, Province du Yunnan, 
Chine 
Cinq bijoux en ivoire travaillé par devers 3 passagers. 
Poids total 205,8 grammes.
Douanes chinoises, 17 mars 2021.169

Mars 2021
Aéroport International de Kunming Changshui, 
Préfecture de Kunming, Province du Yunnan, 
Chine 
Un pendentif et un collier en ivoire par devers un 
passager entrant. Poids total 49,9 grammes.
Douanes chinoises, 23 mars 2021.170

Début mars 2021
Aéroport International de Kunming Changshui, 
Préfecture de Kunming, Province du Yunnan, 
Chine
Un pendentif en ivoire dans le bagage à main, 23 
grammes.
Douanes chinoises, 9 mars 2021.171

14 avril 2021
Poste-frontière de Nansan, Préfecture de 
Lincang, Province du Yunnan, Chine. Frontière 
avec le Myanmar.
Le collier et son pendentif sont en ivoire. Poids total 
70,8 grammes.
Douanes chinoises, 14 avril 2021.172

PROVINCE DU ZHEJIANG

Début janvier 2021
Hangzhou, Préfecture de Hangzhou, 
Province du Zhejiang, Chine 

Saisie dans un colis en provenance du 
Japon d’un rouleau à estampes dont les 2 embouts 
en ivoire pèsent 63 grammes.
Hangzhou Net, 19 janvier 2021.173

25 janvier 2021
Aéroport International de Hangzhou Xiaoshan, 
Préfecture de Hangzhou, Province du Zhejiang, 
Chine
Sept bracelets en ivoire. Poids total 381 grammes. 
En 2020, les douanes de Hangzhou ont saisi 303 
articles en ivoire, pour un total de 64,64 kg.
Hangzhou Net, 15 février 2021.174

Mars 2021
Aéroport International de Hangzhou Xiaoshan, 
Préfecture de Hangzhou, Province du Zhejiang, 
Chine 
Un bracelet et 6 pendentifs dans une valise. Poids 
total 264,74 grammes.
Douanes chinoises, 26 mars 2021.175

Avril 2021
Ningbo, Préfecture de Ningbo, Province du 
Zhejiang, Chine
Inspection d’un lot de «  meubles anciens  ». Un 
piano a des touches en ivoire, 179,5 grammes en 
tout.
Douanes chinoises, 20 avril 2021.176

ASIE DU SUD-EST

INDONESIE

5 mars 2021
Alue Meuraksa, Kabupaten d’Aceh 
Jaya, Province d’Aceh, Ile de Sumatra, 
Indonésie
«  Et c’était vrai qu’il y avait un éléphant 
mort. » Le chef du village n’arrivait pas à le croire. 
Il avait été averti le matin. Il était bien mort, depuis 
plusieurs jours, avec son pied avant gauche presque 
coupé par le filin métallique d’un piège. En 10 ans, 
une cinquantaine d’éléphants sont morts dans la 
province par empoisonnement et électrocution. 
C’est alors la mort express. A côté il y a la mort par 
piège, c’est la mort à petit feu. Dans les provinces 
de Riau et Lampung, les forêts ont été mangées à 
70% par les palmiers à huile. Elles ne couvrent plus 
que 200 km2 et encore, elles sont morcelées. Les 
derniers éléphants ne savent plus où aller.
Serambi Indonesia Daily, 5 mars 2021 ; Daily Mail, 5 
mars 2021.177

MALAISIE

20 janvier 2021
Près de Kampung Imbak, Etat de Sabah, Malaisie
L’éléphanteau pygmée a été coupé en morceaux. Au 
moins 4 balles dans le crâne. Les oreilles, une patte 
et la tête sont éparpillées. Ses petites défenses sont 
là. Le tronc est à moitié écorché. Maintenant, pour 
tirer profit d’un éléphant, mieux vaut vendre la peau 
au cm2 que l’ivoire au gramme. La peau est encore 
plus à la mode depuis l’entrée en jeu du Covid. Une 
soupe à la peau, un sniff à la peau, un onguent à la 
peau. La peau a toutes les vertus. La trompe aussi 
a disparu. Une vague d’émotion a parcouru le nord 
de l’île de Bornéo. Quelques remous ont atteint la 
Malaisie continentale. Et puis tout s’est tu.
New Straits Times, 22 et 24 janvier 2021 ; The Star, 
22 janvier 2021 ; The Borneo Post, 24 janvier 2021 ; 
The Sun Daily, 16 février 2021.178
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Cette planification qui peut paraître excessive 
au regard des 2000 éléphants sauvages n’est 
pas remise en cause. Toutefois, il a été décidé 
de suspendre l’accès aux terrains de camping à 
l’intérieur du parc. Ceux qui ont déjà réservé seront 
remboursés. La mesure paraît de bon sens. Les 
éléphants ont pris l’habitude de rentrer dans les 
terrains de camping non clôturés pour récupérer 
des déchets alimentaires et des fruits. 

Le parc a une vie mouvementée et tragique. La 
circulation automobile est intense. Les braconniers 
ont libre accès aux éléphants, aux calaos, aux ours et 
aux gibbons. Une route a été ouverte il y a plusieurs 
années. Elle permet aux visiteurs de se rendre en 
voiture aux cascades de Haew Narok (le gouffre de 
l’enfer). Jusqu’alors les visiteurs devaient marcher 
5 heures pour les atteindre et y pique-niquer. Un 
samedi du mois d’octobre 2019, 6 éléphants vers 
une heure du matin se sont noyés au fond de la 
cascade après avoir été affolés par un aléa inconnu. 
Deux éléphanteaux juchés sur un rocher avaient été 
remontés au sommet de la falaise à l’aide de treuils 
et de cordes. Le sauvetage avait duré jusqu’au 
début de l’après-midi. 
Bangkok Post, 5 octobre 2019, 15 et 22 janvier 2021; 
Bangkok Tribune, 21 janvier 2021.181

10 mars 2021
Kinabatangan, Etat de Sabah, Malaisie

Au bout de 20 mois 
de soins, il a fallu 
l’euthanasier. A 
l’âge d’un mois, elle 
avait été transférée 
dans le sanctuaire 
de Kinabatangan à 
la suite d’on ne sait 
quel accident de 
la vie. Ses fractures 
aux pattes ont été 

réduites, consolidées par des prothèses mais elle 
boitait et souffrait de plus en plus.
Daily Express, 12 mars 2021 ; Free Malaysia Today, 
12 mars 2021.179

21 mars 2021
Pasir Mas, Etat du Kelantan, Malaisie

Un ex-directeur d’école publique qui vivait 
largement au-dessus de ses moyens est sous le 
coup de la Loi sur les activités illégales. Ses avoirs 
ont été saisis à hauteur de 753 millions de ringgits 
soit environ 186.000 US$. Il aurait fait fortune grâce 
à la contrebande d’ivoire. Il plaide non coupable.
Free Malaysia Today, 21 mars 2021 ; Malay Mail, 21 
mars 2021 ; New Straits Times, 21 mars 2021.180

THAILANDE

15 janvier 2021
Parc National de Khao Yai, Thaïlande
L’éléphant mâle âgé de 35 ans a été harnaché 
d’un collier de géolocalisation le 8 janvier. Le 
vendredi 15 janvier, il aurait dans des circonstances 
inconnues tué un homme âgé de 80 ans qui 
campait à l’intérieur du parc. Selon une ONG locale, 
l’éléphant aurait été perturbé par la pose du collier. 
Les activistes réclament l’arrêt du programme de 
géolocalisation soutenu par le WWF et la Wildlife 
Conservation Society et l’université Kasetsart 
dont l’établissement principal est à Bangkok. 
Sept éléphants ont déjà été équipés de colliers 
électroniques dans un autre sanctuaire. L’objectif 
est de cartographier les mouvements de 85 
éléphants dans les parcs nationaux de Thaïlande. 
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lA controverse des colliers

Bien que la pratique soit en vigueur depuis une dizaine d’années, aucune étude ne s’est 
penchée sur les effets à long terme du port du collier sur le mental et le physique des éléphants. 
En général, les éléphants sélectionnés sont des adultes de 30 à 40 ans dont l’intégrité physique 
porte seulement les traces de combats avec des congénères ou d’autres animaux sauvages 
sans oublier les agressions de la part de la communauté humaine. La « collarisation » commence 
par un survol en hélicoptère ou une traque terrestre par véhicule tout-terrain ponctuée par un 
tir anesthésiant, une manipulation collective de la tête de l’éléphant pour verrouiller autour de 
son cou une sangle large d’une dizaine de cm, munie d’une boîte enfermant le transmetteur 
satellitaire, la batterie et si possible l’antenne. Le dispositif complet pèse entre 10 et 15 kg.
Le suivi sur le court terme de la pose des colliers sur les éléphants manque de consistance. Il concerne 
exclusivement des mammifères terrestres de taille moyenne. Les animaux pendant plusieurs jours tentent de se 
débarrasser du collier en agitant anormalement la tête de haut en bas ou de droite à gauche, en courant le plus 
vite possible d’un point à un autre, en s’allongeant et en se renversant sur le sol. Cette agitation correspondrait 
à une défense instinctive vis-à-vis de ce qui serait ressenti comme une tentative de strangulation de la part d’un 
prédateur inconnu. Simultanément, une augmentation de l’adrénaline, l’hormone du stress, est constatée dans 
les excréments des animaux qui subissent une pression constante autour d’un organe aussi sensible et vulnérable 
que le cou. L’hormone semble décliner au fur et à mesure de l’habituation de l’animal appareillé. Chez les cerfs, les 
antilopes, les lycaons, des irritations, des nécroses, des inflammations de la peau et des infections par des micro-
organismes peuvent survenir au bout de quelques semaines ou mois et aboutir à la mort comme il a été constaté 
chez des agoutis au Brésil. L’Animal Ethics Committee, une institution australienne, recommande de ne pas utiliser 
les colliers dans les régions infestées par les tiques. Les inamovibles prothèses privent les animaux qui en sont 
porteurs de la capacité de se débarrasser des parasites. 

Sous l’angle particulier des éléphants, les risques de dermites et d’abrasions de la peau au niveau du cou pourraient 
être aggravés par leur propension à s’asperger de boue et à s’ébattre dans les marigots.
Sous l’angle environnemental, l’abandon de ces dispositifs électroniques supposés selon certains fabricants et 
utilisateurs se déverrouiller d’eux-mêmes « au bout d’un certain temps » ajoute un DEEE (Déchet d’Equipement 
Electrique et Electronique) à la longue liste de ceux qui sont dispersés dans les milieux naturels. 
En Inde, la NTCA (National Tiger Conservation Authority) se méfie du cyber-braconnage depuis que, en 2013, 
l’ordinateur stockant les données du parcours de Panna 211, un tigre porteur d’un collier de géolocalisation, a subi 
une tentative de piratage (« A la Trace » n°17 p. 60).
En janvier 2017, un expert en écologie de l’université de Carleton au Canada a lancé avec plusieurs de ses pairs un 
nouveau cri d’alarme. Selon les auteurs, les données recueillies grâce aux colliers de géolocalisation peuvent être 
détournées par les filières du braconnage (« A la Trace » n°16 p. 3).
Seuls les animaux sauvages ont à supporter le fardeau de la géolocalisation. Quelques animaux domestiques 
pourraient en être affublés, sans anesthésie. Ils permettraient ainsi de cartographier la divagation des troupeaux 
dans les habitats des animaux sauvages.

Le fardeau du collier et son antenne déployée n’ont pas évité à un lynx d’être abattu par un braconnier.

Steven J. Cooke, Vivian M. Nguyen, Steven T. Kessel, Nigel E. Hussey, Nathan Young, Adam T. Ford, « Troubling issues 
at the frontier of animal tracking for conservation and management », Conservation Biology, vol. 31, n°5, 12 janvier 
2017 ; WWF, « Tracking Elephant  Migrations », été 2017 ; Animal Ethics Infolink, « Radio tracking and GPS tracking », 
janvier 2020 ; Jared A. Stabach, Stephanie A. Cunningham, Grant Connette, Joel L. Mota, Dolores Reed, Michael 
Byron, Melissa Songer, Tim Wacher, Katherine Mertes, Janine L. Brown, Pierre Comizzoli, John Newby, Steven 
Monfort et Peter Leimgruber,  « Short-term effects of GPS collars on the activity, behavior, and adrenal response of 
scimitar-horned oryx (Oryx dammah) », PLOS ONE, 11 février 2020.182
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Mi-février 2021
Pattaya, Province de Chonburi, Thaïlande

Un très vieil éléphant domestique usé par des 
dizaines d’années de labeur, maigre et porteur de 
2 défenses démesurées, était sur le point de mourir 
dans un camp pour touristes déserté depuis le début 
de la Covida. Le directeur dit qu’il n’a plus un sou 
pour nourrir Khun Pan et ses 36 autres éléphants. 
« Khun Pan est le plus faible parce qu’il est le plus 
vieux. » Quand les vets sont arrivés à son chevet, il 
était allongé et trop faible pour se relever. Il a été 
sanglé et hissé avec le renfort d’une corde attachée 
à un arbre et d’un treuil puis ses plaies aux pieds 
ont été soignées et sa peau réhydratée. La nouvelle 
s’est vite répandue autour de Pattaya et des hottes 
pleines d’ananas et de bananes ont été apportées 
par des habitants enthousiastes et apitoyés. Khun 
Pan va un peu mieux. Toujours une chaîne au pied, 
il marche et se régale. Les défenses des éléphants 
domestiques doivent être régulièrement écourtées 
pour ne pas entraver leurs mouvements. Dans la vie 
sauvage, les défenses sont soumises à une érosion 
naturelle par les multiples usages auxquelles elles 
sont soumises. En Inde, l’entretien des défenses des 
éléphants domestiques est placé sous le contrôle 
des agents forestiers. Le produit des «  élagages  » 
des défenses est mis sous scellés. Voir à ce sujet « A 
la Trace » n°31 p.35. Par contre, le sort des défenses 
ou des sections de défense de Khun Pan n’est pas 
fixé.
Daily Mail, 15 février 2021.183

13 avril 2021
Parc National de Kaeng Krachan, Province de 
Phetchaburi, Thaïlande
Le champ de bataille dans un marigot a été exploré 
par la police médico-légale et l’unité vétérinaire 
provinciale en charge de la faune sauvage. 55 balles 
de fusil et d’AK47 ont été détectées. Deux crânes 
et des dizaines d’os d’éléphant ont été retrouvés 
dans la boue. Un squelette a été grossièrement 
reconstitué. Un des 2 crânes était percé par des 
balles. La localisation des pièces à conviction 
démontre que les braconniers ont attaqué les 2 
éléphants âgés d’environ 3 ans au moment où l’un 
près de l’autre, ils se désaltéraient ou pataugeaient 
dans la boue au centre de la mare. L’embuscade 
remonte à plusieurs mois. Aucune défense n’a été 
retrouvée. Le parc de Kaeng Krachan s’étend sur 
3000 km2. Il héberge aujourd’hui autour de 160 
éléphants au regard de 450 il y a 12 ans.
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 15 et 19 avril 2021.184

©
 ViralPress

©
 D

N
P

©
 D

N
P

©
 D

N
P

©
 D

N
P



A la Trace n°32. Robin des Bois 46

13 avril 2021
Forêt de Huay Khom Krit, Parc National de Kaeng 
Krachan, Province de Phetchaburi, Thaïlande
Sudi, un jeune homme de l’ethnie Karen, a été arrêté 
par une patrouille de rangers. Deux complices se 
sont évanouis dans la forêt. Sudi avait sur lui un fusil 
artisanal, des munitions et dans son havresac un 
boa constrictor (Boa constrictor, Annexe II) boucané 
dont lui et ses 2 partenaires se nourrissaient. Sudi 
aurait reconnu avoir participé au braconnage d’un 
éléphant dans la forêt de Huay Khom Krit. La traque 
avait été lancée après la découverte d’une carcasse 
d’éléphant qui a été transportée à Kaeng Krachan 
pour un examen post-mortem.
The Nation Thailand, 15 avril 2021.185

26 avril 2021
District de Sanam Chai Khet, Province 
de Chachoengsao, Thaïlande 
Dix ans peut-être. Autour de 1300 kg. 
C’est un mâle. Il porte encore 2 petites défenses. 
Sa bouche est empêtrée dans un câble électrique 
clandestin tendu à 1,5 m de hauteur. Le propriétaire 
voulait à toute force empêcher les intrusions des 
éléphants dans sa plantation d’hévéas. Les agents 
du sanctuaire de faune sauvage de Khao Ang Rue 
Nai préparent le transport de son corps dans leur 
quartier général pour qu’un examen post-mortem 
soit effectué dans les meilleures conditions 
possibles.
The Nation Thailand, 27 avril 2021.186

VIETNAM

RECIDIVE
10 mars 2021
Buon Ma Thuot, Province de Dak Lak, 
Vietnam
Comparution de Nguyen Thanh Phuong. 
409 objets en ivoire de facture industrielle avaient 
été saisis chez lui le 27 août 2020, des bagues, des 
colliers, des bracelets achetés à Hanoï pour environ 
1900 US$ via le réseau social Zalo (cf. « A la Trace » 
n°31 p.31). Il les revendait petit à petit via ses 
réseaux à lui. Il est placé en détention préventive 
pour 3 mois, le temps d’examiner les ressorts du 
trafic. En 2018, il avait déjà été sanctionné pour un 
trafic de colifichets en ivoire.
ENV, 10 mars 2021 ; Nguoi Lao Dong, 10 mars 2021 ; 
Giáo duc và Thoi dai, 11 mars 2021.187

ASIE DU SUD

INDE

EN FAMILLE
3 et 22 janvier 2021
Mavanallah, District de Nilgiris, Etat du Tamil 
Nadu, Inde

« Fous le camp, fous le 
camp, va dans la forêt 
et crève.  » En même 
temps, S. Prasath et 
M. Raymond Dean 
ont lancé un projectile 
enflammé sur la 
tête et les oreilles 
de l’éléphant. En 
association avec M. 
Nikki Rayan qui est en 
fuite, ils exploitaient 
sans autorisation un 

Bed and Breakfast et hébergeaient une bande de 
fêtards pour les fêtes du Nouvel An dans la zone 
tampon de la réserve de tigres de Mudumalai. 
Connu sous les noms de Ronaldo ou de S.I. (Sub-
inspector), le tusker âgé d’une cinquantaine 
d’années est mort le 19 janvier. Il était bien connu 
entre Mavanahalla et Masinagudi. Il était soigné 
depuis quelques semaines pour une blessure au dos 
d’origine inconnue. Bellan, son soigneur, membre 
de la tribu Irula, est inconsolable. « Il n’a jamais fait 
le moindre mal à qui que ce soit. Il était poli. Dans 
notre village, tout le monde le connaissait. J’en 
reverrai pas un comme ça dans ma vie. » Quand S.I. 
a été localisé après l’ignoble agression dont il a été 
victime, les vétérinaires lui ont administré un sédatif 
et avec l’assistance de 4 éléphants domestiques, il 
a été embarqué dans un camion à destination du 
camp pour éléphants de Theppakadu. Il est mort 1 
kilomètre avant d’arriver. 

DNA India, 22 janvier 2021  ; The Hindu, 23 janvier 
2021  ; The Indian Express, 23 janvier 2021  ; The 
Times of India, 23 janvier 2021.188
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3 janvier 2021
Muthappanpuzha, District de 
Kozhikode  ; Vandikkadavu, District 
de Wayanad  ; Karulai, District de 
Malappuram, Etat du Kerala, Inde
Trois morts en un jour. 
L’éléphanteau est au fond d’un puits abandonné, 
depuis au moins 2 jours. Il a fallu 13 heures pour 
le tirer de cette mauvaise posture en creusant une 
tranchée oblique. Il est mort quelques heures après 
avoir retrouvé la liberté.
Un éléphanteau gît dans un ruisseau. L’examen 
post-mortem sera possible quand sa famille se 
retirera des lieux dans quelques jours.
Une femelle d’environ 20 ans est morte près 
d’un champ de bananes. Une électrocution est 
suspectée. Le rapport post-mortem constate des 
brûlures superficielles et un arrêt cardiaque.
The Hindu, 3 janvier 2021.189

5 janvier 2021
Semmedu, District de Viluppuram, 
Etat du Tamil Nadu, Inde
Mort d’un mâle, 20 ans environ, 
électrocuté par du courant volé pour protéger une 
rizière des intrusions des sangliers. L’agriculteur a 
pris la fuite.
The Times of India, 6 janvier 2021  ; The Hindu, 7 
janvier 2021.190

8 janvier 2021
Forêt de Ramkunda, District de 
Mayurbhanj, Etat de l’Odisha, Inde
Deux jours après la découverte d’un 
éléphant sauvage mort et amputé de ses 
2 défenses, 2 gardes forestiers et un ranger sont 
relevés de leurs fonctions. Enquête en cours. La 
victime a sans doute été empoisonnée.
The New Indian Express, 11 janvier 2021.191

14 janvier 2021
Bareipali, District de Sambalpur, Etat de 
l’Odisha, Inde

Deux petites défenses d’éléphanteau dans les 
paluches d’un type de Dipapali, district de Sonepur, 
et de Gopal Krushna Budak de Keutibahal dans le 
district de Sambalpur.
Sambad English, 14 janvier 2021.192

Janvier 2021
Dodamarg  , District de Sindhudurg, Etat du 
Maharashtra, Inde
Dhanesh Parashar, 36 ans, planteur d’anacardiers, 
a tout essayé pour éviter les incursions des 
éléphants dans ses champs. Des tambours, des 
cris, des pétards, des cordes avec du piment, des 
fusées éclairantes. Tous ces dispositifs n’ont pas été 
totalement convaincants.
Parashar, avec l’aide de Yuvraj Kaginkar et de 
Madhurita Gupta, 2 vétérinaires spécialistes des 
abeilles de l’Institut central des recherches sur les 
abeilles et sur l’apprentissage de l’apiculture (Central 
Bee Research and Training Institute, CBRTI), pense 
avoir trouvé la solution. Elle est inspirée de pratiques 
mises en œuvre en Afrique de l’Est. «  En octobre 
2019, j’ai installé 20 ruches autour de ma plantation 
et depuis, les éléphants, s’ils continuent à rôder 
dans les parages, ne franchissent plus les limites 
de ma plantation. » « Ma récolte de noix de cajou a 
augmenté et en bonus j’ai commencé à vendre du 
miel. » Kaginkar explique : « nous avons installé des 
Apis mellifera de souche européenne parce qu’elles 
sont grosses et émettent un bourdonnement 
puissant. Malheureusement, elles n’ont pas survécu 
dans le Maharashtra, elles étaient une proie facile 
pour les guêpiers [oiseaux mangeurs de guêpes et 
d’abeilles]. Nous les avons remplacées par des Apis 
cerana indica, qui produisent moins de miel mais 
sont des pollinisatrices plus efficaces. » Les « clôtures 
d’abeilles  » dissuadent les éléphants de pénétrer 
dans les cultures mais elles sont vulnérables aux 
canicules et aux mois de mousson. C’est pourquoi 
les porteurs du projet Asian Elephants and Bees 
recommandent de transporter les ruches entre mai 
et septembre dans la périphérie des villes et sur 
les flancs des collines. L’investissement total pour 
5 essaims d’abeilles, les ruches, la maintenance 
et l’extraction du miel revient environ à 50.000 
roupies soit 680 US$. La mission abeilles du CBRTI 
fournit des aides financières et entend courant 
2022 enseigner à 500 fermiers l’apprentissage de 
l’apiculture et de la cohabitation avec les éléphants.
The Times of India, 31 janvier 2021.193
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15 février 2021
Odlabari, District de Jalpaiguri, Etat du Bengale-
Occidental, Inde

La bande n’est pas née de la dernière pluie. Elle 
aurait à son actif des rhinocéros, d’autres éléphants 
et même une panthère nébuleuse. Son chiffre 
d’affaires serait de 15 millions de roupies, plus de 
200.000 US$. Ganesh Chhetri, membre de l’Indian 
Reserve Battalion, en serait le chef. Ils ont été pris 
en face d’un resto au bord de la route avec une 
défense de 1190 grammes. Ils ont été mis en garde 
à vue pendant 14 jours. Deux comparses ont réussi 
à s’enfuir.
The Telegraph India, 16 février 2021.198

16 février 2021
Vettaikaranpudur, District de Coimbatore, Etat 
du Tamil Nadu, Inde
Saisie de 2 molaires dans un magasin de tissus. Elles 
auraient été « recueillies » sur le crâne d’un éléphant 
mort dans la forêt de Pollachi. Deux interpellations. 
Une action disciplinaire est envisagée à l’encontre 
des agents forestiers qui n’ont pas déclaré ou repéré 
la mort de l’éléphante. 
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 et n°31 p.37.
The Times of India, 17 février 2021.199

EN FAMILLE
18 février 2021
Mettupalayam, District de 
Coimbatore, Etat du Tamil 
Nadu, Inde
Condamnation de A. Kanagaraj et de son frère à 3 
ans de prison et à une amende de 10.000 roupies 
soit 140 US$ pour avoir en octobre 2010 électrocuté 
un éléphant. La clôture protégait des intrusions 
animales une bananeraie.
The Hindu, 19 février 2021.200

21 février 2021
Laldhang, District de Haridwar, Etat de 
l’Uttarakhand, Inde
Du nord au sud de l’Inde, l’énergie n’est 
pas l’avenir des éléphants. Le courant injecté dans 
une clôture à quelque cent mètres du poste de 
garde des forestiers a tué une éléphante d’environ 
15 ans.
The Times of India, 22 février 2021.201

23 et 26 janvier 2021
Kallar, District de Thiruvananthapuram, 
Etat du Kerala, Inde
Le samedi, une éléphante âgée d’environ 
40 ans est retrouvée morte en bordure d’une 
plantation d’hévéas vers 7 heures du matin. Un 
éléphanteau âgé d’environ un an et demi reste 
prostré pendant plusieurs heures au chevet de 
sa mère en essayant de la relever en saisissant sa 
trompe. Il a été transféré après l’administration de 
sédatifs à la clinique spécialisée de Kottoor.
Le mardi suivant, Rajesh, le propriétaire de 
la plantation, reconnaît être responsable de 
l’électrocution de la mère et avoir au lever du jour 
du samedi fatal retiré le câble qu’il avait tendu à 2 
mètres de hauteur en piratant un tableau électrique. 
Il venait de découvrir le cadavre de l’éléphante. 
Rajesh est inculpé de « meurtre prémédité » dans 
le cadre de la loi de 1972 sur la protection de la vie 
sauvage.
The Hindu, 24 et 27 janvier 2021.194

3 février 2021
Padmapur, District de Chirang, Etat de l’Assam, 
Inde
Mintu Choudhury est tombé dans le piège. Les 6 
défenses ont été récupérées par la vaillante équipe 
des forestiers et des policiers de Chirang dont 
quelques membres se sont présentés comme des 
acheteurs vraiment intéressés.
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 3 février 2021  ; The Sentinel, 4 
février 2021.195

9 ou 10 février 2021
Forêt de Kandara, District de Dhenkanal, Etat de 
l’Odisha, Inde
L’éléphant sauvage a été criblé de balles en pleine 
nuit dans la forêt. Il est tombé dans une embuscade. 
Les recherches balistiques ont montré qu’au moins 
9 fusils avaient été utilisés. Les défenses et les 
assaillants ont disparu avant même que les rangers 
alertés par les coups de feu arrivent sur place.
Down To Earth, 11 février 2021 ; Odisha TV, 11 
février 2021.196

12 février 2021
Kabatabandha, District de Jajpur, Etat de 
l’Odisha, Inde
La STF a fondu sur Pitabas Barik, Ananda Mohakud 
et Ambuja Pradhan près du pont qui enjambe la 
rivière Brahmani. Ils cherchaient à vendre 3 gros 
tronçons d’ivoire pour 1,2 million de roupies soit 
près de 16.500 US$.
The Times of India, 13 février 2021.197
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24 février 2021
Angarapada, District de Mayurbhanj, Etat de 
l’Odisha, Inde

44,9 kg d’art brut. Les 2 braconniers voulaient 
les vendre 1,8 million de roupies soit environ 
25.000 US$.
Odisha TV, 25 février 2021  ; Orissa Post, 25 février 
2021.202

28 février 2021
Navi Mumbai, District de Thane, Etat 
du Maharashtra, Inde
Arrestation de Puthenkulam Shaji, propriétaire du 
Kaveri Elephant Park à Puthenkulam dans le Kerala. 
Il était en fuite depuis 4 mois. Sa famille possède 
des éléphants depuis 2 générations. La traque de 
M. Shaji avait été lancée peu après une interview à 
l’emporte-pièce publiée sur YouTube dans laquelle il 
se vantait d’être courtier en éléphants domestiques 
et d’en avoir importé frauduleusement depuis 
le Bihar, l’Assam et les îles 
Andaman. La perquisition 
d’une de ses propriétés 
avait abouti peu après à la 
découverte de 15 éléphants 
dépourvus de tout livret de 
famille et certificat d’origine 
qui ont été placés sous la 
garde du département 
des Forêts du Kerala dans 
l’attente du déroulement de 
l’enquête.
The Hindu, 28 février 2021  ; 
Indiatimes, 2 mars 2021 ; The 
New Indian Express, 2 mars 
2021.203

2 mars 2021
Taluk de Valapaddy, District de Salem, Etat du 
Tamil Nadu, Inde
Arrestation de 3 hommes qui détenaient 2 
défenses par une équipe conjointe du WCCB et du 
Département des forêts.
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 5 mars 2021.204

3 mars 2021
Mushalpur, District de Baksa, 
Etat de l’Assam, Inde
Condamnation d’un 
agriculteur à 3 ans et 3 mois de 
prison et à une amende de 10.000 roupies (137 US$) 
assortie d’une peine supplémentaire de 2 mois de 
prison en cas de non paiement pour avoir en 2018 
installé une clôture électrique illégale dans laquelle 
une éléphante s’est enchevêtrée et a été victime 
dans l’instant d’un arrêt cardiaque.
The Hindu, 5 mars 2021.205

10 mars 2021
District de Kolhapur, Etat du Maharashtra, Inde
Les 17 agents forestiers sont fiers d’avoir pris dans 
leurs filets 3 hommes âgés de 21 à 61 ans qui 
cherchaient à vendre 3 petites défenses arrachées 
dans des lieux inconnus à au moins 2 éléphanteaux. 
Saisie supplémentaire d’une voiture, d’une moto et 
de 3 téléphones mobiles.
The Times of India, 10 mars 2021.206

17 et 23 mars 2021
Rudrapur, District d'Udham Singh Nagar, Etat de 
l'Uttarakhand, Inde
La mort de l’éléphant remonte à 1 ou 2 mois. Les 
suspects disent avoir extrait l’ivoire de la carcasse, 
une sorte de cueillette sans arme ni violence mais 
interdite par la loi. Dans une telle situation, la 
carcasse doit être signalée aux agents forestiers 
avec précision pour que les constations d’usage 
soient faites, que les défenses soient mises en 
sûreté et qu’elles deviennent les propriétés 
insaisissables de l’Etat. Deux jours plus tard, le 19, 
grâce aux confessions des suspects, la carcasse en 
voie de décomposition est localisée dans la forêt 
de Terai. Les agents forestiers en charge du secteur 
ont été relevés de leurs fonctions pour manque de 
vigilance. Le responsable divisionnaire des services 
forestiers s’exaspère  : «  on ratisse les forêts 24 
heures sur 24 pour éviter que les braconniers s’en 
aillent avec l’ivoire et finalement on les retrouve 
sur la route avec l’ivoire.  » Un autre responsable 
tempère les reproches qui se déversent sur le 
« petit » personnel : « normalement il devrait y avoir 
150 gardes dans les forêts du secteur et ils ne sont 
que 50 à patrouiller dans un environnement hostile 
hanté par les mafias du braconnage, du défrichage 
et par bien d’autres menaces. »
The Times of India, 17, 19 et 24 mars 2021 ; WCCB, 
18 mars 2021 ; Hindustan Times, 24 mars 2021.207

7 avril 2021
Kothamangala, District de Kolar, Etat du Kerala, 
Inde
Saisie de 2 défenses et arrestation de 4 personnes 
lors d’une opération conjointe menée par le WCCB 
et des agents forestiers.
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 9 avril 2021.208
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11 avril 2021
Makum, District de Tinsukia, Etat de l’Assam, 
Inde

Le convoi pouvait difficilement passer inaperçu 
même si à travers le pays les transports d’éléphants 
domestiques ne sont pas exceptionnels. Le camion 
venait de Namsai dans l’Arunachal Pradesh et se 
dirigeait vers l’Odisha, à environ 2000 km, par la 
nationale 38. Le camion avait refusé d’obtempérer à 
un contrôle routier quelques dizaines de kilomètres 
auparavant. Il a été immobilisé aux petites heures 
du jour. Les 2 éléphants étaient surveillés par 
un mahout. Des vérifications sont en cours pour 
contrôler l’authenticité des justificatifs de transport 
signés par le conservateur en chef des Forêts et les 
services vétérinaires de l’Arunachal Pradesh. Les 
ONG pro-éléphants dénoncent un trafic d’éléphants 
sauvages fraîchement domestiqués. Certains 
services forestiers seraient de mèche avec les 
dresseurs d’éléphants. Les ex-éléphants sauvages 
sont ensuite achetés ou loués par des temples ou 
par le secteur événementiel pour participer à des 
processions religieuses ou des festivités privées.
Northeast Now, 12 avril 2021 ; The Sentinel, 12 avril 
2021; East Mojo, 14 avril 2021.209

24 avril 2021
Thrissur, District 
de Thrissur, Etat du 
Kerala, Inde
Saisie dans un domicile 
privé de 2 défenses 
brutes montées en 
miroir.
Ministry of 
Environment, Forest 
and Climate Change 
(India), 26 avril 2021.210

NEPAL

8 janvier 2021
Amaha, Municipalité de Khadak, 
District de Saptari, Province n°2, Népal
Electrocution d’un éléphant sauvage âgé 
de 20 à 22 ans aux abords d’un champ de blé. A 
cause de la surpopulation humaine et des activités 
agricoles, les éléphants sont partout indésirables. 
Les clôtures électriques à haut voltage prolifèrent. 
Elles tuent au minimum 2 à 3 éléphants par an sur 
une population d’environ 200 spécimens. Le corps 
de l’éléphant portait des vieilles traces de balles de 
fusil et des cicatrices d’armes de jet. Le champ de blé 
défendu par la clôture électrique est directement 
en lisière d’une forêt. Les éléphants en grand 
danger d’extinction au Népal sont génétiquement 
isolés. Le gouvernement népalais a installé une 
clôture électrique de 17 km dissuasive et non 
mortelle alimentée par des panneaux solaires pour 
empêcher la migration des éléphants venus des 
forêts du Bihar, l’Etat indien mitoyen du district de 
Jhapa.
The Kathmandu Post, 11 janvier 2021  ; Online 
Khabar, 20 janvier 2021.211

18 mars 2021
Sauraha, District de Chitwan, Province de 
Bagmati, Népal
Depuis l’irruption du Covid 19 en mars 2020, 
les parcs nationaux sont vides. Les éléphants 
domestiques qui trimbalaient sur leur dos des 
touristes internationaux sont inutiles et il faut 
continuer à les nourrir et à les entretenir.
Tokraj Khatiwada, le directeur de Jungle World 
Resort, qui louait l’éléphante Ashakali 80.000 
roupies (soit près de 700 US$) par mois à une 
entreprise indienne l’a renvoyée en Inde en passant 
sous le nez des douaniers. La majorité des 216 
éléphants domestiques utilisés par l’industrie 
touristique népalaise ont été importés illégalement 
d’Inde. Les uns sont loués sur le long terme, d’autres 
achetés jusqu’à 80.000 US$. Les ONG népalaises 
Moey et Wildlife Conservation Nepal veulent que 
les éléphants domestiques bénéficient d’une 
retraite honorable et paisible dans un sanctuaire 
dédié et s’indignent des transferts vers l’Inde où 
ils seront exploités dans des temples, exhibés dans 
des noces, réduits à la mendicité sous la direction 
d’un mahout au bord des routes ou dans des lieux 
touristiques.
Association Moey, 18 mars 2021 ; Nepali Times, 19 
mars 2021.212

©
 N

ortheast N
ow

©
 M

oEF&
CC



A la Trace n°32. Robin des Bois51

PAKISTAN

Début janvier et 30 mars 2021
Karachi, Province du Sind, et Peshawar, Province 
de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
Des experts de ZimParks sont venus à Peshawar 
pour inspecter le zoo ouvert en février 2018 et les 
conditions d’hébergement éventuel de 2 éléphants 
commandés par la Mohammad Hanif and Engineer 
Construction Pvt Ltd qui a aussi pour vocation 
d’importer des animaux exotiques pour le compte 
des zoos du Pakistan. Hanif a déjà fait venir des 
zèbres et des tigres (d’élevage) d’Afrique du Sud 
sans se heurter à des obstacles administratifs. 
Les experts de ZimParks ont rendu un rapport 
favorable à l’exportation. Le gouvernement de la 
province a donné son accord de principe de même 
que le secrétariat de la CITES mais le gouvernement 
fédéral refuse l’importation des 2 éléphants en 
s’appuyant sur la résolution de la CITES entrée 
en vigueur en novembre 2019 qui interdit sauf 
circonstances exceptionnelles et motivations 
scientifiques l’exportation des éléphants hors de 
leurs écosystèmes d’origine. Les Loxodonta africana 
ne doivent pas être confondus avec des Elephas 
maximus. Le zoo de Peshawar et Mohammad Hanif, 
le courtier en animaux exotiques, ont saisi la Cour 
suprême d’Islamabad en contestant la validité de 
l’argumentation du ministère du Changement 
climatique et en soulignant que les éléphants en 
attente d’importation avaient déjà été achetés et 
que les frais de nourriture et d’entretien étaient 
supportés par les investisseurs pakistanais.
Bien que le zoo de Peshawar soit ouvert au public 
depuis seulement 3 ans, l’opinion publique 
locale se mobilise pour exiger l’amélioration 
des hébergements et des soins des animaux 
et le transfert de certains d’entre eux dans des 
lieux appropriés du point de vue climatique. Des 
négligences auraient déjà abouti à la mort de 
plusieurs animaux. 
Simultanément le zoo d’Islamabad a dû se séparer 
de l’éléphant Kaavan (cf. « A la Trace » n°30 p.173-
174) au terme d’une campagne internationale et 
les 4 éléphants africains détenus par le zoo et le 
Safari park à Karachi seraient aussi en souffrance 
d’après des avocats et des ONG pakistanaises et 
internationales.
Samaa, 9 janvier, 16 et 29 et 30 mars 2021 ; Dawn, 
31 mars 2021.213

SRI LANKA

des Prisons Pour les elePhAnts 
Parc National de Lunugamvehera, Province 
d’Uva, et Parc National d’Horowpathana, 
Province du Centre-Nord, Sri Lanka
En l’année 2006, le DWC (Department of Wildlife 
Conservation) a transféré 260 éléphants dans le 
parc national de Lunugamvehera dans le souci 
de réserver aux activités humaines la rive gauche 
du fleuve Walawe et de réduire les HEC (Human-
Elephant Conflict). Les éléphants mâles solitaires 
ou en petits groupes sont le plus souvent impliqués 
dans ces conflits d’usages territoriaux mais 95% des 
éléphants concentrés à Lunugamvehera étaient 
des éléphantes, des subadultes ou même des 
éléphanteaux. La plupart d’entre eux sont morts de 
faim ou de maladie. Le couvert végétal a vite été 
épuisé par le régime végétarien des prisonniers et 
les sols en bordure des clôtures qui les séparaient 
de leurs habitats habituels sont vite devenus 
impraticables et insalubres. Quelques mois après 
le transfert, les agriculteurs au bord du Walawe 
étaient aux trois-quarts d’accord pour dire que les 
conflits avec les éléphants n’avaient pas diminué. 
En 2013, une autre initiative d’origine politique 
et électoraliste a prétendu répondre à nouveau 
au problème des HEC. Un EHG (Elephant Holding 
Ground) de 1000 hectares a été implanté à 
Horowpathana. La localisation du camp ne 
correspondait pas aux besoins alimentaires et 
physiologiques des éléphants. Une double ceinture 
électrique et de câbles d’acier fixés sur pilotis en 
béton était supposée prévenir les évasions et les 
incursions. Le retour de cette expérience est flou. 
On sait seulement que, sur les 60 éléphants dits « à 
problèmes  » déportés, 15 ont survécu. Les autres 
ont réussi à s’échapper ou sont morts de faim ou 
d’autres circonstances à l’intérieur de l’enclos.
Une nouvelle option militaire est à l’étude  par le 
gouvernement. Une enclave de 35 km2 à l’intérieur 
du parc national de Lunugamvehera (235 km2) serait 
transformée en camp fortifié protégé par l’électricité 
et une tranchée de 2 mètres de profondeur et 1,2 
mètre de large. La Banque mondiale avait envisagé 
de financer le projet mais l’absence d’étude 
d’impact sur le parc national et d’information sur 
les conditions de vie des éléphants parqués l’en a 
pour le moment dissuadée.
Daily FT, 5 janvier 2021.214

Début janvier 2021
Matara, Province du Sud, Sri Lanka
Saisie de 6 perles d’éléphant présumées, des 
concrétions calcaires en forme de goutte qui 
se forment à la base des défenses. Selon le 
Colombo Gazette, les « Gaja Muthu » apparaissent 
éventuellement sur les défenses des éléphants âgés 
de plus de 60 ans. Le vendeur essayait de vendre le 
lot pour 15 millions de roupies soit 80.000 US$. Gaja 
Muthu, voir «  A la Trace  » n°15 p.101, n°19 p.112, 
n°22 p.100, n°23 p.134 et n°24 p.79.
Colombo Gazette, 4 janvier 2021 ; The Sunday 
Times, 4 janvier 2021.215
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2 février 2021
Forêt de Kalamurippu, Province du Nord, Sri 
Lanka
Un super tusker est retrouvé mort et amputé de 
ses défenses. Peu après, la police de Mulliyavalai 
et les conservateurs de la faune sauvage de 
Mulaithivu ont procédé à 2 arrestations et à la 
saisie de 2 défenses longues de 122 cm chacune 
et correspondant au profil du vénérable braconné 
dans la forêt de Kalamurippu.
Daily Mirror, 2 février 2021.216

9 mars 2021
Parc National de Kalawewa, Province 
du Centre-Nord, Sri Lanka
Revatha, symbole de paix et de prospérité, 
est mort. Il a été électrocuté dans la forêt par une 
clôture qui protégeait une culture de maïs. Que 
diable faisait-elle là ? Revatha avait 45 ou 50 ans et 
c’était le plus gros porteur d’ivoire du Kalawewa. 
La clôture électrique est faite pour tuer. Mettre 
le courant est la manière la plus propre de se 
débarrasser des éléphants innocents. Pas de bruit, 
pas de sang. L’électrochoc a de plus en plus de 
partisans. Au Sri Lanka, pendant les 3 premiers mois 
de l’année, 21 éléphants sont morts électrocutés, 18 
la bouche éclatée par des fruits bourrés d’explosif, 
12 par coups de feu et balles. L’électricité c’est le 
progrès.
News 1st, 9 mars 2021 ; Daily News, 11 mars 2021 ; 
Times Online, 31 mars 2021 ; MENAFN, 4 avril 2021 ; 
Mongabay, 30 avril 2021 ; Daily FT, 18 mai 2021.217

2 avril 2021
Rambewa, Province du Centre-Nord, Sri Lanka
Un éléphant âgé d’environ 35 ans est victime d’une 
arme à feu près d’un point d’eau qu’il fréquentait 
régulièrement. Avec retard, il est secouru par 
le vétérinaire chirurgien général Chandana 
Jayasinghe et une équipe de conservateurs de la 
faune sauvage. L’éléphant est en état d’urgence 
absolue. Pronostic très pessimiste.
Daily Mirror, 3 avril 2021.218

5 avril 2021
Mankadawala, Province du Centre-Nord, Sri 
Lanka
Arrestation de 5 suspects. Saisie de 2 défenses. 
Après le flash de l’électrocution vient parfois le 
temps de la récupération.
The Nation, 6 avril 2021.219

25 avril 2021
Kottukachchiya, Province du Nord-Ouest, Sri 
Lanka 
Un éléphant boite. Selon les témoins, il est âgé 
d’environ 2 ans. Après une traque de plusieurs 
jours, les conservateurs de la faune sauvage et le 
vétérinaire chirurgien Isuru Kottegoda le localisent, 
l’anesthésient et le soignent. Il a été atteint par une 
arme à feu. Pronostic réservé.
The Sunday Times, 25 avril 2021.220

 

ASIE DE L’OUEST

ISRAEL

1er janvier 2021
Israël
L’interdiction du commerce domestique et du 
commerce international de l’ivoire d’éléphant et 
de mammouth est entrée en vigueur le 1er janvier 
2021. A titre dérogatoire, l’ivoire travaillé incorporé 
dans un objet, inséparable de celui-ci, représentant 
moins de 50% de son volume et d’un poids inférieur 
à 200 g, est susceptible de bénéficier d’un permis 
spécial autorisant sa mise sur le marché domestique 
s’il est prouvé que l’objet a été fabriqué avant 1976 
en ce qui concerne l’ivoire d’éléphant d’Afrique ou 
1975 en ce qui concerne l’ivoire d’éléphant d’Asie. 
CITES notification n°2020/074, 11 décembre 
2020.221

EUROPE DE L’OUEST

ALLEMAGNE

Mi-février 2021
Raubling, Land de Bavière, Allemagne
Saisie d’un collier composé en partie de morceaux 
d’ivoire dans un colis postal en provenance de 
Suisse. Le destinataire avait acheté le collier via 
l’Internet sur un site suisse de ventes aux enchères. 
Une procédure pénale a été engagée à l’encontre 
de l’acheteur.
Presseportal, 17 février 2021.222

FRANCE

1er janvier et 20 février 2021
Euzet-les-Bains, Département du Gard, France
L’éléphante d’Asie, affublée par les gens des cirques 
du surnom de Dumba, a été transférée par camion 
dans un village d’éléphants à Ziegendorf en 
Allemagne. Vu les conditions précaires et solitaires 
de son hébergement et vu son état sanitaire et 
psychologique dégradé par une longue vie de 
captivité et de travail, la présence de Dumba 
en France dans le département du Gard avait 
suscité des polémiques et une action en justice de 
l’ONG One Voice qui s’est avérée infructueuse. La 
maltraitance n’a pas été reconnue et la déchéance 
de la propriétaire de Dumba, une dresseuse 
exerçant principalement en Espagne, n’a pas été 
prononcée. Pour autant le sort de Dumba s’est 
amélioré. Elle est en compagnie de congénères 
sans toutefois pouvoir les toucher ou partager leur 
intimité. Elle n’est plus en enfer. Elle n’est pas encore 
au paradis.
La Dépêche du Midi, 19 janvier 2021 ; France 3 
Occitanie, 30 janvier 2021 ; One Voice, 17 février, 
2 avril, 11 juin et 20 décembre 2021 ; France Bleu 
Gard Lozère, 22 février 2021.223
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16 mars 2021
Coutances, Département de la Manche, 
France
Condamnation d’un commissaire-
priseur à une amende de 8000 € (soit 
9780 US$) dont 5000 avec sursis pour détention et 
vente de multiples objets en ivoire sans justificatifs 
garantissant une origine ante 1947.
La Manche Libre, 20 janvier 2021  ; La Presse de la 
Manche, 16 mars 2021.224

27 mars 2021
Lille, Département du Nord, France
Nouvelle saisie chez un commissaire-priseur par 
l’Office Français de la Biodiversité de 8 ivoires 
travaillés d’une valeur estimée à 7000 € soit 8220 US$.
Office Français de la Biodiversité, 14 avril 2021.225

PAYS-BAS

Mi-mars 2021
Aéroport International d’Amsterdam-Schiphol, 
Province de Hollande Septentrionale, Pays-Bas
Saisie dans un colis en provenance du Nigeria de 
13 ivoires travaillés d’inspiration ancienne et de 
facture moderne.
Douanes néerlandaises, 17 mars 2021.226

EUROPE DU SUD

ESPAGNE

Mi-mars 2021
Valladolid, Province de Valladolid, Communauté 
autonome de Castille-et-León, Espagne
Saisie d’une défense gravée à vendre via l’Internet 
et dépourvue de tout justificatif traçant son origine 
et la date de sa fabrication.
El Norte De Castilla, 16 mars 2021.227

elePhaNts et rhiNoCeros
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AFRIQUE

NAMIBIE

RECIDIVE
25 février – 1er mars 2021
Silonga, Région du Zambezi, Namibie. 
Frontière avec le Botswana.
L’arrestation de Barks Sobozi, 44 ans, ressor-
tissant zambien, couronne plusieurs mois d’enquête 
par les Wildlife Protection Services (WPS) et par les 
forces de défense. Sobozi fait partie d’un gang de bra-
conniers opérant dans le delta de l’Okavango, au nord 
du Botswana. Déjà arrêté en 2018 au Botswana pour 
braconnage de rhinocéros et libéré sous caution, il 
aidait cette fois-ci des complices zambiens à atteindre 
l’Okavango via la Namibie. Les 5 hommes étaient en 
train de traverser la Linyanti, rivière frontalière. Après 
un échange de coups de feu dans la nuit, Sobozi a été 
arrêté et les 4 autres ont pris la fuite. Les autorités ont 
également saisi le matériel nécessaire à une expédi-
tion de 3 semaines : 2 fusils, des munitions, 2 haches, 
des scies à main, des couteaux, des torches, des pan-
neaux solaires nomades, des vêtements de rechange, 
des matelas gonflables, des vivres dont de la viande 
d’éléphant séchée et des comprimés énergisants. 
Les 5 matelas gonflables auraient servi aussi bien à 
dormir à la belle étoile qu’à transporter les défenses 
d’éléphant, les dents d’hippopotame (Hippopotamus 
amphibius, Annexe II) ou les cornes de rhinocéros sur 
l’eau lors du retour.
La demande de remise en liberté sous caution de So-
bozi a été refusée le 1er mars par le tribunal de Katima 
Mulilo.
Depuis le début de l’année, au moins 6 rhinocéros 
et 4 éléphants ont été braconnés dans le delta de 
l’Okavango.
The Botswana Gazette, 3 mars 2021 ; The Namibian, 3 
mars 2021 ; Informanté, 5 mars 2021.1
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AMERIQUE

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

5 mars 2021
Etat de New York, Etats-Unis d’Amérique
Les syndicats d’antiquaires (Art and Antique 
Dealers League of America et National Antique 
and Art Dealers Association of America) ont 
attaqué en justice l’interdiction entrée en vigueur 
en 2014 de vendre et d’exposer des articles en 
ivoire d’éléphant et de mammouth et en corne de 
rhinocéros (cf. « A la Trace » n°21 p.92 et n°24 p.74). 
Cette interdiction est assortie de dérogations. 
Les antiquaires soulignent que la Loi fédérale sur 
les animaux menacés d’extinction (Endangered 
Species Act) ne comporte pas de restrictions de 
commercialisation d’antiquités et autorise la vente 
d’articles modernes s’ils contiennent moins de 50% 
d’ivoire. Les antiquaires estiment que la loi fédérale 
est supérieure aux lois des Etats. La Californie, 
Hawaï, le New Jersey, l’Oregon et Washington DC 
ont adopté des lois analogues à celle de l’Etat de 
New York.
Le tribunal fédéral de New York a rejeté le recours 
des antiquaires. Ils ont fait appel de cette décision 
en août 2021. Interdiction du commerce de l’ivoire 
dans l’Etat de New York, cf. « A la Trace » n°14 p.88-
89 et n°18 p.96-97
Center for Biological Diversity, 8 mars 2021  ; 
Antiques and The Arts Weekly, 23 mars 2021 ; The 
Epoch Times, 11 août 2021.2

ASIE

CHINE

Mars 2021
Municipalité de Beijing, Chine 
Condamnation du propriétaire d’un 
magasin d’artisanat dans le district de 
Shijingshan à 8 mois de prison avec 
sursis et à une amende de 775 US$ pour la vente 
de bijoux en ivoire et en corne de rhinocéros. Le 9 
janvier 2020, la police avait saisi dans son magasin 
9 bagues et un bracelet avec des perles en ivoire 
(poids total 42,4 grammes, prix total 251 US$) 
ainsi qu’un bracelet avec des perles en corne de 
rhinocéros (33,32 grammes, 1192 US$).  
China Court, 26 mars 2021.3

EUROPE

ITALIE

Début avril 2021
Ville métropolitaine de Turin, Région du 
Piémont, Italie
Saisie dans les locaux de la maison de vente aux 
enchères Bolaffi de 17 articles sans documents 
d’accompagnement, dont des objets en ivoire, 
une coupe libatoire en corne de rhinocéros et des 
articles en carapace de tortue marine (Cheloniidae, 
Annexe I) et en bois de santal (Dalbergia spp., 
Annexe I ou II). 

Le directeur de Bolaffi, les vendeurs des articles 
et les acheteurs sont mis en examen. La coupe 
libatoire avait été vendue en septembre 2020 à un 
ressortissant chinois pour 53.000 US$ environ. Elle 
aurait été sur le point d’être expédiée dès réception 
d’un certificat de libre circulation du bureau 
d’exportation des antiquités et objets d'art de Turin. 
Selon Filippo Bolaffi, elle daterait du XVIIIème siècle 
et les autorités avaient été informées de sa mise en 
vente en septembre.
Corriere Torino, 14 avril 2021 ; TorinoToday, 14 avril 
2021.4

PORTUGAL

8-9 avril 2021
Porto, District de Porto, Portugal
Retrait du catalogue de la maison de ventes 
aux enchères Côrte Real de 5 lots de cornes de 
rhinocéros estimés entre 4100 et 9500 € (4810 
et 11.150 US$). Selon la police, toutes les cornes 
étaient accompagnées d’un certificat et la vente 
était tout à fait légale. Trois défenses d’éléphant 
sont quant à elles toujours dans le catalogue de la 
vente. L’ONG WildAid qui avait appelé au retrait des 
cornes appelle maintenant au retrait des défenses 
et encourage ses partisans à écrire au commissaire-
priseur.
Público, 9 avril 2021.5

©
 Corriere Torino
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DEMANTELEMENT D’UN RESEAU INTERNATIONAL DE TRAFIQUANTS 
D’IVOIRE D’ELEPHANT ET DE CORNE DE RHINOCEROS 

OPERANT DEPUIS LA FRANCE 
CHAPITRE 1

Le 10 septembre 2015 à 23h30, délaissant le grand axe de l’autoroute A10 qui passe à quelques kilomètres, une 
BMW s’engage sur la commune française de Dangé-Saint-Romain, 3000 habitants. Une escouade de 9 douaniers 
accompagné d’un maître-chien stoppe le véhicule au niveau du rond-point. A bord, Tom Greene, Edward Gammel 
et Richard O’Riley témoignent de cette nervosité incontrôlable considérée par les douaniers du monde entier 
comme un début d’aveu. Tom se fait le porte-parole de tous et déclare en langue anglaise qu’ils sont des antiquaires 
venant de Bordeaux (300 km) et se rendant à Tours (60 km) puis à Paris (300 km). « On fait un tour de France pour 
notre commerce. » 
A 23h40, une première défense d’éléphant est découverte enroulée dans un peignoir. A côté, un sac de voyage 
contient une enveloppe de billets de banque. Puis sous le tapis de sol et sous le volant, 3 autres défenses et 
d’autres liasses de billets sont mises au jour. Pour tout justificatif, Tom présente un bordereau d’adjudication daté 
du 11 juillet 2015 délivré par l’Hôtel des Ventes Cannes Enchères. Mais les défenses ne correspondent pas à celles 
vendues à Cannes ce jour-là. 

Détails des défenses saisies dans la BMW : 
1- 140 cm pour 15,7 kg
2- 139 cm pour 15,8 kg

3- 96 cm pour 5,6 kg
4- 94 cm pour 5,5 kg

 Extraits du catalogue de la vente Cannes Enchères du 11 juillet 2015 (Archives Robin des Bois):

Tom prétend avoir acheté les défenses 4200 € sur un marché à ciel ouvert à Bordeaux dans le fourgon d’un Turc. 
La valeur globale des 4 défenses d’un poids total de 42,6 kg est estimée par les douaniers à 42.600 € et le trio se 
déplace avec en tout 32.800 € en cash.
Conduit au bureau des douanes, Tom déclare être le seul responsable de la « marchandise ». Informé mais peut 
être mal réveillé, le substitut du procureur autorise, ainsi que la réglementation française, hélas, le permet, une 
transaction douanière. Le 11 septembre 2015 à 3h30 du matin, après avoir payé 10.000 € en cash, les 3 trafiquants 
repartent libres, avec 22.800 € en liquide, une quittance dûment tamponnée, mais sans les 4 défenses qui ont été 
saisies. On imagine leur immense joie. Trois jours plus tard, ils seront flashés pour excès de vitesse à 1h45 du matin 
dans le sud de la France, à l’opposé de la direction de Paris qu’ils prétendaient prendre.

L’affaire n’est pourtant pas close. Il manque encore sur le formulaire de règlement transactionnel des douanes la 
signature du directeur régional.
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Pendant le contrôle à Dangé-Saint-Romain, une douanière a découvert sur la banquette arrière de la BMW parmi 
des effets personnels un passeport et un permis de conduire établis au nom de Joseph Doyle. Questionné, Tom 
Greene avait répondu qu’il s’agissait des papiers d’un de ses cousins. Après le départ des 3 hommes, les douaniers 
réalisent que la photographie d’identité, les date et lieu de naissance de Joseph Doyle sont les mêmes que ceux 
de Tom Greene.

Tom Greene et Joseph Doyle, c’est le même homme. La suite de l’enquête montrera qu’il est aussi Joseph O’Brien 
dans sa forme longue Joseph O’Brien « Cotton Eye » Junior et qu’il se fait également appeler John Greene.

Les investigations portent ensuite sur le bordereau de Cannes Enchères établi au nom de la SAS E2AR Distribution 
domiciliée au Blanc-Mesnil en banlieue parisienne. Cette société est dirigée par David Ta, un franco-vietnamien 
contrôlé deux mois plus tôt en juillet 2015 par les douanes d’Angers sur l’autoroute A11 avec des défenses acquises 
en salles des ventes à Angers et Toulouse accompagnées de leurs certificats. A cette date, le commerce d’ivoire 
brut est encore autorisé en France mais les exportations sont suspendues depuis janvier de la même année  ; 
compte-tenu des voyages réguliers de David Ta au Vietnam, les douaniers ont activé une procédure de vigilance 
particulière. 
Dans la foulée, les douaniers font le rapprochement avec la notice de la Direction nationale du renseignement 
émise en 2012 sur le groupe organisé de criminels irlandais dénommés les Rathkeale Rovers connus pour leur 
usage de faux documents d’identité et impliqués dans des vols et trafics de cornes de rhinocéros et d’ivoire 
d’éléphant, entre autres méfaits. Les Rathkeale Rovers sont des polyvalents (Rathkeale Rovers, cf. « A la Trace » n°1 
p.22, n°2 p. 48, 49, 50 et 52, n°4 p.67 et p.69-70, n°5 p.76, n°7 p.75, n°8 p.66, n°9 p.69, n°10 p.49, n°12 p.72, n°13 p.76, 
n°14 p.97, n°15 p.86, n°16 p.70, n°18 p.78, n°19 p.87, n°27 p.88 et n°30 p.49). 
La transaction douanière n’est pas validée. Les 10.000 € sont retenus pour « sûreté des pénalités » et l’enquête 
préliminaire est confiée au Service national des douanes judiciaires (SNDJ).

Dans le cadre de l’enquête, les douaniers spécialisés arrivent au camping « Le Soleil de Crécy » à Crécy-la-Chapelle 
à 50 km de Paris. Le clan des Rathkeales est un habitué des lieux à tel point que la gestionnaire a ouvert un classeur 
portant la mention « Rathkeale » sur sa tranche et où sont consignés les nombreux passages de février à novembre 
2014 des O’Brien, Culligan, Quilligan, Sheridan, Flynn, Mc Carthy, etc., noms, surnoms, alias, homonymes et tutti 
quanti se déplaçant en véhicules haut de gamme. Ils ont aussi expédié depuis «  Le Soleil de Crécy  » 36 mobil 
homes à destination de terrain de camping/caravaning en Allemagne. Nos trois hommes, Tom Greene, Edward 
Gammel et Richard O’Riley, ne figurent pas dans la liste des « campeurs », en tout cas pas sous ces noms. Mais de 
toute évidence, la France est une base avancée pour le gang des Rathkeale.

Alexandre Debussy, directeur associé de Cannes Enchères, est entendu comme témoin le 3 décembre 2015. Il s’est 
fait une spécialité de contourner l’interdiction des exportations d’ivoire brut depuis la France en faisant transiter les 
défenses par la Belgique sous le couvert de certificat CITES autorisant la circulation intra-européenne des défenses 
(Cannes Enchères, cf. « A la Trace » n°5 p.105, n°6 p.72, n°8 p.68-69). Les exportations se font ensuite depuis la 
Belgique vers l’Asie où se trouvent la demande et les fortunés clients. David Ta que M. Debussy appelle par son 
prénom et tutoie, est un fidèle : 197.500 € d’achats entre juillet 2013 et octobre 2015 comprenant 24 défenses 
brutes, 3 défenses sculptées, 24 objets en ivoire ou avec incrustation d’ivoire et un poignard ottoman avec poignée 
en corne de rhinocéros. Devant les enquêteurs, M. Debussy s’accroche à la régularité de ce commerce au sein de la 
communauté européenne. C’est sans questions inutiles qu’il a répondu aux attentes de Monsieur Ta en émettant 
des bordereaux d’adjudication au bénéfice de E2AR Distribution, adresse  :  Hanoi, Vietnam. A la demande des 
enquêteurs, Alexandre Debussy détaille sa «  taxe spéciale éléphant et rhinocéros », soit 1% prélevé en sus des 
frais de vente pour être reversé à des associations de protection des animaux qui préfèrent rester anonymes, on 
les comprend. « Nous sommes les seuls à avoir institué cette taxe dont Ségolène Royal a eu connaissance. » M. 
Debussy tente ainsi d’instrumentaliser la ministre de l’Environnement qui a interdit les exportations d’ivoire brut 
depuis la France et qui a provoqué une descente d’inspecteurs chez Cannes Enchères au mois de mars 2015. A la 
fin de son audition, l’auto proclamé spécialiste de l’ivoire et de la corne prétend ne pas avoir connaissance de vols 
d’ivoire, de défenses d’éléphants, de têtes ou de cornes de rhinocéros dans des collections privées ou des musées 
nationaux. C’est bien le seul dans le milieu à ne pas être au courant de la flambée de vols qui sévit dans toute 
l’Europe depuis 2011.

En décembre 2015, les 4 défenses saisies dans la BMW des Rathkeale Rovers sont soumises à l’expertise du Muséum 
d’Histoire Naturelle de Paris. Les défenses d’éléphant d’Afrique sont de toute évidence récentes, « des collectes 
effectuées après 2000 sont très probables ». Une des paires est attribuée à un éléphant de moins de 10 ans et une 
autre à un jeune adulte.
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Le réseau international de contrebande se dessine. Les deux statues de divinité sous forme d’éléphant encadrant la 
porte d’entrée de la société E2AR Distribution montrent le chemin aux enquêteurs. Les profils bancaires découlant 
de l’enquête suggèrent qu’il y a souvent une confusion entre les comptes de la société E2AR et le compte personnel 
de David Ta. Les textiles et les produits d’hygiène et de beauté forment en apparence le cœur de son commerce. 
Malgré les nombreux mouvements bancaires entrants sur son compte en provenance d’Asie (Vietnam, Chine, 
Thaïlande et Hong Kong), d’Europe (Grande Bretagne, Pologne, Suisse), du Canada et de Panama ainsi que des 
mouvements sortants à destination de Hong Kong et de la France, la base de données des douanes n’a jamais 
enregistré depuis 2014 d’opérations d’importation ou d’exportation de la société E2AR. David Ta et la société E2AR 
n’apparaissent pas non plus dans la base de données i-CITES qui recense les demandeurs et titulaires de permis 
ou certificats CITES. 
Le 23 mai 2016, le juge de la liberté et de la détention signe « l’autorisation de perquisition sans l’assentiment des 
personnes » dans les locaux de E2AR Distribution où vit également M. Ta.

La perquisition chez E2AR a lieu le 25 mai 2016 
à 10h50. Un expert en zoologie et collections 
animales près de la Cour d’Appel de Paris a 
été réquisitionné. Moins de 4 heures après, 
les douanes repartent avec sous scellés 14 
défenses trouvées sous une couverture et une 
palette, 2 défenses trouvées sous un meuble, un 
bocal contenant 20 hippocampes, pléthore de 
bordereaux d’adjudication, de Certificats Intra 
Communautaire (CIC), une convocation pour le 
permis de chasse, des documents comptables, 
des correspondances … La valeur des 16 défenses 
saisies (212 kg) est estimée à 212.000 €. Il n’y 
a aucune corrélation entre les défenses et les 
certificats trouvés chez E2AR  : les 16 défenses 
saisies sont sans papier tandis que les 23 défenses 
d’un poids total de 417,5 kg correspondant 
aux certificats sont sans doute déjà passées en 
contrebande en Asie. Le passeport de M. Ta porte 
les marques de ses nombreux allers-retours au 
Vietnam et il est porteur d’une carte de fidélité 
«  Ivory  » de FlyingBlue Air France/KLM et d’une 
carte de fidélité «  Golden Lotus Plus  Silver » de 
Vietnam Airlines.

David Ta est mis en garde à vue à 14h30. Il a alors en poche un petit bureau de change - euros, dongs vietnamiens, 
dollars de Singapour, dollars US, Yen, et couronnes tchèques-, trois cartes bleues,  des cartes de visites d’antiquaires 
et brocanteurs en France et en Belgique, d’hôtels à Hong Kong et au Vietnam, d’un logisticien et transitaire en 
douane, de vendeurs de produits pharmaceutiques au Vietnam, d’une vietnamienne habitant en République 
Tchèque, une carte d’assurance maladie française, une carte d’assurance maladie allemande au nom de Davit Ta, 
une carte Drouot.com et bien sûr celle d’Alexandre Debussy.

David Ta indique séjourner en alternance un mois en France, un mois au Vietnam pour y développer sa marque 
de cosmétique et être allé plusieurs fois au Cambodge, une fois à Singapour, une fois à Hong Kong et une fois 
au Japon « pour voir le marché ». En son absence, son associé s’occupe de la société. L’achat-vente d’antiquités 
serait une activité récente pour lui, trois ans au plus. Il écume les sites internet de ventes aux enchères par des 
professionnels ou des particuliers et les marchés aux puces, brocantes et braderies à travers la France et à Monaco. 
Ses achats à distance sont parfois récupérés par des connaissances à lui, comme cet ami « ex-ambassadeur de 
Belgique au Vietnam ». David Ta se souvient avoir acheté une dizaine de paires de défenses et une centaine d’objets 
en ivoire travaillé « de plus de 50 ou 60 ans ». Pourquoi les défenses saisies dans les locaux de E2AR ne sont pas 
accompagnées de certificats CITES ou CIC ? Parce ce que M. Ta n’est pas toujours là pour tout vérifier au moment 
de la livraison. Pourquoi ces défenses portent les marques de dé-soclage et autres manipulations ? « Parce que je 
voulais changer le socle pour en mettre un plus beau du style asiatique. » Pour les clients vietnamiens ? « Non ! je 
les garde pour moi, pour ma collection (…) c’est pour montrer ma réussite aux clients ». Une collection d’apparat 
en somme, mais cachée sous une palette et une couverture. Bien entendu, M. Ta nie avoir exporté les 23 défenses 
qui manquent à l’appel. Il dit faire 100% de ses ventes au Vietnam, sauf l’ivoire qu’il collectionne et à l’exception 
de 2 paires de défenses vendues au restaurant China Shanghai de Lucerne en Suisse pour laquelle une facture 
de E2AR lui est mise sous le nez. Et pour quelles raisons M. Ta souhaite-t-il obtenir un permis de chasse ? « Pour 
pouvoir chasser le sanglier et le faisan. » Un autre penchant pour les animaux ?  « J’ai seulement acheté un cobra 
naturalisé avec une mangouste. » Et le bocal d’hippocampes ? « C’est un ami vietnamien qui me l’a donné il y a 
peut-être dix ans. Ça vient du Vietnam. En fait c’est une préparation à base de vodka et d’hippocampe. Au Vietnam 
on le consomme comme apéritif ou digestif. »

Défenses sans papier chez E2AR le 25 mai 2015,
Le Blanc-Mesnil, Département de Seine-Saint-Denis
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David Ta affirme ne pas connaitre d’O’Brien, de Greene, de Gamel, ni aucun des Rathkeale Rovers. Si ces derniers 
détenaient entre leur mains un bordereau d’adjudication de Cannes Enchères au profit de E2AR Distribution, c’est 
à cause d’une rencontre fortuite. « Quand j’étais sur la brocante de Lille, la première semaine de septembre 2015, 
un jeune qui se disait d’origine hollandaise et s’appeler Eddy m’a abordé. Il était intéressé pour comparer les prix 
de l’ivoire. Je lui avais envoyé une photo avec mon appareil de ce bordereau d’adjudication. Après je n’ai plus 
eu de nouvelles. Il m’a proposé quelques semaines après du corail rouge et une corne de rhinocéros ainsi que 
des meubles et une statue. Mais je n’étais pas intéressé. »  M. Ta variera légèrement de version le lendemain en 
prétendant qu’il avait sur lui le bordereau d’adjudication de Cannes Enchères et qu’Eddy l’a pris en photo avec son 
téléphone. « Je ne sais pas pourquoi il a montré ce document quand il s’est fait contrôler à Poitiers, car ce n’était 
pas les défenses qui correspondaient. Ces défenses-là sont toujours à Cannes, je n’ai pas eu le temps d’aller les 
chercher. » David Ta ne sait pas qu’Alexandre Debussy a affirmé devant les enquêteurs que ces défenses avaient été 
enlevées, bon d’enlèvement par un de ses amis à l’appui.  
Durant sa garde à vue qui durera 48 heures, Monsieur Ta prétendra également de pas connaître le nom d’une 
assistante commissaire-priseur chez Tessier-Sarrou avec qui il converse par mail, qui lui sert du « tu », qui cherche 
à le joindre « en toute confidentialité » et surtout qui compte sur lui pour se rendre en urgence dans une station-
service ou un tabac acheter 1500 € de coupons de carte de paiement pré-payé PCS Mastercard et lui envoyer les 
codes d’activation, bref une transaction financière à l’arrache et sans traces. L’étude Tessier-Sarrou a notamment 
procédé à une vente remarquée « d’Art d’Asie » en décembre 2014 comprenant 3 coupes libatoires en corne de 
rhinocéros et divers objets en ivoire. Ni Cannes Enchères ni Tessier-Sarrou ne seront inquiétés dans la suite de la 
procédure.

Il en va autrement pour Monsieur Ta, David de son prénom français, Vi Dan de son prénom vietnamien, déjà 
condamné en 2012 pour recel de bien provenant d’un vol aggravé. Il est placé en détention provisoire et écroué le 
27 mai 2016 à 19h10 à la prison de Rennes-Vézin le Coquet pour détention et trafic d’ivoire ainsi qu’association de 
malfaiteurs. En vain, il proteste : « Ce n’est pas moi qui a tué les éléphants ».

Chapitre 2 dans le prochain « A la Trace ».
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AFRIQUE CENTRALE

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU CONGO / SINGAPOUR

Février 2021
Kinshasa, Province de Kinshasa, République 
Démocratique du Congo, et Singapour
Le colis venait de Kinshasa et se dirigeait vers le 
Vietnam. Un colis bon chic bon genre supposé 
contenir de « l’artisanat traditionnel » estampillé par 
le ministère de la Culture et des Arts. A Singapour, 
les douanes aéroportuaires ne se laissent pas 
endormir. A l’intérieur du colis culturel, trônait 
une corne de rhinocéros blanc de 1500 grammes. 
L’artiste en RDC a pris la fuite. Son prétendu agent 
a été arrêté.
Medafrica Times, 19 février 2021  ; RFI, 19 février 
2021.1

AFRIQUE DE L’EST

MALAWI

Mi-mars 2021
Liwonde, Région Sud, Malawi
Condamnation de Mapondera Mmora, 
41 ans, à 18 ans de prison avec travaux 
forcés pour avoir tué un rhinocéros dans 
le parc national de Liwonde.
Nyasa Times, 16 mars 2021  ; The Times Group, 18 
mars 2021.2

rhiNoCeros

Claude et François-Xavier Lalanne 

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°32
Cotation sur le marché noir d’après les sources documentaires

Les estimations ont été faites au moment des saisies

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

Afrique Afrique du Sud
55.200 8 (2021)
8600 10 (2021)
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ZIMBABWE

13 janvier 2021
Gokwe, Province des Midlands, Zimbabwe
Arrestation de 7 hommes se présentant comme 
des rangers de Zimparks grâce à des fausses cartes 
d’identité. Ils cherchaient à vendre 18 fausses 
cornes de rhinocéros. Tinashe Farawo, le porte-
parole de Zimparks, a confirmé les arrestations sans 
donner les noms des usurpateurs.
New Ziana, 14 janvier 2021  ; ZimEye, 14 janvier 
2021 ; Independent Online, 26 avril 2021.3

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

1er janvier 2021
Réserve Endangered Rhino Conservation, 
Province du Nord-Ouest, Afrique du Sud

La mère et la fille ont été tuées à l’aube. L’année 
commence très mal. Tout ce qu’il y avait de kératine 
sur les 2 victimes a été extirpé par les braconniers 
et il n’y en avait pas gros, la mère ayant subi un 
décornage préventif. Un hélicoptère de Rhino 911 
et 2 ULM ont survolé les lieux pour voir s’il n’y avait 
pas d’autres victimes sur le champ de bataille. 
Luke, le mâle dominant, a été «  lucky ». Une balle 
l’a éraflé. Il boite sérieusement mais les toubibs de 
Zodiac Dierekliniek posent un diagnostic optimiste.
Endangered Rhino Conservation, 8 janvier 2021  ; 
Emma Louise Edwards, 9 janvier 2021  ; Council of 
Contributors, 15 janvier 2021.4

22 et 23 janvier 2021
Lephahale et Gravelotte, Province du Limpopo, 
Afrique du Sud 
La mort du rhinocéros noir remonte à 3/4 jours. Les 
cornes sont en place.
La mort des 2 rhinocéros noirs et décornés et 
partiellement amputés de leurs oreilles remonte à 
quelques jours.
Polokwane Review, 25 janvier 2021.5

1er février et semaine du 8 février 2021
Skukuza, Parc National Kruger, Province du 
Mpumalanga et Pretoria, Province du Gauteng, 
Afrique du Sud
Naomi Engelbrecht du haut de son poste de 
présidente du tribunal régional de Mpumalanga 
avait ordonné la fermeture du tribunal de Skukuza 
dit «  tribunal rhinocéros  » pour sa proximité avec 
le parc Kruger. Les audiences spécialisées dans 
le braconnage se tenaient depuis au tribunal de 
Mhala pour autant qu’elles aient pu se tenir à cause 
de l’empilement des affaires et des restrictions de 
mobilité dues au Covid. 
Au terme d’un parcours d’obstacles juridiques, 
Francis Legodi, président de la Haute cour de la 
province, et le Parquet national sont venus à bout 
de la tocade de Mme Engelbrecht dont les ressorts 
secrets n’ont pas à ce jour été décortiqués. Nous 
conseillons à nos lecteurs de se référer au n°29 de 
« A la Trace » p. 44 pour mieux apprécier le contexte 
de cette rixe qui a secoué la magistrature jusqu’à la 
Cour constitutionnelle.
Le tribunal régional de Skukuza est essentiellement 
dédié à la mise en examen et aux procès de 
braconniers et de trafiquants présumés interpellés 
par les rangers et le SAPS (South African Police 
Service) dans le parc Kruger ou à sa périphérie. La 
réouverture des débats à Skukuza est saluée par 
SanParks. Pour autant, dans d’autres tribunaux 
dont les activités n’ont pas été suspendues, la 
justice s’enlise et repousse sans cesse les procès 
de gros poissons Noirs comme Big Joe et Blancs 
comme Dawie Groenewald, son épouse, ses frères, 
ses partenaires organisateurs de safari chasse et ses 
vétérinaires sur lesquels pèsent depuis une dizaine 
d’années plus d’un millier de chefs d’inculpation 
pour braconnage de rhinocéros, de trafic de cornes, 
de blanchiment d’argent et de racket.
The Citizen, 4 février 2021 ; Independent Online, 10 
février 2021 ; Lowvelder, 12 février et 4 avril 2021 ; 
Oxpeckers, 19 février 2021.6

Début février 2021
Province du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Grâce aux bons of-
fices de Heligistix 
Helicopters et d’Afri-
can Wildlife Vets, le 
rhino orphelin re-
clus dans un secteur 
difficilement acces-
sible d’une réserve 
a été transporté à 
l’orphelinat. Grâce à 
une mère de substi-
tution, il apprendra 
à brouter et à parler 
rhinocéros.
African Wildlife Vets, 
4 février 2021.7
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4 février 2021
Aéroport International OR Tambo, 
Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique 
du Sud
Les 3 colis à destination de la Malaisie sont supposés 
contenir des « cartouches d’encre pour imprimante ». 
Le chien n’y a pas cru. Il a marqué. A l’intérieur, il y 
avait 18 cornes ou sections de corne, 63 kg évalués à 
3,5 millions d’US$ soit 55.200 US$/kg.
Eyewitness News, 4 février 2021  ; South African 
Revenue Service, 4 février 2021 ; TimesLIVE, 4 février 
2021 ; Independent Online, 2 juin 2021 ; Jacaranda 
FM, 14 août 2021.8

5 février 2021
Près du Parc Hluhluwe-iMfolozi, Province du 
KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Liaison dangereuse entre un membre des SAPS 
et 3 braconniers. Dans la voiture de police, les 4 
voyageurs de nuit détenaient une arme à feu gros 
calibre, les munitions adéquates et un couteau de 
boucher.
Simon Bloch, 5 février 2021.9

12 février, 11 mars et 15 juillet 2021
Port Elizabeth, Province du Cap-
Oriental, Afrique du Sud 
Dark Water Ops et les SAPS s’allient et 
arrêtent dans un restaurant 2 types, 
Jonathan Jeremy Perring et Keanon Terblanche, qui 
s’apprêtaient à dealer une corne de rhinocéros noir 
de 3,8 kg évaluée à 32.800 US$ soit 8600 US$/kg. 

La corne et les 2 voitures ont été saisies. Un 
complice, Christo Shaun Swartz, est arrêté en mars. 
Il a volé la corne à son employeur et l’a revendue à 
Perring et Terblanche.
Les 3 hommes ont été condamnés en juillet à 15 
mois de prison ou à une amende équivalente à 
5200 US$.
Dark Water Ops, 13 février 2021 ; SAPS, 14 février et 
19 juillet 2021 ; News24, 15 février 2021.10

23 février 2021
Bushbuckbridge, Province du 
Mpumalanga, Afrique du Sud 
Condamnation de Peter Mathebula à 23 
ans de prison et de Mustard Mathebula 
et Artur Valoyi à 4 ans de prison. Ils avaient été arrê-
tés en 2018 à l’intérieur du parc Kruger dans la sec-
tion Houtboschrand avec dans les mains 2 paires de 
cornes, une arme à feu gros calibre et des munitions.
Wildlife at Risk, 26 février 2021 ; SA-People, 17 mars 
2021.11

26 février 2021
Parc National de Pilanesberg, Province 
du Nord-Ouest, Afrique du Sud 
La mère a été braconnée dans la nuit de 
jeudi. Pendant tout le vendredi, le parc a 
été fouillé par les gardes et aucune trace des tueurs 
ni aucun autre crime n’ont été trouvés. 

Sa fille de 6 mois qui faisait jusqu’alors preuve 
d’une grande gaîté est dans un état physique et 
psychologique qui fait craindre le pire. L’équipe du 
Rhino Orphanage (orphelinat) est allée la chercher 
et au terme d’un voyage retour épuisant pour elle, 
les soigneurs et le chauffeur, elle a refusé dans un 
premier temps tout contact avec les soignants et 
de boire du lait.
Perry Steve Dell, 27 février 2021  ; The Rhino 
Orphanage, 27 et 28 février 2021.12

Mars 2021
Province du Gauteng, Afrique du Sud 

Un couple de rhinocéros vaquait à ses occupations 
de routine quand il a été surpris par des 
braconniers en embuscade. La femelle est morte 
de ses blessures. Le mâle a été pris en main par les 
vets. Pronostic favorable. Mais grosse déprime. La 
réserve est très bien gardée et les braconniers sont 
informés par quelqu’un de « l’intérieur ».
Saving the Survivors, 22 mars 2021.13

Début mars 2021
Afrique du Sud 
Une femelle en gestation a été visée à bout portant 
mais la balle s’est enlisée dans un muscle et n’a pas 
atteint le cerveau. Elle a pu s’enfuir. Elle est en cours 
de traitement. Pronostic favorable.
Saving the Survivors, 9 mars 2021.14
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20-21 mars 2021
Gravelotte, Province du Limpopo, Afrique du 
Sud
Des coups de feu étouffés par un silencieux alertent 
les gardes. Hélas, les corps d’une mère et d’un petit 
de 18 mois sont découverts.
L’hélico, les gars de Tactico 
Security, les gardes de 
la réserve, la brigade K9 
de Marius et Andri, et le 
barrage de toutes les routes 
périphériques ont abouti 
à l’interception d’un gros 
bakkie sur un chemin de 
traverse. Deux suspects 
se sont évanouis dans le 
bush. Deux autres ont été 
immobilisés. Une corne a été 
retrouvée à proximité et le 
silencieux d’une arme à feu 
dans la voiture.
Hope for Wildlife Helicopter Services, 22 mars 2021 ; 
SanWild Wildlife Sanctuary, 23 mars 2021 ; SAPS, 24 
mars 2021.19

22 mars 2021
Parc d’Hluhluwe-iMfolozi, Province du KwaZulu-
Natal, Afrique du Sud  

Braconnage mortel de 
Big Boy. «  Il va man-
quer aux piqueboeufs à 
bec rouge ». Les témoi-
gnages abondent sur sa 
patience, sa puissance 
et sa tranquilité.
Haley Dahl, 26 mars 

2021 ; Wildlife at Risk, 29 mars 2021.20

Fin mars 2021
Afrique du Sud
Depuis l’année 2019, 40 agents des 
SAPS ont été démis de leurs fonctions 
pour avoir d’une manière ou d’une autre 
contribué au braconnage des rhinocéros. En plus 
de cette sanction professionnelle, les présumés 
coupables sont poursuivis en justice. A ce jour, un 
seul a été condamné à 4 ans de prison ou à une 
amende de 20.000 rands soit 1350 US$. En appel la 
peine de 4 ans a été réduite à 2 ans.
Independent Online, 29 mars 2021.21

16 avril 2021
Parc National Kruger, 
Provinces du Limpopo et 
du Mpumalanga, Afrique 
du Sud 
Nouveau coup dur dans le 
parc national Kruger. 
Nora Abdu, 16 avril 2021.22

1er mars 2021
Benoni, Province du Gauteng, Afrique du Sud

Les 2 Blancs dans la 
Mercedes de luxe 
transportaient une 
corne. Que du beau 
monde. L’un est le 
petit-fils d’un ex-maire 
de Rustenburg et 
l’autre est un habitué 
de la rubrique people. 
D’origine polonaise, ses 
plus grands titres de 
gloire sont jusqu’alors 
d’avoir mis KO un shérif 
qui venait saisir des 

meubles et d’avoir vécu un temps avec l’ex de Mark 
Fish, légende des Bafana Bafana. Il vient de passer 
2 ans à Londres en tant que garde du corps. Les 2 
ont été libérés sous caution de 20.000 rands, 1350 
US$. Ils doivent se présenter au commissariat tous 
les lundis ou les vendredis.
SAPS, 2 mars 2021 ; TimesLIVE, 2 mars 2021 ; Save the 
Beasts, 8 mars 2021 ; Benoni City Times, 17 mars 2021.15

1er mars 2021
Hoedspruit, Province du Limpopo, Afrique du 
Sud
Une ancienne pensionnaire de l’orphelinat arrivée en 
2016 dans un triste état physique et psychologique 
et libérée en 2019 a été victime d’un attentat. Elle est 
morte comme sa mère, sauvagement décornée.
Hoedspruit Endangered Species Centre, 3 mars 
2021.16

15 mars 2021
Bushbuckbrige, Province du Mpuma-
langa, Afrique du Sud 
Condamnation de Bennet Martin Lubisi et 
de Bennet Johannes Bendane à 8 ans de 
prison pour avoir en 2016 pénétré sans autorisation 
dans le parc Kruger en possession d’une arme à feu 
non déclarée et de munitions et avec l’intention de 
se livrer au braconnage de rhinocéros.
SA-People, 17 mars 2021.17

19 mars 2021
Province du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud 
Depuis octobre 2018, Eric Nzimande est au repos 
forcé chez lui tout en continuant à percevoir son sa-
laire égal à 7750 US$ par mois (cf. « A la Trace » n°23 
p.102). Il est maintenant sous le coup de 112 chefs 
d’inculpation contre 50 au début de sa mise à l’écart 
de la magistrature. L’inspecteur chargé du cas Nzi-
mande aurait reçu plusieurs menaces de mort. L’or-
dinateur de Mme Sharon Marks qui lui a succédé au 
poste de président du tribunal régional a été piraté et 
des informations confidentielles ont été dispersées. 
Nzimande est soupçonné d’accointances avec les 
avocats de trafiquants notoires et violents de cornes 
de rhinocéros dont Dumisani Gwala (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). Le Conseil supérieur de la magis-
trature de la province refuse de communiquer sur les 
nouvelles charges qui pèsent sur lui. 
TimesLIVE, 5 avril 2021.18
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17 avril 2021
Parc National Kruger, Section Pretoriuskop, 
Province du Mpumalanga, Afrique du Sud
Les rangers assistés de l’unité K9 et d’un soutien 
aérien repèrent une bande de 3 qui tente de fuir, 
jetant au passage une hache et un sac de provisions. 
Un braconnier est arrêté.  Ses 2 complices traversent 
en courant une harde d’éléphants. L’un d’eux est 
piétiné et ne survit pas à ses blessures. L’autre, bien 
que blessé, aurait réussi à prendre la fuite.
Independent Online, 18 avril 2021  ; SANParks, 19 
avril 2021.23

18 avril 2021
Parc National Kruger, Section Pretoriuskop, 
Province du Mpumalanga, Afrique du Sud
Arrestation de 3 braconniers présumés. Saisie par 
devers eux d’une carabine, de munitions et de 
l’attirail du parfait braconnier. 
SANParks, 19 avril 2021  ; Independent Online, 26 
avril 2021.24

27 avril 2021
Ingwavuma, Province du KwaZulu-Natal, 
Afrique du Sud 
Saisie, à l’occasion d’un contrôle routier, d’une 
corne de rhinocéros. Les 3 hommes âgés de 27 à 
33 ans voulaient la commercialiser. Valeur estimée, 
500.000 rands soit 33.470 US$. Trois arrestations.
SAPS, 28 avril 2021.25

BOTSWANA

Fin février 2021
Camp de Chitabe, Chief’s Island, Delta de 
l’Okavango, District du Nord-Ouest, Botswana
La femelle et le mâle ont reçu chacun une balle 
.375, le petit rhinocéros en a reçu 2. La scène du 
crime a été découverte quelques heures après 
le déroulement des faits. Un gang de Zambiens 
est soupçonné d’être entré au Botswana et dans 
le sanctuaire de Rhino Conservation Botswana 
à la faveur de la pleine lune. D’autres complices 
que la lune sont mentionnés par la Botswana 
Gazette  : les colliers de géolocalisation fixés sur 
les rhinocéros.  Certains d’entre eux sont en panne 
sèche à cause des batteries dont la durée de vie est 
de 3 ans. Les braconniers tiendraient compte de 
cette obsolescence programmée et réserveraient 
leurs attaques fulgurantes aux rhinocéros dont les 
mouvements ne sont plus connus de la Botswana 
Defence Force et des rangers. Dans cette hypothèse, 
les braconniers tireraient profit d’informations 
venues « de l’intérieur ».
Chief’s Island, cf. « A la Trace » n°28 p.5 et 95, n°29 
p.7 et 48.
Déplacement et décornage préventif de rhinocéros 
du delta de l’Okavango, cf. « A la Trace » n°29 p.48.
The Botswana Gazette, 5 mars 2021.26

1er mars 2021
Delta de l’Okavango, District du Nord-Ouest, 
Botswana
Bhejane Trust, basé au Zimbabwe, très actif dans la 
lutte contre le braconnage des Big Five et influent 
grâce à son réseau transnational annonce qu’en 
2 semaines, 12 rhinocéros ont été braconnés au 
Botswana dont une famille complète (un mâle, une 
femelle, un petit).
Bhejane Trust, 1er mars 2021.27

1er mars 2021
Delta de l’Okavango, District du Nord-Ouest, 
Botswana
Ian Khama, président du Botswana du 1er avril 2008 
au 31 mars 2018, relaie via Facebook le communi-
qué de Bhejane Trust et dit que dans les 18 derniers 
mois (septembre 2019-février 2021), environ 120 
rhinocéros ont été massacrés dans le pays. « Pas de 
couvre-feu ni de confinement pour les braconniers 
semble-t-il. Après le corona, il ne restera plus un 
seul rhinocéros à contempler par les touristes. » Ian 
Khama a toujours considéré que le patrimoine na-
turel du Botswana constitue un atout majeur pour 
l’économie et le rayonnement du pays.
Seretse Khama Ian Khama, 1er mars 2021.28

2 mars 2021
Delta de l’Okavango, District du Nord-Ouest, 
Botswana
L’administration du président Mokgweetsi Masisi 
réplique par communiqué de presse à 8h08. Le De-
partment of Wildlife and National Parks (DWNP) dit 
que les informations en provenance d’un «  ex-très 
haut responsable du gouvernement  » sont fausses, 
risquent de mettre à mal la filière touristique qui s’im-
pose comme la 2e ressource financière du pays et sont 
proches du sabotage économique. Selon DWNP, la 
criminalité environnementale a baissé de 70% entre 
mars 2020 et février 2021 par rapport à la période pré-
Covid de mars 2019 à février 2020. Le cas particulier 
du braconnage des rhinocéros n’est pas évoqué. « Les 
rangers du DWNP et leurs partenaires des autres or-
ganes de sécurité travaillent sans relâche pour proté-
ger les ressources naturelles du pays, le plus souvent 
sur des terrains très difficiles et inhabitables. Le DWNP 
ne voit aucun avantage à les exposer à un danger sup-
plémentaire en discutant du nombre et de la localisa-
tion des cas dont ils s'occupent. »
Ministry of Environment, Natural Resources Conser-
vation and Tourism, 2 mars.29
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NAMIBIE

9 et 15 janvier 2021
Okahandja, Région d’Otjozondjupa, et 
Windhoek, Région de Khomas, Namibie
Braconnage et décornage d’un mâle. Découverte 
de la carcasse à 7h30 le samedi 9. Le vendredi 15, 
2 suspects dans une zone industrielle de Windhoek 
sont interpellés. Ils ont 2 cornes fraîches en leur 
possession. Le même jour, 4 autres suspects sont 
arrêtés à Okahandja. Ils détiennent une arme non 
enregistrée, des munitions, tout l’outillage du 
braconnage. Un des suspects est employé dans 
la ferme où le braconnage a eu lieu. Jeff Makayi 
Nadango, Stefanus Muyenga Musore, Zekka Petrus 
Ihemba, Mayembe Alfeus Kamwengo, Matyayi 
Thomas Sivambo et Kativa Frans Musenge sont 
âgés de 36 à 50 ans.
Namibian Sun, 15 janvier 2021.30

Février 2021
Oshikango, Région d’Ohangwena, 
Namibie. Frontière avec l’Angola.
Condamnation d’Immanuel Musenge 
à une amende égale à 1000 US$ dont 
400 avec sursis ou à 24 mois de prison dont 8 avec 
sursis. Cf. « A la Trace » n°29 p.49.
Namibian Broadcasting Corporation, 5 mars 2021.31

5 mars 2021
Otjiwarongo, Région d’Otjozondjupa, 
Namibie
Condamnation de Robertos Ipinge à une 
amende égale à 33.700 US$ ou à 2 ans 
de prison pour détention illégale et tentative de 
commercialisation d’une corne.
Republikein, 11 mars 2021.32

6 mars 2021
Otjiwarongo, Région d’Otjozondjupa, Namibie
33 et 60 ans, un Angolais et un Namibien. Joaquim 
Soma et Correia Matheus Gayeta étaient en 
possession d’une corne à l’intérieur de la réserve 
privée d’Erindi.
Namibian Broadcasting Corporation, 8 mars 2021; 
Namibian Sun, 10 mars 2021.33

RECIDIVE
26 mars 2021
Omuthiya, Région d’Oshikoto, Namibie
Saisie dans le coffre d’une Volkswagen Polo blanche 
d’une corne de rhinocéros dissimulée dans un sac 
noir. Trois arrestations : Michael Muronga, policier, 
Alfons Tjukuru, pasteur et Paulus Pendapala 
Herman. Ils avaient tenté de passer le contrôle 
routier à 2h15 en violation du couvre-feu Covid-19. 
Muronga a prétendu qu’il était en service. Mais 
les policiers avaient reçu un tuyau et ne se sont 
pas laissés berner. Herman n’était pas un novice, il 
avait déjà été impliqué dans un vol de cornes de 
rhinocéros (cf. « A la Trace » n°30 p. 48). Il avait été 
remis en liberté sous caution. Le 15 mai, Herman 
est mort de raisons inconnues. 
New Era, 29 mars 2021 ; Republikein, 31 mars 2021 ; 
Allgemeine Zeitung, 1er avril 2021 ; The Namibian, 3 
et 19 mai 2021.34

1er avril 2021
Okahao, Région d’Omusati, Namibie
Arrestation de David Daniel Shilongo, Asser Ndiili 
Amwaama et Alex Shipingana Nampweya. Ils sont 
suspectés de braconnage de rhinocéros. Ils étaient 
en possession d’une arme à feu et de 9 cartouches.
Republikein, 12 avril 2021.35

2, 3 et 6 avril 2021
Gobabis, Région d’Omaheke, Namibie
Une femelle en gestation est braconnée dans un 
lodge le vendredi 2. La voiture de 3 suspects est 
interceptée à un barrage routier le lendemain. Leurs 
vêtements et leurs chaussures sont maculés de 
sang. Ils transportent une arme à feu. Ils s’appellent 
Zondundi Tjipuiko, Frederik Hamukoto et Tjimbaka 
Mbatiminua. Le 6, un 4ème homme, Hamukoto 
Kanana Erastus, est arrêté. Du sang, une arme, des 
munitions, des suspects, mais les cornes restent 
introuvables.

Republikein, 6, 12 et 13 avril 2021  ; Allgemeine 
Zeitung, 7 avril 2021 ; Namibia Press Agency, 9 avril 
2021.36

8 avril 2021
Windhoek, Région de 
Khomas, Namibie
Saisie de 2 cornes et d’une 
mini-corne. Arrestation 
de Salomon Erastus 
Nghidinwa et de Lukas 
Nepwayu.
Republikein, 14 avril 2021 ; 
Allgemeine Zeitung, 16 
avril 2021.37

12 avril 2021
Orupembe, Région de Kunene, Namibie
Six ans après le forfait, Haita Paulus Tjambiru est 
arrêté. Il serait impliqué dans un braconnage en 
octobre 2015. En octobre 2015, le seul braconnage 
relevé par « A la Trace » dans la région était situé à 
Puros. Un rhinocéros avait été abattu de 5 balles (cf. 
« A la Trace » n°11 p.65).
Republikein, 20 avril 2021 ; Namibian Sun, 22 avril 
2021.38
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30 avril 2021
Windhoek, Région de Khomas, 

Namibie
Condamnation 
de Tangi Sheefeni 
Namwandi alias Mox à une 
amende égale à 1350 US$ 
ou à 4 ans de prison. Saisie 
définitive de sa Mercedes-
Benz d’une valeur de 
40.000  US$. Il a reconnu 
avoir détenu et transporté 
sans autorisation 4 cornes. 
L’affaire remonte à 2016 (cf. 
« A la Trace » n°13 p.72).
The Namibian, 3 mai 
2021.39

ASIE DE L’EST

CHINE

Début janvier 2021
Aéroport International de Shenzhen Bao'an, 
Préfecture de Shenzhen, Province du 
Guangdong, Chine

Saisie d’une rondelle de corne de rhinocéros 
présumée par devers un passager.
Douanes chinoises, 15 janvier 2021.40

Janvier 2021
Dalian, Préfecture de Dalian, Province 
du Liaoning, Chine
Liang, 28 ans, était parti en Afrique du 
Sud depuis l’aéroport de Shenyang. Un 
contact WeChat lui avait proposé d’en ramener des 
cornes de rhinocéros contre rémunération. Liang 
avait pris toutes les précautions pour dissimuler les 
4 cornes de 2,71 kg : une couche de film plastique, 
une couche de papier d’aluminium, une boîte à 
biscuits contenant des sucreries, une couche de 
ruban adhésif, et même un ordinateur portable. Les 
douanes de Dalian se sont montrées plus vigilantes 
qu’il ne l’avait prévu. Il a été condamné à 5 ans de 
prison et à une amende équivalente à 30.700 US$. 
Liaoshen Evening News, 31 janvier 2021.41

ASIE DU SUD-EST

THAILANDE

12 mars 2021
Provinces de Nakhon Phanom et de Chaiyaphum, 
Thaïlande
Suite au changement de version du principal témoin 
et à son acquittement en janvier 2019, le bureau de 
lutte contre le blanchiment d’argent (AMLO) ouvre 
un nouveau dossier contre Boonchai Bach (cf. « A la 
Trace » n°20 p. 87 et 21 p. 81). L’enquête dure plus 
d’un an et aboutit à plusieurs perquisitions dans les 
provinces de Nakhon Phanom et de Chaiyaphum. 
Au total, l’AMLO saisit et gèle 330 millions de bahts 
d’actifs soit 11 millions d’US$ dont de l’argent 
liquide, des armes à feu, des amulettes, des animaux 
sauvages et un hôtel. Selon l’association Freedom 
Foundation qui suit les péripéties de Boonchai 
depuis le début, il a 90 jours pour justifier l’origine 
de ces actifs.
Bangkok Post, 30 janvier 2019 (avec AFP) et 17 mars 
2021 ; The Thaiger, 18 mars 2021.42

VIETNAM

Mars 2021
Aéroport International de Van Don, Province de 
Quang Ninh, Vietnam 

Saisie dans les bagages de 3 passagers d’un vol en 
provenance d’Angola d’une cinquantaine de kilos 
de cornes de rhinocéros et de 400 dents et griffes 
d’animaux sauvages non identifiés.
ENV, 14 mai 2021.43

ASIE DU SUD

INDE

Mi-janvier 2021
Jhagrarpar, District de Dhubri, Etat de l’Assam, 
Inde
Saisie d’une corne pesant environ 2 kg. Quatre 
arrestations. Nur Md. Sk, Azaharul Islam, Jiaul 
Hoque et Raju Sarkar s’apprêtaient à la vendre.
Northeast Now, 23 janvier 2021.44
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20 janvier 2021
Dilai, District de Karbi Anglong, Etat de l’Assam, 
Inde
Arif Jakaria comptait vendre le morceau de corne 
d’environ 390 grammes à Dimapur (Etat du 
Nagaland, à 50 km). Il n’en a pas eu l’occasion. Les cas 
de braconnage de rhinocéros ou de contrebande 
de corne ne sont pas rares dans le district de Karbi 
Anglong, adjacent au parc national de Kaziranga 
(cf. «  A la Trace  » n°5 p.79, n°6 p.71, n°8 p.64, n°9 
p.72, n°14 p.69 et p.71, n°15 p.85, n°16 p.71, n°19 
p.88, n°21 p.79 et p.80, n°28 p.97, n°29 p.50 et n°30 
p.50 et p.51).
The Sentinel, 21 janvier 2021.45

4 février 2021
Naharlagun, District de Papum Pare, Etat de 
l’Arunachal Pradesh, Inde
Jobi Gadi, 40 ans, un des braconniers de rhinocéros 
les plus recherchés, a enfin été arrêté. 
Les services forestiers, aidés par des enquêteurs 
spécialisés de la police de l’Etat, étaient à la 
recherche d’un certain «  Gadi  » depuis plusieurs 
années. Ce braconnier élusif aurait débuté ses 
activités criminelles en 2011 dans le parc national 
de Kaziranga, et notamment dans la Biswanath 
Wildlife Division. Il est impliqué dans au moins 3 
affaires de braconnage et de contrebande de corne. 
Mais les Gadi ne manquent pas en Inde. Ce n’est 
qu’en 2019 que les enquêteurs établissent avec 
certitude son identité. Le tribunal de Biswanath 
émet un mandat d’arrêt à son encontre pour un 
braconnage de rhinocéros en avril 2019.
Malheureusement, la crise Covid éclate et Jobi 
Gadi en profite pour disparaître, en changeant 
tous ses numéros de téléphone sous écoute et en 
déménageant d’Itanagar (Arunachal Pradesh) à 
Naharlagun, à une dizaine de kilomètres. 
En janvier 2021, les autorités retrouvent sa trace 
suite à des informations sur un trafic d’armes et 
des actes de braconnage. L’homme maintient 
que tous ses revenus proviennent d’exploitations 
agricoles dans le district du Siang occidental 
(Arunachal Pradesh). Selon un représentant du 
parc de Kaziranga, il est possible que Gadi n’ait pas 
braconné lui-même. Son rôle aurait été de fournir 
les armes et de commercialiser les cornes.
East Mojo, 5 février 2021; India Today, 5 février 2021; 
The Sentinel, 6 février 2021.46

4 et 5 avril, 13 mai 2021
Parc National de Jaldapara, District d’Alipurduar, 
Etat du Bengale-Occidental, et Etat du Manipur, 
Inde
Une rhinocéros femelle d’environ 15 ans est 
retrouvée morte et décornée le dimanche 4 au 
matin. Elle a été tuée de plusieurs balles à bout 
portant environ 2 jours plus tôt. Les agents du parc 
soupçonnent des braconniers venus d’un autre 
Etat. Ils auraient séjourné dans la forêt de Chilapata. 
Ils en informent immédiatement leurs homologues 
des autres Etats. Le soir même, 2 braconniers sont 
arrêtés dans le Manipur (à 800 km environ). Une 
3ème arrestation a lieu le lendemain matin. Le 13 mai, 
sur les indications des 3 braconniers, un dernier 
suspect, Parimal Barman, est arrêté à son domicile 

à Bonchukamari, dans le district d’Alipurduar. Des 
fusils, des silencieux et des munitions sont saisis.
The Times of India, 5 avril 2021 ; The Telegraph India, 
6 avril et 15 mai 2021 ; The Statesman, 15 mai 202.47

RECIDIVE
19 avril 2021
Parc National de Kaziranga, District de Nagaon, 
Etat du Bengale-Occidental, Inde
Arrestation de 2 braconniers de rhinocéros, Anowar 
Hussain, 23 ans, et Rofiqul Islam, 45 ans, des locaux, 
et de Deni Yepthomi, 27 ans, originaire de l’Etat 
voisin du Nagaland. Yepthomi avait été recruté 
pour ses talents de tireur. Anowar Hussain avait 
déjà été arrêté en 2019 pour son implication dans 
une affaire de braconnage de rhinocéros.
The Sentinel, 20 avril 2021.48

20 avril 2021
Parc National de Kaziranga, District de Golaghat, 
Etat de l’Assam, Inde

Découverte de la carcasse du premier rhinocéros 
braconné de l’année dans le parc de Kaziranga. La 
corne a été emportée par les braconniers. Ils n’ont 
laissé derrière eux qu’une cartouche.
India Today, 21 avril 2021.49

NEPAL

18 décembre 2020-10 février 2021
Katmandou et Provinces de Gandaki, de Bagmati 
et de Madhesh, Népal
Depuis le mois de juillet 2020, 4 rhinocéros ont 
été tués dans le parc national Chitwan brisant 
ainsi le bilan positif de ces dernières années. 
Ce constat a poussé les autorités à relancer les 
enquêtes «rhinocéros» et depuis le 18 décembre, 
14 personnes ont été interpellées et 25 autres sont 
activement recherchées.
The Himalayan Times, 10 février 2021.50

EUROPE DE L’OUEST

PAYS-BAS

26 mars 2021
Hillegom, Province de Hollande Méridionale, 
Pays-Bas
Saisie d’une corne de rhinocéros présumée chez 
des particuliers.
Police nationale, 14 avril 2021.51

©
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AFRIQUE

KENYA

Début janvier 2021
Ecosystème Amboseli-Tsavo-Kilimandjaro, 
Kenya
Ils avaient acheté 42 côtes, 8 canines et 21 griffes 
de lion (Panthera leo, Annexe II), plus 2,8 kg d'ivoire 
d'éléphant en Tanzanie et comptaient bien les 
revendre avec une bonne marge de profit au 
Kenya. Le réseau de renseignement de la Big Life 
Foundation a fonctionné et les 2 hommes ont été 
arrêtés avec l’aide du KWS. La fondation constate 
une recrudescence du trafic de parties de lions et 
s’interroge : est-ce une tendance ou bien l’efficacité 
croissante de la lutte anti-trafic ?
Big Life Foundation, 14 janvier 2021.1

ASIE

CHINE

Janvier 2021
Jiaozuo, Préfecture de Jiaozuo, Province du 
Henan, Chine
Zhou et Xiong ont avoué spontanément leurs 
crimes. Ils ont plaidé coupable, ils ont admis leur 
responsabilité, ils ont remis volontairement à 
la justice les pièces à conviction dont ils étaient 
encore détenteurs. Zhou a été condamné à 5 ans 
de prison et à une amende de 30.000 yuans (4600 
US$). Xiong a été condamné à 2 ans de prison et 
à une amende de 10.000 yuans (1530 US$). Entre 
2014 et 2018, Zhou a acheté ici et là 11 dents de 
tigre, 2 griffes de lion, 6 articles en ivoire et un autre 
en corne de rhinocéros pour la somme de 170.000 
yuans (26.000 US$) et les a revendus à Xiong qui 
en se prenant une commission au passage les a 
revendus à d’autres personnes qui pour le moment 
n’ont pas été condamnées.
Jiaozuo Daily, 29 janvier 2021.2

Début mars 2021
Zhanjiang, Préfecture de Zhanjiang, Province 
du Guangdong, Chine 

Le colis de produits 
alimentaires contenait 
2 os et 2 dents de tigre 
et un autre 2 ivoires 
travaillés.
Douanes chinoises, 9 
mars 2021.3

            1204 grammes 

INDE

7 février 2021
Kendujhar, District de Kendujhar, Etat de 
l'Odisha, Inde

Ce dimanche, 3 individus s’apprêtaient à vendre 2 
défenses et une peau de léopard. La Special Task 
Force les en a empêchés et a saisi les 3 parties des 
2 animaux.
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 9 février 2021 ; The Hindu, 9 février 
2021.4

19 et 20 mars 2021
District de Thirunelveli et environs de 
Kodaikanal, District de Dindigul, Etat du Tamil 
Nadu, Inde

Deux défenses d’éléphant, 
4 griffes et 4 dents de 
tigre. C’est le butin d’une 
opération menée par les 
agents fédéraux du WCCB 
en coopération avec les 
gardes forestiers de l’Etat.
Ministry of Environment, 
Forest and Climate Change 
(India), 23 mars 2021.5

24 avril 2021
Raigadia, District de Nayagarh, Etat de 
l'Odisha, Inde
Deux arrestations au bord de la rivière 
Mahanadi près du temple Maa Kalapata. Saisie de 
2 défenses d’éléphant et d’une peau de léopard 
(Panthera pardus, Annexe I).
The New Indian Express, 26 avril 2021.6

feliNs, elePhaNts / rhiNoCeros
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INDONESIE

23 et 24 mars 2021
Kabupatens de Merangin et de Sarolangun, 
Province de Jambi, Ile de Sumatra, Indonésie
Les 3 suspects sont en garde à vue à Jambi. En 
bande organisée, ils achetaient et vendaient des 
tigres naturalisés et de l’ivoire brut d’éléphant.
Detikcom, 30 mars 2021 ; Traffic Southeast Asia, 31 
mars 2021.7

VIETNAM

Début janvier 2021
Province de Cao Bang, Vietnam. Frontière avec 
la Chine.
Voice of Vietnam rapporte photos à l’appui que ce 
dimanche, le dénommé Nong Van Nhan âgé de 32 
ans a été intercepté au volant de son véhicule et 
qu’il transportait sans aucun justificatif 3 peaux de 
tigre, des ivoires travaillés et 2 rectangles de peau 
noire d’origine inconnue.
VnExpress International, 5 janvier 2021  ; ENV, 7 
janvier 2021.8

29 mars 2021
District de Thach Thanh, Province de 
Thanh Hoa, Vietnam
Nguyen Huu Thang, 51 mois de prison. 
Nguyen Khac Hai, 48 mois de prison. 
Telles sont en première instance les suites judiciaires 
du rocambolesque règlement de compte dont 
«  A la Trace  » s’est fait l’écho (cf. n°29 p. 51) entre 
un vendeur de faux os de tigre (c’était des os de 
chèvre) et 2 acheteurs qui en représailles l’avaient 
tabassé et pris en otage et réclamaient en échange 
de sa libération une rançon de 500 millions de 
dongs (21.000 US$). Le vendeur de faux os de tigre 
qui avaient vendu à la place 141,7 grammes d’os de 
chèvre pour 10,5 millions de dongs (444 US$) avec 
en supplément un moignon de fausse corne de 
rhinocéros échappe à toute poursuite.
Xa Luan, 29 mars 2021.9

©
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feliNs

A la Trace n°32
Cotation des parties de félins sur le marché noir d’après les sources documentaires

Les estimations ont été faites au moment des saisies

Animal Partie US$ Pays/région Réf. (année)

Tigre

Peau

15.330 Bangladesh 4 (2021)

136.600

Inde

10 (2021)

54.650 11 (2021)

136.698 13 (2021)

Colle 8684 (/kg) Vietnam 33 (2021)

Tigre naturalisé 34.390 Slovaquie 38 (2021)

Tigre de l'Amour Os 1070 (/kg) Russie 34 (2021)

Lion

Cœur séché 2500-3000

Ouganda

51 (2021)

Foie 2000-2500 51 (2021)

Squelette 1500-2000 51 (2021)

Léopard

Peau 3900 Tanzanie 68 (2021)

Spécimen naturalisé 4200 Etats-Unis d'Amérique 69 (2019)

Peaux de 6 léopardeaux 6900

Inde

98 (2021)

Peau 5445 103 (2021)

Peau 13.000 104 (2021)

Panthère des neiges Peaux de 3 spécimens 4500 Kirghizistan 120 (2021)

Panthère nébuleuse Spécimen vivant 6880-103.210 Indonésie 121 (2021)

Jaguar Chaton de jaguar 400 Nicaragua 136 (2021)

Félins, voir également les chapitres « Pangolins, Félins / Eléphants / Rhinocéros », « Félins, Eléphants/Rhinocéros » 
et « Multi-espèces ».

Chat manul (Otocolobus manul). Photo Philbenstead
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tigres - Panthera tigris, Annexe I 

AMERIQUE

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Début février 2021
Colombus, Etat de l’Ohio, Etats-Unis 
d’Amérique
Ryan J. Gibbs, 44 ans, avait plaidé 
coupable en août 2020 pour avoir acheté 
en août 2019 une peau de tigre (cf. «  A la Trace  » 
n°30 p.67). L’accord avec le tribunal prévoyait 
un an de mise à l’épreuve, 80 heures de travail 
d’intérêt général et une amende de 100.000 US$. 
La condamnation vient d’être confirmée.
The Colombus Dispatch, 3 février 2021.1

5 février 2021
San Antonio, Etat du Texas, Etats-Unis 
d’Amérique
Alerte à San Antonio ! Un tigreau est en divagation. 
Il s’est enfui d’un domicile privé. Le maître des lieux 
l’avait emprunté à un ami pour divertir sa famille. 
L’ami en question aurait chez lui plusieurs tigres. 
Leur détention est autorisée au Texas sous réserve 
de tenir un certificat de capacité mais elle est 
interdite dans la ville de San Antonio. Le tigreau a 
sauté un mur et a atterri dans le jardin de la voisine 
avant de disparaître. Des caméras ont capturé son 
image mais la brigade animalière n’est pas parvenue 
à le capturer. « On a déjà eu des tigreaux, ils sont 
mignons mais quand ils passent de 4,5 kg à 320 kg, 
c’est une autre affaire. Même s’ils ne veulent pas 
vous tuer, ils en ont les moyens », raconte Shannon 
Sims, directeur d’Animal Care Services.
KABB FOX 29, 6 février 2021  ; United Press 
International, 9 février 2021.2

13 février 2021
Comté de Bexar, Etat du Texas, Etats-Unis 
d’Amérique
Sauvetage d’un tigreau 
femelle de 27 kg enfermé 
dans une cabine de fortune 
en pleine vague de froid. Elle a 
alerté les voisins par quelques 
feulements insistants. «  On 
ne sait pas trop comment elle 
a atterri ici.  » Le sheriff  Javier 
Salazar est dubitatif. Elle a été 
transférée au Black Beauty 
Ranch (Murchison, Texas). Elle 
va rejoindre d’autres tigres 
échappés de la captivité comme Loki qui, il y a 2 ans, 
a été délivré d’une cage dans un garage abandonné 
d’Houston. La petite tigresse a les griffes arrachées 
et porte un harnais. Son maître pourrait être inculpé 
de maltraitance envers les animaux. Elle a déjà une 
taille respectable. Elle serait plus grosse que le 
fuyard de San Antonio.
San Antonio Express-News, 14 février 2021  ; The 
Humane Society of the United States, 24 février 2021.3 

 

ASIE

BANGLADESH

19 janvier 2021
Rajoir, District de Bagerhat, Division de Khulna, 
Bangladesh

Gaus Fakir était sous surveillance du Département 
des forêts des Sundarbans-Est depuis plusieurs 
jours. Le parc national des Sundarbans, classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco, est le dernier 
refuge des tigres au Bangladesh, et justement Gaus 
Fakir avait une peau à vendre. Les forestiers lui 
ont fait rencontrer un faux acheteur qui a négocié 
jusqu’à 1.300.000 takas (15.330 US$). Au moment 
de l’échange le Bataillon d’action rapide (RAB) est 
entré en jeu et s’est saisi de Gaus Fakir et de la peau.
Dhaka Tribune, 20 janvier 2021 ; The Daily Star, 20 
janvier 2021.4

10 mars 2021
Aéroport International Shah Jalal, Dacca, 
Bangladesh
Des roupies indiennes, des takas du Bangladesh, 
des dollars américains et 4 os de tigre : Shushang Ji, 
citoyen chinois, n’est pas un touriste ordinaire… Il a 
été intercepté ce matin vers 11 h avant d’embarquer 
pour son pays.
Business Insider, 11 mars 2021.5

INDE

1er et 2 janvier 2021
Sanctuaire de faune sauvage d’Umred 
Pauni Karhandla, District de Nagpur, 
Etat du Maharashtra, Inde
Sombre début d’année. Une tigresse 
d’environ 5 ans et deux de ses tigreaux de 5-6 mois 
sont trouvés morts à proximité d’un champ où gît 
la carcasse d’une vache partiellement dévorée. 
L’empoisonnement est manifeste. Le lendemain, 
le cadavre du troisième tigreau est découvert dans 
un buisson. Avant même le résultat des nécropsies 
l’enquête est bouclée : Divakar Dattuji Nagekar, qui 
cultive le champ et fait paître son bétail illégalement 
à la périphérie du sanctuaire avoue le crime. Un 
bidon d’insecticide est saisi chez lui. Sa vache avait 
été attaquée par la tigresse le 25 décembre. Par 
revanche, l’homme est allé acheter le pesticide en 
ville et l’a déversé sur le cadavre. Les tigres sont 
connus pour revenir manger plusieurs fois sur les 
grosses proies qu’ils ont chassées.
Maharashtra Today, 2 janvier 2021 ; The Times of India, 
2 et 3 janvier 2021 ; Maharashtra Times, 3 janvier 2021.6 
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16 janvier 2021
Khajrana, District d’Indore, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde
Saisie d’une peau de tigre 
présumée et de 2 tortues. La 
peau aurait été tannée il y a 
20 à 25 ans et rachetée par les 
3 individus à un 4ème qui serait 
sur le point d’être localisé. 
De prime abord sa valeur 
est estimée à 10 millions de 
roupies soit 136.600 US$ sur 
le marché international. Les 
policiers de Khajrana qui 
ont procédé à la collecte des 
informations et à l’arrestation 
de Prakash Sen, Sunil Prasad 
et Ram Chouhan ont reçu 
une récompense de 20.000 roupies soit 270 US$ de 
l’inspecteur général de la police Harinarayanachari 
Mishra.
The Free Press Journal, 17 janvier 2021 ; The Times 
of India, 17 janvier 2021.10

24 janvier 2021
Sihawa, District de Dhamtari, Etat du 
Chhattisgarh, Inde
Jairam Kavde ne serait qu’un receleur. La peau 
qu’il cherchait à vendre proviendrait du district de 
Narayanpur, qui borde le parc national d’Indravati 
et sa réserve de tigres. La valeur de la peau 
(dont les pattes ont été coupées) est estimée à 4 
millions de roupies (54.650 US$) sur le marché noir 
international.
News Chant, 24 janvier 2021.11

26 janvier 2021
Tehsil de Baihar, District de Balaghat, 
Etat du Madhya Pradesh, Inde
Découverte d’une tigresse de 2 ans morte 
étranglée par un piège à collet fabriqué 
avec un câble de frein de 2 roues, dans la zone 
tampon de la réserve de tigres de Kanha. La piste 
remontée par une équipe cynophile a conduit à 
l’interpellation de 6 suspects. La réserve hébergeait 
115 tigres au moment des faits. Dans les 15 derniers 
mois le Madhya Pradesh a perdu 30 tigres et autant 
de léopards de morts non naturelles.
The Indian Express, 28 janvier 2021; The Times of 
India, 28 janvier 2021.12

4 janvier 2021
Nagpur, District de Nagpur, Etat du 
Maharashtra, Inde
La chambre de Nagpur de la Haute cour 
du Maharashtra a tenu à faire preuve 
de fermeté. Rahul Pardhi (33 ans) requérait la 
confusion de trois peines de 3 ans de prison ferme 
(dont il a déjà purgé 6 ans) pour braconnage, vente 
des peaux, des griffes, des dents et d’autres parties 
de 3 tigres. Pardhi était un braconnier professionnel 
affilié au gang de Sansar Chand, et pour la Haute 
cour « on ne sait pas combien de tigres et d’autres 
animaux sauvages protégés il a pu chasser et tuer 
dans les réserves forestières.  » En conséquence 
sa demande a été refusée car «  si un délinquant 
faunique repétitif et compulsif comme le requérant 
doit subir les peines consécutivement, cela envoie 
un message à la société selon lequel les braconniers 
professionnels sont traités avec sévérité… »
Outlook India (avec PT), 5 janvier 2021 ; The Hindu, 
24 janvier 2021.7

8 janvier 2021
Nalfadi, District de Chandrapur, Etat du 
Maharashtra, Inde
Il se croyait malin mais son stratagème n’a pas tenu 
longtemps. L’homme avait indiqué aux gardes 
forestiers qu’une cache contenant des parties de 
tigre se trouvait dans la cour, devant une maison 
dont il voulait compromettre les habitants. Les 
enquêteurs y ont trouvé une griffe, 2 canines et une 
douzaine de vibrisses cachées sous une pierre. Mais 
ils ont vite compris qu’on les menait en bateau. 
L’informateur a été arrêté dans la soirée et a avoué 
avoir tout organisé. L’enquête s’est orientée vers le 
Telangana voisin où se trouvait son fournisseur. Le 
tigre y aurait été braconné il y a quelques années.
The Times of India, 10 janvier 2021.8

10 et 12 janvier et 28 février 2021
District de Wayanad, Etat du Kerala  et 
District de Chikmagalur, Etat du Karna-
taka, Inde
Les Départements des forêts des deux 
Etats étaient sur les dents depuis près de 2 mois, à la 
recherche d’un tigre blessé au cou par un piège à col-
let. Il avait attaqué et sérieusement blessé à l’épaule 
un garde forestier le 10 janvier, puis un second deux 
jours après alors que celui-ci tentait de lui tirer une 
fléchette anesthésiante. Les grands moyens ont 
été déployés : 3 équipes de kumkis – les éléphants 
dressés aux patrouilles en forêts avec leur mahout-, 
cages aspergées d’urine d’une femelle du zoo de 
Mysuru, pièges photographiques installés tous les 
500 m sur 8,5 km de linéaire, 70 personnels fores-
tiers répartis en 7 patrouilles. Repéré par un drone, 
le félin avait franchi la rivière Kabini pour entrer dans 
le Karnataka. Une cage garnie de viande et d’os l’a 
finalement attiré. C’était en fait une tigresse d’envi-
ron 9 ans. Le collet d’acier pénétrait profondément 
dans son cou, la blessure était salement infectée. Elle 
a été conduite d’urgence au centre de sauvetage et 
de réhabilitation de la faune de Chamundi.
The Hindu, 10 janvier et 28 février 2021 ; Hindustan 
Times, 12 janvier 2021 ; The New Indian Express, 17 
et 23 janvier 2021.9
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EN FAMILLE
2 février 2021
Vettaikaranpudur, District de Coimbatore, Etat 
du Tamil Nadu, Inde

Ceux-là sont des amateurs. Il y a 15 ou 20 ans, D. 
Mayilsamy avait volé une peau de tigre vieille 
de plusieurs décennies chez son patron et la 
conservait depuis devant son autel à prières. Ses 
fils M. Udaykumar et M. Rameshkumar décidèrent 
récemment de la vendre et en parlèrent dans un bar. 
L’information remonta aux oreilles du Département 
des forêts qui leur envoya un faux acheteur. Le 
marché s’est conclu sur la somme mirifique de 
10 millions de roupies (136.698 US$). Lors de la 
livraison, les deux frères étaient accompagnés 
de leurs amis M. Pravin, P. Manikandan et M. 
Sabarisankar. Tout le monde a fini en garde à vue.
The New Indian Express, 4 février 2021 ; The Times 
of India, 4 février 2021.13

EN FAMILLE
13 février 2021
Avant-poste frontalier de Belaparsuva, District 
de Lakhimpur Kheri, Etat de l’Uttar Pradesh, 
Inde. Frontière Inde-Népal.
A seulement 22 et 23 ans, Vinod Pasi et Somnath 
Pasi ne sont plus des enfants de chœur. Le premier 
a déjà sur le dos une inculpation pour kidnapping, 
le second pour meurtre. Ils ont été attrapés in 
extremis par une patrouille du SSB et des gardes 
forestiers alors qu’ils allaient passer au Népal avec 
une peau de grande valeur, sans blessure apparente, 
mesurant 1,87 m et portant 18 griffes. Avec trois 
jeunes complices en fuite ils ont tué l’animal il y a 
3 semaines dans la section la plus protégée de la 
réserve de tigres de Dudhwa, interdite au public 
7 mois par an. Tous proviennent du même village 
situé dans la zone tampon de la réserve. L’un des 
fuyards est le fils d’un célèbre braconnier de tigres 
et selon un enquêteur «  C’est certainement le 
travail d’un braconnier expérimenté qui doit guider 
les nouvelles générations car le corps a été très 
professionnellement écorché. »
Sashastra Seema Bal, 13 février 2021 ; The Times of 
India, 15 et 16 février 2021.14

27 février 2021
Forêt de Gorakhpur, District de Seoni, 
Etat du Madhya Pradesh, Inde
Après la découverte dans une fosse de 
la carcasse en voie de décomposition d’un tigre 
âgé d’environ 8 ans, l’équipe cynophile venue de 
la réserve de tigres de Pench a mené l’enquête. 
Le chien a d’abord détecté à une cinquantaine de 
mètres le matériel utilisé pour l’électrocution, puis 
a remonté la piste et conduit à l’arrestation de 2 
suspects.
The New Indian Express (avec PTI), 27 février 2021 ; 
The Free Press Journal, 28 février 2021.15

27 février 2021
Chalthi, District de Champawat, Etat de 
l’Uttarakhand, Inde
Basant Bhatt et Mahendra Singh se dirigeaient 
en voiture vers Tanakpur pour y vendre la peau 
d’1,7 m de long d’un tigre d’environ 7 ans. La police 
et les gardes forestiers les ont interceptés. Les 2 
braconniers prétendent avoir découvert et écorché 
la carcasse en forêt il y a quelque temps. 
Hindustan Times, 28 février 2021.16

28 février 2021
Dokarpur, District de Lakhimpur Kheri, 
Etat de l’Uttar Pradesh, Inde
Ils cherchaient à capturer un nilgau 
(Boselaphus tragocamelus, Annexe III au 
Pakistan), un sanglier (Sus scrofa) ou un cerf axis 
(Axis axis). Leur piège était particulièrement cruel : 
un collet fait de barbelé de lames de rasoir posé 
dans un champ. C’est un tigre mâle de 8 ans qui 
s’y est pris. Il est mort d’hémorragie. Vinod, Ritesh, 
Sandeep et Saryu sont sous les verrous. D’autres 
complices pourraient encore tomber.
The Times of India, 2 et 4 mars 2021.17
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12 et 13 mars 2021
Jagdalpur, District de Bastar, Etat du 
Chhattisgarh, Inde

C’est soi-disant pour se livrer à un rituel lors de la 
fête de Shivratri que les 8 hommes transportaient 
une peau de 2,23 m de long et 48 cm de large à 
3 h du matin dans un minibus. Le gang de dévots 
comprenait 5 policiers (Bhomraj Thakur, Arun 
Godiyam, Pavan Kumar Nakka, Rakesh Emla et 
Babulal Majji), 2 professionnels de santé (Har 
Prasad Gavde et Surendra Kumar Dewangan) et 
leur complice Anil Nakka. Les investigations ont 
permis de coffrer le lendemain 2 autres policiers, 
Santosh Baghel et Ramesh Aganpalli, un directeur 
d’école, Rameshwar Sonwani, et 2 braconniers 
habitant le district de Dantewada. Le tigre âgé 
d’environ 3 ans a été capturé dans un piège. « Les 
accusés occupent un poste gouvernemental dont 
ils ont abusé » a souligné le juge Balram Dewangan. 
Il a refusé la demande de mise en liberté provisoire 
des trafiquants.
The Free Press Journal, 12 mars 2021  ; The New 
Indian Express, 12 et 16 mars 2021 ; The Pioneer, 15 
mars 2021.18

Mars 2021
Parc National de Ranthambore, District de Sawai 
Madhopur, Etat du Rajasthan, Inde
Leur dernière apparition sur un des pièges 
photographiques installés dans la réserve remonte 
à mars 2020. Depuis, nulle trace ni observation du 
tigre T-64, de la tigresse T-73 et de 2 de leurs tigreaux. 
Les 2 autres ont été aperçus plusieurs fois. Experts 
et protecteurs de la faune redoutent que la famille 
ait été braconnée, peut-être empoisonnée par un 
des nombreux éleveurs faisant paître leur bétail 
dans la réserve. T-73 est la progéniture de la célèbre 
tigresse T-17 «  Sundan  », elle-même disparue en 
2013. Depuis 2006 le parc national a perdu 30 
tigres de façon mystérieuse dont 11 tigresses qui 
habituellement restent sur leur territoire.
The Times of India, 19 mars 2021.19

23 mars 2021
Sonegaon et Sarra, District de Nagpur, 
Etat du Maharashtra, Inde
Funeste journée dans le district. C’est 
d’abord la tigresse T-7 âgée de 4 ans 
qui est retrouvée vers 13h morte étranglée par un 
piège à collet posé dans le lit d’un ruisseau à sec. 
Une heure après, la carcasse d’un mâle adulte dont 
les 4 pattes ont été coupées est découverte par 
des femmes collectant du bois de feu. La mort de 
ce dernier remonte à une dizaine de jours. La zone 
est limitrophe de la réserve de tigres de Pench. 
L’inquiétude monte pour « Walker », un tigre célèbre 
dans la région qui n’a plus été observé depuis un 
bon moment.
The Times of India, 24 mars 2021.20

8 avril 2021
Sanctuaire de faune sauvage de 
Kishanpur, District de Lakhimpur 
Kheri, Etat de l’Uttar Pradesh, Inde
Finalement «  Thunder  » est sauf. Une 
campagne d’ONG soutenue par des célébrités avait 
été lancée pour que le Département des forêts 
retrouve le tigre photographié en décembre 2020 
avec un collet en nylon autour du cou (cf. «  A la 
Trace  » n°31 p.54). La National Tiger Conservation 
Authority avec l’assistance du WWF-Inde a réussi 
à le localiser ce jeudi. Il a été anesthésié et soigné. 
Relâché en forêt, il sera encore pisté pendant un 
mois pour s’assurer de sa bonne santé.
The Times of India, 10 avril 2021.21

12 avril 2021
Réserve de Tigres de Bandhavgarh, District 
d’Umaria, Etat du Madhya Pradesh, Inde
La patrouille de gardes forestiers est tombée sur 
la carcasse gisant dans un buisson. C’est un mâle 
d’environ 10 ans. Pas de blessure apparente liée à 
un combat territorial, sa mort est un mystère. Des 
analyses toxicologiques sont en cours.
The Free Press Journal, 13 avril 2021.22

Mi-avril 2021
Masinagudi, District des Nilgiris, Etat 
du Tamil Nadu, Inde
Le berger P. Kariyan avait disparu il y 
a 5 mois après qu’une tigresse ait été trouvée 
morte empoisonnée, un forfait qui avait laissé sur 
place 2 tigreaux orphelins (cf. «  A la Trace  » n°31 
p.54). Lorsqu’il est revenu au village à l’occasion 
de funérailles, les gardes forestiers l’ont interpellé. 
Il a admis avoir disposé un morceau de viande 
imprégné d’un pesticide pour se débarrasser du 
félin. Il a aussi désigné ses complices. A. Ahmed 
Kabeer a été arrêté dans la foulée, S. Sadaam et 
Sowhath Ali sont recherchés.
The Indian Express 22 avril 2021  ; The New Indian 
Express, 22 avril 2021.23
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20 avril 2021
Bhiwandi, District de Thane, Etat du 
Maharashtra, Inde

Prashant Singh, Chetan Gauda, Aryan Kadam et 
Aniket Kadam étaient en route pour Mumbai afin 
de livrer une peau et des griffes à un acheteur de 
la mégapole. Mais un informateur avait prévenu la 
police. Ils ont été interpellés près de l’hôtel Basuri. 
Le tigre aurait été braconné dans le district de 
Ratnagiri, au sud de l’Etat.
The Free Press Journal, 21 avril 2021.24

21 avril et 2 mai 2021
Sanctuaire de faune de Tipeshwar, 
District de Yavatmal, Etat du 
Maharashtra, Inde
Grâce au Dr Chetan Patond, vétérinaire 
venu de Nagpur à 180 km de là, la tigresse T2-C1 a 
été anesthésiée et débarrassée du collet en corde 
épaisse qui entaillait profondément une de ses 
pattes avant. Elle a été soignée sur place pendant 
12 jours de l’infection qui s’était déclarée. Elle a 
ensuite été relâchée. T2-C1 a 4 ans. C’est une des 
descendantes de la tigresse T2 dominante dans le 
sanctuaire.
The Times of India, 27 avril et 7 mai 2021.25

23 avril 2021
Ghatkohka, District de Seoni, Etat du 
Madhya Pradesh, Inde
Toujours cette technique du collet fait 
d’un câble d’accélérateur. Encore un 
tigre étranglé dans la zone tampon de la réserve 
de Pench. La dépouille est intacte, c’est un sanglier 
ou un herbivore qui étaient visés pour leur viande. 
Déprimante banalité.
The Free Press Journal 24 avril 2021 ; The Hitavada, 
24 avril 2021.26

Fin avril 2021
Chak Borda, District de Chandrapur, Etat du 
Maharashtra, Inde
Pris en flagrant délit avec 4 canines, 12 griffes et 
15 vibrisses qu’ils détenaient dans un sac, Ramesh 
Tekam, Surkiran Alam, Bharat Bawane et Lingo 
Bawne ont livré les noms de leurs fournisseurs, 
Jiwandas Madavi et Namdev Atram. Ceux-ci ont 
conduit les enquêteurs au bord d’un ruisseau où 
quelques os du tigre ont été retrouvés. La mort du 
félin remonte à 4 ou 5 ans.
The Times of India, 25 avril 2021.27

EN FAMILLE
25 et 30 avril 2021
Mangurla, District de Yavatmal, Etat 
du Maharashtra, Inde
Ils avaient tenté de l’enfumer en mettant le 
feu à des bambous à l’entrée de sa tanière et l’avaient 
achevée à coups d’objets tranchants. Elle était déjà 
blessée au cou par un piège à collet. Ashok Atram 
et son fils Lethu ont été arrêtés et une patte de la 
tigresse saisie chez eux. Leurs 3 complices et les pattes 
manquantes sont recherchés. Leur crime est d’autant 
plus odieux que la tigresse attendait 4 petits.
India Today, 26 avril ; Hindustan Times, 27 avril ; The 
Hitavada, 27 avril ; The Indian Express, 30 avril 2021.28

INDONESIE

22 et 30 janvier 2021
Gulo, Kabupaten d’Aceh Tenggara, 
Province d’Aceh, Ile de Sumatra, 
Indonésie
Découvert en état de déshydratation 
dans un champ, piégé par un collet à sangliers, un 
jeune mâle âgé d’un an à un an et demi et pesant 50 
kg a pu être soigné de sa blessure à la patte avant 
droite. Il a été surnommé Danau Putra et a retrouvé 
la liberté dans le parc national du Mont Leuser.
Antara News, 24 janvier 2021 ; New Straits Times, 2 
février 2021.29

6 février 2021
Près de Singkawang, Province du Kalimantan 
Occidental, Indonésie
Deux tigresses d’environ 18 mois ont profité d’un 
glissement de terrain provoqué par des pluies 
diluviennes pour s’évader du zoo Sinka. En ville c’est 
l’alerte après qu’un soigneur ait été trouvé mort de 
griffures et morsures près de leur cage, ainsi qu’un 
casoar (famille Casuariidae), une autruche (Struthio 
camelus) et un singe. Les habitants sont cloîtrés 
chez eux. La police ne fait pas de quartier. L’une 
des deux fuyardes a été abattue, l’autre est traquée 
dans la jungle proche de l’agglomération.
The Jakarta Post (avec AFP), 6 février 2021.30

MALAISIE

22 février et 5 mars 2021
Felda Kerteh 3, Etat de Terengganu, Malaisie
Awang Rasau n’a pas 
survécu. Découvert 
à l’agonie dans 
une plantation de 
palmiers à huile, ce 
mâle de 160 kg âgé 
de 14 à 16 ans était 
criblé de 8 balles. 
Les efforts des 
vétérinaires de l’université Putra Malaysia pendant 
10 jours n’ont pas suffi. Il a été emporté par une 
infection bactérienne et une défaillance générale 
du système excréteur.
The Star, 24 février et 5 mars 2021 ; The Rakyat Post, 
7 mars 2021.31
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THAILANDE

RECIDIVE
9 mars 2021
Bang Sai Ya, Province de Mukdahan, Thaïlande. 
Frontière avec le Laos.
Deuxième fermeture administrative d’un mois pour 
le zoo et élevage de tigres Mukda Suan Sua, déjà 
condamné à la même mesure en janvier. La geôle 
pour félins avait été perquisitionnée en novembre 
2020 par le Département des parcs nationaux, de 
la faune et de la flore (DNP) et parmi les multiples 
infractions, l’origine de 4 tigreaux soi-disant nés sur 
place s’était avérée fausse (cf. « A la Trace » n°31 p.55). 
Cette fois ce sont 2 autres, «Khao Mao» et «Khao 
Pluak», dont le pédigrée a été trafiqué. Ils ne sont 
pas les descendants de «Do Do» et «Ma Feung» en-
fermés au zoo, les tests ADN le prouvent. L’adminis-
tration a inculpé le directeur Somdit Thamwet pour 
contrebande et parjure. Il risque 5 ans de prison. Les 
enquêteurs s’intéressent à des businessmen vietna-
miens impliqués dans le trafic. Le Département des 
parcs nationaux est déterminé à fermer définitive-
ment le zoo et à effectuer des tests ADN sur les 1500 
tigres détenus dans les 39 élevages du pays.
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 9 mars 2021 ; The Nation 
Thailand, 9 mars 2021 ; Bangkok Post, 10 mars 2021.32

VIETNAM

EN FAMILLE
19-20 janvier 2021
Quang Diem, Province de Ha Tinh, Viet-
nam
Dinh Nhat Nghe et sa femme Nguyen Thi Yen s’apprê-
taient à faire bouillir les os d’un tigre de 250 kg dont 
le cadavre électrocuté gisait sur le sol de leur maison. 

Le but de l’infâme tambouille était de fabriquer de la 
colle, réputée soigner les maladies osseuses et, bien 
sûr, augmenter la virilité. Son prix atteint 20 millions 
de dongs (868 US$) les 100 g, soit 8684 US$/kg. Ils 
ont fui à l’arrivée des policiers mais se sont rendus le 
lendemain. Dinh Nhat Nghe a été inculpé le 9 mars. 
Il avait acheté le cadavre dans la province de Nghe 
An, épicentre du trafic de tigres dans le pays (cf. « A 
la Trace » n°19 p.72, n°21 p.67, n°26 p.63 et n°28 p.78).
ENV, 20 janvier 2021  ; VnExpress International, 21 
janvier 2021 ; VietnamPlus (avec VNA), 9 mars 2021 ; 
VietNamNet, 11 mars 2021.33

EUROPE

RUSSIE

RECIDIVE
29 janvier 2021
District de Dalnerechensky, Kraï du Primorié, 
Russie
Annonce par le Centre du tigre de l’Amour de 
l’arrestation de 2 hommes qui tentaient de 
monnayer 15 kg d’os pour la somme de 1,2 million 
de roubles (16.040 US$, soit 1070 US$/kg). Les os 
proviendraient de 2 tigres braconnés fin 2020. L’un 
des suspects est déjà sous le coup d’une inculpation 
pour la vente d’os de tigre l’automne dernier à un 
citoyen chinois.
IA Krasnaya Vesna, 30 janvier 2021  ; Vsluh Ru, 20 
février 2021.34

7 mars 2021
Khabarovsk, Kraï de Khabarovsk, Russie. Près 
de la frontière avec la Chine.
Interpellation des braconniers d’un tigre de l’Amour 
qui tentaient de vendre la peau, la tête et les os. Ils 
risquent 8 ans de prison. Il ne restait plus que 600 
tigres de l’Amour vivant à l’état sauvage lors du 
dernier comptage d’octobre 2020.
The Siberian Times, 10 mars 2021.35

21 mars 2021
Ivanovo, Oblast d’Ivanovo, Russie
L’annonce est alléchante. «  Vous aurez 
droit aux services d’une maquilleuse, à 
un service de retouche professionnel, et 
surtout vous aurez des photos uniques 
avec un tigreau  », le tout pour 7000 
roubles soit 95 US$. Les militants écologistes 
ont averti la police. L’annonce a été retirée et une 
enquête est en cours pour déterminer l’origine du 
félin. Le couple de photographes devra s’acquitter 
d’une amende.
IvanovoNews, 22 mars 2021.36
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13 avril 2021
Parc National de l’Aniouï, Kraï de Khabarovsk, 
Russie
Découverte du corps décapité d’un tigre de 
l’Amour flottant dans la rivière Aniouï. Les autorités 
avancent 2 hypothèses, soit la tête a été retirée 
pour être vendue soit les braconniers ont voulu 
faire disparaître les preuves du braconnage. Une 
autopsie est prévue pour déterminer quand le tigre 
a été tué et depuis combien de temps il était là.
Russia Today, 15 avril 2021.37

SLOVAQUIE

Mi-janvier 2021
Ziharec, Région de Nitra, Slovaquie

Jan K. est suspecté d’avoir importé frauduleusement 
en Slovaquie un tigre naturalisé qu’il a abattu en 
Afrique du Sud dans une réserve de chasse. Il utilise 
son trophée pour faire la promotion de la chasse en 
Afrique du Sud. La valeur est estimée à 28.000 € soit 
34.390 US$. Il risque 5 ans de prison. En 2015, en 
Afrique du Sud, il y avait 280 tigres dans 44 fermes 
d’élevage.
Police de la République slovaque, 19 janvier 2021 ; 
Zenger, 27 janvier 2021.38

TCHEQUIE

13 avril 2021
Liberec, Région de Liberec, Tchéquie
En appel, la peine infligée à Ludvík Berou-
sek est allégée. Elle passe 
de 2 ans à 18 mois avec 
sursis et l’amende égale 
à 15.000 US$ est annu-
lée. Berousek, dompteur 
membre d’une famille de 
cirque avait tué par balle 
un tigre. Quatre peaux 
de tigre, des griffes et des 
parties d’autres animaux 
avaient été saisies chez 
lui (cf. « A la Trace » n°22 
p.69 et n°25 p.63). Il cédait les organes des tigres à un 
taxidermiste qui en faisait du vin exporté ou vendu 
sur le marché de Sapa, dans le quartier vietnamien 
de Prague. La cour d’appel a rejeté le délit de trafic 
en bande organisée.
Aktualne.cz, 13 avril 2021  ; Ceská televize, 22 juin 
2021.39

tigres et lions

AMERIQUE

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

15 janvier et 6 et 17 mai 2021
Thackerville, Etat de l’Oklahoma, Etats-Unis 
d’Amérique
En application de l’injonction de la justice 
ordonnant au couple Jeffrey et Lauren Lowe et à 
ses affiliés de céder à l’Etat fédéral tous les grands 
félins protégés par la loi dont ils prétendent avoir 
la charge dans le Tiger King Park, 46 tigres, 7 lions, 
15 tigrons (hybrides tigres-lions) et un jaguar ont 
été saisis. Les animaux étaient auparavant dans 
les mains de Joseph Maldonado-Passage, alias Joe 
l’Exotic, aujourd’hui en prison pour cruauté envers 
les animaux et tentative de meurtre (cf. « A la Trace » 
n°29 p.53). 
Les félins ont été répartis dans divers établissements 
où ils sont exhibés et entretenus dans des 
conditions jugées acceptables et compatibles avec 
l’Endangered Species Act et l’Animal Welfare Act.
L’ONG SHARK (SHowing Animals Respect & 
Kindness) s’inquiète du sort des animaux restés 
sur place, des loups, des singes, des pumas, un 
chameau qui sont aussi soumis aux négligences du 
couple Lowe et à la famine. La zoo-réalité dont s’est 
inspiré Netflix dans son documentaire Tiger King 
n’est pas close.
Big Cat Rescue, 17 janvier 2021 ; US Department of 
Justice, 19 janvier et 20 mai 2021 ; Thirty Mile Zone, 
6 et 17 mai 2021  ; iHeartMedia, 7 mai 2021  ; The 
Oklahoman, 13 mai 2021 ; WRAL-TV, 25 mai 2021 ; 
Springfield News-Leader, 26 mai 2021 ; KNTV, 9 juin 
2021 ; KXII, 2 juillet 2021 ; Lady Freethinker, 9 juillet 
2021 ; USA Today, 19 août 2021 ; NME, 9 septembre 
2021.40

6 avril et 12 juillet 2021
Charlestown, Etat de l’Indiana, Etats-
Unis d’Amérique
Tim Stark, fondateur en 1999 de Wildlife 
in Need, un zoo de bord de route dans 
le comté de Clark, n’a plus le droit d’acquérir, 
d’exhiber, de posséder des animaux sauvages 
exotiques ou natifs des Etats-Unis. Wildlife in Need 
était accusé depuis des années de maltraitance 
envers les tigres, les lions et les tigrons, hybrides 
de lions et de tigres. Son programme « Tiger Baby 
Playtime » obligeait à la séparation prématurée des 
mères et des tigreaux et lui a rapporté beaucoup 
d’argent qu’il a détourné à des fins personnelles 
incompatibles avec le statut d’institution à but non 
lucratif dont Wildlife in Need bénéficiait. Stark avait 
acquis une notoriété internationale en s’exposant 
dans la série de Netflix « Au royaume des fauves » 
(Tiger King: Murder, Mayhem and Madness). Sa 
cavale a pris fin en octobre 2020 dans l’Etat de 
New York dans un Bed and Breakfast qui a dû être 
évacué. Stark menaçait de dégoupiller une grenade 
explosive.
Courier Journal, 7 avril et 16 juillet 2021  ; WAVE 
3, 12 avril 2021  ; WHAS-TV, 17 juillet 2021  ; ABC 7 
Chicago, 19 juillet 2021.41
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lions - Panthera leo (Afrique), Annexe  II. 
Panthera leo persica (Asie), Annexe I.

AFRIQUE 

AFRIQUE DU SUD

25 février 2021
Krugerdorsp, Province du Gauteng, Afrique du 
Sud
Arrestation suite à un renseignement d’Andries van 
Tonder, âgé de 37 ans, et saisie d’os de lion estimés 
à près de 151.000 US$. Ils seraient issus d’au moins 
27 individus. Les os séchés étaient emballés dans 
son garage et dans un laboratoire clandestin, prêts 
à être expédiés vers une destination non précisée. 
Le permis de détention d’os de lion du suspect avait 
expiré en 2016, son permis d’export en 2020. Le 1er 
mars, il est libéré sous caution de 340 US$.
Intelligence Bureau SA, 27 février 2021  ; SAPS, 28 
février 2021 ; Save the Beasts, 2 et 3 mars 2021.42

2 avril 2021
Réserve Naturelle de Balule, Province 
du Limpopo, Afrique du Sud 
Détecté à son entrée dans la réserve, le 
lion était profondément blessé au cou 
par un piège métallique. Sa mésaventure semblait 
récente. Le câble a été retiré et la plaie désinfectée.
Ian Nowak, 2 avril 2021.43

28 avril 2021
Sanctuaire de Love Lions Alive, Swinburne, 
Province de l’Etat-Libre, Afrique du Sud
Transfert en 
Afrique du Sud de 
3 lions maltraités 
en Ukraine. Ils ont 
commencé leur 
carrière dans le 
zoo de Pokrovsk 
(oblast de Do-
netsk) avant, deve-
nus adultes et en-
combrants, d’être 
cédés au prétendu 
centre de réhabili-
tation des lions de 
Vassylivka (oblast 
de Zaporijia) où 
ils étaient main-
tenus dans des 
cages aussi confortables qu’un casier de consigne 
de gare. Ils sont arrivés en Afrique du Sud par un vol 
d’une compagnie qatarie via Doha. Après leur débar-
quement à Tambo, Johannesburg, et la vérification 
de la validité des certificats CITES d’exportation et 
d’importation, les vétérinaires ont constaté que leur 
état était cachexique et catastrophique. Ils ont été 
acheminés par route au sanctuaire de Love Lions 
Alive dans l’Etat-Libre qui s’engage à leur fournir une 
retraite paisible et longue. Ils sont âgés de 4 à 7 ans. 
Toute anesthésie permettant des radiographies d’or-
ganes et du squelette est impossible avant plusieurs 
mois à cause de leur état de santé précaire. Une autre 
lionne adulte et 3 lionceaux exploités en tant qu’ani-
maux de compagnie à Odessa ont aussi été exfiltrés 
par le même vol. Ils ont été transférés dans une mai-
son de retraite à Gqeberha (ex-Port Elizabeth). Toute 
l’opération a été conçue, organisée, financée par Lio-
nel de Lange et son réseau de donateurs.
Kate on Conservation, 13 novembre 2020  ; Love 
Lions Alive Project, 19 novembre 2020, 18 avril et 
24 mai 2021  ; Andrew Van Ginkel, 28 février 2021  ; 
Wildlife at Risk, 5 et 27 mars 2021 ; The South African, 
29 avril 2021 ; Zelda de Keijzer, 30 avril 2021.44

KENYA

17 février 2021
Lac Jipe, Parc National Tsavo-Ouest, 
Kenya
La lionne a sans doute été victime d’une 
carcasse de chèvre empoisonnée.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, février 
2021.45

1er mars 2021
Parc National d’Amboseli, Comté de Kajiado, 
Kenya
Sauvetage in extremis d’un lion accusé de s’attaquer 
aux troupeaux et sur le point d’être tué par les 
Massaïs. Après des tractations, il a été anesthésié et 
transféré dans le parc national Tsavo-Est.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, mars 
2021.46
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10 mars 2021
Près du Parc National d’Amboseli, Comté de 
Kajiado, Kenya
Délocalisation d’une lionne. Son territoire est peu 
à peu colonisé par les éleveurs et les cultivateurs. 
Sa vie était en danger. Elle était accusée d’attaquer 
le bétail. Anesthésiée, embarquée dans un Land 
Cruiser et réveillée par antidote, elle a été déposée 
à l’intérieur du parc dans l’espoir qu’elle ne retourne 
pas sur des terres colonisées par l’homme.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, mars 2021.47

19 mars 2021
Kuku Group Ranch, Comté de Kajiado, Kenya 
Mort d’un lion. Le corps est couvert de plaies 
d’armes de jet et d’asticots. Les villages d’Olorika 
et d’Oltiasika ne supportent plus la présence 
d’animaux sauvages.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, mars 
2021.48

5 avril 2021
Olgulului Group Ranch, Comté de 
Kajiado, Kenya 
Mort par empoisonnement d’un lion. Le 
contenu stomacal devrait confirmer cette 
option.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, avril 2021.49

5 avril 2021
Kuku Group Ranch, Comté de Kajiado, 
Kenya 
Découverte à proximité l’un de l’autre 
d’un lion et de ce qui pourrait avoir été 
une hyène. Un empoisonnement est suspecté.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, avril 2021.50

OUGANDA

20 mars 2021
Ishasha, Région Ouest, Ouganda. 
Frontière avec la République Démo-
cratique du Congo.
Six lions morts. Les cadavres sont muti-
lés. Neuf vautours morts, 8 vautours africains (Gyps 
africanus, Annexe II) et un vautour à tête blanche 
(Trigonoceps occipitalis, Annexe II), complètent la 
scène. Le crime est signé Furadan. Sous réserve 
d’anonymat, un bon connaisseur dit qu’un cœur de 
lion séché se vend entre 2500 et 3000 US$, un foie 
entre 2000 et 2500 US$, un squelette entre 1500 et 
2000 US$. «  Regardez à quel rythme les maisons 
s’installent à l’intérieur des parcs nationaux. A votre 
avis, d’où vient l’argent  ?  » Il vient en partie de la 
communauté chinoise et aussi d’hommes d’affaires 
nationaux en difficulté à cause de la crise Covid ou 
de politiciens qui veulent consolider leurs chances 
de gagner aux élections. Les sorciers garantissent à 
leurs clients la prospérité et tous les succès grâce à 
des rituels avec des parties anatomiques de lions.
NTV Uganda, 20 mars 2021  ; The Elite AntiPoaching 
Units And Combat Trackers, 20 mars 2021  ; Shift Me-
dia News, 21 mars 2021 ; Uganda Wildlife Authority, 23 
mars 2021 ; Uganda Police Force, 24 mars 2021 ; Chim-
pReports, 29 mars 2021 ; The East African, 17 mai 2021.51

ZAMBIE

27 janvier 2021
Chilanga, Province de Lusaka, Zambie
Un ou 2 lions s’échappent du zoo. Un lion est abattu 
par la police.
Mwebantu, 27 janvier 2021  ; Zambia National 
Broadcasting Corporation, 27 janvier 2021.52

ZIMBABWE

21 janvier 2021
Dete, Parc National Hwange, Province du 
Matabeleland Septentrional, Zimbabwe 
Une des Busters Sisters est morte sous les balles du 
chasseur professionnel Raphael Ndlovu. La lionne 
a été reconnue coupable d’avoir tué 5 des 120 
chèvres et autres têtes de bétail que Ndlovu fait 
paître dans le parc Hwange.
Noma Dube, 23 janvier 2021.53

AMERIQUE 

MEXIQUE

19 février 2021
Iztapalapa, Mexico, Mexique
Découverte de la carcasse en état de décomposition 
d’un lion. Une autopsie doit être menée pour 
déterminer les causes de la mort et savoir s’il s’agit 
d’un lion d’élevage ou un d’un lion clandestin en 
captivité. S’il provient d’un élevage, les vétérinaires 
devraient retrouver une micropuce indiquant 
l’identité de son propriétaire.
México Desconocido, 22 février 2021.54

ASIE

ARABIE SAOUDITE

15 avril 2021
Riyad, Province de Riyad, Arabie saoudite
Un jeune homme de 25 ans est attaqué par le lion 
qu’il élève en toute illégalité depuis 2 mois dans sa 
maison. Il aurait pratiqué l’élevage de grands félins 
depuis 5 ans. L’accident fait 2 victimes, l’homme 
que les autorités ne parviennent pas à sauver et le 
lion qu’elles abattent. Le National Center for Wildlife 
présente ses condoléances tout en rappelant qu’il 
est non seulement interdit mais aussi dangereux 
d’élever et de détenir des grands prédateurs, au 
comportement imprévisible. 
Al Arabiya, 16 avril 2021  ; Saudi Gazette, 17 avril 
2021.55
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CHINE

27 mars 2021
Xichang, Province du Sichuan, Chine
« Au début, nous avons pensé que nous nous étions 
trompés d’endroit. Mais après avoir fait le tour de la 
cage, nous avons réalisé que c’était là que le lion de-
vait être logé. » Le panneau de la cage indique bien 
que c’est un lion, mais l’animal n’y ressemble guère. 
Et pour cause, c’est un golden retriever. Un employé 
du zoo explique que le lion a été déplacé et qu’ils 
n’ont pas eu le temps de changer le panneau. Pour 
Tang, cela ne suffit pas. Il a acheté un ticket pour voir 
un lion et il n’y en a nulle part. « Je ne sais pas quoi 
dire à mon fils. » La question de savoir où a été em-
mené le lion reste ouverte. 
La substitution d’un chien à un animal sauvage 
dans un enclos de zoo n’est pas rare en Chine, mais 
d’habitude, les chiens jouent plutôt le rôle de loups, 
comme dans le zoo Xiangwushan de Xianning au 
début du mois de mars ou dans le zoo Jiufengshan 
de Wuhan en 2019.
South China Morning Post, 1er avril 2021.56

INDE

RECIDIVE
3, 4 et 12 février 2021
Khambha, District de Gir Somnath, Etat 
du Gujarat, Inde
Quatre hommes ont placé une douzaine 
de pièges de 8-10 cm de large dans un terrain en 
friche. Membres d’une communauté nomade origi-
naire du tehsil de Than (district de Surendranagar, à 
250 km), ils ont pour habitude de chasser des varans 
et autres petits animaux pour en extraire l’huile à 
laquelle ils prêtent des vertus aphrodisiaques.
Ils n’avaient pas prévu qu’un lionceau se ferait 
prendre. Quand les braconniers s’approchent, la 
mère du petit saute sur l’un d’entre eux. Rajesh 
Parmar, Mani Parmar et Aslam Parmar emportent 
de toute urgence Habib Samsher Parmar à l’hôpi-
tal de Veraval. Blessé à l’abdomen, il est placé sous 
oxygène. Les docteurs, apprenant qu’il a été blessé 
par un lion, préviennent les services forestiers. Une 
équipe se rend à Khambha pour s’occuper du lion-
ceau et enlever les pièges. Une autre se rend à l’hôpi-
tal, mais les 4 suspects ont précipitamment pris la 
fuite. Ils sont arrêtés à Vadla, à 80 km. Le blessé porte 
toujours sa bouteille d’oxygène. Il a été transféré à 
l’hôpital de Junagadh.
L’histoire ne s’arrête pas là. Le jour même, 26 per-
sonnes sont arrêtées dans le district de Bhavna-
gar (à 200 km) et 26 autres près de Sihor. Elles sont 
soupçonnées d’être en relation avec les 4 braconniers. 
Le lendemain, 38 personnes supplémentaires sont 
arrêtées. Elles sont soupçonnées d’avoir participé 
à placer les pièges à Khambha. Enfin, le 12 février, 
5 personnes sont arrêtées à Dwarka. Elles auraient 
fourni les pièges. L’une d’entre elles reconnaît avoir 
tué un lionceau quelques années plus tôt.
Quant au lionceau, il n’est que légèrement blessé et 
se remet au centre de soins pour animaux de Sasan.
The Indian Express, 4 février 2021 ; The Times of In-
dia, 4, 5 et 13 février 2021.57

PAKISTAN

Début mars 2021
Lahore, Province du Pendjab, 
Pakistan
Le studio de photo AFZL, réputé pour 
ses photos de mariage, fait parler de lui. 
Sur Facebook, un lionceau sous sédatif 
figure au premier plan de la photo d’un 
couple. Le post disparaît rapidement 
suite à une avalanche de réactions indignées. Selon 
les propriétaires du studio, le lionceau appartient à 
un de leurs amis et se trouvait là par hasard. Selon 
l’ONG JFK Animal Rescue and Shelter, le lionceau 
serait au contraire détenu par le studio. Quoi qu’il 
en soit, il y a peu de chance que son sort s’améliore. 
Comme l’explique Hammad Naqi Khan, directeur 
général du WWF Pakistan, « Le lion est une espèce 
exotique et n’est pas protégé par les lois sur la 
faune sauvage. Il est légal d’acheter et de vendre 
des espèces exotiques élevées dans le pays et le 
lion en fait partie. Il n’est donc pas difficile d’obtenir 
un lionceau pour un tournage. On peut obtenir une 
licence pour posséder un tigre ou un lion comme 
animal de compagnie pour seulement 100.000 
roupies pakistanaises [630 US].»

Dans la province du Pendjab, le commerce de 
lions et de tigres pour le marché des animaux de 
compagnie est florissant. Rien qu’à Lahore, il y aurait 
47 élevages contre 18 il y a 2 ans, sans compter ceux 
qui exercent sans être déclarés. Les réseaux sociaux 
sont les plateformes de vente privilégiées.
The Independent, 12 mars 2021  ; The Express 
Tribune, 10 avril 2021.58
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EUROPE

ALLEMAGNE

25 février 2021
Magdebourg, Land de Saxe-Anhalt, Allemagne
Mojo, un lion blanc de 3 ans et demi, est porté 
disparu. 
L’histoire des démêlés judiciaires d’André S., 32 ans, 
son propriétaire depuis fin 2018, commence début 
2020. Le tribunal administratif de la Börde avait 
alors jugé que la détention du lion était illégale. 
Mojo avait été transféré au parc zoologique de 
Halle (Saxe-Anhalt), avant d’être récupéré par 
son propriétaire quelques mois plus tard. Après 
plusieurs allers-retours avec le tribunal, et sans 
amélioration des conditions de détention du félin, 
le tribunal administratif supérieur de Magdebourg 
juge en février 2021 qu’André S. n’a pas le droit de 
conserver son « animal de compagnie ». Il n’en était 
pas à son coup d’essai. En 2015 déjà, 2 lionceaux lui 
avaient été confisqués.
Depuis le mois de mars, on ne sait ce qu’il est 
advenu de Mojo. Selon André S., il serait aux Pays-
Bas. Si tel est le cas, son déplacement s’apparente à 
de la contrebande puisqu’il n’y est pas enregistré. 
André S. écope d’une amende.
Sans nouvelles du lion en janvier 2022, Vier Pfoten 
porte plainte contre André S. pour cruauté envers 
les animaux. L’ONG offre une récompense de 
3000 € (3400 US$) à toute personne permettant 
d’identifier la localisation actuelle de Mojo.
Mitteldeutsche Zeitung, 25 février 2021  ; Bild, 16 
avril 2021 ; Vier Pfoten, 13 janvier 2022.59

leoPArds - Panthera pardus, Annexe I

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

18 janvier 2021
Réserve de Lapalala, Province du 
Limpopo, Afrique du Sud
Sauvetage d’un léopard étranglé par un 
piège près d’un village et d’une parcelle 
agricole clôturée. Les rangers et les vets de Lapalala 
sont intervenus à temps. Pronostic favorable.
Guides & Rangers, 19 janvier 2021.60

Semaine du 8 février 2021
Moutonshoek Valley, Province du Cap-
Occidental, Afrique du Sud
Peut-être 500 léopards dans la province 
du Cap-Occidental et 400 dans la 
province du Cap-Oriental. Sauvetage grâce à la 
coopération d’un propriétaire terrien d’une femelle 
en gestation. Une échographie in situ confirme 
qu’elle porte 2 fœtus. Accusée d’avoir attaqué des 
alpagas, elle était prisonnière d’une cage-piège. 
Après anesthésie, elle a été remise en liberté dans 
un endroit approprié.
Landmark Foundation, 13 février 2021.61

GABON

Janvier 2021
Gabon
Condamnation de Bertrand Mefe Me 
Ndong et de Marcel Ntoutoume à 90 
jours de prison dont 10 avec sursis et à 6 
mois de prison dont un avec sursis et à une amende 
égale à 930 US$. Essono Edou, de nationalité 
guinéenne, est condamné à 12 mois de prison dont 
2 avec sursis. Les 3 individus doivent solidairement 
s’acquitter d’une somme égale à 5600 US$ au titre 
des dommages et intérêts. Ils ont concouru à la 
mort violente d’un léopard et à une tentative de 
commercialisation de ses parties.
Conservation Justice, février et mars 2021 ; EAGLE, 
mars 2021.62

12 février 2021
Oyem, Province du Woleu-Ntem, Gabon
Trois hommes. Trois sacs de voyage. Trois peaux de 
léopard et quelques dents. Opération conjointe 
de la police judiciaire, des Eaux et Forêts et de 
Conservation Justice.
EAGLE, 13 février 2021 ; 7Jours Info, 15 février 2021 ; 
Conservation Justice, février 2021.63
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TANZANIE

13 mars 2021
District de Temeke, Région de Dar es Salam, 
Tanzanie 
La peau du léopard évaluée à 8,8 millions de shillings 
soit près de 3900 US$ était dans les mains de Adam 
Mohamed et de Nganya Mkanyage. Ils essayaient 
de la vendre. La justice conditionnait leur remise en 
liberté provisoire à une caution égale à 2200 US$. 
Dans l’impossibilité de s’en acquitter, les 2 prévenus 
restent en détention jusqu’à nouvel ordre.
Daily News, 29 mars 2021.68

AMERIQUE

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

29 janvier 2021
Etat de l’Ohio, Etats-Unis d’Amérique
Au mois d’août 2019, Michael T. Merisola 
publie une photo sur Instagram. En 
arrière-plan trône un trophée de léopard. 
Un agent sous couverture de l’US Fish and Wildlife 
contacte Merisola et prétend vouloir acheter 
le trophée. La transaction est fixée à 4200 US$. 
« L’acheteur » se rend à Buffalo chez Merisola. Il verse 
un acompte et demande à ce que le trophée soit 
livré dans l’Ohio en prenant toutes les précautions 
pour éviter les problèmes avec les autorités. Après 
avoir reçu le solde du paiement, Merisola transfère 
le vestige de léopard dans l’Ohio. Il plaide coupable.
US Department of Justice, 1er février 2021.69

ASIE

CHINE

14 janvier 2021
Jincheng, Préfecture de Jincheng, Province du 
Shanxi, Chine
Une femelle de 3-4 ans se débat. Elle est prise au 
piège. Les secours la délivrent. La patte avant 
droite est en sale état. Transfert immédiat dans une 
clinique vétérinaire. Le piégeur aurait été arrêté.
China Global Television Network, 22 janvier 2021.70

19 avril 2021
Hangzhou, Préfecture de Hangzhou, Province 
du Zhejiang, Chine 
Le 19 avril, 3 léopardeaux s’échappent du Safari Park 
le plus grand de Chine, 223 hectares. La direction ne 
dit rien. Elle est soupçonnée d’avoir étouffé l’affaire 
pour ne pas rater les recettes des vacances de mai, 
100.000 visiteurs sont attendus. 
Début mai, les alertes se multiplient. Des gens 
voient ou croient voir des léopards dans les 
montagnes. Les derniers léopards sauvages en 
Chine vivent dans le centre du pays, depuis l’est du 
Tibet, jusqu’au nord de l’Hebei en passant par le 
nord du Henan. La rumeur léopard devient un fait 
quand quelqu’un parvient à fixer un fugitif sur un 
cliché.

=>

NAMIBIE

23 avril 2021
Otjiwarongo, Région d’Otjozondjupa, Namibie
Arrestation de Matheus Paulus. Il transporte une 
peau de léopard.
Namibian Sun, 29 avril 2021.64

REPUBLIQUE DU CONGO

4 janvier 2021
Brazzaville, Département de Brazzaville, 
République du Congo 
Deux trafiquants sont démasqués et menottés 
grâce à la gendarmerie, aux agents forestiers et au 
PALF (Projet d’appui à l’Application de la Loi sur la 
Faune sauvage). Saisie d’une peau de léopard.
EAGLE, 5 janvier 2021 ; First Médiac, 8 janvier 2021.65

29 janvier et 11 juillet 2021
Dolisie, Département du Niari, 
République du Congo
La justice a des hoquets. A la mi-octobre 
2019, Fabrice Ibonga et Jean Ghislain 
Ibonga sont interpellés pour trafic de peau et de 
dents de léopard (cf. « A la Trace » n°27 p.75). Le 24 
octobre, ils sont déférés au parquet du tribunal de 
Dolisie. Les 29 octobre et 8 novembre 2019, ils sont 
remis en liberté provisoire sous caution. 
Le 29 janvier 2021, après plusieurs reports d’au-
dience, les 2 Ibonga sont condamnés à 2 ans de pri-
son, à 150.000 francs CFA d’amende (280 US$) et à 
500.000 francs CFA (940 US$) au titre des dommages 
et intérêts. Le seul problème est qu’ils n’ont pas 
répondu aux convocations de la justice. Ils sont en 
cavale. Un mandat d’arrêt est émis à leur encontre.
Le 11 juillet, le fuyard Fabrice Ibonga est arrêté à Do-
lisie et conduit par la gendarmerie à la prison de la 
ville pour purger sa peine.
Le 7 octobre, il bénéficie d’une autorisation d’ab-
sence d’un mois pour des raisons médicales. Sa 
réintégration est prévue pour le 6 novembre 2021. 
L’autre Ibonga est toujours en fuite. A suivre.
Projet d’appui à l’Application de la Loi sur la Faune 
sauvage (PALF), janvier, juillet et octobre 2021  ; 
EAGLE, juillet 2021.66

SENEGAL

14 avril 2021
Kédougou, Région de Kédougou, Sénégal. Fron-
tière avec la Guinée.
Deux arrestations. Quatre peaux dont 3 léopardeaux. 
Toute une famille a été anéantie et importée en 
contrebande de Guinée-Conakry. Opération menée 
par la Direction des 
parcs nationaux, le com-
missariat de Kédougou 
avec l’appui d’EAGLE 
Sénégal.
EAGLE, 15 avril 2021  ; 
Dakaractu, 16 avril 
2021.67
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Des moyens considérables sont mis en œuvre 
pour le retrouver. Les recherches s’orientent sur 
les plantations de la West Lake Longjing Tea 
qui produit un thé vert très connu en Chine. La 
mobilisation est à la chinoise. 4000 traqueurs 
arpentent les montagnes, 70 drones les survolent. 
270 chasseurs et sauveteurs spécialisés dans la 
capture des animaux et habitués aux situations 
d’urgence sont à la pointe du combat. Dans la 
foulée et face aux soupçons qui s’accumulent dans 
l’esprit des populations et les hautes strates de 
l’administration, le Safari Park lâche le morceau, 
reconnaît que 3 léopards se sont échappés d’une 
section de quarantaine en profitant de lacunes 
dans les filets de sécurité et justifie son silence par 
la nécessité de ne pas semer la panique en insistant 
sur la jeunesse et l’inexpérience des fuyards peu 
susceptibles à ses yeux de porter gravement et 
durablement atteinte à la sûreté du public et des 
troupeaux. Le plaidoyer ne convainc pas. Le Safari 
Park est fermé au public jusqu’à nouvel ordre.
A la mi-mai, 2 des 3 évadés sont repris. Les 
empreintes du 3ème sont relevées et suivies par les 
chiens pisteurs de la Wolves Rescue Team mais il 
reste insensible au déploiement de l’armada. Il n’est 
pas du genre à se rendre. 

A la fin de l’année, 6 employés dont 2 directeurs du 
Safari Park sont condamnés à 2 ans de prison tandis 
que le 3ème léopard reste insaisissable.
China Daily, 8, 11 et 12 mai et 19 novembre 2021 ; 
People, 10 mai 2021 ; Global Times, 15 juillet 2021.71

INDE

4 janvier 2021
Matiali, District de Jalpaiguri, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde
Le léopard gisait près d’une plantation 
de thé. Selon l’examen post-mortem, il 
a succombé à une bagarre avec un autre de son 
espèce. Une patte a été coupée net par quelqu’un 
qui passait par là.
The Telegraph India, 5 janvier 2021.72

5 janvier 2021
Buddha Kheda, District de Saharanpur, Etat de 
l’Uttar Pradesh, Inde
Coups de bâtons, de haches et selfies triomphants 
diffusés sur les réseaux «  sociaux  »  : la curée d’un 
léopard débusqué dans un champ de canne à sucre 
n’a pas pu échapper au Département des forêts. 26 
habitants du village ont été inculpés.
The Times of India, 6 janvier 2021.73

5 janvier 2021
Odour, District de Shopian, Territoire de l’Union 
du Jammu-et-Cachemire, Inde
Lynchage d’un léopardeau. Selon la rumeur, il a 
mordu à mort une douzaine de moutons.
Greater Kashmir, 7 janvier 2021.74

Début janvier 2021
Kuruli, District de Pune, Etat du 
Maharashtra, Inde
Encore une femelle piégée dans un champ 
de canne à sucre. Celle-ci a environ 3 ans, 
des mâchoires métalliques se sont refermées sur sa 
patte avant gauche. Heureusement le Département 
des forêts a prévenu à temps l’ONG Wildlife SOS, 
qui a dépêché une équipe de 4 spécialistes basée à 
Junnar. Désinfection de la plaie, analgésiques, anti-
inflammatoires, elle est sauvée.
Wildlife SOS; The Times of India, 11 janvier 2021.75

10 janvier 2021
Bhimtari, District de Giridih, Etat du 
Jharkhand, Inde
Polémique entre les gardes forestiers et 
les habitants du village. Ces derniers les 
accusent d’avoir traîné pour se mobiliser et venir 
en aide à un léopard enferré dans un piège à collet 
métallique posé pour capturer un sanglier. Le félin 
est mort au bout de longues heures de souffrance. 
L’officier défend ses hommes en affirmant qu’il 
fallait faire venir une cage depuis Hazaribagh. Un 
suspect a été arrêté.
The New Indian Express, 10 janvier  ; The Times of 
India, 11 janvier 2021.76

19 janvier 2021
Bhuruk, District de Balaghat, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde
Abattu d’une balle dans la tête, une patte, les griffes 
et la queue coupées. Pas d’indice sur place, mais 
mise sur le coup la brigade canine a conduit les 
gardes forestiers à une maison. Deux suspects sont 
sur le grill.
Naidunia, 20 janvier 2021.77

19 janvier 2021
District de Gariyaband, Etat du Chhattisgarh, 
Inde
Ramesh Nayak et Keshav Manjhi cherchaient 
à vendre 2 peaux dans un village mais ont été 
dénoncés. Selon la police ils feraient partie d’un 
gang de braconniers actif dans le district de 
Kalahandi, dans l’Odisha. En 2020 la police avait 
déjà saisi 7 peaux de léopards dans des villages 
bordant la frontière des deux Etats. 
Hindustan Times, 20 janvier 2021.78
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22 janvier 2021
Viripara, District d’Idukki, Etat du 
Kerala, Inde
Depuis 2 semaines Kollikolavil Vinod 
P. K. ruminait sa revanche. Un léopard 
de 6 ans aurait dévoré une de ses chèvres. Avec 
ses complices Basil Garden V.P. Kuriakose (74 
ans), Chempenpurayidathil C. S. Binu, Malayil Sali 
Kunjappan et Vadakkumchalil Vincent ils l’ont pisté 
et posé un piège à collet fait d’un câble de frein 
de moto. L’animal s’y est pris. Ils ont arraché les 
griffes et les dents, extrait les os et minutieusement 
découpé sa peau pour vendre le tout à bon prix. Ils 
se sont aussi offert un festin avec une des cuisses 
mais n’ont pas été convaincus par le goût : le reste 
de la viande et les entrailles ont été jetés dans la 
rivière. Le félin pesait 50 kg. Dénoncés, ils ont été 
cueillis aujourd’hui par les gardes forestiers qui les 
connaissaient déjà pour braconnage de sangliers. 
Les trophées ont été saisis chez Vinod.

The Hindu, 23 janvier  2021  ; The New Indian 
Express, 23 janvier 2021 ; The Times of India, 24 
janvier 2021.79

23 janvier 2021
Rudrapur, District de Dehradun, Etat 
de l’Uttarakhand, Inde
Celui-ci a eu plus de chance. Piégé par 
un collet posé dans une plantation de 
manguiers, un mâle adulte a pu être anesthésié et 
libéré. Il sera équipé d’un collier émetteur et relâché 
en forêt dense, loin des villages. C’est le cinquième 
léopard à être piégé en 2 mois dans le district. Un 
mâle en est mort. 
The Times of India, 24 janvier 2021.80

24 janvier 2021
Réserve de Tigres de Nagarjunsagar-Srisailam, 
Etat de l’Andhra Pradesh, Inde
Interpellés grâce à un renseignement venu 
du quartier général du WCCB, les 3 trafiquants 
détenaient une peau de léopard.
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 27 janvier 2021.81

Fin janvier 2021
Agarwada, District de Balaghat, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde
Découverte des cadavres en décomposition d’une 
femelle et d’un léopardeau à 500 m de distance l’un 
de l’autre. Leurs dépouilles sont intactes mais leur 
mort n’est pas naturelle. Ils ont été empoisonnés ou 
électrocutés. L’enquête est ouverte. En décembre 
2020 le Premier ministre du Madhya Pradesh avait 
fièrement déclaré « L’Etat du Tigre est maintenant 
aussi l’Etat du Léopard  » suite au recensement 
national qui en avait comptabilisé 3421 sur les 
12.852 vivant en Inde. La couronne est déjà ternie.
The Times of India, 24 janvier 2021.82

27 janvier 2021
Réserve de Tigres d’Udnati Sitanadi, District de 
Gariaband, Etat du Chhattisgarh, Inde
La bande hétéroclite en âges (de 17 à 60 ans) formée 
par Kailash, Paramanand, Yogesh, Ramprasad et 
Mohan Yadav circulait sur 2 motos à la frontière 
du Chhattisgarh et de l’Odisha. Ils transportaient 2 
peaux de léopards, l’une d’1,65 m de long, l’autre 
d’1,34 m, braconnés dans la réserve. Une opération 
impliquant le Département des forêts des 2 Etats 
les a stoppés dans leur course. Un tribunal local les 
a expédiés en prison.
Naidunia, 29 janvier 2021 ; The Pioneer, 29 janvier 
2021.83

27 janvier 2021
Mauzampur Sadat, District de Bijnor, Etat de 
l’Uttar Pradesh, Inde
Cette fois c’est une femelle de 3 ans qui a été 
encerclée et bastonnée à mort. Elle s’était aventurée 
près du village et aurait attaqué Kamal et Sajan (13 
et 14 ans) en train de jouer puis s’était réfugiée dans 
un champ de canne à sucre. Une fois achevée par 
les adultes, son cadavre a été jeté dans un étang. Les 
gardes forestiers alertés l’ont repêché et saisi une 
vidéo du carnage. Un certain Bholu a été identifié 
et d’autres villageois devraient être inculpés. 
The Times of India, 29 janvier 2021.84

31 janvier 2021
Nagudu, District de Ganjam, Etat de 
l’Odisha, Inde
Un mâle de 4 ans enserré dans un 
filet posé contre les sangliers n’a pas 
survécu. Les gardes forestiers prévenus avaient 
pu l’anesthésier et s’apprêtaient à le relâcher dans 
la jungle, mais il a succombé dans leurs locaux 
quelques heures après, de faim et de complications 
respiratoires. Selon les règles en vigueur dans 
l’Etat, une nécropsie a été réalisée et la dépouille 
incinérée sur un bûcher funéraire. Six habitants des 
villages de Nagudu et Pankala Sahi ont été arrêtés.
Kalinga TV, 29 janvier 2021 ; The New Indian 
Express, 29 et 30 janvier 2021 ; Odisha Bytes, 31 
janvier 2021.85
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1er février 2021
Ambagaon, District de Harda, Etat du 
Madhya Pradesh, Inde
La carcasse du léopard a été découverte 
ce matin en forêt, à proximité du village. Les 
constatations montrent qu’il a été électrocuté par 
un piège. Trois équipes de gardes forestiers sont 
chargées de l’enquête.
East Mojo (avec PTI), 2 février 2021.86

3 février 2021
Almora, District d’Almora, Etat de l’Uttarakhand, 
Inde
Virendra Singh Negi, Yashpal Singh Rawat et Govind 
Singh Rawat se dirigeaient en voiture vers la grande 
ville de Haldwani pour y vendre la peau du léopard 
qu’ils avaient tué en forêt aux environs d’Almora. 
Le groupe des opérations spéciales de la police du 
district les a interceptés sur renseignement.
The Times of India, 3 février 2021.87

8 février 2021
Munnar, District d’Idukki, Etat du 
Kerala, Inde
Accompagnée par des gardes forestiers, 
la vétérinaire Rachel Nisha a pu libérer 
sans dommage un mâle de 6 ans. Un collet posé 
dans la plantation de thé Thalayar s’était refermé 
sur sa patte avant droite. Il a été relâché en forêt.
The Times of India, 9 février 2021.88

10 février 2021
Khatima, District d’Udham Singh 
Nagar, Etat de l’Uttarakhand, Inde
Veeru Prasad trafiquait les peaux et 
organes d’animaux sauvages depuis 
un moment. Il a des clients à Delhi et dans l’Uttar 
Pradesh. La force d’opérations spéciales l’a attrapé 
alors qu’il venait vendre en ville une peau de 2,13 
m de long (avec la queue) et 1,21 m de large. Le 
félin aurait été capturé par un piège à collet et tué 
l’année dernière dans la forêt de Chalthi, dans le 
district voisin de Champawat. 
The Times of India, 11 février 2021.89

14 février 2021
Thuramukh, District de Golaghat, Etat de 
l’Assam, Inde
Suraj Boraik et Bitu Bhumij ont tenté de sauver une 
chèvre des griffes d’un léopard infiltré dans leur 
village, proche du sanctuaire de faune de Nambor. 
L’affaire a mal tourné, ils ont été attaqués et le félin 
est mort sous les coups de bâtons et d’outils d’un 
grand nombre d’habitants venus à leur rescousse.
The Sentinel, 15 février 2021.90

15 février 2021
Palaspada, District de Nuapada, Etat de l’Odisha, 
Inde
Arrestation par la force d’opérations spéciales (STF) 
de la brigade criminelle de Saburban Singh Deo et 
Samansingh Majhi en possession d’une peau et de 
matériel de braconnage.
Odisha TV, 15 février 2021.91

15 février 2021
Kalewada, District de Bhandara, Etat 
du Maharashtra, Inde
Pour le vétérinaire Gunwant Bhadke, 
tout indique qu’ils ont été empoisonnés. 
Aucune blessure apparente ni trace d’électrocution, 
et leurs organes internes présentent des lésions. 
Les 2 mâles d’environ 5 et 8 ans ont été jetés dans 
un puits à 600 m de la forêt protégée d’Adyal. Cinq 
griffes manquent à chacun.
The Times of India, 16 février 2021.92

15 février 2021
Kauha Pani, District de Kabirdham, Etat 
du Chhattisgarh, Inde
Une équipe cynophile venue du sanc-
tuaire de faune d’Achanakmar a remonté la piste, du 
lieu du crime dans la jungle jusqu’au village du bra-
connier. Une femelle de 3 ans avait été électrocutée. 
Le suspect est sous les verrous. Les gardes forestiers 
ont incinéré la dépouille de la féline en forêt.
The Pioneer, 17 février 2021.93

 
17 février 2021
Kundli Har, District de Kangra, Etat de l’Himachal 
Pradesh, Inde
Bien renseignés 
par le WCCB, les 
policiers ont ins-
tallé un barrage 
cette nuit dans 
le village, sur la 
route entre Dehra 
et Jawalaji. A leur 
vue une moto arri-
vant de Dehra a 
tenté de prendre 
la tangente mais a 
été rattrapée. Les 
2 fuyards trans-
portaient 3 peaux 
portant des impacts de balles. Leur arres-
tation était un prélude, un gang local était 
visé. Quatre autres personnes sont tom-
bées, 2 fusils, des munitions, des pièges à 
collet et une peau supplémentaire ont été 
saisis.
The Tribune, 18 février 2021  ; Ministry of Environ-
ment, Forest and Climate Change (India), 19 février 
2021.94
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17 février 2021
Rampur, District de Rudraprayag, Etat 
de l’Uttarakhand, Inde
Lorsque 3 femmes du village l’ont 
découvert vers 8h30 du matin et ont 
prévenu les gardes forestiers, il était déjà trop 
tard. Le léopard adulte avait tenté pendant une 
bonne partie de la nuit de s’extraire d’un piège à 
collet. Il est mort d’épuisement sous les yeux des 
sauveteurs. Deux villageois ont été inculpés. Pour 
Vaibhav Singh, officier forestier du district, les 
suspects savaient qu’un léopard fréquentait les 
environs  : «  C’était un des pièges à collet les plus 
solides que j’ai vu jusqu’à présent. »
The Times of India, 18 février 2021.95

21 février 2021
Settivaripalli, District de Kadapa, Etat 
de l’Andhra Pradesh, Inde
Il était venu boire dans le canal à 
proximité du village. Un paysan avait relié la clôture 
de son champ au réseau public pour éviter, dit-il, les 
incursions de sangliers. Le léopard a été foudroyé. 
Le Département des forêts l’a enterré en lisière de 
la forêt. 
The Times of India, 22 février 2021.96

24 février 2021
Pathan, District de Pulwana, Territoire de l’Union 
du Jammu-et-Cachemire, Inde
Le félin s’est glissé dans le village, vraisemblablement 
à la recherche d’une proie facile - chien ou chèvre. Il 
aurait attaqué et blessé 2 personnes. Selon l’officier 
forestier Suhail Ahmas une « foule en furie » l’a alors 
massacré. Une enquête est ouverte.
Greater Kashmir, 24 février 2021.97

1er mars 2021
Seraghat, District de Pithoragarh, Etat de 
l’Uttarakhand, Inde
lls étaient 2 braconniers/contrebandiers. La STF a 
réussi à en coincer un. Le 2ème est identifié. Il a pris 
la fuite dans la nuit. Saisie de 6 peaux dont la valeur 
globale est estimée à 500.000 roupies soit près de 
6900 US$, de 43 griffes et de 24 dents. Les léopards 
étaient des léopardeaux. Dasila, 20 ans, reconnaît 
qu’ils ont été électrocutés et que leurs morceaux 
sont au fur et à mesure vendues à des relais népalais. 
Son partenaire, Dobhal, est âgé de 25 ans.
The Times of India, 3 mars 2021.98

19 mars 2021
Forêt d’Amjhera, District de Dhar, Etat du 
Madhya Pradesh, Inde
Un mâle âgé de 6 ans a été tué d’un coup de fusil 
par un inconnu. Il s’agirait de représailles après la 
mort dans le même secteur d’un homme de 25 ans 
attaqué par une bête sauvage non identifiée.
The Hitavada, 20 mars 2021.99

22 mars 2021
Barkote, District de Deogarh, Etat de l’Odisha, 
Inde
Saisie par la Special Task Force de la peau d’un 
léopardeau, d’os et de dents. Deux arrestations. 
Somanath Patra et Rajib Lochan Patra habitent 
dans le village de Salohi. Ils ont une réputation de 
braconniers.
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 23 mars 2021 ; Orissa Post, 23 mars 
2021.100

27 mars 2021
Channapura, District de Chikmagalur, 
Etat du Karnataka, Inde
Il avait 5/6 ans. Le léopard pris dans un 
piège a agonisé pendant 42 heures au 
milieu d’une plantation de café de 400 hectares 
appartenant à la famille Rebello et exploitée par 
plusieurs dizaines d’ouvriers agricoles. Personne 
n’a averti la police. Quand les secours sont enfin 
arrivés sur place, le léopard se débattait encore et 
ses intestins étaient à l’air. «  En aucune manière 
on n’aurait pu le sauver  » dit le conservateur des 
Forêts. Trois membres de la famille Rebello sont 
inculpés. Un garde-forestier qui fait autorité dans 
le district réclame des mesures strictes à l’encontre 
des planteurs qui ordonnent ou sont complices de 
tels actes.
The New Indian Express, 30 mars 2021.101

1er avril 2021
Bolagarh, District de Khordha, Etat de l’Odisha, 
Inde
Une peau. Des impacts de balles prouvent que le 
léopard a été braconné. Sudhira Behera et Subash 
Chandra Behera sont partis un temps sous les 
verrous.
The New Indian Express, 3 avril 2021.102

2 avril 2021
Nayagarh, District de Nayagarh, Etat de l’Odisha, 
Inde

Ils voulaient la vendre 400.000 roupies (5445 US$). 
Deux arrestations.
Odisha TV, 2 avril 2021.103
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15 avril 2021
Kewati, District de Kondagaon, Etat du 
Chhattisgarh, Inde
Une peau d’1,43 m de long du museau à l’extrémité 
de la queue, 41 cm de large. Sa valeur sur le marché 
noir international est estimée à un million de 
roupies soit plus de 13.000 US$. Arrestation de 
Jailuram Markam et de Rameshwar Markam.
The Pioneer, 16 avril 2021.104

22 et 23 avril 2021
Wai-Bajar, District de Nanded, Etat du 
Maharashtra, Inde
Deux léopardeaux, un mâle et une 
femelle, sont retrouvés morts à 24 
heures d’intervalle. Prakash Jaganlal Jayawal, 
l’empoisonneur, est interpellé.
The Times of India, 25 avril 2021.105

28 avril 2021
Bandhanjhuli, District de Boudh, Etat de 
l’Odisha, Inde

Le braconnier/trader est arrêté. Il s’appelle 
Mahendra Bhaina.
Orissa Post, 29 avril 2021.106

PAKISTAN

Mi-janvier 2021
Sial, Province de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
Un léopard a été tué dans un 
village près d’Abbottabad 
(plus de 200.000 habitants). 
La justice populaire le 
reconnaît responsable de 
l’attaque de Malik Riaz et de 
ses blessures à l’abdomen, 
aux jambes et aux bras qui 
l’ont conduit à l’hôpital 
d’Abbottabad.
Fahad Conservationist, 16 
janvier 2021  ; Gulf News, 18 
janvier 2021.107

22 février 2021
District de Tharparkar, Province du Sind, 
Pakistan
Certains disent de lui qu’il s’est infiltré dans le Sind en 
venant du Rajasthan indien, d’autres qu’il s’est enfui 
d’un zoo ou d’une propriété privée de la province. 
Toujours est-il que le léopard solitaire a été tué à 
coup de fusil par Hakim Bheel après avoir été cerné 
et bastonné par un noyau de villageois. Il lui était 
reproché d’avoir mordu Daudo, Dilip, Nihal et Gaaji 
Bheel. Le clan Bheel par la voix d’Indar Singh Bheel 
a répandu la version de la légitime défense dans les 
salles de rédaction du Sind en insistant sur le fait 
que le défunt était un voleur de chèvres.
Eric Shehzar, un sachant en faune sauvage, garde la 
tête froide. Il déplore les excès de la déforestation. 
« Quand il n’y a plus de couvert forestier, les léopards 
n’ont plus où se cacher  ». Le conservateur de la 
faune sauvage du district rappelle les 3 consignes 
de base quand un léopard ou une bête sauvage 
entre dans un village ou s’approche d’une maison :
- Faire du bruit.
- Taper des mains.
- Laisser ouverte une voie de sortie pour l’animal. 
S’il est encerclé, il se sent acculé et il attaque en 
légitime de défense.
Samaa, 23 février 2021  ; The Express Tribune, 23 
février 2021.108

16 mars 2021
Province de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
Saisie chez un cordonnier de 2 paires de sandales 
pour homme appelées localement chappal (cf. « A 
la Trace  » n°25 p. 31). Le cuir de léopard provient 
d’une manufacture de chaussures à Karachi.
UrduPoint, 16 mars 2021.109

Fin mars 2021
Malkot, Province de Khyber Pakhtunkhwa, 
Pakistan
Un 2ème léopard est lapidé et bastonné près 
d’Abbottabad. Il était accusé d’avoir blessé un 
homme de 65 ans.
BBC, 30 mars 2021 ; Samaa, 30 mars 2021 ; The News 
International, 31 mars 2021 ; Dawn, 1er avril 2021.110

30 mars 2021
Peshawar, Province du Khyber 
Pakhtunkhwa, Pakistan
Nouvelle saisie de sandales en peau 
de léopard. Le cordonnier Mohammad 
Tahir a écopé d’une amende égale à 100 US$. Dans 
un 2ème temps, un hangar d’articles de seconde 
main importés a été perquisitionné et des peaux 
d’animaux exotiques ont été saisies. Niaz Ali, 
le patron de ce hangar, a écopé lui aussi d’une 
amende égale à 100 US$.
Dawn, 1er avril 2021.111
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SRI LANKA

Début janvier 2021
Matale, Province du Centre, Sri Lanka
Le corps difforme, écorché et édenté 
d’un léopard est retrouvé dans le fond du 
réservoir d’une centrale hydroélectrique. 
Le post mortem conclut à un empoisonnement. 
Deux employés sont suspectés. Ils ont été relâchés 
sous caution.
Colombo Gazette, 12 janvier 2021.112

24 et 31 mars 2021
Agarapathana et Randenigala, 
Province du Centre, Sri Lanka
Il était âgé d’environ 8 ans. Il est mort à 
la clinique vétérinaire de Randenigala. 
Les plaies étaient profondes. Il a traîné sur près 
d’un kilomètre le piège d’où il s’était extrait. M. 
Sooriyabandara, directeur de la conservation de 
la faune, constate que dans cette année 2021, les 
captures de léopards par des pièges sont nettement 
plus nombreuses que dans l’année 2020 et termine 
par une petite note d’espoir  : « Trois léopards ont 
été extraits des pièges, soignés, remis en forme et 
relâchés depuis le début de l’année ».
News 1st, 25 mars 2021 ; Colombo Gazette, 1er avril 
2021.113

THAILANDE

11 février 2021
Bangkok, Thaïlande
Arrestation d’un trafiquant de haut vol dans 
une station-service. Manimaran Ramsamy, de 
nationalité indienne, venait livrer un léopardeau 
âgé d’environ un mois. Il est tombé dans le piège 
d’agents infiltrés des Parcs nationaux qui jouaient 
depuis plusieurs semaines le rôle d’acheteurs 
crédibles et fortunés. L’homme était suivi de près 
depuis 5 ans par l’US Fish and Wildlife et les services 
de renseignement thaïlandais. Il serait spécialisé 
dans le trafic de félins et de singes en Asie du Sud-
Est. « Il a fallu un réseau pour détricoter un réseau », 
résume la Wildlife Justice Commission.
The Nation Thailand, 12 février 2021 ; Wildlife Justice 
Commission, 18 février 2021.114

YEMEN

4 avril 2021
Wadi Yari, Gouvernorat d’Abyan, Yémen

Ils n’étaient plus que 200. Ils ne sont peut-être plus 
que 199. Le sort de la femelle capturée, humiliée 
et malmenée est incertain. En réaction aux images 
diffusées sur les réseaux sociaux, l’Arabie saoudite 
a tenu à préciser que l’événement s’est produit au 
Yémen et non dans le Royaume. En ces temps de 
guerre, la lutte contre le braconnage des léopards 
d’Arabie (Panthera pardus nimr, Annexe I) et des 
lynx et la cruauté envers les animaux sauvages 
ne font pas partie des priorités du gouvernorat, 
une distraction malheureusement commune à 
beaucoup de dirigeants de par le monde.
Al Jazeera Mubasher, 6 avril 2021.115

guePArds - Acinonyx jubatus, Annexe I

AFRIQUE

KENYA

Mi-mars-mi-avril 2021
Réserve Nationale de Samburu, Comté de 
Samburu, Kenya
Six pertes en 25 jours ! 
Une femelle dans toute sa beauté avec 3 petits 
à naître, disloquée par une voiture qui prenait la 
réserve pour un circuit de course. 
Un guépardeau errant, étique, assoiffé et statique, 
est mort la nuit quelques heures après avoir été 
recueilli par le KWS et les vets.
Un guépard de sexe inconnu. Sa carcasse était déjà 
connue de vautours mais les traces de balles restent 
perceptibles. 
Une femelle est morte malgré l’assistance des 
vets et du KWS, trop blessée et épuisée par ce qui 
semble être une bataille avec un lion ou un léopard.
Mary Wykstra, 18 avril 2021.116
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servAls - Leptailurus serval, Annexe II

AMERIQUE

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

9 février 2021
Las Vegas, Etat du Nevada, Etats-Unis 
d’Amérique
Saisie d’un serval en divagation près de Ann Road 
et Clayton Street. Il était détenu chez un particulier 
du quartier qui avait signalé sa disparition. Le félin 
a été confié à un refuge.
Las Vegas Review-Journal, 10 février 2021.117

EUROPE

ITALIE

13 février 2021
Ville métropolitaine de Bari, Région des Pouilles, 
Italie
Les gardes forestiers et les carabinieri cherchent 
à capturer un serval femelle accompagnée de ses 
petits. Dans un premier temps, elle était identifiée 
comme étant une panthère noire. Le félin, originaire 
d’Afrique, est utilisé par les trafiquants pour obtenir 
des « savannahs », des hybrides qui se négocient à 
prix d’or. 
La Repubblica, 13 et 17 février 2021 ; VideaoAndria, 
25 avril 2021.118

ROYAUME-UNI

Semaine du 8 février 2021
Londres, Angleterre, Royaume-Uni
James Brown, directeur d’un salon de 
beauté, est condamné par contumace 
à 4000 £ soit 5460 US$ d’amende pour 
avoir détenu un serval femelle d’environ un an 
chez lui. Elle serait originaire du parc national de 
Serengeti en Tanzanie. 
The Mirror, 13 février 2021.119

PAntheres des neiges - Panthera uncia, Annexe I

ASIE

KIRGHIZISTAN

19 avril 2021
Och, Province d’Och, 
Kirghizistan
Un homme a été arrêté 
en flagrant délit. Il 
cherchait à vendre les 
peaux avec tête de 3 
panthères des neiges 
pour l’équivalent 
de 4500 US$. Il les 
aurait achetées au 
Tadjikistan.
Sputnik Kyrgyzstan, 19 
avril 2021.120

 

PAntheres nebuleuses - Neofelis nebulosa, 
Annexe I

ASIE

INDONESIE

3 avril 2021
Kota de Tarakan, Province du Kalimantan du 
Nord, Ile de Bornéo, Indonésie
Saisie de 2 panthères nébuleuses vivantes. Elles 
auraient été capturées sur l’île de Bunyu dans le 
Kalimantan du Nord. Elles étaient en attente de 
commercialisation depuis environ un an et demi. 
La valeur d’un spécimen est évaluée à 1,5 milliard 
de roupies soit plus de 100.000 US$. Le détenteur 
les aurait achetées 100 millions de roupies par 
spécimen soit un peu moins de 7000 US$.
Benuanta, 3 avril 2021 ; Traffic, 5 avril 2021.121

 
THAILANDE

Mi-février 2021
Parc National de Khlong Phanom, Province de 
Surat Thani, Thaïlande 
La panthère nébuleuse a reçu une balle dans le 
cou. Elle est vivante mais le pronostic est sombre. 
La balle a été remise à la police pour aider à trouver 
le braconnier.
Pattaya Mail, 20 février 2021.122
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Mi-mars 2021
Nakhon Si Thammarat, Province de Nakhon Si 
Thammarat, Thaïlande
Une autre panthère nébuleuse est arrivée dans 
l’urgence à la clinique vétérinaire de l’université 
Walailak. Blessée par une balle à la patte avant 
droite, elle a été soignée avec succès et devrait 
retrouver la liberté dans les jours qui viennent. Elle 
avait été capturée dans la zone protégée 4 de la 
province de Surat Thani à la mi-février.
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 14 mars 2021.123

chAts Pecheurs - Prionailurus viverrinus, Annexe II

ASIE 

PAKISTAN

19 mars 2021
Rohri, Province du Sind, Pakistan
Ils étaient 2. Ils ne sont plus qu’un. Des villageois 
se sont acharnés sur un chat pêcheur. La paire de 
petits félins était accusée de semer la misère chez 
les éleveurs en attaquant le bétail.
Geo News, 19 mars 2021.124

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

ASIE

CHINE

30 janvier 2021
Lincang, Préfecture de Lincang, Province du 
Yunnan, Chine. Frontière avec le Myanmar. 

C’est la 3ème fois en quelques semaines que les doua-
niers saisissent des chats-léopards du Bengale captu-
rés au Myanmar. Cette fois, ils étaient 2 chatons dans 
une petite cage en fer transbahutés par un contre-
maître chinois employé au Myanmar dans l’industrie 
de la canne à sucre. Il rentrait chez lui dans le xian 
autonome de Gengma à bord d‘un autocar de ligne.
Legal Daily (avec Xinhua), 1er février 2021.125

Avril 2021
Lishui, Préfecture de Lishui, Province 
du Zhejiang, Chine 
Saisie dans le congélateur d’un 
agriculteur de viande de cerf muntjac, 
dans ses remises de pièges à sanglier, et sur son 
téléphone mobile d’images compromettantes 
prouvant qu’un chat-léopard a été pris dans un 
piège à sanglier, qu’il a été achevé avec un bâton et 
qu’il a été cuisiné et servi chez lui à une dizaine de 
potes. C’était la fête. 
163.com, 2 mai 2021.126

INDONESIE

17 février 2021
Palembang, Province de Sumatra du 
Sud, Ile de Sumatra, Indonésie
Condamnation de Giofani Mega Putri à 2 
ans et 6 mois de prison et à une amende 
de 100 millions de roupies, 7000 US$ environ. 
Agée de 23 ans, elle était déjà spécialisée dans le 
trafic faunique. Elle a été prise en flagrant délit de 
commercialisation de 4 chats-léopards du Bengale. 
Les gibbons agiles (Hylobates agilis, Annexe I) 
faisaient aussi partie de son offre.
Antara News, 17 février 2021.127

VIETNAM

26 janvier 2021
Hanoï, Vietnam
Quelqu’un a acheté à un trafiquant sur un marché un 
chat-léopard du Bengale dans un état pitoyable puis 
alerté ENV qui alerte à son tour les services compé-
tents. En bout de chaîne, le félin a été remis au Hanoi 
Wildlife Rescue Center. ENV n’apprécie pas la ma-
nœuvre. Les achats par compassion enrichissent les 
trafiquants. Il est conseillé d’alerter ENV ou la police, 
ce qui aboutit le plus souvent à l’interpellation sur 
place du trafiquant et au sauvetage de l’animal.
ENV, 27 janvier 2021.128

23 février 2021
Province de Dong Nai, Vietnam
Un café exhibe en cage de fer un chat-léopard du 
Bengale. Le tenancier accepte de s’en défaire pour 
éviter des poursuites judiciaires. Le félin a été jugé 
apte à retrouver sans délai la liberté quelque part 
dans une aire appropriée.
ENV, 23 février 2021.129

24 février 2021
Province de Dak Nong, Viet-
nam 
Nouvel achat d’un chat-léopard 
du Bengale à un trafiquant par 
compassion ou par passion des 
animaux de compagnie. Tou-
jours est-il que face à l’agressivi-
té de son acquisition, l’individu 
a appelé d’urgence ENV pour 
s’en libérer.
ENV, 25 février 2021.130
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22 mars 2021
Hanoï, Vietnam
C’est le chat-léopard du mois. Remise volontaire 
par son détenteur à l’autorité forestière locale par 
l’intermédiaire d’ENV.
ENV, 22 mars 2021.131

Début avril 2021
Hanoï, Vietnam 

Leur mère est introuvable. Une portée de chatons-
léopards du Bengale est débusquée dans un parc 
privé. Les maîtres des lieux et les jardiniers les 
mettent en sécurité. La police animalière est alertée 
et les chatons sont transférés au parc national de 
Cuc Phuong, pour un temps en semi-liberté avant 
d’accéder si tout va bien à la liberté.
SVW, 4 avril 2021.132

EUROPE 

RUSSIE

7 janvier 2021
Réserve Naturelle de Kedrovaïa Pad, Kraï du 
Primorié, Russie

Incendie dans la réserve aux confins de la Chine 
et de la Corée du Nord. Il aurait été déclenché par 
des braconniers selon Olga Dymnikova, écologiste 
locale. Elle redoute que les chats-léopards de 
Tsushima (Prionailurus bengalensis euptilurus) et les 
chênes multiséculaires soient calcinés. Presque la 
moitié de la réserve a brûlé. Elle s’étendait sur une 
quarantaine de km2. Le procureur du Kraï diligente 
une enquête. La direction de la conservation 
de la faune sauvage dit, 4 jours après le sinistre, 
qu’aucune carcasse animale n’a été retrouvée.
The Moscow Times, 11 janvier 2021.133

Chat-léopard de Tsushima 
(Prionailurus bengalensis euptilurus)

chAts mAnuls - Otocolobus manul, Annexe II

ASIE

IRAN

22 janvier 2021
Province de Semnan, Iran
Le chat manul était au plus mal. Il est mort peu de 
temps après l’arrivée sur place des rangers. Il aurait 
eu la double peine, d’abord une collision avec un 
véhicule, ensuite une bonne volée de bâton. Les 
chats manuls ou chats de Pallas vivent en Asie de 
l’est et en Asie centrale, entre 440 et 5500 mètres 
d’altitude. Ils atteignent 45 à 65 cm de long pour 
un poids moyen de 3 kg. Les couleurs du pelage 
permettent aux chats manuls de se camoufler dans 
les rocailles.
Small Wild Cat Conservation Foundation, 25 janvier 
2021.134

JAguArs - Panthera onca, Annexe I

AMERIQUE

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Fin janvier 2021
Etat du Nouveau-Mexique, Etats-Unis 
d’Amérique
Pour préserver les intérêts des éleveurs, les 
jaguars ont perdu le statut d’animal protégé dans 
l’Etat. En 2014, l’US Fish and Wildlife Service avait 
désigné une zone de 3100 km2 répartie entre 
le Nouveau-Mexique et l’Arizona où les jaguars 
seraient protégés par la loi. Un tribunal fédéral 
vient d’abroger ce privilège. Si quelques mâles font 
depuis le Mexique des incursions dans le sud des 
Etats-Unis, les femelles semblent en avoir disparu 
depuis la décennie 1960-70 (cf. « A la Trace » n°21 
p.68). La lumière du jaguar vacillait dans le sud des 
USA. Dans quelques mois, elle risque de s’éteindre. 
Toutefois, le Center of Biological Diversity va 
solliciter l’administration Biden pour qu’une 
nouvelle aire de protection rétrécie soit installée. 
High Country News, 10 février 2021.135
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NICARAGUA

Fin janvier 2021
Sandy Bay Sirpy, Région autonome de la Côte 
caraïbe sud, Nicaragua

La mère a été tuée. Elle était accusée d’attaquer les 
chevaux. Ses chatons avaient été récupérés par les 
braconniers et mis en vente sur les réseaux sociaux 
400 US$ par spécimen. Après des tractations avec le 
directeur du zoo de Managua et sous réserve que la 
police n’intervienne pas, les « propriétaires » se sont 
défaits des bébés jaguars. Ils sont maintenant au 
zoo qui n’en veut pas à leurs peaux. La population 
des jaguars sauvages au Nicaragua, 130.000 km2, 
serait de 300 à 400 individus. 
La Prensa Latina (avec EFE-EPA), 27 janvier 2021. 136

ocelots, Leopardus pardalis, Annexe I

AMERIQUE

TRINITE-ET-TOBAGO

6 janvier 2021
George Village, Région de Princes Town, Trinité-
et-Tobago
C’était tout un remue-ménage dans le village. Sur 
le bas-côté de la route principale gisait le corps 
d’un ocelot, la seule espèce de félin sauvage de 
l’archipel. Un témoin aurait vu la veille une voiture 
s’arrêter et se débarrasser du corps. L’hypothèse 
d’une collision n’est pas écartée.
Trinidad and Tobago Guardian, 7 janvier 2021.137

EUROPE

ROYAUME-UNI

Mi-avril 2021
Chipperfield, Comté du Hertfordshire, 
Angleterre, Royaume-Uni
Une femme âgée de 18 ans cherchait à vendre via 
l’Internet un manteau en ocelot vieux de 60 ans. Le 
manteau a été saisi. La vendeuse dans le cadre de la 
médiation judiciaire doit s’acquitter d’une mission 
d’intérêt général.
Watford Observer, 19 avril 2021.138

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

AMERIQUE 

ARGENTINE

28 janvier 2021
Cañada de Gomez, Province de Santa Fe, 
Argentine

Saisie dans un ranch servant de réserve de chasse 
de plusieurs pumas et de cerfs. Ils ont rejoint le 
centre d’accueil et de réhabilitation de la faune 
sauvage Granja La Esmeralda à Santa Fe. 
Rosario 3, 29 janvier 2021.139

Fin mars 2021
La Puntilla, Province de Catamarca, Argentine
Saisie d’une peau de puma par la gendarmerie et 
les agents du ministère de l’Environnement.
El Ancasti, 23 mars 2021.140

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

22 mars 2021
Comté de Bannock, Etat de l’Idaho, Etats-Unis 
d’Amérique

Les autorités qualifient la mort du puma femelle de 
braconnage parce qu’elle a été tuée par balle hors 
de la saison de chasse. 
Idaho Fish and Game, 5 avril 2021.141

JAguArs - suite
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30 mars 2021
Etat du Colorado, Etats-Unis d’Amérique
La justice fédérale ordonne que l’argent public ne 
soit plus investi dans le prélèvement expérimental 
de 230 pumas dans la haute vallée de l’Arkansas. 
Mis au point par l’APHIS (Animal and Plant Health 
Inspection Service), le plan de prélèvement est 
applicable par toutes sortes de moyens cruels. Il 
est destiné à éventuellement rétablir la population 
déclinante des cerfs mulets en 9 ans. L’APHIS dépend 
du ministère de l’Agriculture. Considéré comme 
une expérience, le programme réclame 400.000 
US$ par an dont 75 % étaient jusqu’alors payés par 
le gouvernement fédéral. La juge Marcia Krieger 
remarque notamment que les effets cumulatifs sur 
les jeunes pumas devenus orphelins à cause des tirs 
sur leurs mères ne sont pas suffisamment étudiés 
et demande sous un an un examen approfondi du 
programme par l’US Fish and Wildlife Service.
The Humane Society of the United States, 31 mars 
2021 ; Focusing on Wildlife, 14 avril 2021.142

lynx - Lynx spp., Annexe II

EUROPE

ALLEMAGNE

28 février 2021
Arrondissement de Regen, Land de Bavière, 
Allemagne
Le cadavre d’un lynx femelle est mis au jour dans 
une forêt près de la route REG1. Les analyses de 
l’institut Leibniz révèlent la présence de petites 
particules de métal sur le corps. Conclusions : soit 
elle a été blessée par balle, soit elle a été prise dans 
un piège métallique. Quoi qu’il en soit, les premiers 
éléments tendent à prouver qu’elle est morte de 
faim des suites de ses blessures. Selon le directeur 
de la fondation Gregor Louisoder Umweltstiftung, il 
ne resterait qu’une douzaine de femelles capables 
de se reproduire en Bavière.
Tatort Natur, 3 mars 2021  ; Jagderleben, 16 avril 
2021.143

ESPAGNE

22 Février 2021
Parc National de Doñana, Communauté 
autonome d’Andalousie, Espagne
Découverte de la carcasse d’un lynx pardelle tué par 
balle dans un ruisseau à la confluence des rivières 
Caño de Guadiamar et Arroyo de La Cigüeña. La 
mort remonte à plusieurs jours.
Le braconnage est la deuxième cause de décès 
du lynx pardelle dans le parc national, la première 
étant les collisions routières.
El País, 25 février 2021.144

FRANCE

Fin mars 2021
Sondernach, Département du Haut-Rhin, France
L’OFB (Office Français de la Biodiversité) sur la foi 
du témoignage d’un chasseur dont l’anonymat est 
préservé est allé interroger Alfred Rebert, 80 ans, 
et perquisitionner son domicile. Un crâne de lynx 
qui aurait été tué entre 2014 et 2015 a été saisi. 
Selon l’informateur de l’OFB, Rebert « flingue tout 
ce qui passe chez lui » et tue sans distinction et sans 
respecter le Code de la chasse cerfs, biches, buses, 
sangliers… et lynx, au moins 2.
1er mars 2022
Colmar, Département du Haut-Rhin, 
France
Rebert nie avoir braconné le lynx. « Tirer 
un lynx c’est pire que tirer sa belle-mère, 
je ne suis pas fou.  » Sa version relève presque de 
l’assistance à lynx en fin de vie. Il aurait par hasard 
dans la vallée de Munster repéré un lynx blessé au 
bord de la route à la suite d’une collision. Dans un 
souci d’humanité, il aurait décidé de l’achever tant 
les blessures étaient considérables. Une semaine 
plus tard, il serait retourné sur les lieux pour 
décapiter la dépouille et garder un souvenir de cette 
rencontre tragique avec un bouffeur de chevreuils 
concurrent déloyal des chasseurs. «  La peau du 
loup tacheté comme une panthère  » telle que 
décrite par les anciens naturalistes grecs a disparu 
de la circulation. La procureure de la République 
redescend sur terre, constate que la fable du lynx 
en agonie sauvé de ses souffrances par un chasseur 
presque repenti ne fait pas partie du dossier 
d’instruction et résulte d’une construction inédite. 
Elle requiert 3000 € d’amende et la publication de 
la décision dans la presse. A suivre.
France Bleu Alsace, 5 août 2021 ; Actu Haut-Rhin, 
6 août 2021 ; Notes d’audiences Robin des Bois. 145

POLOGNE

Fin janvier 2021
Białystok, Voïvodie de Podlachie, Pologne 
Saisie d’une peau de lynx enveloppée dans un sac 
poubelle dans le congélateur d’un homme de 47 
ans. Des experts affirment qu’il s’agit d’un lynx de 
la forêt de Knyszyn, une population strictement 
protégée en Pologne.
Onet, 25 mars 2021.146

RUSSIE

Début janvier 2021
District de Charyshsky, Kraï de l’Altaï, 
Russie
Inculpation d’un homme suspecté d’avoir 
braconné entre décembre 2020 et janvier 2021 près 
du village de Mashenka à 40 km de la frontière avec 
le Kazakhstan des lynx et des zibelines (Martes 
zibellina) en posant des pièges dans la taïga. Il a 
plaidé coupable et a remboursé les dommages 
causés à l’environnement évalués à 55.000 roubles 
soit 750 US$. Il risque jusqu’à 2 ans de prison.
Sib.fm, 9 juin 2021.147

PumAs - suite
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multi-felins

AMERIQUE

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

16 mars 2021
San Antonio, Etat du Texas, Etats-Unis 
d’Amérique

Les affaires de tigres 
n’en finissent pas à San 
Antonio, mais cette fois, 
c’est la présence d’un lynx 
roux dans un domicile 
qui alarme un voisin. Sur 
place, les autorités voient 
le lynx de 5 ans en liberté. 
La propriétaire leur dit 
qu’il est apprivoisé et qu’il 
ne leur fera aucun mal. Ils 

aperçoivent alors une paire de pattes qui se glissent 
sous la porte. Elles appartiennent à un tigre de 13 
semaines. Jeremy Martinez, 25 ans, déjà connu de 
la justice pour d’autres faits de droit commun, est 
arrêté puis remis en liberté. Les 2 félins, en mauvaise 
santé, sont saisis et remis au zoo de la ville. Un 
mois plus tard, après avoir été requinqué, le tigre a 
rejoint le Downtown Aquarium de Houston (Texas) 
et le lynx roux le Center for Animal Research and 
Education de Bridgeport (Texas).
Le 23 avril, Jeremy Nathan Martinez et sa compagne 
Cristela Coronado, 21 ans, sont arrêtés et mis en 
examen pour cruauté envers des animaux. 
NBC DFW, 16 mars 2021  ; WSB-TV, 16 mars 2021  ; 
San Antonio Express-News, 15 avril 2021  ; News 4 
San Antonio, 25 avril 2021.148

31 mars 2021
Comté de Douglas, Etat du Colorado, Etats-Unis 
d’Amérique

Patrick Montgomery, 
48 ans, était en liberté 
provisoire avant son 
procès le 28 juillet pour 
avoir participé à l’assaut 
du Capitole en janvier 
2021 et y avoir agressé 
au moins un policier. Les 
conditions de sa remise 
en liberté incluaient 
l’interdiction de détenir 
des armes à feu. Ce 
guide de chasse n’en 
a pas eu la patience. A 
peine 3 mois plus tard, 

il a abattu un puma. Il avait braconné un lynx dès 
le mois de janvier en utilisant un lance-pierres et 
en lançant ses chiens pour le tuer, 2 méthodes de 
chasse illégales dans le Colorado. Il est désormais 
assigné à résidence et placé sous surveillance GPS.
The Gazette, 16 mai 2021.149

ASIE

KAZAKHSTAN

Janvier 2021
Kazakhstan

Zhankosh Turarov, boxeur professionnel, pose en 
compagnie de Kairat Zakiryanov, le président de 
l’Académie du Sport et du Tourisme. Ce tableau 
amical a rapidement été effacé des réseaux sociaux, 
après avoir déclenché une foule de commentaires 
défavorables. Les 2 hommes sont entourés d’un 
lion naturalisé et de peaux de panthère des neiges 
et de lynx, sans compter une peau de loup et les 
2 cygnes naturalisés au mur. Même le ministère de 
l’Ecologie a condamné ce décor.
Newtimes.kz, 20 janvier 2021.150

PAKISTAN

Mi-mars 2021
District de Kohat, Province du Khyber 
Pakhtunkhwa, Pakistan
Saisie par les agents du Wildlife Department d’un 
lion apprivoisé et de guépardeaux. Les petits 
guépards étaient vendus sur le marché. Ils ont été 
transférés au centre de réhabilitation de la faune de 
Dera Ismail Khan. 
Dawn, 20 mars 2021  ; Tehran Times, 10 janvier 
2022.151
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AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

29 mars et 17 avril 2021
Port Elizabeth, Province du Cap-Oriental, 
Afrique du Sud 

Deux hyènes 
brunes (Hyaena 
brunnea) de la 
même fratrie 
s’échappent du 
Seaview Predator 
Park. Après avoir 
franchi les clô-
tures électriques, 
le mâle est tué 
par un gardien 
du parc. Il pré-
tend avoir été 
attaqué et avoir 
réagi en état de 

légitime défense. Des militants de la cause animale 
s’étonnent que le Seaview Predator Park n’ait pas 
disposé de fusils anesthésiants. La 2ème hyène, une 
femelle, a été écrasée par une voiture le 17 avril sur 
la Nationale 2. La mission du Seaview Predator Park 
est « de préserver la merveilleuse faune africaine et 
de faire en sorte que chaque visiteur soit encoura-
gé à la préserver pour le bien-être des générations 
futures. »
TimesLIVE, 7 avril 2021.1

KENYA

15 février 2021
Parc National Tsavo-Ouest, Kenya 
Découverte de 3 hyènes tachetées 
(Crocuta crocuta) mortes à quelques 
centaines de mètres de distance les unes 
des autres. Suspicion d’empoisonnement.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, février 
2021.2

17 mars 2021
Réserve Nationale du Masai Mara, Comté de 
Narok, Kenya
La hyène était menacée de mort par les villageois 
qui l’accusaient d’attaquer le bétail. Capturée par 
le KWS, elle a été libérée au cœur de la réserve. 
Elle portait quelques blessures superficielles après 
s’être débattue dans la cage de capture.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, mars 2021.3

Loup Gris (Canis lupus). Photo tphl
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AMERIQUE

CANADA

28 janvier, 7 juillet et 27 octobre 2021 et 27 
janvier 2022 
Province de la Colombie-Britannique, Canada
L’hélicoptère cercle au-dessus de la meute. Un 
expert en «  net gunning  » capture de là-haut un 
loup dans un filet. L’animal est neutralisé. Il est 
équipé d’un collier GPS et relâché. C’est devenu un 
mouchard. Il rejoint sa meute. Tôt ou tard, la meute 
sera à nouveau survolée par un hélicoptère. C’est le 
bon moment, elle est à découvert. Elle se détache 
dans la neige. Un hélicoptère survient. La meute est 
mitraillée comme dans la vraie guerre un convoi 
de soldats égarés. Au Canada, on tue les loups gris 
(Canis lupus, Annexe II) depuis le ciel. 237 de janvier 
à mars 2021, 472 l’hiver d’avant. C’est pour la bonne 
cause, déclare l’état-major du ministère des Forêts, 
des Terres, des Opérations des Ressources naturelles 
et du Développement rural de la Colombie-
Britannique, capitale Vancouver. «  Le programme 
de réduction du loup par voie aérienne  » vise 
à sauver le caribou (Rangifer tarandus). Le loup 
émissaire serait le responsable de leur extinction 
imminente. Certains troupeaux sont devenus 
fantomatiques, 10 à 12 individus perdus dans la 
neige d’hiver, 2 mètres d’épaisseur, comptent sur 
les lichens des grands arbres pour se nourrir mais 
il y en a de moins en moins. En 30 ans, les caribous 
des bois (Rangifer tarandus caribou) ont perdu plus 
de la moitié de leurs représentants. L’industrie du 
bois bûcheronne à mort pendant les mois d’été. 
Ça dure depuis 1975. Elle rase, elle clôture, elle 
barre, elle héliskie, elle snowmobile, elle compacte 
la neige et d’autres caribous qui pendant l’hiver 
subpolaire se nourrissent de lichens terrestres ne 
trouvent plus guère à manger en paix au milieu de 
ces calamités et des braconniers. Les autorités de 
la Colombie-Britannique n’ont pas trouvé mieux 
que des maternités clôturées pour les femelles en 
gestation et que l’artillerie lourde contre les loups. 
Pendant ce temps, les tronçonneuses avancent et 
le royaume des caribous fond. 
Voir « A la Trace » n°16 p.61-62 pour la pratique de 
l’air gunning contre les loups pour «  sauver  » les 
caribous en Colombie-Britannique, et « A la Trace » 
n°11 p.88 pour un braconnage de caribou aux 
Etats-Unis d’Amérique.
Harding, L.E., Bourbonnais, M., Cook, A.T. et al. No 
statistical support for wolf control and maternal 
penning as conservation measures for endangered 
mountain caribou. Biodivers Conserv 29, 3051–
3060 (2020). https://doi.org/10.1007/s10531-020-
02008-3 ; Canada’s National Observer, 3 mai 2021 ; 
APTN National News, 22 mai 2021  ; Daily Hive, 20 
août 2021 ; Vancouver Sun, 26 octobre 2021 ; CBC/
Radio-Canada, 31 janvier 2022  ; Vancouver Island 
Free Daily, 1er février 2022.4

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

30 janvier 2021
Comté de Washington, Etat de l’Idaho, Etats-
Unis d’Amérique 
Selon le Département de la chasse et de la pêche, 
2 loups gris (Canis lupus, Annexe II) ont été bracon-
nés près de la frontière avec l’Oregon. Un loup a été 
retrouvé déchiqueté, l’autre gisait dans un ruisseau 
au pied d’une colline. Il aurait été abattu avec un 
fusil de petit calibre. 
La chasse au loup est illégale dans l’Etat de l’Idaho.
Idaho Statesman, 3 février 2021.5

15 et 22 janvier et début février 2021
Comtés d’Itasca, de Saint-Louis et de Becker, 
Etat du Minnesota, Etats-Unis d’Amérique
Deux loups gris (Canis lupus, Annexe II) sont retrou-
vés morts. L’un d’eux est un mâle âgé de 2 ans. 
L’autre, retrouvé sous la rivière Vermilion gelée, est 
un mâle âgé de 2 à 3 ans. Un troisième loup sans 
tête est retrouvé dans le comté de Becker. Le loup 
gris a été retiré de la liste des espèces en voie de 
disparition et n’est donc plus protégé par la loi de-
puis le 4 janvier 2021. 
Star Tribune, 3 février 2021 ; Park Rapids Enterprise, 
6 février 2021.6

9 février, mars, avril et juillet 2021
Comté d’Union, Etat de l’Oregon, 
Etats-Unis d’Amérique 
Une meute de 5 loups (3 mâles, 2 fe-
melles) a été quasiment anéantie dans 
le sud-est du Mont Harris. Une autre femelle de la 
meute a été retrouvée morte en mars, puis un mâle 
de la meute Five Points en avril et enfin une femelle 
de la meute Clark Creek Pack en juillet 2021. Tous 
auraient été empoisonnés.
KATU (avec AP), 21 mars 2021 ; Wolf Conservation 
Center, 2 décembre 2021.7

19 février 2021
Comté d’Apache, Etat de l’Arizona, Etats-Unis 
d’Amérique
La carcasse d’un loup du Mexique (Canis lupus bai-
leyi, Annexe II) a été retrouvée sur la route Saffel 
Canyon, dans la forêt nationale Apache-Sitgreaves. 
Les autorités sont à la recherche d’un véhicule sus-
pect. L’US Fish and Wildlife Service offre une récom-
pense de 37.000 US$ pour toute information me-
nant à l’arrestation du ou des coupables. 
Au moins 105 loups du Mexique ont été tués illéga-
lement entre 1998 et 2019. 
Loups du Mexique, cf. « A la Trace » n°10 p. 73, n°21 
p. 70, n°23 p. 95, n°24 p. 64, n°30 p. 69 et n°31 p. 71 
et 72.
AmmoLand News, 17 mars 2021 ; Center for Biolog-
ical Diversity, 17 mars 2021.8
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25 février 2021
Etat du Wisconsin, Etats-Unis d’Amérique
L’Etat a vendu 1547 permis pour remplir un quota 
de 119 loups gris (Canis lupus, Annexe II) à abattre 
entre le lundi 22 février et le dimanche 28, soit 13 
chasseurs ou piégeurs par loup. Dès l’aube du lun-
di, ou même la veille, ils étaient tous là remontés 
à bloc avec les armes à feu, les arcs, les pièges, les 
pick-up, la bouffe, les tentes et les chiens, se réjouis-
sant de la neige où restent gravées les traces du 
loup. Lundi soir, 9 morts étaient déclarés et enre-
gistrés, le mardi matin 48. La chasse se fait aussi la 
nuit avec des projecteurs. La chasse aux loups a été 
suspendue le mercredi après-midi avec un délai de 
grâce de 24 heures. Jeudi après-midi le bilan attei-
gnait 216 loups soit près du double du quota ini-
tialement prévu, sans compter les loups braconnés.
Milwaukee Journal Sentinel, 25 février 2021 ; Time 
(avec AP), 25 février 2021 ; The Guardian (avec AP), 
5 juillet 2021 ; CBS News, 21 septembre 2021 ; Star 
Tribune (avec AP), 1er octobre 2021 ; WDJT 58 (avec 
AP), 22 octobre 2021  ; Wisconsin Public Radio, 29 
octobre 2021.9

3 mars 2021
Comté de Beaverhead, Etat du Montana, Etats-
Unis d’Amérique

Dalton Thomas Tamcke, 30 ans et Justin Samuel 
Peterson, 22 ans, ont braconné 2 loups gris (Canis 
lupus, Annexe II) depuis un hélicoptère dans la 
Vallée de Big Hole. Ils ont ensuite récupéré les car-
casses en motoneige. Ils ont déclaré aux autorités 
qu’ils chassaient des coyottes et qu’ils ont confondu 
loups et coyottes. Les loups avaient été conservés 
dans un congélateur.
Tamcke a été condamné à payer une 
amende de 425 US$ et Peterson une 
amende de 435 US$. Aucune poursuite 
n’a été engagée à l’égard du pilote de 
l’hélicoptère. 
EastIdahoNews.com (avec AP), 25 avril 2021.10

9 avril 2021
Etat du Montana, Etats-Unis d’Amérique
Greg Gianforte a déclaré la guerre aux loups gris 
(Canis lupus, Annexe II). La loi qu’il a signée fait la 
part belle aux chasseurs. La saison est allongée 
de 4 semaines. Les loups peuvent être appâtés, 
aveuglés par des projecteurs, étranglés par des 
pièges. La brutalité de la loi serait motivée par la 
frustration des chasseurs. Ils accusent le loup de 
décimer les wapitis et les cerfs. Un « passionné » en 
cumulant les permis de chasse au fusil et à l’arc et 
de piégeage pourra tuer 20 loups par an. Gianforte, 
le gouverneur, est lui-même un acharné. Au début 
de l’année 2021, il a piégé puis abattu un loup gris 
dans un ranch privé appartenant à un homme 
d’affaires qui avait financé sa campagne électorale 
en 2017. A l’époque, Gianforte n’était pas détenteur 
d’un permis de piégeage et le Montana Fish, 
Wildlife and Parks s’était contenté de lui adresser un 
avertissement et de lui recommander de suivre sur 
Internet le cours réglementaire sur le piégeage des 
animaux sauvages. La posture du gouverneur a un 
retentissement important aux Etats-Unis.
Independent Record, 10 avril 2021 ; Montana Free 
Press, 12 avril et 15 septembre 2021 ; Sierra, 15 avril 
2021 ; Center for Biological Diversity, 20 mai 2021 ; 
KTVH, 20 août et 28 octobre 2021.11

16 avril 2021
Lafayette, Etat de Louisiane, Etats-Unis d’Amé-
rique 
Un couple est poursuivi par le Louisiana Depart-
ment of Wildlife and Fisheries pour détention d’un 
loup gris (Canis lupus, Annexe II). C’est un riverain 
qui a alerté les autorités après avoir vu un loup en 
laisse déambuler devant une école primaire. Les 
agents ont obtenu un mandat de perquisition et 
de saisie de l’animal. Le juge a ordonné que le loup 
domestiqué soit placé en pension dans la brigade 
canine en attendant que l’affaire soit jugée.
KATC, 19 avril 2021.12

20 avril 2021
Etat de l’Idaho, Etats-Unis d’Amérique
Dans l’Idaho voisin du Montana, ça ne va pas mieux 
pour les loups gris (Canis lupus, Annexe II). Le projet 
de loi vise à réduire la population des loups de 
1500 à 150 en 3 ans. La loi anti-loups répond aux 
exigences des éleveurs. Les loups sont accusés de 
harceler les vaches et les moutons, et comme dans 
le Montana, de décimer la faune sauvage, et par 
conséquent de diminuer la productivité de la chasse 
sportive. Comme au Montana, l’Etat aura le droit de 
recruter des prestataires, ce qui rétablit en quelque 
sorte la prime versée à tous ceux qui au XIXe siècle, 
prouvaient en Australie ou aux Etats-Unis avoir 
tué des loups de Tasmanie ou des loups noirs ou 
gris. Tous les mauvais coups sont permis, du piège 
à la chasse au projecteur. Après quelques jours de 
réflexion, Brad Little, le gouverneur, a signé la loi. Les 
politiciens chasseurs et extrémistes en viendront-
ils un jour à encourager le bombardement des 
meutes ?
KBOI (avec AP), 21 avril 2021  ; EcoWatch, 28 avril 
2021  ; Center for Biological Diversity, 3 mai 2021; 
Western Watersheds Project, 7 mai 2021 .13
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EUROPE

ALLEMAGNE

1er janvier 2021
Arrondissement de Heidekreis, Land de Basse-
Saxe, Allemagne
En ce jour de fête, le corps d’un jeune loup gris 
(Canis lupus, Annexe II) est découvert dans la 
réserve de chasse d’Eggersmühlen. Il porte des 
traces de blessure par balle. La mort est difficile à 
dater. Le cadavre est transféré à l’Institut Leibniz 
afin de procéder à un examen post-mortem. 
Walsroder Zeitung, 11 janvier 2021.14

Fin avril 2021
Aéroport International Helmut-Schmidt de 
Hambourg, Land de Hambourg, Allemagne
Le voyageur âgé de 31 ans revenait d’Afghanistan 
avec un soit-disant remède contre le mal de dos: 
une peau de loup gris (Canis lupus, Annexe II). Il 
comptait l’offrir à une connaissance. Son cadeau a 
été intercepté par les douaniers.
En 2020, 119.000 produits à base d’animaux ou de 
plantes, pour un total de 144 kg, ont été saisis par 
les douanes dans tout le pays.
Douanes allemandes, 21 mai 2021.15

CROATIE

24 avril 2021
Gračac, Comitat de Zadar, Croatie 

Un loup gris (Canis lupus, Annexe II) mis à mort 
est pendu par les pattes antérieures au panneau 
d’entrée de la ville. L’atmosphère est tendue. 87 
moutons seraient morts après une attaque de loup 
quelques jours plus tôt dans le village voisin de 
Štikada. L’Association des éleveurs des pâturages 
du Karst déplore la faiblesse de la réglementation 
protégeant le bétail et le montant insuffisant 
des indemnités en cas d’attaque. Elle balaye 
l’hypothèse que le coupable puisse être un éleveur : 
«  Il ne l’aurait pas exposé devant tout le monde ». 
Le ministère de l’Economie et du Développement 
durable rappelle que les attaques de loups ne sont 
pas en augmentation et qu’il verse chaque année 
plus de 271.000 US$ de dommages aux éleveurs 
concernés.
Blic, 27 avril 2021.16

ESPAGNE

Fin janvier 2021
Arca, Province de La Corogne, Communauté 
autonome de Galice, Espagne
Identification du tueur du loup (Canis lupus, Annexe 
II) retrouvé le 24 janvier 2021 par 2 randonneurs. 
L’autopsie a confirmé la mort par balles. Il risque 
601 à 6000 € (740 à 7370 US$) d’amende et le retrait 
de son arme.
La Voz de Galicia, 27 janvier 2021.17

Début février 2021
Espagne
La Commission nationale sur le patrimoine naturel 
et la biodiversité sous la tutelle du ministère de 
l’Ecologie vient de voter l’inclusion du loup gris 
(Canis lupus, Annexe II) dans la liste des espèces 
sauvages faisant l’objet d’une protection spéciale. 
Cette décision est accueillie avec enthousiasme 
par des ONG comme Ecologistas en Acción. Dans 
les communautés autonomes de Castille-et-León, 
de Cantabrie et de Galice et dans la principauté 
des Asturies, elle soulève un front de protestations. 
Juan Carlos, ministre du Développement et de 
l’Environnement de Castille-et-León, considère 
qu’un arrêté interdisant la chasse aux loups serait 
une attaque absolue allant contre le développement 
rural, l’élevage et l’intérêt général du nord-ouest de 
l’Espagne. Il est rejoint dans cette position radicale 
par le COIM (Association des ingénieurs forestiers - 
Colegio de Ingenieros de Montes). La majorité des 
loups est concentrée dans le nord-ouest du pays. 
La population des loups en Espagne est évaluée à 
2000 individus.
Agroinformación, 4 février 2021.18

Fin avril 2021
A Veiga, Province d’Ourense, Communauté 
Autonome de Galice, Espagne
La Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) 
enquête suite à la découverte en octobre 2020 
de plusieurs animaux morts dont un loup (Canis 
lupus, Annexe II). Une aire d’appâtage équipée de 
caméras-pièges pour observer, traquer puis tuer 
les animaux est découverte. Identification d’un 
suspect, un homme de 67 ans.
Faro de Vigo, 28 avril 2021.19
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FINLANDE

11 janvier 2021
Hämeenlinna, Région du Kanta-Häme, Finlande 
Début du procès d’une femme. Elle est suspectée 
d’avoir introduit en contrebande 4 loups gris (Canis 
lupus, Annexe II) depuis la Russie en novembre 
2017 et en mai 2018 dans son chenil à Loppi 
(région du Kanta-Häme). La valeur des 4 loups 
sauvages présumés serait de plus de 22.000 US$. 
Avant l’inspection de son élevage début 2019, elle 
les aurait déplacés dans d’autres chenils à Karkkila 
(région d’Uusimaa, à 30 km) et à Orimattila (région 
du Päijät-Häme, à 80 km). Mais le 9 janvier, des 
perquisitions simultanées ont lieu dans les 3 chenils. 
Trois des loups sont retrouvés, un 4e a disparu dans 
des circonstances obscures. L’éleveuse prétend 
aujourd’hui que seul un des animaux importés de 
Russie serait un loup pur. 
Une trentaine de témoins et 5 experts seront 
entendus au procès. «  La définition de ce qu’est 
un loup et de ce qu’est un chien-loup est l’une des 
questions les plus importantes du procès » déclare 
l’avocat de la suspecte. La détention et le commerce 
de chiens-loups sont interdits en Finlande depuis 
juin 2019. L’éleveuse aurait gagné près de 6000 US$ 
en vendant 2 portées de chiens-loups.
Yle Uutiset, 11 janvier 2021.20 

30 janvier 2021
Salla, Région de Laponie, Finlande
Un vandale en motoneige a écrasé 2 loups gris 
(Canis lupus, Annexe II). Les traces dans la neige 
laissent penser qu’il en a poursuivi un 3ème. A 
l’arrivée des gardes-frontières, un des 2 loups était 
encore en vie. Il a été achevé. Le suspect n’a pas été 
identifié.
Gardes-frontières finlandais, 26 octobre 2021.21

FRANCE

Semaine du 19 avril 2021
Département de la Haute-Marne, France
Une semaine après avoir autorisé les tirs 
d’effarouchement, la préfecture de Haute-Marne 
s’apprête à autoriser les tirs mortels sur le loup gris 
(Canis lupus, Annexe II) s’il s’approche à 200 mètres 
d’un troupeau. «  Les tirs doivent être défensifs.  » 
Le préfet écarte pour le moment la perspective 
d’une traque systématique. Seuls les louvetiers 
et les éleveurs détenteurs d’un permis de chasse 
seront autorisés à tirer. Le loup a donc droit à un 
libre passage jusqu’à 200 mètres d’un troupeau 
et les tireurs ont le droit de considérer le passage 
du loup comme une menace pour un troupeau. La 
vie du loup ne tient qu’à un fil, surtout la nuit. En 
même temps, la préfecture recommande la pose de 
clôtures électriques et la Direction départementale 
des territoires pourrait fournir sous forme de prêt 
à destination des éleveurs des équipements de 
protection de leurs troupeaux. A suivre.
France 3 Grand Est, 19 avril 2021.22

ITALIE

Mi-janvier 2021
Parc National du Gargano, Province de Foggia, 
Région des Pouilles, Italie
Encore un loup 
gris (Canis lupus, 
Annexe II) pendu, 
cette fois par le 
cou, une tradition 
toujours d’actua-
lité dans certaines 
régions d’Italie 
pour les renards. 
Quelques heures 
plus tôt, la vidéo 
d’un homme pour-
suivant des loups 
en voiture dans le 
Cadore (région de 
la Vénétie) pour les écraser avait été postée sur les 
réseaux sociaux.
Il Messaggero, 11 janvier 2021 ; Agenzia Giornalis-
tica Italia, 12 janvier 2021.23

Mi-janvier 2021
San Martino Canavese, Ville métropolitaine de 
Turin, Région du Piémont, Italie
La louve grise (Canis lupus, Annexe II) n’avait même 
pas un an. Elle a été tuée d’une balle. 
Ente Nazionale Protezione Animali, 22 janvier 2021 
; La Sentinella del Canavese, 22 janvier 2021.24

17 avril 2021
Civitavecchia, Ville métropolitaine de Rome 
Capitale, Région du Latium, Italie

Saisie de 23 canidés dans un élevage de chiens-
loups tchèques. Ce seraient des loups gris (Canis 
lupus, Annexe II) sauvages ou des croisements 
chiens-loups. Trois femelles et 9 louveteaux ont été 
transférés dans le parc animalier du Mont Amiata 
(région de la Toscane). Le propriétaire est mis en 
examen. Des éleveurs de chiens-loups tchèques 
n’hésiteraient pas à faire des croisements avec des 
loups pour obtenir des chiots plus « sauvages » et 
les vendre jusqu’à 3500 US$.
Leggo, 17 avril 2021 ; La Rivista della Natura, 21 avril 
2021.25
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NORVEGE

18 février 2021
Egersund, Région de Vestlandet, 
Norvège  
Condamnation d’un homme d’une 
quarantaine d’années à 90 jours de prison 
pour avoir abattu un renard arctique 
(Vulpes lagopus). Le 18 mars 2019, il avait 
aperçu de sa fenêtre que le piège placé dans 
son jardin avait une prise. Il s’y était alors rendu avec 
son chien et son fusil. C’était un renard blanc. Après 
20-30 minutes pour que son chien s’imprègne 
de l’odeur de renard, l’homme l’avait abattu et 
avait posté la photo sur Facebook. Au tribunal, il 
a déclaré avoir été persuadé qu’il s’agissait d’un 
renard roux (Vulpes vulpes) albinos. Les juges 
l’accusent de négligence grave pour ne pas avoir 
pris le temps d’identifier clairement l’espèce. Les 
renards arctiques sont classés « en danger critique 
d’extinction  » sur la liste rouge de la Norvège. Le 
pays compterait environ 300 spécimens adultes.
Agder Flekkefjords Tidende, 18 février 2021.26

POLOGNE

Début janvier 2021
Powiat de Pisz, Voïvodie de Varmie-
Mazurie, Pologne
Des habitants de Cierzpięty aperçoivent 
un loup gris (Canis lupus, Annexe II) 
pris dans un piège près des marais de Nietlice. Ils 
contactent les services de l’Etat, qui font la sourde 
oreille, puis les chasseurs, qui ne sont pas intéressés, 
et enfin l’association pour la protection de la nature 
« Wilk ». Un de ses membres est dépêché sur place. 
Le loup est enfin secouru. Il sera relâché après avoir 
repris des forces dans un refuge pour animaux 
sauvages.
Gazeta Olsztynska, 6 janvier 2021.27

7 janvier 2021
Zamość, Voïvodie de Lublin, Pologne 
C’est la première fois qu’un braconnier est arrêté 
alors qu’il n’a pas été pris en flagrant délit. L’enquête 
aura duré plus d’un an. Kosy, le loup gris (Canis 
lupus, Annexe II) mâle âgé de 6 ans, avait été abattu 
de plusieurs balles le 12 septembre 2019 en lisière 
du parc national de Roztocze (84 km2). Il était le 
père de 3 louveteaux de 4 mois. Leur mère était 
morte d’une blessure par balle un mois plus tôt. Les 
louveteaux orphelins étaient morts de faim. 
Le chasseur de 42 ans originaire du powiat de 
Bilgoraj est accusé d’avoir causé des dommages 
écologiques significatifs et d’avoir menti durant 
l’enquête. Tous ses droits de chasse ont été 
suspendus. 
«  Nous traitons chaque cas avec la même 
détermination. Peu importe que ce soit un humain 
ou un loup. Dans les deux cas, nous parlons d’un 
être vivant », déclare l’officier en charge du dossier. 
Bilgorajska, 11 janvier 2021  ; Polskie Radio Lublin, 
18 février 2021 ; TVN24, 27 février 2021.28

17 janvier 2021
Powiat de Kielce, Voïvodie de Sainte-
Croix, Pologne
Le corps de la louve grise (Canis lupus, 
Annexe II) a été jeté dans un coin peu 
fréquenté de la forêt. Elle serait morte à cause d’un 
piège à collet autour de son cou et le braconnier 
aurait déplacé le cadavre pour brouiller les pistes. 
L’examen du corps a montré qu’il a d’abord criblé 
sa victime épuisée et affamée de 19 plombs dans 
le crâne.
Direction générale des forêts de l’Etat, 19 janvier 
2021.29

26 février 2021
Forêt de Młynary, Voïvodie de Varmie-
Mazurie, Pologne
Suite à l’appel d’un habitant, 2 gardes 
forestiers et un vétérinaire se rendent au 
chevet d’un jeune loup gris (Canis lupus, Annexe II) 
pris dans un piège. Le loup au « regard pénétrant et 
confiant » est surnommé « Jar » (ravin) en référence 
à la topographie des lieux. Il est placé dans le 
refuge pour animaux sauvages de Napromek géré 
par la Direction des forêts pour récupérer des forces 
avant d’être relâché.
Gazeta Olsztyńska, 1er mars 2021.30

Début mars 2021
Powiat d’Ostróda, Voïvodie de Varmie-Mazurie, 
Pologne 
Triste découverte près de Wenecja. Un promeneur 
tombe sur le corps d’un loup gris (Canis lupus, 
Annexe II). Une enquête est ouverte.
Wirtualna Polska, 8 mars 2021.31

19 avril 2021
Powiat de Lubliniec, Voïvodie de 
Silésie, Pologne 
Celui-ci n’a pas été découvert à temps. 
Le loup gris (Canis lupus, Annexe II), un 
jeune de l’année précédente, a cruellement agonisé 
dans un piège durant plusieurs jours. A chacune 
de ses tentatives pour se libérer, l’acier s’enfonçait 
davantage autour de son abdomen. L’information a 
été transmise à la police par l’association « Wilk ». En 
2020, au moins 6 loups ont été braconnés par piège 
et 13 par arme à feu.
Gazeta Wyborcza, 23 avril 2021.32
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RUSSIE

6 février 2021
Zone de chasse de Kamyshglovsky, Oblast de 
Sverdlovsk, Russie

Denis Khakhalov, député du parti «  Russie unie  » 
dans l’oblast de Kourgan, a chassé des loups gris 
(Canis lupus, Annexe II) dans les monts Oural avec 5 
amis. Il s’est amusé à écraser un loup encore vivant, 
puis à lui frapper la tête avec son fusil et à lui éclater 
le crâne. Une vidéo des faits a fuité. Khakalov est 
rapidement exclu de son parti. L’oblast porte plainte 
contre le groupe pour chasse illégale et cruauté 
envers les animaux. Khakhalov démissionne en 
juillet. En octobre, l’affaire est transmise au Bureau 
d’enquête dédié aux cas graves.
360, 28 avril 2021 ; Znak, 11 octobre 2021.33

SUEDE

19 mars 2021
Västerås, Comté de Västmanland, Suède 
Karl Hedin, propriétaire de la scierie AB Karl 
Hedin à Falun (comté de Dalécarlie), et 3 co-
accusés sont acquittés. Ils étaient accusés 
d’avoir tenté de tuer des loups gris (Canis 
lupus, Annexe II) à diverses occasions entre 
le 1er janvier 2013 et le 26 octobre 2018. Karl 
Hedin était notamment suspecté d’avoir 
traqué des loups à Virsbo le 26 octobre 2018 avec un 
complice avant une partie de chasse à l’élan. Aupara-
vant, il aurait tenté d’empoisonner des loups avec du 
carbofuran avec l’aide d’un couple d’amis. Le tribunal 
estime que les éléments apportés par l’accusation 
sont insuffisants. Oui, les 2 hommes traquaient des 
loups à Virsbo, mais rien ne prouve que c’était pour 
les tuer. Toujours selon le tribunal, rien ne prouve que 
le carbofuran pourrait tuer des loups, ni qu’il apparte-
nait à Karl Hedin. Le procureur fait appel.
Carbofuran, cf. « A laTrace » n°4 p. 30 et p. 83, n°7 p. 20, 
n°18 p. 32, n°20 p. 34, n°25 p. 42, n°28 p. 135, n°29 p. 
118, p. 126, p. 129 et p. 131 et n°31 p. 181.
Sveriges Television, 19 mars 2021 ; Sveriges Radio, 18 
mai 2021.34

SUISSE

23 janvier 2021
Torgon, Canton du Valais, Suisse
Découverte du corps d’un jeune loup gris (Canis 
lupus, Annexe II) dans le vallon de Savalène par 
un randonneur. L’animal est mort après avoir été 
traversé par une balle. L’association Groupe Loup 
Suisse espère lever l’omerta avec une récompense 
de 10.000 francs suisses (11.300 US$) pour toute 
information permettant d’identifier le responsable. 
Le Nouvelliste, 25 et 27 janvier 2021.35
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AMERIQUE

CANADA

1er mars 2021
North Bay, Province de l’Ontario, Canada
Retour au Nunavut pour 235 peaux d’ours polaire 
(Ursus maritimus, Annexe II) conservées dans les 
locaux de Fur Harvesters Auction. Le marché a 
changé. Au début des années 2000, quand elles 
avaient été achetées aux chasseurs inuits, les peaux 
d’ours polaire se vendaient en grand nombre, entre 
10.000 et 16.000 US$ pour une peau de qualité. De 
nos jours, une peau d’ours polaire doit mesurer au 
moins 2,5 mètres de long pour répondre au marché, 
et encore. Une peau de 3 mètres ne vaut pas plus 
de 4000 US$. Fur Harvesters Auction a vendu entre 
30 et 40 peaux en 2020. La société de ventes aux 
enchères garde en sa possession 79 peaux qu’elle 
espère vendre à bon prix. Elle demande aux 
chasseurs du Nunavut de n’envoyer désormais que 
leurs meilleures peaux. 
Prix de peaux d’ours polaire : « A la Trace » n°5 p.67, 
n°8 p.55, n°12 p.65, et n°19 p.80.
Nunatsiaq News, 2 mars 2021 ; CBC/Radio-Canada, 
3 mars 2021.1

24 mars 2021
Forêt de Lynch Creek, Province de Colombie-
Britannique, Canada

Les ouvriers d’un chantier routier remarquent 2 
oursons noirs américains (Ursus americanus, Annexe 
II) âgés d’à peine 2 mois, seuls. Ils attendent 2 
heures. La mère ne réapparaît pas. L’un des ouvriers 
décide d’emmener les oursons à l’hôtel pour la nuit. 
Il est dénoncé sur la hotline Report All Poachers. 
Il s’avérera que la mère a bien mystérieusement 
disparu. Les oursons ont été confiés au refuge de 
la Northern Lights Wildlife Society. L’ouvrier risque 
une amende pour possession illégale d’un animal 
sauvage.
Grand Forks Gazette, 8 avril 2021.2
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28 avril 2021
Winnipeg, Province du Manitoba, Canada

Il avait été dénoncé pour possession d’un ourson 
noir américain (Ursus americanus, Annexe II). C’est 
finalement de lui-même qu’il a demandé aux 
autorités de prendre en charge l’ourson. Celui-ci a 
été transféré au refuge de l’ONG Black Bear Rescue 
Manitoba. Malgré sa manœuvre de dernière minute, 
l’homme a été mis en examen pour possession 
illégale d’un animal sauvage. 
CTV News, 14 mai 2021  ; Gouvernement du 
Manitoba, 14 mai 2021.3

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Mi-février 2021
Comté de Jay, Etat de l’Indiana, Etats-Unis 
d’Amérique
L’US Department of Agriculture a saisi dans l’une 
des propriétés de Robert Sawmiller 5 ours bruns 
(Ursus arctos, Annexe II), 2 ours noir américain 
(Ursus americanus, Annexe II) et un puma (Puma 
concolor, Annexe II). Ils ont été transférés au Wild 
Animal Sanctuary dans le Colorado. Depuis 2010, 
Sawmiller, directeur de la ménagerie ambulante 
Wildlife on Wheels, avait reçu de la part de l’USDA 
19 notifications de non-conformité à l’Animal 
Welfare Act dont la plupart affectaient directement 
la santé et le bien-être des animaux. Les permis 
d’exhiber des animaux sauvages, de les élever et 
de les vendre ont été révoqués suite à la plainte 
déposée en mars 2021 par l’ONG Animal Defense 
Fund devant la justice du district de Colombie. 
L’ONG PETA a découvert que Sawmiller avait 
vendu un ours de Kodiak, Alaska, à Steve Martin, 
directeur de Working Wildlife basé à Frazier Park 
(comté de Kern, Californie). Entre 1993 et 2018, 
l’USDA a relevé à l’encontre de Martin 20 non-
conformités aux règles d’enregistrement, de 
vente et d’achat, d’hébergement, de surveillance 
vétérinaire, d’alimentation, d’hygiène, d’adaptation 
aux exigences comportementales de chimpanzés, 
d’autres primates, de zèbres, de lions, de pumas, 
d’ours bruns et d’ours noirs américains. Il 
s’approvisionne en animaux auprès de zoos de 
bord de route en faillite. Il a en particulier acheté un 
lion à Joe l’Exotic.
Reporter.net, 23 février 2021 ; PETA, 11 mai 2021 ; 
Animal Legal Defense Fund, 5 août 2021.4

Entre le 15 et le 23 mars 2021
Pole Bridge Campground, Comté de Fremont, 
Etat de l’Idaho, Etats-Unis d’Amérique
En moins de 7 mois, 3 ours bruns (Ursus arctos, 
Annexe II) ont perdu la vie par tir (cf. « A la Trace » 
n°30 p.72 et n°31 p.75) dans la partie du Grand 
Yellowstone située dans l’Idaho. Cette fois, la 
carcasse d’une femelle gisait dans la rivière Warm, 
un affluent de la rivière Henrys Fork. On dénombre 
également une victime collatérale, son ourson de 
quelques semaines, mort de faim. Il est interdit de 
tuer un ours brun dans l’Idaho, hormis en cas de 
légitime défense. Une récompense de 40.000 US$ 
est offerte pour toute information utile à l’enquête.
Ours dans l’Idaho, cf. « A la Trace » n°30 p.71)
KBOI, 27 avril 2021 ; Center for Biological Diversity, 
28 avril 2021.5

Fin mars 2021
Monts Great Smoky et Appalaches, 
Etat de Caroline du Nord, Etats-Unis 
d’Amérique
En à peine un an et demi, 24 ours noirs 
américains (Ursus americanus, Annexe II) ont 
perdu une patte dans un piège, s’alarme l’ONG 
Help Asheville Bears (HAB). « Pour qu’il y ait autant 
d’ours à 3 pattes, combien ne parviennent pas 
à s’échapper  ? » «  Si vous voyez un ours auquel il 
manque un membre, ce n’est pas quelqu’un qui la 
lui a coupée, c’est qu’il s’est échappé d’un piège. » 
déclare Alex Williams, directeur de HAB. Au 11 juin, 
l’ONG a encore ajouté 6 ours à sa liste d’individus à 
3 pattes. 
WLOS, 25 mars 2021  ; Watauga Democrat, 17 juin 
2021.6
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8 avril 2021
Comté de Jackson, Etat de l’Oregon, Etats-Unis 
d’Amérique

L’Oregon Department 
of Fish and Wildlife a 
volontairement tué 
un ours noir améri-
cain (Ursus americanus, 
Annexe II) âgé d’envi-
ron 15 mois. L’ourson 
en détresse maraudait 
depuis quelques jours 
sur la voie express 66. 
A plusieurs reprises, 
la police et l’ODFW 
ont été alertés mais 
n’ont pas réagi malgré 
les risques de caram-
bolage et de mort 
d’un animal protégé 
et fétiche. Les 2 insti-
tutions avaient sans 
doute d’autres chats à 

fouetter. Le chef des pompiers bénévoles du comté 
habitant à proximité est intervenu sur le terrain, a 
réussi à capturer l’ourson (20 kg environ) et à titre 
transitoire l’a emmené chez lui. Avec l’aide de ses 
voisins et de la communauté locale, un refuge pour 
oursons orphelins a été contacté et le transfert 
près de San Diego était imminent. La police et les 
agents de l’US Fish and Wildlife, qu’on a connu plus 
inspirés, ne l’ont pas entendu de cette oreille. Ils ont 
appliqué à la lettre la règle selon laquelle tout ours 
noir capturé sur la voie publique doit être immé-
diatement remis aux vétérinaires de l’Etat pour exa-
men sanitaire et comportemental et évaluation de 
ses capacités à être admis dans un refuge accrédité 
membre de l’AZA (Association of Zoos and Aqua-
rium). Seuls les oursons âgés de moins d’un an 
peuvent être accueillis dans un refuge. Or l’ourson 
était âgé de 15 mois. Il a donc été tué par la police, à 
coups de gourdin disent les ONG. Animal Wellness 
Action, Wildearth Guardians, Center for a Humane 
Economy et plusieurs élus du district, tous partis 
confondus, disent leur indignation. Il y a 2 ans, dans 
des circonstances identiques, un puma orphelin 
avait subi le même sort et révélé à l’opinion pu-
blique la cruauté des services. Pour couronner le 
tout, le pompier sauveteur dont l’identité n’est pas 
communiquée a été inculpé de détention illégale 
d’un animal protégé.
EIN News, 11 avril 2021 ; KPIC, 20 avril 2021.7

RECIDIVE
13 avril 2021
Fallsburg, Etat de New York, Etats-Unis 
d’Amérique
En septembre 2019, le braconnage 
d’un ours noir américain (Ursus americanus, 
Annexe II) avait été rapporté à Wood, officier de 
l’Environmental Conservation. Sur place, Wood 
avait trouvé des appâts, et son chien avait détecté 
du sang et de la fourrure. 
En novembre 2019, Wood et son chien sont de 
retour sur les lieux pour un nouveau travail d’équipe. 
Wood interroge Michael Travis, un braconnier en 
train de placer des appâts et son chien le guide 
jusqu’à Tasha Curry, coéquipière de Travis, qui se 
cache avec son fusil. Les 2 chasseurs, inculpés pour 
chasse au cerf à l’aide d’appâts, admettent avoir 
braconné un ours dont ils ont emporté la carcasse 
pour en faire un trophée. Wood retrouve bien la 
carcasse chez Travis et les analyses ADN prouvent 
qu’il s’agit de l’ours tué en septembre 2019.
Après avoir été condamnés en février 2020 pour la 
chasse de cerfs avec des méthodes illégales, Travis 
et Curry ont été condamnés pour le braconnage de 
l’ours à une amende de 2000 US$, à un supplément 
de 120 US$ et au remboursement des frais d’analyse 
ADN de 450 US$.
New York Almanack, 4 mai 2021.8

PEROU

8 janvier 2021
District de Phara, Province de Sandia, 
Département de Puno, Pérou

Sauvetage d’un ourson 
à lunettes (Tremarctos 
ornatus, Annexe I) âgé 
de 2 mois. Il a été trouvé 
sur le bord de la route 
et emmené au poste de 
secours du Serfor de Ma-
ravillas à Juliaca. Il s’agit 
d’un mâle pesant un ki-
logramme et mesurant 
30 cm. C’est le 3ème our-

son à lunette secouru en 4 mois. «  Les oursons à 
lunettes dépendent de leur mère jusqu›à l›âge 
de 2 ans et apprennent d›elle à survivre dans leur 
habitat (chercher de la nourriture, trouver un abri, 
se protéger des prédateurs, grimper, etc.). Lorsqu’ils 
sont laissés sans défense, ces animaux ont besoin 
de soins humains. Donc malheureusement ils pas-
seront le reste de leur vie en captivité  », souligne 
Idme Hañari du Serfor de Puno. 
Serfor, 15 février 2021.9
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ASIE

CAMBODGE

22 janvier 2021
Parc National des Cardamomes du 
Sud, Cambodge
Un ours malais (Helarctos malayanus, 
Annexe I) mâle est pris dans un piège. 
La Wildlife Rapid Rescue Team de Phnom Penh, 
prévenue à 16h30 par les rangers de Chhay Areng, 
part aussitôt et arrive sur place le lendemain à 5 
heures du matin. Les blessures ne sont pas sévères 
et l’ours repart après avoir été libéré et soigné.
Wildlife Alliance, 23 janvier 2021  ; Wildlife Crime 
Hotline, 27 janvier 2021.10

CHINE

12 mars 2021
Harbin, Préfecture d’Harbin, Province du 
Heilongjiang, Chine 

Ouverture du Polar Bear Hotel au cœur du parc 
Polarland d’Harbin. A partir de 290 US$ la nuit, 
vous pouvez louer une chambre avec vue directe 
sur 2 ours polaires (Ursus maritimus, Annexe II), sans 
aucun risque pour vous puisque les 33 panneaux 
transparents sont en verre renforcé à l’épreuve des 
balles et des griffes. Pour la mieux placée, il faut 
compter l’équivalent de 1240 US$. Attention, la file 
d’attente est longue. 
Dans cet hôtel construit autour de la « maison » des 
ours, les touristes peuvent nourrir eux-mêmes les 
2 prisonniers et les observer 24h/24, y compris au 
restaurant et dans leur lit. La lumière reste allumée 
la nuit pour une meilleure visibilité, «  mais on 
peut l’éteindre, et les ours ont des tanières pour 
s’abriter », rétorque un employé aux mécontents. A 
mieux y regarder, dans cette cage dorée supposée 
recréer des conditions arctiques, la glace et la neige 
ne sont que béton et peinture blanche. Quant aux 
30 km qu’un ours polaire en liberté parcourt chaque 
jour, l’hôtel n’en fait pas mention.
Global Times, 17 mars 2021  ; The Bund, 24 mars 
2021.11

INDE

22 avril 2021
Pitapali, District de Khordha, Etat de l’Odisha, 
Inde

Cinq oursons noirs d’Asie (Ursus thibetanus, 
Annexe I) âgés de 4 à 8 mois sont tout seuls au bord 
de la route. Alertés par des habitants, les agents 
des services forestiers du sanctuaire de Chandaka-
Dampara les transportent au parc zoologique de 
Nandankanan. Comment sont-ils arrivés ici  ? Les 
autorités penchent pour une tentative avortée de 
trafic depuis un autre Etat via le district voisin de 
Kandhamal ou un autre district du littoral.
The New Indian Express, 23 avril 2021.12

KIRGHIZISTAN

12 avril 2021
Kyzyl-Üngkür, Province de Djalal-Abad, 
Kirghizistan 

L’apiculteur prétend que l’ours brun (Ursus arctos, 
Annexe II) attaquait sa ruche. Il l’a tué, il est 
redescendu de la montagne avec un sac. Dedans 
il y avait la peau de l’ours. Il a été arrêté. Dans la 
province, il y aurait 234 ours bruns, moins un.
Sputnik Kyrgyzstan, 12 avril 2021.13
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THAILANDE

5-7 janvier 2021
Près du Parc National de Pang Sida, 
Province de Sa Kaeo, Thaïlande
Traitement de choc pour un ours malais 
(Helarctos malayanus, Annexe I), 7-8 ans, 
40 kg, plusieurs jours après être tombé dans un 
piège et s’être débattu pour en sortir. Pronostic 
réservé.
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 9 janvier 2021.14

VIETNAM

Mi-mars 2021
Hô Chi Minh-Ville, Vietnam

Cinq ours noir d’Asie 
(Ursus thibetanus, 
Annexe I) étaient en 
pension dans des 
cages en fer dans les 
remises d’une école 
primaire. Après des 
années de plaintes, 
l’autorité judiciaire 
avait ordonné leur 
transfert au sanc-
tuaire. Quand les bé-
névoles d’ENV sont 
arrivés sur place 
pour faire le job, les 
cages étaient vides. 
Leur exploiteur a 
transporté les ours 
ailleurs.

ENV, 16 mars 2021.15

23 mars 2021
Province de Son La, Vietnam

Cachés dans une cave sous une boutique de 
fringues, à l’abri des regards et de la lumière du 
jour, édentés à force de mordre les barreaux du 
cachot, la femelle et le mâle ours noir d’Asie (Ursus 
thibetanus, Annexe I) étaient là depuis 15 ou 20 ans. 
Ils ont été conduits à Ninh Binh. Contrairement à ce 
qu’on voulait croire, la traite de la bile est encore en 
vigueur au Vietnam. 
Four Paws, 18 mars 2021 ; Daily Mail, 24 mars 2021 ; 
VnExpress International, 25 mars 2021.16

16 et 28 avril 2021
Hanoï et Haïphong, Vietnam 

Encore une traite des 
ours (Ursidae, Annexe I 
ou II) illégale. Leur vési-
cule biliaire est perfo-
rée et pompée pour ex-
traire la bile qui aurait 
les capacités de préve-
nir ou de dissoudre les 
calculs. Des analogues 
chimiques sont dis-
ponibles. Les patients 
préfèrent le faunique. 
L’ours était travailleur 
clandestin dans une 
cage en acier, 1,5 mètre 

de haut, un mètre de côté. Il rejoindra dans un vaste 
enclos 41 ex-collègues de galère.
ENV, 16 et 29 avril 2021 ; Voxy, 30 avril 2021.17

EUROPE

FINLANDE

Avril 2021
Réserve Naturelle Intégrale de Maltio, Région 
de Laponie, Finlande
L’ours brun (Ursus arctos, Annexe II) a été poursuivi 
en motoneige. Le conducteur l’a blessé d’une balle. 
L’ours en fuite a rencontré une patrouille de gardes-
frontières qui a estimé que l’animal blessé pouvait 
être dangereux. Il a été abattu. Un suspect a été 
identifié.
Gardes-frontières finlandais, 26 octobre 2021.18
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ITALIE

4 février 2021 
Province autonome de Trente, Région du 
Trentin-Haut-Adige, Italie
L’ONG OIPA (Organizzazione Internazionale per la 
Protezione degli Animali) a porté plainte contre 
le centre de récupération de la faune du Casteller 
et demande la saisie préventive des 3 ours bruns 
(Ursus arctos, Annexe II) qu’il héberge à savoir une 
femelle pensionnaire depuis 10 ans, un mâle et un 
jeune de 2 ans. L’ONG considère que les conditions 
de détention ne sont pas adéquates pour ces 
grands mammifères avec notamment des cages de 
12 m2 dont ils n’ont le droit de sortir qu’une heure 
par jour et l’un après l’autre. Des plaintes évoquant 
des cas de maltraitance ont été déposées devant la 
justice italienne, elles sont en cours d’investigation. 
Devant l’inertie des pouvoirs publics, l’ONG a alerté 
le Parlement européen.
Il Dolomiti, 8 février 2021.19

MONTENEGRO

18 février 2021 
Donja Rzanica, Municipalité de Berane, 
Monténégro
Braconnage d’un ours brun (Ursus arctos, Annexe 
II) femelle. Elle laisse 2 orphelins de moins de 2 
ans. Arrestation de Milosav Čukić et de Dragutin 
Golubić. Les chances de survie des oursons sont 
quasi nulles.
Worldin, 21 février 2021 ; EuroNatur, 26 février 
2021.20

ROUMANIE

Mi-février 2021
Gheorgheni, Judet d’Harghita, Roumanie
La vidéo diffusée par l’association Casa lui Patrocle 
de 4 hommes extrayant de leur tanière 4 oursons 
bruns (Ursus arctos, Annexe II) et les manipulant 
pour déterminer leur sexe circulait sur la toile. La 
police a réussi à les identifier. Il s’agit de travailleurs 
forestiers âgés de 35 à 51 ans originaires du Judet de 
Neamț. Des experts expliquent que la mère aurait 
dû intervenir en entendant les cris de ses petits. Elle 
était sans doute morte avant le kidnapping.
Casa lui Patrocle, 18 février 2021  ; Adevarul, 19 
février 2021.21

Mars 2021
Judet de Covasna, Roumanie
Emanuel de Liechtenstein, prince autrichien, a 
payé 7000 € soit 8410 US$ le droit de tuer un ours 
brun (Ursus arctos, Annexe II), à savoir une femelle 
soupçonnée d’avoir causé des dommages dans le 
village d’Ojdula l’année passée. C’est finalement un 
gros mâle de 17 ans vivant loin de l’homme dans 
une zone Natura 2000 qu’il abat. 

Selon Gabriel Paun, président de l’ONG roumaine 
Agent Green, il est impossible que le prince ait 
confondu la femelle et le mâle. «  Il est clair que le 
prince n’est pas venu pour résoudre les problèmes 
causés par la femelle dans le village mais pour tuer 
un grand mâle afin de pouvoir ramener le trophée 
chez lui pour le coller sur son mur. » Une enquête est 
en cours pour déterminer les circonstances exactes 
de la mort de l’ours. Paun ajoute qu’en cas de 
conflit avec un ours, l’abattage est l’ultime recours 
et qu’il vaut mieux l’anesthésier, l’euthanasier puis 
incinérer sa carcasse pour éviter que ses parties ne 
deviennent des trophées. Officiellement, il reste 
6000 ours en Roumanie. Les associations avancent 
plutôt le chiffre de 2000. 
Emerging Europe, 5 mai 2021  ; Romania Insider, 
5 mai 2021  ; Europe Infos, 11 mai 2021  ; Histoires 
Royales, 12 mai 2021.22

30 mars et 2 avril 2021
Judet de Sibiu, Roumanie
Amende de 10.000 lei (2440 US$) pour 
l’association «  Prietenii Berzelor  » («  Les 
Amis des Cigognes ») pour avoir secouru 
près de Biertan 2 oursons bruns (Ursus arctos, 
Annexe II) découverts abandonnés et pour les avoir 
emmenés au refuge pour ours de Zărnești sans avoir 
reçu l’autorisation des autorités. L’association se 
défend. Elle a pris la décision de mettre en sécurité 
les oursons parce qu’ils étaient déshydratés et 
souffraient de diarrhée. Elle explique avoir tenté de 
joindre sans succès les autorités à diverses reprises.
HotNews.ro, 2 avril 2021  ; Balkan Insight, 5 mai 
2021.23 
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RUSSIE

Mi-février 2021
District d’Oktyabrsky, District 
autonome des Khantys-Mansis, Russie
Le braconnier de 36 ans qui avait tenté de 
piéger un ours brun (Ursus arctos, Annexe 
II) a été condamné à une amende de 25.000 roubles 
soit 330 US$. 
Ugrapro, 17 février 2021 ; Znak, 17 février 2021.24

Mi-mars 2021
Réserve naturelle de Sikhote-Alin, Kraï du 
Primorié, Russie
Prise en charge au centre de réhabilitation 
d’Utyos de 3 oursons bruns (Ursus arctos, Annexe 
II) orphelins dont les mères ont été victimes des 
braconniers. 
Forgotten Animals, 15 mars 2021.25

Mi-avril 2021
District de Beryozovsky, Kraï de Krasnoïarsk, 
Russie
Un ours brun (Ursus arctos, Annexe II) de 2 mètres 
de haut enfermé dans une cage est repéré dans le 
jardin d’une propriété. Les forces de l’ordre ont été 
appelées.
TVK Krasnoyarsk, 16 avril 2021.26
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18 avril 2021
Ufimka, Oblast de Tcheliabinsk, Russie

Un ours brun (Ursus arctos, Annexe II) est aperçu 
dans une cage insalubre de 1,5 mètre sur 1,2 mètre 
dans laquelle il ne peut même pas s’abreuver. La 
chaîne à laquelle il est attaché lui a lacéré le cou 
et il est extrêmement faible, il n’arrive pas à se 
lever pour manger la viande que des bénévoles 
protecteurs de la faune lui ont apportée. L’ours 
porte aussi les stigmates de morsures de chiens. 
Les riverains expliquent que le propriétaire des 
lieux l’utilisait pour entraîner ses chiens. Quand les 
bénévoles sont revenus quelques jours plus tard 
dans le but de l’acheter pour le sauver, l’ours était 
en train d’être chargé dans un SUV immatriculé 
dans la République du Bachkortostan. Il venait 
d’être vendu. Les bénévoles ont pris des photos 
et ont transmis le dossier au Service fédéral de 
surveillance des ressources naturelles.
1obl, 21 avril 2021 ; Ural Meridian, 22 avril 2021.27

« Chasse à l’ours », lithographie de Victor Adam, XIXème
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AFRIQUE

KENYA

14-15 avril 2021
Parc National de Kora, Comté de Tana River, 
Kenya
23 carcasses fraîches entières ou décapitées et 
écorchées ou mutilées, pattes coupées. Une réserve 
de viande rouge, une sorte d’abattoir illégal avec 
mise à part de ce qui peut intéresser les sorciers 
et les tradipraticiens : des cornes, des têtes parfois 
coupées en 2 dans le sens de la hauteur. Entières, 
vivantes et agiles, les magnifiques dik-diks (genre 
Madoqua) pesaient chacune entre 45 et 50 kg.
SWT/KWS Meru Mobile Veterinary Unit, avril 2021.1

NAMIBIE

26 février 2021
Chikuzwe, Région du Zambezi, Namibie
Martin Matengu s’est retrouvé coincé à un barrage 
routier. Il était difficile de masquer les 5 carcasses de 
cobe lechwe (Kobus leche, Annexe II), des animaux 
qui dépassent 80 cm au garrot et pèsent plus de 70 
kg. Il a été placé en détention.
The Nambian, 1er et 3 mars 2021.2

SOUDAN

Mi-mars 2021
Soudan
Des photographies publiées en ligne montrant 
des «  Occidentaux  » posant avec le corps d’un bou-
quetin de Nubie (Capra nubiana), ont provoqué la co-
lère des défenseurs soudanais de la faune sauvage. Ils 
ont demandé à Facebook de supprimer les pages des 
groupes faisant la promotion de ces chasses. Abubakr 
Mohammad, chercheur en biodiversité, a constaté 
une tendance récente à la venue de chasseurs occi-
dentaux, ce qui, selon lui, pourrait être le résultat d’une 
plus grande ouverture du pays aux étrangers depuis 
la destitution d’Omar al-Bashir, l’ancien président. Les 
permis de chasse seraient délivrés à la va-vite. A titre 
d’exemple, l’agence Hunt Geo, basée en Autriche, 
mettait en ligne des photos de ses clients posant avec 
des bouquetins de Nubie morts. Elles ont depuis été 
retirées. Restent des photos de tueurs d’animaux sau-
vages au Liberia, au Pakistan, en Ethiopie, en Turquie, 
en Iran, au Tadjikistan parmi d’autres pays. 
Les données sur les bouquetins de Nubie dans leur aire 
de répartition sont insuffisantes. Ils seraient extrême-
ment rares et en déclin au Soudan, en Erythrée et au 
Yémen. Leur population a décliné en Arabie saoudite, 
à Oman, en Jordanie et en Egypte en raison de la pres-
sion de la chasse et des représailles des éleveurs. Elle 
serait stable en Israël. La population globale compte-
rait moins de 5000 individus matures et, au cours des 
10 dernières années, elle a décliné pour atteindre des 
chiffres proches de la classification «en danger».
Ross, S., Elalqamy, H., Al Said, T. & Saltz, D. 2020. Capra 
nubiana. The IUCN Red List of Threatened Species 
2020: e.T3796A22143385 ; HuntGeo, 30 décembre 
2020 ; The Guardian, 23 mars 2021 ; Naturalist from Su-
dan, 25 mars 2021.3

gazelles, aNtiloPes, CaPriCorNes, 
BouquetiNs, markhors …

Antilopes du Tibet (Pantholops hodgsonii). Photo Marc Faucher
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ASIE

ARMENIE

Début février 2021
Eghegis, Région de Vayots Dzor, Arménie 

Quatre arrestations pour le braconnage d’une 
chèvre sauvage (Capra hircus aegagrus, Annexe III 
au Pakistan). Un suspect transportait la viande dans 
son sac, un autre portait un fusil. La tête et les restes 
étaient encore dans la neige.
Sputnik Armenia, 9 février 2021.4

CAMBODGE

28 janvier 2021
Forêt protégée des Cardamomes, Cambodge
Saisie de 30 kg de viande de capricorne de Mil-
needwards (Capricornis milneedwardsii, Annexe I), 
d’une tête et de 4 sabots par devers un homme qui 
voulait vendre le tout dans la province de Pursat.
Wildlife Alliance Cambodia , 29 janvier 2021 ; Wild-
life Alliance, 27 février 2021.5

 
CHINE

Mars 2021
Chine
Des citoyens sont soupçonnés d’avoir vendu illéga-
lement sur l’Internet des étoles de shahtoosh qua-
lifiées de « vintages » et « rares », fabriquées à partir 
de la laine d’antilopes du Tibet (Pantholops hodgso-
nii, Annexe I).  Certaines ventes se faisaient en visio. 
Le tissage d’une étole pour femme requiert environ 
300 à 400 grammes de laine, soit 3 antilopes tibé-
taines sauvages abattues puis tondues. Une étole 
pour homme requiert 5 antilopes tibétaines. Seule 
une petite quantité de laine située sur le cou et l’ab-
domen est utilisée. 
Le prix des étoles peut atteindre 100.000 yuans 
(15.700 US$). Selon les autorités chinoises, d’autres 
escrocs n’hésitent pas à vendre des étoles en ca-
chemire venant du Népal et de l’Inde, sous l’appel-
lation shahtoosh. 
Shahtoosh, cf. « A la Trace » n°3 p. 76, n°5 p. 109, n°6 
p. 100, n°8 p. 93, n°11 p. 49, n°16 p. 103, n°20 p. 114, 
n°23 p. 140 et p. 142 et n°28 p. 119.
Global Times, 16 et 21 mars 2021  ; The Paper, 16 
mars 2021.6

13-16 mars 2021
Urumtchi, Préfecture d’Urumtchi, Région 
autonome ouïghoure du Xinjiang  ; Xian de 
Qingshuihe, Préfecture d’Hohhot, Région 
autonome de Mongolie-Intérieure et Province 
de l’Anhui, Chine

Saisies de 2099 cornes d’antilope saïga (Saiga 
tatarica, Annexe II) et démantèlement d’une bande 
organisée qui les importait depuis l’étranger. 
L’enquête conduit à Bozhou, province de l’Anhui où 
les forces de l’ordre saisissent 431 cornes d’antilope 
saïga supplémentaires. Au total, interpellation de 
14 individus. Les 2530 cornes sont estimées à plus 
de 30 millions d’US$ soit 11.857 US$/corne.
Legal Daily, 27 mai 2021  ; Douanes chinoises, 30 
mai 2021. 7

INDE

16 janvier 2021
Tehsil de Varni, District de Nizamabad, Etat du 
Telangana, Inde
Saisie de 2 carcasses d’antilopes cervicapres 
(Antilope cervicapra, Annexe III au Népal et au 
Pakistan) par devers 2 hommes en moto, Kappari 
Pedda Rmulu et Kadamanchi Sailoo. Ils voulaient 
vendre la viande.
Telangana Today, 16 janvier 2021.8

27 janvier 2021
Chhipadohar, District de Latehar, Etat du 
Jharkhand, Inde

Saisie d’une peau et de la viande d’une antilope 
nilgau (Boselaphus tragocamelus, Annexe III au 
Pakistan), de 2 carabines et de 2 haches. Arrestation 
de Gudan Singh et de Kari Lohra.
The Telegraph India, 28 janvier 2021.9
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EN FAMILLE
Nuit du 20 au 21 février 2021
Hirava, District d’Amreli, Etat du Gujarat, Inde
Arrestation de Raju Makwana et de son frère 
Hasmukh. Ils ont été surpris en train de cuisiner de 
la viande de brousse. Un crâne, des os, une peau, 
une hache et un couteau sont retrouvés sur place. 
Des échantillons doivent déterminer s’il s’agit bien 
de la viande et des sous-produits d’une gazelle de 
l’Inde (Gazella bennettii, Annexe III au Pakistan).
The Indian Express, 21 février 2021.10

RECIDIVE
9 mars 2021
Hyderabad, District de Hyderabad, Etat du 
Telangana, Inde
Interpellation de 2 hommes, Chavan Shanker 
Baba et Mohammad Zubair, impliqués dans le 
braconnage d’antilopes cervicapres (Antilope 
cervicapra, Annexe III au Népal et au Pakistan). 
La police d’Hyderabad saisit de la viande et une 
antilope cervicapre femelle de 3 ans encore vivante 
qu’un certain Mohammad Salmanuddin, lui aussi 
arrêté, tentait d’acheter pour 15.000 roupies (206 
US$). Elle a été confiée au zoo Nehru de Hyderabad.
Baba et Zubair n’en sont pas à leur coup d’essai. Ils 
sont impliqués dans 10 affaires similaires.
The Indian Express, 9 mars 2021 ; The Times of India, 
10 mars 2021.11

19 mars 2021
Dongargaon, District de Chandrapur, 
Etat du Maharashtra, Inde
Deux nilgaux (Boselaphus tragocamelus, 
Annexe III au Pakistan) et 16 chèvres domestiques 
sont morts empoisonnés après avoir bu l’eau d’un 
étang. Nikesh Nannaware, 37 ans, Praneet Dhanvijay, 
23 ans et Anna Bankar, 55 ans reconnaissent avoir 
déversé de l’urée dans le point d’eau, ils sont arrêtés. 
L’une des antilopes avait été dépouillée de sa peau. 
« L’affaire a été révélée après que les forestiers aient 
appris que certaines personnes avaient apporté 
de la viande au village pour la vendre  », explique 
le Conservateur en chef des forêts. Les gardes 
forestiers élargissent le périmètre pour vérifier que 
d’autres animaux n’ont pas été empoisonnés.
Outlook India (avec PTI), 19 mars 2021 ; The Times 
of India, 20 mars 2021.12

29 mars 2021
Aéroport International Devi Ahilya Bai Holkar, 
District d’Indore, Etat du Madhya Pradesh, Inde
Saisie dans le bagage d’un passager, Kunal Narayan 
Kundu, se rendant à Mumbai, d’une paire de cornes 
de gazelle de l’Inde (Gazella bennettii, Annexe III au 
Pakistan). Il explique avoir apporté ces cornes dans 
le cadre du tournage d’un documentaire et qu’elles 
sont fausses. Le Département des Forêts vérifie ses 
dires.
The Free Press Journal, 31 mars 2021.13

KAZAKHSTAN

Début janvier 2021
Oblys de Karaganda, Kazakhstan
Les autorités sont particulièrement attentives aux 
saïgas (Saiga tatarica, Annexe II). Les mâles qui sont 
les seuls porteurs de cornes, sortent affaiblis au 
sortir de la période de rut en décembre. Ils sont non 
seulement victimes des braconniers, mais aussi des 
vagues de froid et des collisions avec des véhicules. 
Des carcasses sont régulièrement retrouvées au 
bord des routes : 5 dans le district de Noura le 8 
janvier, 14 dans le district de Karkaraly le 12 janvier. 
Elles ne sont pas perdues pour tout le monde. Un 
homme de 35 ans a été arrêté en possession des 
cornes d’une saïga qu’il venait de heurter en voiture.
Ministère des Affaires intérieures de la République 
du Kazakhstan, 14 janvier 2021.14

19 janvier 2021
District de Karakia, Oblys de Manguistaou, 
Kazakhstan
Les 4 occupants d’une voiture prennent la fuite à 
l’approche des inspecteurs territoriaux des Forêts 
et de la Faune. Le conducteur et un passager sont 
rattrapés. A l’intérieur du véhicule déserté, il y a 
4 sacs de viande d’argali (Ovis ammon, Annexe II) 
coupée en morceaux et 2 sacs de viande de lièvre ; 
au domicile des suspects, 2 peaux, une tête et des 
pattes d’argali ainsi qu’un fusil. Les dommages 
sont estimés à 26.253.000 tenges kazakhs soit 
63.000 US$.
Tengrinews, 21 janvier 2021.15

11 février 2021
Atyraou, Oblys d’Atyraou, Kazakhstan

Une opération conjointe de la police criminelle 
et du Département de la lutte contre le pillage 
des poissons a abouti à la saisie de… 364 cornes 
de saïga (Saiga tatarica, Annexe II) dans la cour 
d’un immeuble : 200 cornes de saïga et un fusil de 
chasse non déclaré dans une voiture, 164 cornes de 
saïga et un autre fusil de chasse non déclaré dans 
une autre voiture. Deux arrestations.
Kazinform, 11 février 2021.16
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Début mars 2021
Atyraou, Oblys d’Atyraou, Kazakhstan

Octobre 2019  : 12 personnes arrêtées et 1118 
kg de cornes de saïga (Saiga tatarica, Annexe II) 
saisis à Almaty, Aktioubé et Atyraou. A la tête du 
réseau, un ancien citoyen chinois âgé de 38 ans. 
Né à Gulja dans la région autonome ouïghoure du 
Xinjiang, il avait adopté la nationalité kazakhe en 
2018 après l’arrestation de ses 3 frères musulmans 
placés dans un des camps d’internement qualifiés 
par le gouvernement chinois de «  camps de 
transformation par l’éducation ». Après avoir essayé 
divers petits commerces en Chine, au Kirghizistan 
et au Kazakhstan sans trop de succès, il avait enfin 
trouvé le bon filon. Depuis l’été 2018, il vendait à 
des praticiens de la médecine chinoise des cornes 
de saïga achetées directement à des braconniers. 
Peu à peu, son équipe basée à Chymkent et à Almaty 
(oblys d’Almaty) s’était étendue à Oural (oblys du 
Kazakhstan-Occidental), Atyraou, Kyzylorda (oblys 
de Kyzylorda), Karaganda et Jezqazgan (oblys de 
Karaganda). Les braconniers envoyaient les cornes 
en train à Almaty. Elles étaient ensuite envoyées 
en Chine. Les dommages équivaudraient à plus de 
13,7 millions d’US$. 

Un an et demi après leur arrestation, les 
12 suspects sont tous condamnés, le 
chef à 8 ans de prison et ses complices à 
des peines plus légères. Condamnations 
confirmées en appel.
Ak Zhaik, 6 mars 2021 ; Liter, 7 mars 2021.17

 

9 avril 2021
Noursoultan et Oblys de Karaganda, Kazakhstan

Deux habitants de Noursoultan recherchaient des 
clients intéressés par des cornes de saïga (Saiga tata-
rica, Annexe II) stockées chez un ami dans l’oblys de 
Karaganda. Sur place, la police saisit 293 cornes esti-
mées à plus d’un million d’US$ (soit 3400 US$/corne 
environ). 
Kursiv, 10 avril 2021 ; Informburo, 12 avril 2021.18

10 avril et 28 juillet 2021
District de Bokey Orda, Oblys du Kazakhstan-Occi-
dental, Kazakhstan

Arrestation de 2 hommes de 27 ans et d’un homme 
de 39 ans transportant 805 cornes de saïga (Saiga ta-
tarica, Annexe II) dans leur voiture. Ils s’adonnaient à la 
« collecte » de cornes de saïga depuis l’automne 2020. 
La valeur de la saisie s’élèverait à 3,9 millions d’US$. 
Ils sont condamnés à des peines de 7 ans et 7 ans et 
demi de prison. 
Entre janvier et mi-avril 2021, 17 cas de trafic de cornes 
de saïga ont été découverts par la police.
Informburo, 12 avril 2021 ; Kursiv, 12 avril 2021 ; My 
City, 29 juillet 2021.19

15 avril 2021
District de Janaarka, Oblys de Karaganda, Ka-
zakhstan
Saisie de 274 cornes de saïga (Saiga tatarica, Annexe 
II) et de plusieurs armes à feu lors d’un contrôle rou-
tier. Le conducteur âgé de 34 ans et ses 2 passagers 
âgés de 28 ans ont été arrêtés.
Kazinform, 17 avril 2021.20
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23 avril 2021
Parc naturel de Kyzylsay, Oblys de Manguitaou, 
Kazakhstan 
Nouveau braconnage d’argali (Ovis ammon, Annexe 
II) dans l’oblys de Manguistaou. Quatre hommes 
tentent de s’enfuir à l’approche des inspecteurs. 
Cette fois, ils sont tous arrêtés. Saisie d’une carcasse 
d’argali, de fusils et de munitions. Deux des suspects 
seraient des policiers.
Lada, 26 avril 2021.21

26 avril 2021
District de Sozak, Oblys du Turkestan, 
Kazakhstan

Ils roulaient à 
moto dans la 
steppe, mais ce 
n’était pas pour 
le pur plaisir de la 
vitesse. Ils avaient 
avec eux 8 car-
casses de saïgas 
(Saiga tatarica, 
Annexe II) et 14 

cornes. Opération conjointe de la police de l’envi-
ronnement et  d’Okhotzooprom, service d’Etat de 
protection de la faune. 
Ministère des Affaires intérieures de la République 
du Kazakhstan, 26 avril 2021.22

 
PAKISTAN

Janvier 2021
Aire de conservation de Dashkin-Mushkin-
Tarbuling, Territoire du Gilgit-Baltistan, Pakistan
Cette fois encore (cf. « A la Trace » n°31 p. 83), un 
Américain, Edward Joseph Hudson, a déboursé 
61.500 US$ pour avoir le droit de chasser et de tuer 
un markhor (Capra falconeri, Annexe I) dont les 
cornes atteignent 104,14 cm.
Dawn, 24 janvier 2021.23

25 janvier 2021
Umerkot, Province du Sind, Pakistan
Suite à un renseignement, la police arrête 3 suspects à 
bord d’une voiture. Les 2 hommes de Hub (à 300 km, 
dans la province du Balouchistan) et leur ami de 
Karachi (à 300 km, dans la province du Sind) emme-
naient 2 gazelles de l’Inde (Gazella bennettii, Annexe 
III) d’à peine 2 mois dans la province du Balouchistan. 
Elles étaient immobilisées dans des sacs de jute. Les 2 
petites ont été confiées au Sindh Wildlife Department 
et seront relâchées dans un parc national quand elles 
pourront se débrouiller seules.
Samaa, 25 janvier 2021.23bis

10 et 13 février 2020
Dera Ismail Khan, Province du Khyber 
Pakhtunkhwa et Bahawalpur, Province du 
Pendjab, Pakistan
Vol de 3 antilopes cervicapres (Antilope cervicapra, 
Annexe III au Pakistan et au Népal), un couple et un 
faon, dans le parc de la ville. Elles sont retrouvées 
3 jours plus tard à 350 km de là, à Bahawalpur. Cinq 
suspects sont rapidement identifiés : Allah Nawaz alias 
Nazi, Bahawal alias Bahawala, Mazhar alias Mazhari, 
Junaid et Naseeb Khan. Deux sont interpellés, ils font 
partie d’une bande organisée spécialisée dans le vol 
d’animaux rares dans les parcs. Deux gardiens du 
parc sont suspendus. En poste au moment du vol, ils 
sont suspectés de négligence. Après une période de 
quarantaine, le couple d’antilopes et le faon ont pu 
regagner le parc.
Dawn, 12 et 14 février 2021 ; UrduPoint, 27 février 
2021.24

Fin février 2021
Chakwal, Province du Pendjab, 
Pakistan 

La bande avait posté les vidéos de leurs 
méfaits sur les réseaux sociaux. Après 
plusieurs signalements, la police est intervenue 
chez eux et a découvert des carcasses et des 
trophées d’urial (Ovis punjabiensis, Annexe II ou 
Ovis aries vignei, Annexe I). Sheikh Asghar, anglo-
pakistanais, et ses 4 complices sont arrêtés. 
Amendes de 500.000 roupies soit 3100 US$.
Daily Pakistan, 27 février 2021.25

Mars 2021
District de Shigar, Territoire du Gilgit-Baltistan, 
Pakistan
Programme de chasse aux trophées 2021 :
- Zaffar Syed a acheté le droit de tuer un ibex de 
Sibérie (Capra sibirica, Annexe III au Pakistan) aux 
cornes longues de 1,06 mètres 360.000 roupies soit 
2270 US$.
- Un citoyen américain, Richard Daniel Murphy, a 
acheté le droit de tuer un markhor (Capra falconeri, 
Annexe I) aux cornes longues de 1,04 mètres 
65.000 US$.
- Syed Murtaza a acheté le droit de tuer un markhor 
(Capra falconeri falconeri, Annexe I) aux cornes 
longues de 1,17 mètres 12.600 US$.
Dawn, 11 et 25 mars 2021.26

EUROPE

RUSSIE

Janvier 2021
District de Pallasovsky, Oblast de Volgograd, 
Russie
La police repère une paire de cornes de saïga (Saiga 
tatarica, Annexe II) sur un site de petites annonces. 
Le vendeur, âgé de 55 ans, dit les avoir coupées 
sur une saïga morte naturellement. Il est mis en 
examen.
Obzor, 4 juin 2021.27
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Giraffa camelopardalis, Annexe II

AFRIQUE
 

AFRIQUE DU SUD

13-14 février 2021
Sun City, Province du Nord-Ouest, 
Afrique du Sud
Son cadeau de la Saint-
Valentin a choqué 
nombre de personnes, 
mais Merelize Van Der 
Merwe, 32 ans, n’en 
attendait pas moins. La 
gérante d’une planta-
tion de citronniers dans 
le Limpopo a publié sur 
Facebook la photo du 
cœur de la girafe mâle 
de 17 ans qu’elle avait 
tuée pour «  narguer le 
lobby des droits des animaux ». Elle justifie toute-
fois son acte au nom de la conservation de l’espèce 
(« un nouveau mâle peut prendre la relève et four-
nir de nouveaux gênes ») et du bien-être des com-
munautés locales (« ma chasse a fourni du travail à 
11 personnes et de la viande aux habitants »). Elle 
qui a déjà tué plus de 500 animaux attendait depuis 
des années l’occasion parfaite pour tuer une girafe 
suffisamment âgée pour que ses taches soient bien 
noires. Son mari la lui a offerte pour 2000 US$. Et 
pour garder un souvenir, elle va faire transformer la 
peau en tapis.
The Mirror, 20 février 2021 ; Fox News Channel, 24 
février 2021.1

12 avril 2021
Province du Limpopo, Afrique du Sud
La girafe subadulte boitait depuis 3 
semaines. Sa mère restait à ses côtés. 
Au moment de l’intervention, le piège 
était enfoncé si profondément que le vétérinaire 
n’a eu d’autre choix que d’achever l’amputation 
bien commencée de l’extrémité de la patte 
arrière. Heureusement pour elle, la réserve dans 
laquelle elle vit n’héberge aucun grand prédateur. 
Quelques mois plus tard, elle a appris à vivre avec 
son handicap.
Saving the Survivors, 12 avril et 27 novembre 2021.2

KENYA

3 janvier 2021
Parc National de Chyulu Hills, Comtés 
de Kajiado et de Makueni, Kenya
Repérée par les guetteurs de la Big Life 
Foundation, la girafe est en difficulté, un 
câble d’acier tranche la patte arrière gauche au-
dessus du sabot. Pronostic relativement favorable.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, janvier 
2021.3

17 janvier 2021
Olarro Conservancy, Comté de Narok, Kenya
Les rangers aperçoivent une girafe avec une flèche 
plantée dans le flanc gauche. Ils donnent l’alerte. 
Une équipe du KWS arrive sans tarder de Narok. La 
victime est anesthésiée, sa plaie désinfectée, et elle 
rejoint dès son réveil un groupe de girafes non loin.
Olarro Conservancy, 18 janvier 2021.4

28 janvier 2021
Au nord de Lukenya Ranch, Comté de Machakos, 
Kenya

Cinq girafes ont perdu la vie en une journée, 
poursuivies par une armada de boda bodas. Trois 
adultes ont été tués, 2 jeunes ont réussi à s’échapper. 
Ils n’ont toutefois pas survécu au traumatisme, 
malgré les soins des agents du KWS. 27 arrestations.
Stephen Tankard, 29 janvier 2021.5
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6 février 2021
Rukinga, Comté de Taita-Taveta, Kenya 
Pour la peau, pour la viande, pour les os, pour 
la queue, le KWS énumère toutes les causes du 
braconnage des girafes et il ajoute qu’elles sont de 
plus en plus victimes de représailles d’agriculteurs. 
Celle-ci a été victime d’une flèche en haut de sa 
patte arrière gauche. Le pronostic est optimiste. 
Après l’anesthésie, la désinfection de la plaie, elle 
s’est relevée et a disparu dans le bush.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, février 
2021.6

20 février 2021
Réserve Nationale du Masai Mara, 
Comté de Narok, Kenya
La patte arrière gauche de la girafe a été 
entaillée et infectée par un piège dont elle 
s’était libérée. Elle est morte pendant l’opération.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, février 
2021.7

25 février 2021
Parc National de Chyulu Hills, Comtés 
de Kajiado et de Makueni, Kenya
Etranglée par un collet métallique, la 
girafe a été endormie et désincarcérée. 
Pronostic favorable.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, février 
2021.8

NAMIBIE

13 mars 2021
Kamanjab, Région de Kunene, Namibie
Quatre arrestations pour braconnage et détention 
de produits issus d’une espèce protégée. Karel 
Gaingob, Jonas Aebeb, Seth Aebeb et Isascar 
Gaingob transportaient une girafe morte et un fusil.
Namibian Sun, 17 mars 2021.9

13 avril 2021
Zone de conservation de Sheya Uushona, 
Région d’Omusati, Namibie
Abed Joseph, âgé de 69 ans, Namibien, John 
Mantilamena et Victory Andreas, âgés de 22 et 39 
ans, Angolais, sont appréhendés après avoir tué 
une girafe dont la valeur économique serait de 
1000 US$. Saisie d’un fusil de calibre .303 et de 2 
pistolets, ainsi que de munitions. Les 3 hommes 
sont inculpés de chasse d’une espèce protégée, 
de détention illégale d’armes et d’obstruction à 
la justice. Mantilamena et Andreas sont en outre 
accusés d’être entrés illégalement sur le territoire 
namibien.
The Namibian, 14 avril 2021 ; Republikein, 20 avril 
2021 ; Namibian Sun, 22 avril 2021.10

26 avril 2021
Okahao, Région d’Omusati, Namibie
Arrestation de Mavetje Turitjo, de Peter Katjirumbu, 
de Kaiko Murumbua et de Marvin Turitjo en 
possession d’une carcasse de girafe. 
Namibian Sun, 12 mai 2021.11

OUGANDA

Début mars 2021
Parc National de Murchison Falls, 
Régions Nord et Ouest, Ouganda
Aucun vétérinaire n’était disponible, mais 
les rangers du poste de Semanya n’ont pas ménagé 
leurs efforts et ont réussi à libérer seuls une girafe 
du piège qui la retenait à un arbre par la patte 
arrière droite.
Uganda Conservation Foundation, 8 mars 2021.12
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AFRIQUE 

AFRIQUE DU SUD

8 mars – 7 avril 2021
Mooi River, Province du KwaZulu Natal, 
Afrique du Sud
Une centaine d’ânes étaient en route 
pour le Lesotho où ils auraient été abattus 
à la sauvage. Leurs peaux étaient attendues en 
Chine pour être transformées en Ejiao, une gélatine 
ou colle de peau d’âne parée de toutes les vertus. 
Presque tous les numéros de « A la Trace » depuis 
2016 font état de ce trafic cruel et des vols d’ânes 
qu’il alimente dans les villages sur les continents 
africain et américain (cf. notamment «  La Chine 
veut aussi la peau de l’âne », n° 15 p. 119). 
Alerté, le National Council of Societies for the 
Prevention of Cruelty to Animals (NSPCA) est 
immédiatement passé à l’action et a mobilisé sa 
section locale de Mooi River. Les camions ont été 
stoppés dans leur course avec l’aide de la police. 
Six hommes ont été arrêtés. Les ânes souffraient 
de plaies ouvertes, étaient infestés de parasites et 
de plaies aux oreilles. Des ânons étaient dans le 
convoi, signe que les ânes adultes ne suffisent plus 
à satisfaire la demande. Les habitants et fermiers 
de Mooi River ont prêté leurs enclos et nourri 
gratuitement les rescapés. 36 ânesses et ânons 

ont été transférés à la SPCA de Kloof and Highway 
et les autres ont été acheminés à la SPCA de 
Johannesburg dans des camions spécialisés loués 
à prix imbattables par New Turf Carriers. Les amis 
des ânes et ceux qui savent ce qu’ils leurs doivent 
sont nombreux.
La NSPCA note que le trafic avait ralenti depuis un an 
et demi et appelle le Département de l’agriculture, 
des forêts et de la pêche à interdire les exportations 
d’ânes et de peaux d’ânes depuis l’Afrique du Sud à 
l’instar de plusieurs autres pays africains.
En avril 2021, les 6 hommes interpellés ont été 
condamnés pour cruauté envers les animaux et 
séjour illégal en Afrique du Sud à une amende 
équivalent à 360 US$, ou à défaut de paiement à 6 
mois de prison. Ils n’ont pas pu payer l’amende.
L’ONG Robin des Bois espère que l’enquête se 
poursuit pour que les commanditaires du trafic 
soient eux aussi inquiétés que ce soit en Afrique du 
Sud, au Lesotho dont le rôle de plaque tournante 
est à souligner, ou en Chine.
National Council of SPCAs, 11 et 15 mars et 10 avril 
2021 ; Johannesburg SPCA, 12 mars 2021 ; Highway 
Mail, 13 avril 2021  ; Independent Online, 15 mai 
2021.1

zeBres et aNes

Anes domestiques (Equus asinus). Photo Santiago Martín-Bravo
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ETHIOPIE

Février 2021
Ethiopie
L’ONG Brooke lance une pétition demandant 
à l’Autorité intergouvernementale pour le 
développement qui regroupe 8 pays d’Afrique de 
l’Est d’interdire le commerce des peaux d’ânes. 
« Actuellement, les restrictions sur le commerce de 
la peau d’âne sont incohérentes et les négociants 
sont en mesure d’exploiter les failles juridiques  » 
explique un porte-parole de l’ONG. 
Selon l’Agence centrale des statistiques, il y aurait 
9,9 millions d’ânes domestiques en Ethiopie.  Les 
prix atteignent 126 à 150 US$/ âne, soit le double de 
l’année dernière, en raison de la demande chinoise. 
L’Ethiopie est un des derniers pays où subsistent des 
ânes sauvages (Equus africanus) qui contrairement 
à leurs frères domestiques sont inscrits en Annexe 
I de la CITES.
Trafic d’ânes en Ethiopie, cf. « A la Trace » n° 17 p. 
125 et n°18 p.121.
The Reporter, 6 février 2021  ; Horse & Hound, 1er 
mars 2021.2

KENYA

Début février 2021
Olarro Conservancy, Comté de Narok, 
Kenya
Le Dr. Limo, le Kenya Wildlife Service, 
l’équipe mobile vétérinaire de David 
Sheldrick et Olarro Conservancy ont libéré 2 
zèbres (genre Equus) et un éland (Taurotragus 
oryx) des pièges qui cisaillaient leurs chairs.  
Olarro Conservancy n’avait jamais eu à déplorer 
de braconnage par piège avant la pandémie de 
Covid-19 et son cortège de difficultés économiques.
Olarro Conservancy, 6 février 2021.3

6 février 2021
Olarro Conservancy, Comté de Narok, 
Kenya 
Plaie profonde à la jambe avant gauche. 
Le zèbre (Equus quagga) traîne le 
piège depuis 10-15 jours. Etorphine, Azaperone, 
anesthésie. Pronostic favorable.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, février 
2021.4

6 février 2021
Olarro Conservancy, Comté de Narok, 
Kenya 
Plaie profonde à la jambe arrière droite. 
Le zèbre (Equus quagga) traîne des filins 
d’acier. Etorphine, Azaperone, anesthésie. Pronostic 
relativement favorable.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, février 
2021.5

9 février 2021
Olarro Conservancy, Comté de Narok, 
Kenya 
C’est le 3ème zèbre (Equus quagga) à 
traîner dans son sillage des filins d’acier. 
Pronostic favorable.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, février 
2021.6

15 février 2021
Réserve Nationale du Masai Mara, Comté de 
Narok, Kenya
Une flèche est enfoncée dans sa croupe gauche. Il 
se tient à l’écart de sa bande. Il a l’air épuisé. Tout le 
protocole zèbre est déroulé, y compris la couverture 
sur la tête pendant l’opération sous anesthésie. 
Pronostic favorable.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, février 
2021.7
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21 février 2021
Olarro Conservancy, Comté de Narok, 
Kenya 
Jambe avant droite encerclée et entaillée 
par les filins d’acier. Patte arrière gauche 
entravée. Pronostic favorable.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, février 
2021.8

21 février 2021
Olarro Conservancy, Comté de Narok, 
Kenya 
Même jour, même bande, même 
problème, même espoir de guérison. La 
savane est pleine de pièges.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, février 
2021.9

11 mars 2021
Olarro Conservancy, Comté de Narok, 
Kenya 
Encore un piège. Pronostic favorable. Une 
minute après l’antidote, il s’est réveillé, 
il a vu d’autres zèbres à quelques mètres et il les a 
rejoints.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, mars 2021.10

11 mars 2021
Olarro Conservancy, Comté de Narok, 
Kenya 
Le pronostic est favorable. Il s’est réveillé 
et a vite rejoint les siens. La plaie au jarret 
droit attribuée à un piège a été soignée.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, mars 2021.11

23 mars 2021
Olarro Conservancy, Comté de Narok, 
Kenya 
Attention, ça se complique. La femelle 
zèbre (Equus quagga) traîne un piège 
à la jambe arrière gauche et elle est lourdement 
enceinte. L’anesthésie et l’opération doivent être 
les plus rapides dans toute la mesure du possible. 
Pronostic favorable.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, mars 2021.12

RECIDIVE
29 avril 2021
Nkama, Comté de Kajiado, Kenya

Mwendo Mumba et David Musyimi transportaient à 
3 heures du matin un zèbre (genre Equus, 1 espèce 
en Annexe I au Kenya) grossièrement découpé en 
quartiers d’un poids total de 180 kg, et 500 g de 
viande de dik-dik (genre Madoqua). Un complice qui 
conduisait une mobylette a réussi à prendre la fuite.
Mwendo Mumba, braconnier notoire, avait 
jusqu’alors échappé aux autorités. David Musyimi 
avait été arrêté en 2020 et condamné à 5 ans de 
prison. Comment en est-il sorti si vite ? La question 
reste pour l’instant sans réponse. « J’exhorte le public 
à fournir des informations qui permettront d’arrêter 
ces braconniers qui tuent nos animaux et menacent 
les activités touristiques dans le comté  » a déclaré 
Isaac Meme, officier de police judiciaire. Le comté est 
entouré des parcs nationaux de Nairobi, Amboseli 
et Tsavo. Selon Kenya News Agency, la viande est 
écoulée dans des boucheries locales et les trophées 
de chasse sont exportés en Tanzanie via Namanga et 
Loitokitok.
The Star, 29 avril ; Kenya News Agency, 30 avril 2021.13

MAROC

Mi-février 2021
Fès, Région de Fès-Meknès, Maroc
Ils ont fini par alerter la police. De temps à autres, de-
puis plusieurs années, ils surprenaient au milieu de 
la nuit leur voisin en train de ramener dans sa mai-
son des ânes et des mules. Ils entendaient ensuite 
des coups violents. Ils l’ont aussi parfois vu trans-
porter de lourds sacs qu’il chargeait sur un camion. 
Quand ils le questionnaient, il répondait qu’il faisait 
commerce d’ânes et de mules pour subvenir à ses 
besoins. En fait, les animaux étaient abattus dans la 
maison et transformés en khliaa, un plat traditionnel-
lement réalisé avec 
de la viande bovine 
confite dans de 
la graisse. Dans la 
maison-abattoir, la 
police a trouvé une 
mule miraculée 
et plusieurs sacs 
d’os, des peaux, 
des scies et des 
torchons souillés de sang. L’homme a été placé en 
détention le temps de l’enquête.
Hespress, 19 février 2021 ; Morocco World News, 19 
février 2021.14
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NIGERIA

31 mars 2021
Abuja, Territoire de la Capitale Fédérale, Nigeria
Destruction par le Nigeria Agricultural Quarantine 
Service de 1500 peaux d’ânes estimées à l’équivalent 
de 163.000 US$ (108 US$/peau) saisies lors de 
plusieurs opérations. Il s’agit pour les autorités de 
lutter contre l’exploitation illicite des ânes mais 
aussi de favoriser le «  commerce durable  » des 
peaux afin de ne pas « tuer la poule aux œufs d’or ». 
Les réseaux de rabatteurs chinois de plus en plus 
agressifs sont visés.
The Sun, 1er avril 2021 ; Vanguard, 1er avril 2021.15

ZIMBABWE

19 janvier 2021
Bulawayo, Province de Bulawayo, Zimbabwe
Jabulani Sifelani, 62 ans, a été arrêté en possession 
d’une peau et d’une queue de zèbre (genre Equus).
NewZimbabwe.com, 24 janvier 2021.16

ASIE 

IRAN

24 avril 2021
Bazargan, Province d’Azerbaïdjan occidental, 
Iran. Frontière avec la Turquie.
Le zoo Safadasht de Téheran a acheté à un zoo bul-
gare 2 zèbres femelles et 1 mâle. Le voyage a mis en 
évidence l’incompétence et la cruauté des destina-
taires et la négligence des autorités de tutelle. Dans 
la zone douanière de Bazargan, lors de leur transfert 
dans un conteneur appartenant au Département ira-
nien de l’environnement, les animaux ont été bruta-
lisés. Le directeur du zoo en personne a été filmé bâ-
ton en main. Une des femelles poussée vers un fossé 
de drainage s’est fendue un sabot. Le mâle est mort 1 
jour après son arrivée au zoo. L’alibi de reproduction 
de l’espèce tombe à l’eau. Pour Alireza Shahrdari, 
protecteur des animaux basé à Téhéran, fermer les 
zoos n’est pas une solution. « Si le gouvernement les 
ferme, alors les animaux devront être transférés dans 
un espace adapté, qui n’existe pas actuellement. Je 
pense donc que la solution serait d’interdire aux 
zoos d’acheter de nouveaux animaux, notamment 
des animaux reproducteurs, et de laisser les animaux 
qui vivent déjà dans les zoos finir leur vie. Si les zoos 
ne peuvent pas obtenir de nouveaux animaux, cela 
signifie qu’ils fermeront lentement leurs portes. »
France 24, 13 mai 2021.17

Buffles, BaNteNgs,
gaurs et BisoNs

AFRIQUE

KENYA

5 avril 2021
Taita Ranches, Comté de Taita Taveta, 
Kenya
Un buffle (Syncerus caffer) est étranglé 
par un piège et un autre piège entaille sa 
patte arrière droite. Anesthésie, thermorégulation, 
désincarcération, désinfection, antidote. Pronostic 
optimiste.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, avril 2021.1

ASIE 
 

CAMBODGE

19 février 2021
Sanctuaire faunique Prey Preah Roka, 
Province de Preah Vihear, Cambodge
Un banteng (Bos javanicus) est mort dans 
un piège. C’est un câble de frein de moby-
lette qui l’a tué. Sa patte avant droite était prison-
nière. Il pesait au moins une tonne. Depuis le début 
de l’année, 400 pièges ont été démantelés par les 
gardes.
The Phnom Penh Post, 21 février 2021.2

17 mars 2021 
Sambo, Sanctuaire faunique Kulen Promtep, Pro-
vince de Preah Vihear, Cambodge
Un autre banteng (Bos javanicus) est mort. Il a été 
débité par les braconniers. Ils ont laissé sur place le 
squelette, le crâne et les pieds. La population des 
bantengs au Cambodge est évaluée à 1500 indivi-
dus. L’espèce est traquée pour ses cornes et pour sa 
viande avec un rebond pendant la période Covid.
WCS Cambodia, 20 mars 2021 ; The Cambodia Daily 
(avec Xinhua), 21 mars 2021 ; The Star, 21 mars 2021.3

28 mars 2021
Lomtong, Province d’Otdar Mean Cheay, Cam-
bodge
Une femelle gaur (Bos gaurus, Annexe I) en gesta-
tion a été victime de tirs à répétition. Son corps a été 
découvert par une patrouille de surveillance de la 
frontière dont la mission première était d’empêcher 
des migrants thaïlandais de pénétrer au Cambodge. 
Les villageois racontent que depuis quelques temps, 
un troupeau d’une dizaine de gaurs était dans les 
parages et que parfois il entrait dans les plantations 
d’hévéas.
The Phnom Penh Post, 28 mars 2021.4



A la Trace n°32. Robin des Bois119

INDE

28 janvier 2021
Wellington, District de Nilgiris, Etat du 
Tamil Nadu, Inde
Un gaur (Bos gaurus, Annexe I) âgé d’envi-
ron 10 ans a été victime d’un piège explosif, une pra-
tique courante dans le district visant en premier lieu 
les sangliers et tuant non seulement des gaurs mais 
aussi des éléphants.
The Hindu, 30 janvier 2021.5

22 février 2021
Bhatkal, District d’Uttara Kannada, Etat du Kar-
nataka, Inde
Le SUV roulait très vite entre Honnavar et Bhatkal et 
refusait de s’arrêter aux barrages routiers. Ses occu-
pants l’ont finalement abandonné Madina Street à 
Bhatkal, qu’ils avaient rejoint par des chemins dé-
tournés, et se sont dispersés dans la foule. A l’arrière, 
il y avait la moitié d’un gaur (Bos gaurus, Annexe I) 
dépecé. 
Prajavani, 22 février 2021 ; The New Indian Express, 
22 février 2021.6

2 avril 2021
Rajnagar, District du Tripura méridional, Etat du 
Tripura, Inde
Interpellation d’Akash Tripura. Il était en possession 
de viande et de fragments de peau de gaur (Bos gau-
rus, Annexe I). Le ruminant a été braconné dans le 
sanctuaire faunique de Trishna et tout le monde est 
d’accord pour dire que le braconnage a bénéficié de 
la complicité des gardes. Akash Tripura avait seule-
ment 4,5 kg de viande par devers lui alors que le dé-
peçage d’un gaur adulte en fournit beaucoup plus.
Northeast Now, 3 avril 2021.7

EUROPE

BULGARIE

Fin mars 2021
Cherkovna, Oblast de Razgrad, Bulgarie
La ronde des agents forestiers dans le village a 
permis de mettre la main sur un bison d’Europe 
(Bison bonasus) femelle en cours de dépeçage. 
La police de Razgrad a vite interpellé 3 suspects. 
Ils habitent à côté à Dyankovo et l’un d’eux était 
depuis longtemps employé dans la réserve de 
chasse de Voden-Iri Hisar. « Ils ont entouré l’animal 
avec des chiens et il a été transpercé comme dans 
les gravures rupestres de la grotte de Magoura  ». 
Quinze chiens dressés au braconnage ont été saisis.
News.bg, 31 mars 2021.9

POLOGNE

Novembre 2019 et 17 mars 2021
Warcimino et Lebork, Voïvodie de Poméranie, 
Pologne 
Remigiusz Ciunczyk, 22 ans, risque 5 ans de prison. 
Il a déjà à son tableau de braconnage un cerf de 
200 kg et un bison d’Europe (Bison bonasus) de 600 
kg qui était bien connu dans les environs. C’était un 
amateur de pommes de terre, il les glanait dans les 
champs et il était surnommé Spud (patate). 
Il a été braconné et décapité en novembre 2019. 
Ciunczyk prétend l’avoir pris pour un sanglier. Son 
procès va commencer. Il sera accompagné à la barre 
par 6 complices dont un boucher, un vétérinaire 
qui a facilité la commercialisation de la viande et 
le fournisseur des armes. Un bison entier naturalisé 
se vendrait sur le marché domestique autour de 
17.000 US$. 
Głos Pomorza, 20 novembre 2019 ; Super Express, 
18 mars 2021 ; Daily Mail, 22 mars 2021 ; Wirtualna 
Polska, 3 septembre 2021.10
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AMERIQUE DU NORD

CANADA

7 janvier 2021
Lac Birchy, Province de Québec, 
Canada
Condamnation de 3 Innus, Roger Mark, 
Jacques Mark et Jean-Phillipe Vollant à 
des amendes de 780 US$ pour le braconnage de 3 
caribous (Rangifer tarandus) le 25 octobre 2015 aux 
alentours de Birchy Lake. Des armes, de la viande 
et d’autres sous-produits avaient été saisis. Les 3 
hommes chassaient le caribou depuis leur enfance 
dans la tradition innue. Leur avocat a plaidé la 
clémence, déclarant que : « c’était une manière très 
respectueuse de commettre l’infraction, si j’ose 
dire ».
The Telegram, 12 janvier 2021.1

10 janvier 2021
North Huron, Province de l’Ontario, Canada
Découverte des restes d’un cerf de Virginie 
(Odocoileus virginianus) adulte. Les bois ont été 
emmenés par le braconnier.
Ontario Fish and Wildlife, 25 janvier 2021.2

Mi-février et fin février 2021
Schefferville et Havre-Saint-Pierre, Province de 
Québec, Canada
Une enquête a été ouverte 
par le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs après 
que plusieurs centaines de 
caribous boréaux (Rangifer ta-
randus caribou) aient été abat-
tus pendant des expéditions 
de chasse de communautés 
autochtones. 300 caribous 
ont notamment été tués par 
la communauté innue de Ma-
timekush, et 30 autres par les 
communautés d’Ekuanitshit 
et de Natashquan. Les Innus, 
non signataires de la Convention de la Baie-James et 
du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est 
québécois qui donnent des droits de chasse exclusifs 
aux communautés autochtones, n’ont pas le droit de 
chasser le caribou. 
Début mars, Daniel Lalo, un Natashquan, a soulevé 
l’indignation après avoir posté une vidéo sur Face-
book où on le voit achever un caribou à la hache, 
une méthode « ancestrale » selon lui, mais pas selon 
le chef de sa communauté qui parle d’un manque de 
respect de l’animal.
APTN, 23 mars 2021 ; Le Journal de Québec, 28 mars 
2021 ; La Presse, 23 mai 2021.3

CariBous, ChevrotaiNs, Cerfs, 
WaPitis et daguets

Caribous de la toundra (Rangifer tarandus groenlandicus). Photo C Graydon
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Fin février-début mars 2021
Monts Mealy et Churchill Falls, Province de 
Terre-Neuve-et-Labrador, et Territoires du Nord-
Ouest, Canada
Une trentaine de chasseurs québécois sont 
soupçonnés de s’être rendus dans le Labrador pour 
y chasser le caribou (Rangifer tarandus). Aux aguets 
après que des posts sur les réseaux sociaux aient 
affirmé que l’interdiction de la chasse au caribou 
était levée, les autorités arrivées sur le terrain ont 
démenti la rumeur. Rien n’y a fait. Les carcasses 
des caribous ont été traînées dans le sillage des 
motoneiges. 
Début mars, seconde alerte. Des Québécois 
se seraient attaqués à des caribous boréaux 
(Rangifer tarandus caribou) d’une harde menacée 
d’extinction. Les autorités peinent à faire face. Des 
Inuits s’adonneraient aussi au braconnage. 
Après le Labrador, les Territoires du Nord-Ouest 
subissent les assauts des braconniers. Les caribous 
de la toundra (Rangifer tarandus groenlandicus) 
ont été abattus à un rythme défiant les records  : 
50 cadavres retrouvés cet hiver contre 10 l’année 
dernière. La viande est parfois laissée à l’abandon 
au bord des routes.
Les populations de caribous se sont effondrées au 
Canada en raison du braconnage, des destructions 
de leur habitat et des perturbations climatiques. 
«  Les caribous ont permis aux Inuits du Labrador 
de survivre. Maintenant, c’est à nous de les aider à 
survivre  », déclare Johannes Lampe, président du 
territoire inuit du Nunatsiavut dans le Labrador.
VOCM, 22 février et 6 mars 2021  ; Toronto Star, 3 
mars 2021 ; CBC/Radio-Canada, 9 et 12 mars 2021.4

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

4 janvier 2021
Cedar City, Etat de l’Utah, Etats-Unis 
d’Amérique
Condamnation de Jeffrey Jace Hunt, 37 
ans, à 18 mois de mise à l’épreuve et à 
8000 US$ d’amende pour avoir en septembre 2019 
tiré à l’arc un wapiti (Cervus canadensis) et conservé 
son crâne et ses bois. Il avait été dénoncé via la 
hotline TiP (Turn in Poachers) le 28 novembre 2019.
St George News, 20 janvier 2021.5

6 janvier 2021
Comté d’Erié, Etat de New York, et Comté de 
Crawford, Etat de Pennsylvanie, Etats-Unis 
d’Amérique
Cinq jeunes hommes sont inculpés pour le bracon-
nage ou la tentative de braconnage de 14 cerfs (fa-
mille Cervidae) en quelques mois. Deux armes à feu 
et 11 carcasses et trophées ont été saisies.
Erie News Now, 7 janvier 2021.6

9 novembre 2020, 11 janvier et 4 
février 2021
Fort Riley, Etat du Kansas, Etats-Unis 
d’Amérique
« Ils ont pénétré dans une zone interdite 
de la base militaire, sachant que cette zone était 
interdite, dans le seul but de braconner des grands 
cerfs pour en faire des trophées. Leur comporte-
ment n’était pas seulement illégal et égoïste, il était 
potentiellement dangereux pour eux-mêmes et 
stupide. » Gregory J. Frikken et James C. Nunley ont 
été condamnés à 8500 US$ d’amende et de dom-
mages et leur complice Michael J. Smith à 5500 
US$ d’amende et de dommages pour avoir tué au 
moins 8 cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus), 
ainsi qu’à une suspension de leurs permis de chasse 
pendant 3 ans. Les trophées, les bois et les équipe-
ments de chasse trouvés à leurs domiciles ont été 
saisis. Les faits se sont étalés sur plusieurs années. 
Le trio s’immisçait de nuit dans la base militaire par 
un ruisseau coulant sous une clôture. 
Topeka Capital-Journal, 9 février 2021 ; US Depart-
ment of Justice, 9 février 2021.7

Fin janvier 2021
Fillmore-Oak Creek, Etat de l’Utah, Etats-Unis 
d’Amérique
Découverte de 2 carcasses de cerf mulet (Odocoi-
leus hemionus). Les 2 mâles, tués par balle, ont été 
dépouillés de leurs bois et hâtivement cachés sous 
un tas de bois.
Gephardt Daily, 18 février 2021.8

2 février 2021
Comtés de Buchanan et Linn, Etat de 
l’Iowa, Etats-Unis d’Amérique
Une inspection de routine de taxider-
mistes s’était révélée plus intéressante 
que prévu. De fil en aiguille, les agents de l’Iowa 
Department of Natural Resources ont patiemment 
remonté la piste de Jason Webster, 41 ans, et de 
Jeremiah Pillard, 42 ans, dont ils ont perquisitionné 
les domiciles en janvier 2020. Les 2 hommes ont 
été accusés d’une vingtaine d’infractions de chasse 
commises entre octobre 2019 et janvier 2020, no-
tamment du braconnage de cerfs de Virginie (Odo-
coileus virginianus). Webster a été condamné à des 
dommages de 15.550 US$ et à la suspension de 
son permis de chasse pendant 5 ans. Pillard a été 
condamné à des dommages de 6750 US$, 5 ans de 
prison avec sursis, 2 ans de mise à l’épreuve et à la 
suspension de son permis de chasse pendant 3 ans. 
Leurs privilèges de chasse ne seront pas rétablis 
avant le paiement des dommages et leurs équipe-
ments de chasse ont été confisqués.
Homegrown Iowan, 2 février 2021.9
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3 février 2021
Comté de Barnes, Etat du Dakota du 
Nord, Etats-Unis d’Amérique
Automne 2019. Une bande de 
braconniers laisse dans son sillage une 
dizaine de carcasses de cerfs de Virginie (Odocoileus 
virginianus) mâles, dont au moins 4 dépouillées 
de leurs bois. Après plusieurs mois d’enquête, des 
centaines d’heures de travail, des perquisitions, des 
analyses ADN, les 7 gardes-chasse mobilisés sur 
l’affaire réussissent à identifier les 4 responsables.
Jakob Ashline, Payne Drake, Calvin Bjornson et 
Ryan Rudolph sont condamnés à des peines allant 
de 850 US$ d’amende, 80 heures de travail d’intérêt 
général et 2 ans de suspension des privilèges de 
chasse à 7900 US$ d’amende, 53 jours de prison et 
10 ans de suspension des privilèges de chasse.
News Dakota, 3 février et 12 avril 2021.10

4 février 2021
Etat de l’Oregon, Etats-Unis 
d’Amérique
Adrian Wood, 44 ans, est condamné à 
42.500 US$ d’amende et à 5 ans de mise 
à l’épreuve. Il est également banni à vie du parc 
national de Crater Lake. Il le fréquentait assidûment 
au moins depuis 2011, pas tant pour admirer le lac le 
plus profond du pays que pour y abattre des wapitis 
(Cervus canadensis) et des cerfs (famille Cervidae) 
de belle taille sans méfiance envers l’homme, et à 
l’occasion un ours noir américain (Ursus americanus, 
Annexe II). Après plusieurs tentatives pour le 
prendre en flagrant délit, une perquisition fin 2016, 
l’analyse de son GPS et des tests ADN ont permis 
d’établir qu’il avait tué au moins 13 wapitis et 12 
cerfs dans le parc. C’est la pointe de l’iceberg. En 
septembre 2016, Wood se vantait par texto d’avoir 
tué 24 wapitis.
Statesman Journal, 5 février 2021  ; The Charlotte 
Observer, 5 février 2021.11

6 novembre 2020 - 13 février 2021
Comté de Harney, Etat de l’Oregon, Etats-Unis 
d’Amérique
Au moins 5 cerfs mulets (Odocoileus hemionus) ont 
été victimes de tirs à la sarbacane. Deux en sont 
morts. L’Association des chasseurs de l’Oregon, 
inquiète face au déclin de l’espèce dans l’Etat, 
propose une récompense de 1000 US$ pour toute 
information permettant d’identifier les coupables. 
For The Win, 3 mars 2021.12

Fin février 2021
Comté de Fremont, Etat du Colorado, 
Etats-Unis d’Amérique
Déjà condamné en février 2020 à 4600 
US$ d’amende et à 6 mois de prison, 
Iniki Vike Kapu, âgé de 28 ans, vient d’apprendre la 
suspension à vie de ses privilèges de chasse dans 48 
Etats pour avoir braconné un mouflon d’Amérique 
(Ovis canadensis, Annexe II au Mexique) et 12 cerfs 
(famille Cervidae) dans les comtés de Teller, Fremont 
et Chaffee. Circonstance aggravante, il n’avait pas 
gardé la viande, un délit de gaspillage alimentaire. 
Colorado Parks and Wildlife, 1er mars 2021 ; KKTV, 2 
mars 2021.13

15 et 20 avril 2021
Kansas City, Etat du Missouri, Etats-
Unis d’Amérique
David Berry Jr. avait été condamné en 
décembre 2018 à 8 mois de prison et à 
des visionnages réguliers du film Bambi pour avoir 
braconné des centaines de cerfs, notamment des 
cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus), dont les 
têtes étaient montées en trophées (cf. « A la Trace » 
n°23 p.138). L’US Fish and Wildlife Service n’en est 
pas resté là. Il avait été condamné pour des actes 
dans le Missouri et le Kansas. Le voilà à nouveau 
condamné pour d’autres équipées sauvages, en 
particulier au Canada, à une amende de 9000 US$, 
à 2 mois de prison et à un an de mise à l’épreuve 
durant lequel ses privilèges de chasse seront 
suspendus dans le Missouri et le Kansas. Cody 
Scott, qui l’avait accompagné pour braconner un 
cerf mulet (Odocoileus hemionus) au Nebraska et 
transporter son trophée au Missouri, écope d’une 
amende de 7500 US$ et de 3 ans de mise à l’épreuve 
pendant lesquels il n’aura pas le droit de chasser 
dans le Missouri et le Nebraska.
US Fish and Wildlife Service, 21 mai 2021.14

Fin avril 2021
Etat du Maryland, Etats-Unis d’Amérique
Matthew David Harig, 28 ans, s’est fait interpeller 
par la police pour une affaire de dépôt sauvage de 
déchets. Malheureusement pour lui, les policiers ont 
rapidement fait le rapprochement avec l’homme 
qu’ils recherchaient à partir d’enregistrements de 
caméra de vidéosurveillance dans le cadre d’une 
affaire de braconnage de cerf de Virginie (Odocoileus 
virginianus) datant de 2020. Des bois ont été saisis 
à son domicile et Harig fait face à plusieurs chefs 
d’inculpation.
Maryland Department of Natural Resources, 11 juin 
2021.15
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AMERIQUE LATINE

EQUATEUR

17 février 2021
Santa Rosa, Province de Napo, Equateur
Saisie de 85 kg de viande de daguet rouge (Mazama 
americana) à bord d’un véhicule sur la route de 
Puerto Napo. La viande allait être vendue sur le 
marché de Tena, à 180 km. 
Ministère de l’environnement, de l’eau et de la 
transition écologique, 17 février 2021.16

ASIE

CAMBODGE

19 mars 2021
Forêt protégée des Cardamomes, Cambodge
Saisie de 22 scies et d’une carcasse de cerf muntjac 
(genre Muntiacus) décapitée. Les bois des muntjacs 
sont utilisés en médecine traditionnelle pour 
soigner les rhumatismes ou comme fortifiant.
Wildlife Alliance Cambodia, 19 mars 2021.17

CHINE

Début janvier 2021
Yinchuan, Préfecture de Yinchuan, Région 
autonome Hui du Ningxia, Chine
Saisie de 22 boîtes de comprimés à base de fœtus de 
cerf (famille Cervidae). Les préparations à base de 
fœtus de cerf sika (Cervus nippon) ou de cerf élaphe 
(Cervus elaphus) auraient des vertus tonifiantes 
particulièrement appropriées pour les patients 
immunodéprimés et soigneraient l’infertilité.
Douanes chinoises, 8 janvier 2021.18

Début février 2021
Nanjing, Préfecture de Nanjing, Province du 
Jiangsu, Chine

Saisie d’un bois de cerf (famille Cervidae) pesant 
1,4 kg dans un colis en provenance de l’étranger.
Douanes chinoises, 10 février 2021.19

Mars 2021
Municipalité Autonome de Shanghai, Chine 
Saisie d’une paire de bois de cerf élaphe (Cervus ela-
phus) d’un mètre d’envergure portant chacun 6 an-
douillers. Douanes chinoises, 24 mars 2021.20

Mars 2021
Changchun, Préfecture de 
Changchun, Province du 
Jilin, Chine
Saisie de 22 queues de cerf 
sika (Cervus nippon) ou cerf 
élaphe (Cervus elaphus) dans 
un colis entrant, 1 kg en tout. 
En médecine chinoise, les 
queues de cerf sont conseil-
lées aux personnes souffrant 
de douleurs articulaires et 
musculaires.
Douanes chinoises, 3 avril 
2021.21

INDE

21 février 2021
Kurla, District de Mumbai-banlieue, Etat du Maha-
rashtra, Inde
Mohammad Siraj Shaikh a été pris la main dans le sac 
à côté de la gare. Il avait mis en vente en ligne une 
paire de bois de cerf de Duvaucel (Rucervus duvauce-
lii, Annexe I) pour 300.000 roupies (4106 US$). Il ne se 
doutait pas que ses clients faisaient partie de l’ONG 
Spreading Awareness on Reptiles and Rehabilitation 
Programs (SARRP) et qu’ils étaient accompagnés du 
WCCB. The Free Press Journal, 22 février 2021.22

6 mars 2021
Pasighat, District du Siang Oriental, Etat de l’Aru-
nachal Pradesh, Inde
Les services forestiers redoublent de vigilance à l’ap-
proche du festival Unying Aaran qui célèbre l’arrivée 
du printemps. Les animaux sauvages en paient sou-
vent le prix. Plusieurs quartiers de viande de cerf-co-
chon (Axis porcinus, Annexe III au Pakistan) ont été 
confiqués par les agents des services forestiers sur les 
étals du marché. Ils seront brûlés.
East Mojo, 6 mars 2021.23

MALAISIE

OPERATION BERSEPADU KHAZANAH
13 février 2021
Ulu Melaka, Archipel de Langkawi, Etat du Kedah, 
Malaisie
Une femme est entendue par la police. Elle détenait 
chez elle pour un usage inconnu 9 chevrotains Kan-
chil de Java (Tragulus javanicus). Les chevrotains Kan-
chil de Java sont les plus petits ongulés connus, 45-55 
cm de long et une queue de 5 cm de long pour un 
poids de 1 à 2 kg. Ils n’ont pas de bois mais les mâles 
ont de longues canines, comme des défenses. Ils sont 
menacés par la destruction de leur habitat et la chasse 
pour leur peau.
New Straits Times (avec Bernama), 14 février 2021.24
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THAILANDE

Janvier 2021
Sous-district de Thasao et Kanchanaburi, 
Province de Kanchanaburi, Thaïlande
Le propriétaire d’un restaurant et un vendeur 
ambulant sont inculpés pour publicité mensongère. 
Ils ont respectivement vendu de la viande de porc 
sous l’appellation de cerf (famille Cervidae) et de 
muntjac (genre Muntiacus). Des agents de la police 
dépêchés sur les lieux ont acheté la prétendue 
viande sauvage et des analyses ADN ont dévoilé la 
supercherie.
Bangkok Post, 14 janvier 2021.25

14 mars 2021
En lisière du Sanctuaire Faunique 
de Huai Sala, Province de Si Saket, 
Thaïlande
La saison sèche était sévère. Un cerf 
aboyeur (Muntiacus muntjak) mâle d’environ 3 ans 
est imprudemment sorti du parc pour chercher 
de l’eau ou de la nourriture. 700 mètres plus loin, 
il est tombé dans un piège. Vingt minutes ont été 
nécessaires aux agents des parcs nationaux pour 
l’en extirper sans le blesser.
Département des parcs nationaux, de la faune et 
de la conservation des plantes, 14 mars 2021 ; The 
Nation Thailand, 22 mars 2021.26

EUROPE

IRLANDE

22 janvier 2021
Comté de Wicklow, Irlande

Opération conjointe de la Food Safety Authority, 
des autorités du comté et de la police nationale. 
Une entreprise clandestine de transformation de 
viande de cerf (famille Cervidae) est fermée par les 
autorités. Tous les produits ont été détruits « pour 
éviter toute menace pour la santé publique ».
Agriland, 22 janvier 2021.27

POLOGNE

3 février 2021
Lac Ińsko, Voïvodie de Poméranie Occidentale, 
Pologne
Effrayés par des pétards, des cerfs élaphes (Cer-
vus elaphus) se réfugient sur un lac gelé. La glace 
cède sous leur poids. Les braconniers prennent la 
fuite. Les pompiers de Szczecin vont passer 2 jours 
à sauver à l’aide de traîneaux à glace et de cordes 
les 13 survivants paniqués et à retirer les cadavres 
de 19 autres. Selon un chasseur qui a participé au 
sauvetage, la bande de braconniers s’intéressait 
uniquement aux bois des animaux. Un mois plus 
tard, avec la découverte de 7 nouveaux cadavres, 
le bilan s’élève à 26 morts. Les têtes des cerfs morts 
sont toutes coupées par les autorités : « Les cerfs et 
leurs bois appartiennent au Trésor public. Les car-
casses seront éliminées, et les têtes avec les bois, 
qui ont une grande valeur, seront sécurisées. » Pour 
le moment, aucune nouvelle des braconniers, dont 
les noms et les plaques d’immatriculation seraient 
pourtant connus.
Stargard Nasze Miasto, 3 mars 2021 ; Cable News 
Network, 4 février ; Helsingi Sanomat, 4 février 2021.28

 

  

©
 Food Safety Authority of Ireland 

©
 H

elsingin Sanom
at

©
 M

aciej Ruciński, W
O

PR Ińsko

©
 H

elsingin Sanom
at



A la Trace n°32. Robin des Bois125

ROYAUME-UNI

Mi-janvier 2021
Castlederg, Comté de Tyrone, Irlande du Nord, 
Royaume-Uni
Le 16 janvier 2020, 12 carcasses de cerfs (famille 
Cervidae) sont découvertes dans une chambre 
froide lors de la perquisition du domicile de Trevor 
Gannon, un chasseur âgé de 45 ans. Il refuse 
d’indiquer leur provenance. En parallèle, la police 
examine les registres de la société Edgewater Game 
Foods basée à Ardboe. Sur les 27 pages décrivant les 
caractéristiques des 363 carcasses de cerfs traitées 
par l’entreprise entre septembre 2018 et décembre 
2019, le nom de Gannon ne cesse d’apparaître en 
tant que chasseur-fournisseur. Le 12 juin 2020, il 
est à nouveau interrogé. Les policiers lui arrachent 
seulement que les carcasses sont « passées par son 
frigo ». 
Le tribunal considère que Trevor Gannon 
a monté une entreprise illégale qui lui a 
rapporté une somme substantielle. Il est 
condamné à une amende équivalant à 
8160 US$ et à payer des frais de justice 
équivalant à 200 US$.
Belfast Telegraph, 15 janvier 2021.29

14 février 2021
Camelon, Comté de Falkirk, Ecosse, Royaume-
Uni
Un jeune chevreuil (Capreolus capreolus) est 
découvert juste à côté du cimetière. Il aurait 
été mordu à mort par un chien. Ses bois ont été 
récupérés et ce n’est pas par le chien !
The Falkirk Herald, 17 février 2021.30

10 mars 2021
Milton Keynes, Comté du 
Buckinghamshire, Angleterre, 
Royaume-Uni
Condamnation de Jonathon Saggerson, 
un taxidermiste de 47 ans, à une 
amende et des dommages équivalents 
à 2300 US$ pour avoir acheté un crâne 
de cerf de Duvaucel (Rucervus duvaucelii, 
Annexe I), avoir fait une fausse déclaration dans 
l’intention d’obtenir un certificat attestant qu’il était 
antérieur à 1947 et tenté de le vendre sur eBay en 
mai 2019. Le prix élevé avait mis la puce à l’oreille 
des enquêteurs. En juin, ils ont perquisitionné son 
domicile et saisi plusieurs crânes, dont celui du cerf 
de Duvaucel. 
National Wildlife Crime Unit, 28 janvier et 10 mars 
2021.31

RUSSIE

20 janvier 2021
Vladivostok, Kraï du Primorié, Russie 
Un homme est condamné à 3 ans de 
prison avec sursis pour avoir tenté 
d’exporter 98 glandes préputiales de 
chevrotain porte-musc (Moschus moschiferus, 
Annexe II) estimées à plus de 52.000 US$ (530 US$/
glande). Il avait confié cette cargaison à un ami 
travaillant sur un navire frigorifique en partance 
pour l’étranger pour qu’il les vende. 
TASS Russian News Agency, 20 janvier 2021.32

Début avril 2021
Zabaïkalsk, Kraï de Transbaïkalie, Russie. 
Frontière avec la Chine.

Découverte de 64 glandes préputiales de 
chevrotain porte-musc (Moschus moschiferus, 
Annexe II) cachées dans un train de marchandises 
transportant du bois vers la Chine. En 2020, les 
douaniers de Zabaïkalsk ont empêché des pattes 
d’ours et divers sous-produits de cerf de traverser 
la frontière.
Interfax Russia, 7 avril 2021.33
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guaNaCos et vigogNes

AMERIQUE LATINE

ARGENTINE

Début avril 2021
Province de Chubut, Argentine
A 1 heure d’intervalle, les opérations de contrôle ont 
permis d’arrêter deux véhicules qui transportaient 
de la viande de guanaco (Lama guanicoe, Annexe II).
El Chubut, 10 avril 2021.1

Mi-avril 2021
Province de Chubut, Argentine
Le flux de viande de guanaco (Lama guanicoe, 
Annexe II) braconné semble sans fin sur les routes 
de la province et atteint parfois des proportions 
semi-industrielles. L’équivalent de 50 guanacos 
réduits en quartiers de viande et emballés dans 
des sacs plastiques sans étiquette a été découvert 
par l’escouade 36 de la gendarmerie nationale à 
l’arrière d’un pick-up Toyota Hilux. La destination 
finale était Trevelin.
El Chubut, 12 avril 2021.2

CHILI

Fin février 2021
San Pedro de Atacama, Province d’El Loa, Région 
d’Antofagasta, Chili
Les 4 hommes s’étaient arrêtés au bord de la route 
pour boire un coup. Les policiers ont trouvé dans 
le coffre de leur véhicule un cadavre de vigogne 
(Vicugna vicugna, Annexe I) et un fusil. 
El Diario de Antofagasta, 19 février 2021.3

PEROU

26 février 2021
District de Caylloma, Province de Caylloma, 
Département d’Arequipa, Pérou
Alertés par les habitants de la communauté de 
Santa Rosa, une équipe du Serfor accompagnée de 
policiers a constaté la présence de 6 carcasses de 
vigognes (Vicugna vicugna, Annexe I) écorchées. Les 
cerclages des condors les ont incités à poursuivre 
leurs investigations de terrain. Une cinquantaine 
de vigognes mortes supplémentaires ont été 
trouvées, toutes dépouillées. La laine de vigogne 
est un produit de luxe sur le marché international 
(5200 US$ l’étole de 200 g). Le butin du braconnage 
passe à travers les mailles des contrôles, les saisies 
de vêtements et accessoires sont rarissimes.     
Serfor, 26 février 2021.4

Mi-avril 2021
Province de Cuzco, Département de Cuzco, 
Pérou

Huit nouvelles vigognes (Vicugna vicugna, Annexe I) 
tuées et écorchées. Les habitants ont entendu les 
coups de feu et donné l’alerte. Les tueurs ont profité 
de l’obscurité pour s’enfuir. 
La pandémie de Covid-19 a suspendu les chaku 
qui consistent à encercler les vigognes, les isoler et 
les plaquer au sol pour les tondre. Elles repartent 
vivantes mais affolées et privées du manteau qui les 
protégeaient du froid et du vent. Les braconniers 
seraient cette année particulièrement intéressés 
par ces vigognes disposant de toute leur précieuse 
laine. Pour autant, hors pandémie les chaku sont 
censés avoir lieu seulement tous les deux ans 
et ils n’ont jamais stoppé les raids mortels des 
braconniers.
Inforegión , 13 avril 2021.5

Fin avril 2021
Alto Piñari, District de Cojata, Province de 
Huancané, Département de Puno, Pérou
Deux vigognes (Vicugna vicugna, Annexe I) 
abattues pendant la nuit de samedi à dimanche ou 
aux premières lueurs du jour.
Pachamama Radio, 20 avril 2021.6
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Primates

AFRIQUE DU NORD

ALGERIE

17 janvier 2021
Bordj Bou Arreridj, Wilaya de Bordj 
Bou Arreridj, Algérie 
Saisie pendant un contrôle routier de 5 
macaques berbères (Macaca sylvanus, Annexe I) 
juvéniles planqués dans un panier en plastique 
fermé à l’arrière d’une voiture conduite par un 
trentenaire qui explique les avoir achetés dans la 
wilaya de Sétif à un vendeur trouvé sur Facebook.
Echorouk, 17 janvier 2021.1

Début février 2021
Tadmaït, Wilaya de Tizi Ouzou, Algérie
Deux macaques berbères (Macaca sylvanus, 
Annexe  I) découverts dans le coffre d’une voiture 
pendant un banal contrôle routier. Le duo explique 
les avoir achetés 30.000 dinars soit 225 US$ sur un 
marché dans la wilaya de Béjaïa. Ils sont saisis et 
confiés aux gardes forestiers en vue de leur remise 
en liberté. 
Algérie360, 9 février 2021.2

AFRIQUE DE L’OUEST

GUINEE

10 mars 2021
Parc National du Haut-Niger, Région de Faranah, 
Guinée

Arrivée au Chimpanzee Conservation Center d’un 
bébé chimpanzé (Pan troglodytes, Annexe I) mâle 
blessé. Une joue a été traversée par une balle et 
sa mâchoire est disloquée. Plusieurs dents sont 
arrachées. Pronostic relativement optimiste mais il 
ne pourra pas recouvrer la liberté.
Chimpanzee Conservation Center, 10, 15 et 24 mars 
et 16 et 26 avril 2021.3

LIBERIA

Mi-janvier 2021
Marshall, Comté de Margibi, Liberia

Arrivée d’une nouvelle pensionnaire au sanctuaire 
du Liberia Chimpanzee Rescue & Protection.
Liberia Chimpanzee Rescue & Protection, 22 janvier 
2021.4

12 février 2021
Marshall, Comté de Margibi, Liberia

Les vétérinaires sont 
attentifs à l’évolution 
de l’état de santé 
préoccupant de la 
femelle chimpanzé (Pan 
troglodytes, Appendix I). 
Le bilan de sa première 
journée au sanctuaire 
du Liberia Chimpanzee 
Rescue & Protection est 
plutôt encourageant.
Liberia Chimpanzee 
Rescue & Protection, 12 
et 13 février 2021.5
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25 et 31 mars 2021 
Kpan, Comté de Margibi, Liberia

Remise volontaire d’un man-
gabey enfumé (Cercoce-
bus atys, Annexe II) âgé de 
seulement quelques mois. 
L’homme l’avait acheté 3 se-
maines plus tôt à Monrovia 
au braconnier qui avait tué sa 
mère. Les mangabeys enfu-
més font partie des animaux 
de compagnie les plus com-
muns au Liberia. Deux autres 

spécimens ont été remis au Libassa Wildlife Sanc-
tuary quelques jours plus tard.
Libassa Wildlife Sanctuary, 25 mars et 1er avril 2021.6

10 avril 2021
Marshall, Comté de Margibi, Liberia

Saisie d’une femelle chimpanzé (Pan troglodytes, 
Annexe I) victime du marché des animaux de 
compagnie.
Liberia Chimpanzee Rescue & Protection, 10 avril 
2021.7

AFRIQUE CENTRALE

CAMEROUN

RECIDIVE
27 février 2021
Ambam, Région du Sud, Cameroun
L’homme, douanier de profession, avait roulé 
pendant une quarantaine de kilomètres pour 
vendre le mandrill (Mandrillus sphinx, Annexe 
I) qu’il détenait depuis an. Il s’est fait serrer à la 
station-service alors qu’il faisait le plein d’essence. 
Le mandrill a été saisi et confié au zoo de Yaoundé. 
L’homme n’en est pas à son coup d’essai. Déjà 
l’année dernière, il avait vendu un autre mandrill 
à Ambam. Ambam est près de la frontière avec le 
Gabon et la Guinée Equatoriale. 
EAGLE, 27 février 2021 ; Camer.be, 12 mars 2021.8

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

9 janvier 2021
Province du Kongo-Central, République 
Démocratique du Congo

Le refuge de P-WAC, 
une ONG franco-
congolaise, est dédié 
à l’apprentissage à la 
vie sauvage des grands 
singes orphelins saisis 
dans des cages, des 
caves, dans les griffes 
des braconniers ou 
découverts abandon-
nés dans la forêt. P-
WAC vient d’accueillir 
2 chimpanzés (Pan tro-
glodytes, Annexe I) âgés 
de 4 et 18 mois environ. 

Leur santé n’inspire pas d’inquiétude particulière 
au contraire de celle d’un cercopithèque (famille 
Cercopithecidae). « On essaye de le requinquer. »
P-WAC, 9 janvier 2021  ; 30 Millions d’Amis, 15 jan-
vier 2021.9

25 janvier 2021
Parc National de la Garamba, Province du Haut-
Uélé, République Démocratique du Congo

Sauvetage par les rangers d’un singe patas 
(Erythrocebus patas, Annexe II) femelle.
Lwiro Primates, 25 janvier 2021.10

28 février 2021
Centre de Réhabilitation des Primates de Lwiro, 
Bukavu, Province du Sud-Kivu, République 
Démocratique du Congo
Trois nouveaux pensionnaires : un chimpanzé (Pan 
troglodytes, Annexe I), un cercopithèque de Brazza 
(Cercopithecus neglectus, Annexe II) et un blanc-nez 
(Cercopithecus nictitans, Annexe II).
Lwiro Primates, 28 février 2021.11
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Fin janvier 2021
Parc National de la Maiko, Provinces de l’Ituri, du 
Maniema et du Nord-Kivu, République Démocra-
tique du Congo
Sauvetage d’une jeune chimpanzé (Pan troglodytes, 
Annexe I) femelle. Les rangers arrêtent les bracon-
niers qui la malmenaient et saisissent plusieurs kg de 
viande de brousse. La chimpanzé a été transférée au 
centre de réhabilitation des primates de Lwiro. 
Lwiro Primates, 28 et 31 janvier 2021.12

2 février 2021
Lubumbashi, Province du Haut-Katanga, Répu-
blique Démocratique du Congo
Ils avaient été saisis en septembre 2020 au Zimba-
bwe (cf. « A la Trace » n°30 p. 92). Les 25 singes ju-
véniles, 12 mangabeys à ventre doré (Cercocebus 
chrysogaster, Annexe II), 2 cercopithèques à barbe 
en collier (Cercopithecus lhoesti, Annexe II), 2 lesu-
las (Cercopithecus lomamiensis, Annexe II), 2 lopho-
cèbes à joues grises (Lophocebus albigena, Annexe 
II), 5 blanc-nez (Cercopithecus nictitans, Annexe II) et 
2 cercopithèques d’Allen (Allenopithecus nigroviri-
dis, Annexe II), ont été rapatriés en République dé-
mocratique du Congo d’où ils avaient été arrachés. 
Après un voyage de 38 heures, ils ont rejoint le JACK 
(Jeunes Animaux confisqués au Katanga) de Lubum-
bashi. Cinq n’ont pas survécu à la fatigue et au stress 
du transport. 
Selon Radio Okapi, des douaniers en service au mo-
ment de la contrebande des singes ont été mis aux 
arrêts et l’Etat congolais serait en train de faire les dé-
marches pour demander l’extradition des 2 Congo-
lais, du Zambien et du Malawite qui ont été arrêtés et 
qui sont sous les verrous au Zimbabwe où ils avaient 
écopé de 6000 US$ d’amende ou de 6 mois de pri-
son à défaut de paiement.
Radio Okapi, 4 février 2021  ; Cision, 9 et 20 février 
2021 ; NewsdzeZimbabwe, 14 février 2021 ; Politico, 
14 février 2021.13

Début mars 2021
Lubumbashi, Province du Haut-Katanga, Répu-
blique Démocratique du Congo
Arrivée au sanctuaire de 2 vervets bleus (Chlorocebus 
pygerythrus, Annexe II), un mâle et une femelle, saisis 
par les agents du ministère de l’Environnement dans 
un casino géré par des personnes d’origine asiatique. 
Les propriétaires affirment les avoir achetés à un tra-
fiquant « par compassion ».
J.A.C.K Primate Rehabilitation Centre, 4 mars 2021.14

1er mars 2021
Centre de Réhabilitation des Primates de Lwiro, 
Bukavu, Province du 
Sud-Kivu, République 
Démocratique du Congo
Un chimpanzé (Pan troglo-
dytes, Annexe I) mâle de 3 
ans est aux bons soins du 
centre de réhabilitation 
de Lwiro. Une radiogra-
phie révèle que 2 balles 
sont logées dans sa tête. 
Lwiro Primates, 1er et 3 
mars 2021.15

5 mars 2021
Centre de Réhabilitation des Primates de Lwiro, 
Bukavu, Province du Sud-Kivu, République 
Démocratique du Congo
Tentative de sauvetage de 2 jeunes chimpanzés 
(Pan troglodytes, Annexe I). L’un d’eux mourra peu 
après son arrivée au refuge. Tous les pensionnaires 
du Centre de Réhabilitation des Primates de Lwiro 
sont des victimes du braconnage ou du marché des 
animaux de compagnie. Ce sanctuaire a été créé en 
2002 par l’Institut Congolais pour la Conservation 
de la Nature et le Centre de Recherche en Sciences 
Naturelles pour offrir aux primates orphelins «  un 
lieu où ils peuvent se remettre physiquement et 
physiologiquement de leurs épreuves ».
Lwiro Primates, 5 et 7 mars 2021.16

16 mars 2021
Parc National des Virunga, Province du Nord-
Kivu, République Démocratique du Congo

Sauvetage par les rangers d’un chimpanzé (Pan 
troglodytes, Annexe I) orphelin blessé par la 
corde qui l’entravait. Il est confié au centre de 
réhabilitation de Lwiro. 
Lwiro Primates, 16 mars 2021  ; Anthony Caere, 17 
mars 2021.17

15 avril 2021
Nia-Nia, Province de l’Ituri, République 
Démocratique du Congo
Sauvetage d’un jeune chimpanzé (Pan troglodytes, 
Annexe I). Il rejoint le centre de réhabilitation de 
Lwiro.  Un autre orphelin n’a pas survécu au voyage 
vers le refuge. 
Lwiro Primates, 15 avril 2021.18

26 avril 2021
Province de Sankuru, République Démocratique 
du Congo 
Sauvetage d’une jeune bonobo (Pan paniscus, 
Annexe I) dont la mère a été abattue par les 
braconniers.
Friends of Bonobos, 26 et 29 avril 2021.19

©
 Lw

iro Prim
ates

©
 Virunga N

ational Park



A la Trace n°32. Robin des Bois 130

REPUBLIQUE DU CONGO

Février 2021
Ndzele et Sanctuaire  de Tchimpounga, 
Département du Kouilou, République du Congo
Un chimpanzé (Pan troglodytes, Annexe I) femelle 
d’environ 2 ans soi-disant acheté à des braconniers 
par un père de famille et transformé en poupée 
grandeur nature a été au bout d’un certain temps 
jugé indésirable et remis aux autorités qui se sont 
mises d’accord avec le sanctuaire de Tchimpounga 
où elle est arrivée après un voyage interminable. 
La route est longue entre le nord du Congo et 
Tchimpounga près de l’océan Atlantique, même si 
elle est en partie aérienne.
Institut Jane Goodall, 15 février 2021.20

19 mars 2021 
Dolisie, Département du Niari, République du 
Congo
Arrestation de Nzihou Arly et de Moukassa Roussel 
qui avaient parcouru 175 km depuis Mossendjo 
pour vendre un mandrill (Mandrillus sphinx, Annexe 
I) âgé d’environ 8 mois dissimulé dans un carton à 
l’intérieur d’un sac à dos noir. Le jeune primate a été 
confié au sanctuaire Tchimpounga pour une remise 
en liberté future. Deux éclats de plomb ont été 
découverts dans sa tête  ; par chance les blessures 
sont superficielles.
EAGLE, 20 mars 2021 ; Projet d’appui à l’Application 
de la Loi sur la Faune sauvage (PALF), mars et 2 avril 
2021 ; Agence d’information d’Afrique centrale, 21 
octobre 2021.21

30 mars 2021
Pointe-Noire, Département de Pointe-Noire, 
République du Congo

Intervention de la 
Direction départe-
mentale de l’écono-
mie forestière avec le 
soutien du PALF (Pro-
jet d’appui à l’Appli-
cation de la Loi sur la 
Faune sauvage). Les 
agents parviennent 
à confisquer un man-
drill (Mandrillus sphinx, 
Annexe I) juvénile non 
sans avoir rencontré 
quelques difficultés 
avec son propriétaire. 
Il affirmait être en règle 

mais le permis qui lui avait été délivré concernait la 
détention d’une autre espèce de cercopithèque (fa-
mille Cercopithecidae). Le mandrill est désormais 
aux bons soins du sanctuaire de Tchimpounga.
EAGLE, mars 2021 ; Projet d’appui à l’Application de 
la Loi sur la Faune sauvage (PALF), mars 2021.22

AFRIQUE DE L’EST

ZAMBIE

11 et 14 mars et 16 et 19 avril 2021
Butondo, Chiwempala, Chingola et Kitwe, 
Province de Copperbelt, Mufurila, Province de 
Muchinga, Zambie

En 2 mois, le Zambia Primate Project a porté secours 
avec succès à 8 vervets bleus (Chlorocebus pygeryth-
rus, Annexe II) détenus illégalement :
- un mâle âgé de 7 ans détenu depuis 3 ans, très af-
faibli après avoir été attaché à un piquet en fer sans 
accès libre à l’eau.
- un mâle âgé de 2 ans et demi détenu depuis un an, 
attaché au toit d’une vieille voiture non utilisée.
- une femelle âgée d’un an et 9 mois détenue depuis 
8 mois qui avait passé tout ce temps dans un appen-
tis plongé dans une obscurité totale, sans doute 
achetée pour être mangée.
- un mâle âgé de 3 ans aveugle après avoir été vic-
time de violences, un mâle âgé de 2 ans et demi et 
une femelle de 6 mois enfermés en cage dans un 
élevage de volailles et de cochons d’Inde. Un autre 
vervet était mort 2 mois auparavant lors d’une ten-
tative d’évasion.
- un mâle âgé de 19 mois exhibé dans un restaurant.
- un mâle âgé de 7-8 ans enfermé dans une cage 
depuis 5 ans qu’il partageait avec un babouin jaune 
(Papio cynocephalus, Annexe II) femelle âgée de 4 
ans.
Zambia Primate Project, 19 mars et 26 avril 2021.23
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AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

4 février - 29 mars 2021
Umkomaas, Province du KwaZulu-
Natal, Afrique du Sud 
Suite à une inspection le 4 février, 
Tracy Rowles, propriétaire du centre 
de sauvetage de vervets, bénéficiait de 21 jours 
pour relocaliser ses 117 vervets bleus (Chlorocebus 
pygerythrus, Annexe II). Le 29 mars, des agents 
d’Ezemvelo KZN Wildlife, l’organe gestionnaire 
de la faune sauvage, assistés de la SPCA (Society 
for the Prevention of Cruelty to Animals) et du 
CROW (Centre for Rehabilitation of Wildlife)  ont 
saisi une centaine de vervets détenus dans des 
conditions déplorables : cages trop petites, non 
nettoyées, présence d’objets coupants, manque de 
luminosité, surdensité… Tracy Rowles est inculpée 
de détention de vervets sans permis et de refus 
de se conformer à une demande des autorités, et 
écope d’une amende équivalant à 100 US$. 
Tracy Rowles accuse désormais Ezemvelo d’avoir 
saisi les vervets sans mandat. Elle affirme avoir 
fait des demandes de permis en 2018, restées 
sans réponse. Ezemvelo aurait également refusé 
d’examiner une solution d’hébergement alternative 
le 3 mars. Immédiatement après la saisie, Rowles 
a déposé un recours auprès du tribunal de 
Pietermaritzburg afin d’éviter l’euthanasie des 
vervets. Plus de 50 individus seront toutefois mis à 
mort. Le tribunal ordonne la suspension de toute 
intervention jusqu’au 5 mai. A suivre.
Independent Online, 30 mars et 4 avril 2021  ; The 
South African, 31 mars et 1er avril 2021  ; Wildlife 
Animal Protection Forum South Africa, 6 avril 2021 ; 
Southlands Sun, 13 avril 2021.24

16 et 19 février 2021
Ballito, Province du KwaZulu-Natal, 
Afrique du Sud
Empoisonnement de vervets bleus 
(Chlorocebus pygerythrus, Annexe II) 
dans un jardin public, des femelles, des mâles, des 
juvéniles. La plupart sont morts. Les survivants pris 
de convulsions sont en cours de traitement à la 
clinique vétérinaire Aloe.
The North Coast Courier, 24 février 2021.25

Fin février-mi-mars 2021
Tongaat et Nzinga, Province du KwaZulu-Natal, 
Afrique du Sud
Qui en veut aux vervets bleus (Chlorocebus 
pygerythrus, Annexe II)  ? Les agressions se 
multiplient. 
- Un bébé de 3 mois est percé de 3 balles. Les 
vétérinaires ont été obligés de l’achever.
- Une femelle est victime d’un tireur fou. Elle est 
paralysée. Il a été mis à fin à ses souffrances.
Carol Booth, 26 février et 18 mars 2021.26

8 avril 2021
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du 
Sud

Un babouin chacma (Papio ursinus, Annexe II) mâle 
a été abattu sur ordre de la municipalité. Attiré par 
des déchets, il s’introduisait depuis le mois d’octobre 
dans des maisons de la banlieue de Murdoch Valley 
pour y chercher de la nourriture. Les tentatives de 
le décourager auraient été inefficaces et «  le fait 
qu’il puisse contracter et propager le Covid-19 à 
partir d’un contact étroit avec les résidents était 
très préoccupant ».
News24, 13 avril 2021.27

11 et 13 avril 2021
Westville et Durban, Province du KwaZulu-
Natal, Afrique du Sud
Carol Booth de l’association Monkey Helpline lance 
des appels à témoin pour 2 cas :
- Un vervet bleu (Chlorocebus pygerythrus, Annexe 
II) mâle abattu par balle en pleine rue.
- Un vervet bleu examiné après une collision avec 
un véhicule présente de multiples balles dans le 
corps.
Carol Booth, 11 et 13 avril 2021.28
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AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

20 janvier 2021
Parrish, Etat de Floride, Etats-Unis d’Amérique
Inculpation de Jimmy Wayne Hammonds, 
surnommé « The Monkey Whisperer  », pour avoir 
tenté de vendre un singe capucin (Sapajus spp., 
synonyme de Cebus spp., Annexe II) à un acheteur 
californien, avoir organisé son transfert à travers 
le pays et avoir vendu des tamarins à perruque 
(Saguinus oedipus, Annexe I) en Alabama, en 
Caroline du Sud et dans le Wisconsin. Il est inculpé 
de violation de l’Endangered Species Act et de 
subornation de témoin. Il risque au total jusqu’à 30 
ans de prison.
Star Tribune (avec The Associated Press), 20 janvier 
2021.29

23 février 2021
Austerlitz, Etat de New York, Etats-Unis 
d’Amérique

Perquisition chez 
Gary M. Wood pour 
trafic d’armes et de 
drogue. Saisie de 
59 armes, de 17,7 
grammes de cocaïne, 
de 3250 US$ en 
espèces et d’un sajou 
à gorge blanche 
(Cebus capucinus, 
Annexe II). D’après la 
photo que James P. 
Gibbs, professeur à la 

State University of New York, a consultée, le capucin 
est en bonne santé. Il ne semble pas souffrir d’une 
perte de pelage comme on le voit souvent sur les 
spécimens stressés et le poids semble correct. Le 
sajou a été confié à un zoo.
Times Union, 26 février 2021.30

22 mars 2021
Owenton, Etat du Kentucky, Etats-Unis 
d’Amérique

Le capucin (Sapajus 
spp., synonyme de 
Cebus spp., Annexe 
II) venu d’on ne sait 
où rendait réguliè-
rement visite à la fa-
mille Lewis. D’abord 
méfiant il restait à dis-
tance. Au fur et à me-
sure, il s’est de plus en 

plus rapproché d’eux jusqu’à ce qu’un membre de 
la famille réussisse à le garder dans une couverture 
et à le déposer dans un chenil. Les officiers du Ken-
tucky Department of Fish and Wildlife sont venus le 
chercher et l’ont confié au Primate Rescue Center 
de Nicholasville. Il s’agirait d’une femelle d’environ 
un an. Les autorités cherchent à en savoir plus sur la 
façon dont elle est arrivée ici, d’autant plus qu’elle 
avait un harnais. Ils ont lancé un appel à témoins.
WKYT, 26 mars 2021.31

AMERIQUE LATINE ET CARAIBES

BRESIL

28 mars 2021
São Bernardo do Campo, Etat de São Paulo, 
Brésil

Interpellation d’un 
jeune homme de 20 
ans qui proposait à la 
vente des primates 
pour 4000 reais soit 
730 US$ le spécimen 
alors que sur le marché 
légal un primate vaut 
entre 70 et 80.000 reais 

(12.835-14.670 US$). Il s’est fait coincer par un officier 
de police se faisant passer pour un acheteur. N’ayant 
pas les animaux avec lui au moment de la transac-
tion, il a emmené les forces de l’ordre chez sa grand-
mère où 2 petits singes d’environ un mois étaient 
captifs dans une petite boîte en plastique noir.
Band, 29 mars 2021.32

FRANCE (GUYANE FRANCAISE)

Fin avril 2021
Matoury, Collectivité Territoriale de Guyane, 
France
Saisie d’une femelle atèle noir (Ateles paniscus, 
Annexe II) de 35 ans détenue dans une cage de 
1,5 mètre de large. Ses propriétaires n’ont aucun 
document les autorisant à la détenir. Elle a été 
emmenée dans un centre de soins.
Office Français de la Biodiversité, juillet 2021.33

PEROU

24 mars 2021
Département de San Martin, Pérou
Transfert de 2 singes laineux (Lagothrix lagotricha, 
Annexe II) saisis des mains de trafiquants vers un 
centre de secours dans le département de Loreto 
pour une possible future remise en liberté.
Neotropical Primate Conservation, 25 mars 2021. 34
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9 avril 2021
Département de San Martin, Pérou

Saisie d’un atèle noir (Ateles chamek, Annexe  II) 
juvénile gardé captif en tant qu’animal de 
compagnie. Il devrait bientôt rejoindre un centre 
de secours dans le département de Loreto dans son 
aire de répartition.
Neotropical Primate Conservation, 10 avril 2021.35

TRINITE-ET-TOBAGO

15 avril 2021
Ville de Port-d’Espagne, Trinité-et-Tobago
Dépôt d’un sajou à front blanc (Cebus albifrons, 
Annexe II) devant le zoo Emperor Valley pendant 
les heures de fermeture de l’établissement. Il 
semble en bonne condition physique et devrait 
rejoindre ses congénères du zoo après une période 
de quarantaine. Selon Nirmal Biptah, conservateur 
du zoo, il est fréquent que des animaux soient 
déposés de cette façon. « Depuis que les amendes 
ont été augmentées, un grand nombre d’animaux 
ont été relâchés dans la nature ou laissés au zoo. 
Au cours du mois dernier, une douzaine d’animaux 
ont été laissés au zoo et une douzaine d’autres 
ont été saisis chez des propriétaires qui n’étaient 
pas en possession d’un permis pour les détenir  ». 
Il s’agit principalement d’amazones à ailes orange 
(Amazona amazonica, Annexe II) et de sajous à 
front blanc. Les amazones à ailes orange peuvent 
être remises en liberté mais les sajous à front blanc 
n’étant pas endémiques de Trinité-et-Tobago, 
ils doivent rester au zoo. «  Si vous souhaitez 
abandonner votre animal, contacter le zoo au 800-
4ZOO. »
Loop News, 16 avril 2021.36

ASIE DU SUD-EST

CAMBODGE

Février 2021
Phnom Penh, Province de Phnom Penh, 
Cambodge
Saisie d’un budeng (Trachypithecus villosus, 
Annexe  II) gardé captif comme animal de 
compagnie. Il a été confié au centre de secours 
de Phnom Tamao pour une éventuelle remise en 
liberté.
Wildlife Crime Hotline, 6 mars 2021.37

Février 2021
Province de Siem Reap, Cambodge

Saisie d’un macaque crabier (Macaca fascicularis, 
Annexe II). Il rejoint des congénères au centre de 
secours de Phnom Tamao.
Wildlife Crime Hotline, 11 mars 2021.38

INDONESIE

oraNgs-outaNs
 
27 janvier 2021
Sukadarma, Kabupaten de Bekasi, 
Province de Java Occidentale, Ile de 
Java, Indonésie
Arrestation de Y.I. Saisie d’un orang-
outan (Pongo spp., Annexe I) âgé de 
quelques mois. Les bébés se négocient 
autour de 35 millions de roupies soit 2500 US$ 
sur le marché indonésien des animaux de compa-
gnie et entre 10.000 et 15.000 US$ sur le marché 
international. Y.I. détenait aussi 3 mainates religieux 
(Gracula religiosa, Annexe II) et 3 semnopithèques 
noirs (Trachypithecus auratus, Annexe II). Y.I. s’activait 
sur les réseaux sociaux pour trouver des fournisseurs 
et des clients. Il dissimulait son trafic derrière la fa-
çade légale d’un commerce d’oiseaux d’élevage sur 
le marché Sukutani à Depok. D’après ses premiers 
aveux, il se spécialisait aussi dans le gibbon cendré 
(Hylobates moloch, Annexe I), le cacatoès soufré (Ca-
catua sulphurea, Annexe I), le chat à tête plate (Prio-
nailurus planiceps, Annexe I), l’aigle de Java (Spizaetus 
bartelsi, Annexe II) et le calao (famille Bucerotidae).
GenPI, 28 janvier 2021  ; Kompas, 28 janvier 2021  ; 
Tempo, 28 janvier 2021  ; SINDOnews, 29 janvier 
2021.39
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Orangs-outans en Indonésie
1er janvier – 30 avril 2022
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Orangs-outans en Indonésie - zoom sur Bornéo
1er janvier – 30 avril 2022

Sungai Pelang, Province du Kalimantan Occidental, 8 janvier 2021
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Aéroport international de 
Yogyakarta, 13 avril 2021

Berau, Kalimantan Oriental, 
28 avril 2021

Batu Lapis, Kalimantan Occidental, février 2021 Tumbang Muroi, Kalimantan Central, 23 mars 2021

Katingan Hulu, Kalimantan Central, 1er mars 2021 Dahian Tambuk, Kalimantan Central, 15 février 2021

Tanah Merah, Sumatra du Nord, 
22 mars 2021

Ujung Pulo Cut, Province d’Aceh, 5 février 2021

Bukkit Tungal, Kalimantan 
Central, 24 janvier 2021
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26 avril, 2 mai et 10 septembre 
2021
Port de Bakauheni, Kabupaten 
de Lampung Selatan, Province 
de Lampung  ; Medan, Province 
de Sumatra du Nord  ; Kalianda, 
Kabupaten de Lampung Selatan, 
Province de Lampung, Ile de Sumatra, Indonésie
Deux bébés orangs-outans (Pongo spp., Annexe I) 
âgés d’environ 12 et 16 mois sont découverts dans 
la soute à bagages d’un autocar venant de Medan, 
à 1800 km et 36 heures de voyage. Ils étaient 
cachés dans des paniers de fruits. Après avoir 
traversé le détroit de la Sonde à bord d’un car-ferry, 
la destination finale de l’autocar était Tangerang 
sur l’île de Java. Le chauffeur est en détention 
préventive. 

Les 2 orangs-outans auraient été capturés à Lubuk 
Pakam à 40 km de Medan. Ils ont été transférés 
dans la province de Jambi au centre de l’île de 
Sumatra dans un orphelinat géré par le BKSDA 
(Balai Konservasi Sumber Daya Alam) et la Frankfurt 
Zoological Society.
V.P., le contrebandier âgé de 30 ans a été arrêté 
sur un parking. La perquisition de son domicile 
à la périphérie de Medan a abouti à la saisie de 2 
pythons (Pythonidae, Annexe I ou II), de 5 varans 
à deux bandes (Varanus salvator, Annexe II), de 3 
tortues brunes (Manouria emys, Annexe II) et de 20 
hydrosaures (Hydrosaurus amboinensis).
Condamnation de V.P. à 2 ans de prison et de H.P., le 
chauffeur de l’autocar, à un an de prison.
Antara News, 27 avril et 20 mai 2021 ; Kabar Siger, 27 
avril 2021 ; iNews Lampung, 28 avril 2021 ; Kompas, 
2 mai 2021  ; Tempo, 4 mai 2021  ; Republika, 27 
mai 2021  ; Centre for Orangutan Protection, 10 
septembre 2021.40

INDONESIE - hors oraNgs-outaNs

26 janvier 2021
Parc National Halimun Salak, Province de Java 
Occidentale, Ile de Java, Indonésie

Remise en liberté de 
30 loris lents (Nyctice-
bus coucang, Annexe 
I) qui ont été saisis ou 
remis volontairement 
au BBKSDA (Balai Besar 
Konservasi Sumber 
Daya Alam). Ils ont pré-
alablement subi un test 
Covid et une période de 
quarantaine. 
International Animal 

Rescue, 26 et 29 janvier 2021.41

1er  février 2021
Port de Pare-Pare, Province de Sulawesi du Sud, 
Ile de Sulawesi, Indonésie
Saisie, à l’occasion d’un contrôle de routine à 
bord du ferry Prince Soya arrivant de Samarinda 
(île de Bornéo), de 19 macaques crabiers (Macaca 
fascicularis, Annexe II) et de 5 loutres (Aonyx cinerea, 
Annexe I). Les contrebandiers ne sont pas identifiés. 
Une enquête est en cours.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), février 2021  ; Liputan6.com, 1er février 
2021.42

Prince Soya à Samarinda, décembre 2016
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Début février 2021
Territoire spécial de la capitale 
Jakarta, Ile de Java, Indonésie
Rian Mardiansyah diffusait des vidéos sur sa chaîne 
YouTube dans lesquelles il faisait exploser des pétards 
à côté de ses singes, les aspergeait d’eau, mélangeait 
de la colle ou du piment à leur nourriture, les encou-
rageait à se battre pour obtenir des friandises. Comble 
de l’horreur, ses abonnés commentaient ces vidéos 
de torture en l’encourageant et en lui soumettant de 
nouvelles façons de les tourmenter. Mardiansyah est 
même allé jusqu’à leur proposer de le soutenir en lui 
faisant «  un don  » via Paypal. Les autorités indoné-
siennes sont venues saisir les 2 macaques crabiers 
(Macaca fascicularis, Annexe II) et le macaque à queue 
de cochon (Macaca nemestrina, Annexe II) après que 
le Gouverneur de Jakarta ait reçu une plainte dépo-
sée par Action for Primates. Mardiansyah a dû sup-
primer une centaine de ses vidéos mais sa chaîne est 
toujours active. Les 3 macaques encore effrayés, ner-
veux et traumatisés ont rejoint un centre quarantaine. 
Ils rejoindront ensuite un centre de réhabilitation de 
JAAN (Jakarta Animal Aid Network).
Selon Sarah Kite, co-fondatrice de l’ONG Action for Pri-
mates, la torture des singes est largement répandue 
en Indonésie. Ils sont capturés alors qu’ils ne sont que 
des bébés et sont vendus en ligne ou sur des marchés. 
On les force ensuite à s’affubler de costumes ridicules, 
à monter des motos, à marcher sur des échasses ou 
n’importe quoi d’autre qui puisse ramener de l’argent 
à leur propriétaire.
Lady Freethinker, 4 février ; Daily Star, 15 février 2021.43

8 février 2021
Kediri, Province de Java Orientale, Ile de 
Java, Indonésie 

Via Facebook le jeune couple vend du singe et du 
rapace. Intervention conjointe de la police et du 
COPC (Centre for Orangutan Protection). Sauvetage 
de 8 langurs de Java (Trachypithecus auratus, Annexe 
II) âgés de quelques mois, capturés de peu, ecchy-
mosés, tombés de l’arbre en même temps que les 
mères tuées par balles ou armes de jet ou chassées à 
coup de pied. Seuls les bébés intéressent la filière. Les 
mères sont indomptables. Pris au berceau, ils s’appri-
voisent facilement et deviennent vite dépendants. A 
la sortie de la forêt, un cercopithèque vaut 500.000 
roupies soit 35 US$, à la sortie d’une animalerie ou via 
l’Internet il se vend un peu plus que 100 US$. Malgré 
les meilleurs soins 3 sujets sont morts au Javan Lan-
gur Centre de Batu et 2 autres dans une institution 
spécialisée du BKSDA près de Yogyakarta. 
Centre for Orangutan Protection, 10 et 19 février, 3 et 
5 mars 2021 ; Antara News, 17 février 2021 ; Monga-
bay, 13 mars 2021. 44

Début mars 2021
Nahornop, Kabupaten de Humbang 
Hasundutan, Province de Sumatra du Nord, Ile 
de Sumatra, Indonésie
Une femelle macaque à queue de cochon (Macaca 
nemestrina, Annexe II) est abattue et mangée par un 
agriculteur. Son bébé l’a échappé de peu. L’homme 
explique qu’il l’a laissé en vie parce qu’il n’a pas assez 
de viande sur les os. Il l’a remis volontairement au 
BBKSDA qui l’a confié à l’ONG Scorpion.
Scorpion Foundation Indonesia, 26 mars 2021.45

4 avril 2021
Nagari Tambangan, Kabupaten de 
Tanah Datar, Province de Sumatra 
Occidentale, Ile de Sumatra, Indonésie
Tout contents d’eux, 6 idiots âgés de 
15, 16, 17, 18, 32 et 45 ans postent sur Instagram 
une vidéo les montrant en train de se marrer 
alors qu’ils tirent la queue d’un semnopithèque 
mélalophe (Presbytis melalophos, Annexe II) jusqu’à 
ce qu’il réussisse à s’enfuir. Ils ont été arrêtés et ont 
présenté des excuses publiques. Pour la capture 
d’une espèce protégée, ils risquent 5 ans de prison 
et 100 millions de roupies d’amende soit 6880 US$.
Tribun-Medan, 5 avril 2021.46

12 avril 2021
Kota de Medan, Province de Sumatra du Nord, 
Ile de Sumatra, Indonésie

Saisie chez M. Limbong d’une femelle budeng 
(Trachypithecus villosus, Annexe II) attachée à un 
arbre par la taille. Selon les premières constatations 
de l’ONG Scorpion et du BBKSDA, elle est en 
mauvaise santé et présente des troubles de la 
vue. M. Limbong explique qu’il l’a récupérée dans 
le jardin de son frère alors qu’elle boitait et qu’il a 
décidé de la garder comme animal de compagnie 
en ignorant que c’était interdit.
Scorpion Foundation Indonesia, 14 avril 2021.47
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PHILIPPINES

16 avril 2021
Bongao, Province de Tawi-Tawi, Philippines
Remise volontaire d’un loris lent (Nycticebus 
coucang, Annexe I) détenu par un agriculteur. Les 
forces de l’ordre sont intervenues après avoir reçu 
des informations anonymes. 
Philippine Daily Inquirer, 20 avril 2021.48

THAILANDE

23 janvier 2021
District de Phrao, Province de Chiang 
Mai, Thaïlande

Arrestation d’un homme de 26 ans, Theeraphol 
Chanmo, qui avait mis en vente sur Facebook des 
macaques rhésus (Macaca mulatta, Annexe II). 
Il s’est fait prendre par un acheteur qui lui avait 
commandé 2 macaques de 2 mois pour 8000 bahts 
soit 270 US$. L’acheteur était un policier. Theeraphol 
explique que depuis la crise Covid, son travail de 
livreur ne lui suffit plus et qu’il a dû trouver d’autres 
sources de revenus. Il a acheté les bébés macaques 
1500 bahts l’unité (50 US$) à un braconnier qui est 
activement recherché.
Bangkok Post, 24 janvier 2021.49

Début février 2021 
Parc National de Namtok Sai Khao, Province de 
Pattani, Thaïlande

Saisie de 5 singes piégés dans des cages et 
remise en liberté immédiate. Des inspections 
complémentaires de la zone permettent la saisie de 
37 cages à singes qui sont aussitôt détruites.
Département des parcs nationaux, de la faune et 
de la conservation des plantes, 3 février 2021. 50

25 mars 2021
Bangkok, Thaïlande

« Godzilla » est un macaque crabier (Macaca fascicula-
ris, Annexe II) mâle de 3 ans que Manop Aimsawan a 
récupéré quand son ancien propriétaire, un vendeur 
du marché de Bangkok, l’a abandonné avec 2 de ses 
congénères qui depuis sont morts, l’un heurté par 
une voiture, l’autre attaqué par des chiens errants. 
Manop aurait contacté les autorités qui lui airaient dit 
qu’il pouvait le garder même s’il n’avait pas d’autorisa-
tion. Depuis, « Godzilla » vivait au marché, enchaîné, 
et les gens passant par-là lui donnaient de la nourri-
ture. Il pèse près de 20 kg alors qu’un macaque pèse 
normalement entre 8 et 10 kg. Des photos de lui cir-
culent de plus en plus sur la toile et le Département 
des parcs nationaux, de la faune et de la conservation 
des plantes décide de le saisir craignant, dit-il, pour sa 
santé. Il est confié à un centre de conservation de la 
province de Chachoengsao où on le nourrit avec des 
bananes, des choux, des lentilles, des citrouilles, des 
graines de tournesol,… Quelques jours après son arri-
vée au centre, il a déjà perdu 3 kg. Mais les réseaux so-
ciaux se sont pris de sympathie pour son propriétaire 
qui dit que « Godzilla » lui manque et la toile demande 
aux autorités de le lui rendre. Refus  : les macaques 
sont des animaux sauvages qui ne peuvent pas être 
domestiqués.
Département des parcs nationaux, de la faune et de la 
conservation des plantes, 30 mars 2021 ; The Thaiger, 
30 mars ; The Nation Thailand, 31 mars et 2 avril 2021.51

21 et 27 mars 2021
Ile de Koh Samui, Province de Surat Thani, Thaï-
lande
Sauvetage en urgence d’un macaque à queue de 
cochon (Macaca leonina, Annexe II) par un membre 
de Samui Snake Rescue. Le macaque, qui portait un 
collier, cherchait à entrer dans des maisons. Il a sans 
aucun doute été abandonné après avoir été exploité 
pour récolter des noix de coco. Peut-être n’était-il pas 
assez performant : les propriétaires de macaques 
gagnent à peine 10 centimes d’US$ par noix de coco 
récoltée. Il se remet désormais à l’hôpital de la Wildlife 
Friends Foundation Thailand.
Sauvetage d’un 2ème macaque à queue de cochon, âgé 
de 12 ans. Acheté 6 mois auparavant pour la récolte 
de noix de coco, il a toujours résisté aux tentatives de 
dressage de son « propriétaire » et l’a finalement atta-
qué. Son collier était tellement enfoncé dans sa peau 
que la blessure s’était infectée.
La récolte de noix de coco et le tourisme sont les 2 
principales activités de l’île de Koh Samui.
Wildlife Friends Foundation Thailand, 30 mars et 1er 
avril 2021.52
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Semaine du 5 avril 2021
Province de Kanchanaburi, Thaïlande
Remise volontaire d’un macaque à queue de 
cochon (Macaca leonina, Annexe II) qui aurait été 
récupéré il y a 18 mois alors qu’il était agrippé à sa 
mère qui venait de mourir après avoir été heurtée 
par une voiture. 
Wildlife Friends Foundation Thailand, 14 avril 
2021.53

15 avril 2021
Parc National de Krom Luang Chumphon, 
Province de Chumphon, Thaïlande

Arrestation au nord du parc de 2 suspects qui 
transportaient 2 carcasses de colobinés (Colobinae, 
Annexe I ou II) pesant 4 kg, une carcasse de 
semnopithèque obscur (Trachypithecus obscurus, 
Annexe II) pesant 6 kg et une carcasse de cerf 
muntjac (genre Muntiacus) pesant 23 kg. Saisie 
d’armes à feu et d’une voiture. Les braconniers ont 
déclaré avoir tué les animaux dans le sous-district 
de Hong Charoen.
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 16 avril 2021.54

VIETNAM

Début janvier 2021
Provinces de Lam Dong et de Dak Nong, Vietnam
Saisie de 2 macaques à queue de cochon (Macaca 
leonina, Annexe II) détenus dans des églises. 
Animaux confisqués dans des églises au Vietnam, 
cf. « A la Trace » n°18 p.17 et 47, n°26 p.111 et n°30 
p.138.
ENV, 15 janvier 2021.55

26 janvier 2021
Krong Nang, Province de Dak Lak, Vietnam
Il aurait dû respecter le code de la route. Ma Seo Tua, 
41 ans, s’est fait contrôler parce qu’il téléphonait 
en conduisant. Malheureusement pour lui, les 
policiers ont ouvert les 2 sacs qu’il transportait. Ils 
contenaient les carcasses de 16 macaques (Macaca 
spp., Annexe I ou II), 58,5 kg au total. Ma Seo Tua les 
aurait achetées 2,5 US$/kg à Cu San, à une centaine 
de km, et voulait les revendre le double à Krong 
Nang.
Thanh Niên, 29 janvier 2021.56

EN FAMILLE
1er février 2021
Hanoï, Vietnam

Nguyen Van Nam, 40 ans, employé des chemins 
de fer vietnamiens, est recruté pour acheminer un 
gibbon (Nomascus gabriellae, Annexe I) juvénile 
de la province de Binh Thuan à un client à Hanoï. 
Celui-ci change d’avis et demande finalement que 
la vente se passe ailleurs. Le frère de Nam accepte 
de lui rendre le petit service de livrer le colis sans 
en connaître le contenu. Contrôlé, il découvre le 
gibbon en même temps que les policiers. Nam est 
inculpé pour trafic d’espèce menacée.
ENV, 1er février 2021.57

3 février 2021
Hô Chi Minh-Ville, Vietnam 

Le macaque (Macaca spp., Annexe I ou II) abandonné 
enchaîné dans la rue et blessé a été emmené vers le 
centre de sauvetage de la faune de Cu Chi.
ENV, 4 février 2021.58

26 février 2021
Hanoï, Vietnam
Transfert d’un macaque d’Assam (Macaca 
assamensis, Annexe II) détenu illégalement au 
centre de sauvetage de la faune de Hanoï suite à 
une information. Opération conjointe d’ENV et du 
Hanoi Forest Protection Department.
ENV, 28 février 2021.59

16 mars 2021
Près de Ba Kham et de Ba Trang, Province de 
Quang Ngai, Vietnam
Arrestation de Pham Van Thay, 27 ans, pour avoir 
abattu un cercopithèque (Pygathrix cinerea, 
Annexe I) avec une arme artisanale. L’espèce ne vit 
qu’au Vietnam et dans des zones frontalières du 
Cambodge. Sa population a diminué de 80% en 
36 ans à cause de la déforestation, du braconnage 
pour la viande ou de la médecine traditionnelle 
notamment pour faire du baume de singe contre les 
douleurs articulaires et musculaires et de la capture 
pour le marché des animaux de compagnie. 
VnExpress International, 21 mars 2021.60
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24 mars 2021
Thuong Trach, Province de Quang 
Binh, Vietnam
Condamnation de Cao Xuan Viet, 47 ans, 
à 42 mois de prison. Il avait été arrêté en 
possession de 3 rhinopithèques doucs (Pygathrix 
nemaeus, Annexe I) et d’un langur de Ha Tinh 
(Trachypithecus hatinhensis, Annexe II) séchés en 
décembre 2016 dans le parc national de Phong 
Nha-Ke Bang. Tran Xuan Huy, 32 ans, qui serait selon 
Viet l’auteur du braconnage, manque à l’appel.
ENV, 24 mars 2021 ; Quang Binh, 24 mars 2021.61

Mars 2021
Province de Dak Lak, Vietnam
Saisie de 5 macaques (Macaca spp, Annexe 
I ou II) des mains d’un trafiquant qui animait une 
chaîne YouTube.
ENV, 4 avril 2021.62

30 mars 2021
Province de Dak Lak, Vietnam
Remise volontaire d’un loris (Nycticebus spp., 
Annexe I) aux services forestiers après un échange 
téléphonique avec ENV. Il devrait retrouver la 
liberté sous peu.
ENV, 30 mars 2021.63

31 mars 2021
Centre de sauvetage du Parc National de Cat 
Tien, Province de Dong Nai, Vietnam
Arrivée d’un gibbon (Hylobatidae, Annexe I) au 
sanctuaire après de longues tractations entre son 
détenteur et ENV.
ENV, 31 mars 2021.64

5 avril 2021
Province de Hoa 
Binh, Vietnam
Remise volontaire 
de 4 loris lents (Nyc-
ticebus pygmaeus, 
Annexe I) au Dépar-
tement de la pro-
tection des forêts 
d’Hoa Binh. Ils ont 
été remis en liberté.
ENV, 5 avril 2021.65

Semaine du 12 avril 2021
Provinces de Ba Ria-Vung Tau, de Lam Dong et 
Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
Un restaurant dans la province de Ba Ria-Vung Tau 
est signalé aux équipes d’ENV, il proposerait de 
la viande d’écureuil, de serpent, de porc-épic et 
de civette. Le Département de la protection des 
forêts saisit sur place un macaque crabier (Macaca 
fascicularis, Annexe II) et un macaque à queue de 
cochon (Macaca leonina, Annexe II) et demande 
au restaurateur de retirer la viande sauvage de sa 
carte.
Trois autres macaques (Macaca spp., Annexe I ou II) 
ont été saisis dans la province de Lam Dong et à Hô 
Chi Minh-Ville la même semaine.
ENV, 17 avril 2021.66

Avril 2021
Hô Chi Minh-Ville, Vietnam 

Le macaque (Macaca spp., Annexe I ou II) était 
enchaîné dans le restaurant. Il se morfondait 
en regardant les clients manger. Un passant l’a 
remarqué et a aussitôt prévenu ENV, qui a à son 
tour contacté le Ho Chi Minh City Forest Protection 
Department. Le macaque se trouve désormais au 
centre de sauvetage de la faune de Cu Chi.
ENV, 23 avril 2021.67
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23 avril 2021
Province de Kien Giang, Vietnam

Ce macaque-ci (Macaca spp., Annexe I ou II) était dans 
un café. En guise de plancher, quelques barreaux 
au-dessus d’un bassin. Quelques heures après son 
signalement à ENV, les autorités le transportaient 
vers le parc national d’U Minh Thuong, 80 km2, 
un site prioritaire pour la conservation des zones 
humides dans le delta du Mékong qui abrite de 
nombreuses espèces menacées.
ENV, 28 avril 2021.68

ASIE DU SUD

INDE

8 avril 2021
Chirag Delhi, Territoire de la Capitale nationale 
de Delhi, Inde
Balwan Nath, 26 ans, Vikram Nath, 23 ans, et 
leur ami Ajay gagnaient leur vie en jouant de la 
musique dans des mariages. Cela ne leur suffisait 
plus. En début d’année, ils capturent 2 macaques 
rhésus (Macaca mulatta, Annexe II) dans la forêt 
avoisinant les ruines du fort de Tughlaqabad, au 
sud de Delhi, et les dressent à faire mine d’attaquer 
les gens. Usant de cette technique, ils dérobent les 
téléphones portables et les portemonnaies des 
personnes effrayées dans la rue. Tout bascule quand 
les voleurs commettent l’erreur de s’en prendre à 
un avocat dans le quartier de Malviya Nagar. Celui-
ci n’en reste pas là. Suite à ses déclarations, les 
policiers sont aux aguets. Deux jours plus tard, ils 
arrêtent Balwan et Vikram à un arrêt de bus. Ajay est 
recherché. Quant aux macaques, ils ont rejoint un 
centre de secours pour animaux sauvages.
The Indian Express, 9 avril 2021.69

PAKISTAN

8 février 2021
Tehsil de Parova, Province du Khyber 
Pakhtunkhwa, Pakistan
Saisie mouvementée de 9 macaques rhésus 
(Macaca mulatta, Annexe II) détenus dans des 
conditions sordides dans un temple. Ils ont été remis 
temporairement au parc zoologique de Dera Ismail 
Khan avant leur transfert au zoo de Peshawar. Les 
fidèles et le gardien ont tout essayé pour dissuader 
les autorités, y compris les menaces. Un mois plus 
tôt, un singe avait déjà été saisi dans ce temple. 
Dawn (avec AFP), 9 février 2021.70

ASIE DE L’OUEST

TURQUIE

22 février 2021
Poste-frontière d’Habur, Province de 
Sirnak, Turquie. Frontière avec l’Irak.
La voiture de S.T. transportait 4 passagers 
clandestins, des atèles (Ateles spp., 
Annexe I ou II). S.T. est reparti sans eux mais 
avec une amende. Les petits singes originaires 
d’Amérique latine ont été confiés à un parc naturel 
de la province. Après quelques soins, ils seront 
remis au zoo de Gaziantep. 
Anadolu Agency, 22 février 2021  ; Hürriyet Daily 
News, 22 février 2021.71
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EUROPE DU NORD

ROYAUME-UNI

Février 2021
Bradford, Comté du Yorkshire de l’Ouest, 
Angleterre, Royaume-Uni

Une femme avait 
acheté un couple 
de ouistitis (Cal-
lithrix spp., An-
nexe I ou II) dans 
une animalerie. 
Cinq ans plus 
tard, la famille 
s’est agrandie et 
la propriétaire 
est complète-
ment dépassée. 
Elle contacte la 
RSPCA (Royal 
Society for the 
Prevention of 
Cruelty to Ani-

mals) pour remettre 6 ouistitis. Après la stérilisation 
des mâles, toute la famille est transférée dans un 
sanctuaire pour animaux exotiques dans le Cam-
bridgeshire. 
5000 primates seraient détenus comme animaux 
de compagnie dans le pays. Le 12 décembre 2020, 
le Gouvernement a lancé une consultation pu-
blique sur l’interdiction de cette pratique. 
Bradford Telegraph and Argus, 21 avril 2021 ; Hud-
dersfield Daily Examiner, 21 avril 2021.72

EUROPE DE L’OUEST

ALLEMAGNE

8, 15 et 24 avril 2021
Löffingen, Land de Bade-Wurtemberg, 
Allemagne
En 2 semaines, 3 évasions de macaques berbères 
(Macaca sylvanus, Annexe I) : 25, 4 et 10 macaques 
ont profité des travaux effectués dans le zoo pour 
prendre la poudre d’escampette. Ils ont erré dans 
la forêt ou au bord de la route. Si la plupart ont été 
capturés sans difficulté, la police n’a pas confirmé 
qu’ils ont tous retrouvé leurs enclos. Le zoo héberge 
20 espèces d’animaux sauvages, en grande partie 
exotiques, dont des lions et des tigres.
Baden.fm, 8 avril 2021 ; Heidelberg24, 12 avril 2021 ; 
Südtirol Online, 24 avril 2021.73

FRANCE

Mi-janvier 2021
Boulogne-sur-Mer, Département du 
Pas-de-Calais, France
Un homme habitant à Calais devra 
s’acquitter d’une amende de 5000 € 
(6140 US$), de 500 € (615 US$) au titre du préjudice 
moral et de 800 € (980 US$) de frais de justice à 
l’association 30 Millions d’Amis pour la détention 
illégale d’un capucin (Sapajus spp., synonyme de 
Cebus spp., Annexe II) de 4 ans et d’un babouin 
(Papio spp., Annexe II) de 8 mois. Ils avaient été 
saisis à son domicile en juillet 2019 (cf. « A la Trace » 
n°26 p.59). Les policiers avaient également trouvé 
les photos de nombreux autres primates chez 
l’homme de 44 ans, qui avait entre autres méfaits 
fourni un babouin à une famille de Lens. 
La Voix du Nord, 15 janvier 2021.74

Avril 2021 
Montpellier, Département de l’Hérault, France

Un saïmiri de Bolivie (Sai-
miri boliviensis, Annexe 
II) détenu illégalement a 
été saisi par l’Office Fran-
çais de la Biodiversité 
suite à un signalement. 
En très mauvaise santé, 
il a été remis sur pied au 
zoo de Montpellier avant 
d’être transféré au zoo de 
Sigean.
La Gazette de Montpel-
lier, 16 avril ; Zoo de Mont-
pellier, 16 avril 2021.75

EUROPE DE L’EST

RUSSIE

Début mars 2021
Oblast de Volgograd, Russie

Interception d’un macaque (Macaca spp., Annexe 
I ou II) sans papiers voyageant dans la soute à 
bagages d’un bus allant de Moscou à Makhatchkala 
(République du Daghestan), un trajet de 1900 km. 
Un voyageur de 21 ans a déclaré l’avoir acheté à 
Moscou via une petite annonce.
Smotrim, 3 mars 2021.76
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tatous, PaCas, CaPyBaras, 
agoutis et PeCaris

AMERIQUE 

BRESIL

14 janvier 2021
Charqueada, Etat de São Paulo, Brésil
Amende de 500 reais (92 US$). La carcasse 
d’un tatou (famille Dasypodidae) mort, 
un fusil à air comprimé, des munitions et 
3 pièges «  jequi » utilisés pour capturer les tatous 
ont été saisis.
G1, 14 janvier 2021.1

Mi-janvier 2021
São Miguel do Iguaçu, Etat du Paraná, 
Brésil
Saisie de 2 pécaris à collier (Pecari tajacu, 
Annexe II) remisés dans une porcherie. 
La police militaire environnementale saisit aussi 
sur place 2 armes et une centaine de munitions. 
Les animaux ont été remis en liberté dans le 
parc national d’Iguaçu. Amende de 10.000 reais 
(1830 US$) pour le propriétaire des lieux.
CGN, 12 janvier 2021.2

31 janvier 2021
Campos dos Goytacazes, Etat de Río de Janeiro, 
Brésil
Un tatou à neuf bandes (Dasypus novemcinctus) 
mortellement blessé par 2 balles est découvert par 
2 randonneurs et confié aux agents du parc Morro 
do Itaoca.
O Dia, 1er février 2021.3

21 février 2021
Lajinha, Etat du Minas Gerais, Brésil
Saisie par devers un homme de 45 ans arrêté en 
début d’après-midi au bord d’un cours d’eau avec 
un fusil de calibre 22 et une carcasse de capybara 
(Hydrochoerus hydrochaeris). Il prétend qu’il s’agit 
d’une chasse pour sa consommation personnelle. 
Huit munitions de calibre 22 sont aussi saisies chez 
lui.
Portal Caparaó, 22 février 2021.4

Début mars 2021
Gravatá, Etat du Pernambouc, Brésil
Avis de recherche : l’homme de 73 ans aurait tué les 
4 capybaras (Hydrochoerus hydrochaeris) retrouvés 
sur les rives du fleuve Ipojuca. Chez lui, la police a 
découvert 3 armes et des munitions.
Radio Jornal, 4 mars 2021. 5

31 mars 2021
Campo Grande, Etat du Mato Grosso 
do Sul, Brésil
Saisie dans un congélateur de 3 pécaris à 
collier (Pecari tajacu, Annexe II) soit 52 kg 
de viande, de parties d’agouti (genre Dasyprocta), 
soit 3 kg, et d’un tatou à neuf bandes (Dasypus 
novemcinctus). Arrestation de 2 hommes (20 et 55 
ans) originaires de Chapeco, Etat de Santa Catarina. 
L’homme de 55 ans reconnait avoir abattu les 
animaux. Il écope d’une amende de 28.500 reais 
(5225 US$). Il a par ailleurs remis à la police son fusil. 
Une seconde arme a été retrouvée dans la caravane 
de l’homme de 20 ans. Il nie avoir participé aux 
parties de chasse.
ND Mais, 1er avril 2021.6

11 avril 2021
Marliéria, Etat du Minas Gerais, Brésil
Saisie près du parc Rio Doce d’un paca 
(Cuniculus paca, Annexe III au Honduras) 
et de 3 tatous (famille Dasypodidae) 
morts dans une boîte en polystyrène. Les suspects 
se sont enfuis à l’arrivée de la police mais l’un d’entre 
eux s’est tout de même fait prendre. Amende de 
2958 reais soit 550 US$.
G1, 12 avril 2021.7

13 avril 2021
Paulicéia, Etat de São Paulo, Brésil
La police militaire environnementale 
aperçoit des lampes torche sur les rives 
du fleuve Paraná. A l’approche, elle 
tombe sur un véhicule avec 2 hommes de 31 et 
46 ans à bord. La fouille met au jour 2 carabines, 
des munitions, des couteaux, une hache, une 
lampe torche, une batterie automobile, un moteur 
hors-bord et 140 kg de viande de capybara 
(Hydrochoerus hydrochaeris) dans la benne du pick-
up correspondant à 4 spécimens. La viande a été 
détruite et les 2 hommes ont écopé d’une amende 
de 137.000 reais soit 25.570 US$.
Rápido no Ar, 13 avril 2021.8
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13 avril 2021
Cruzeiro do Sul, Etat de l’Acre, Brésil
Saisie par devers un homme près de la rivière Juruá de 
4 pécaris à barbe blanche (Tayassu pecari, A. II) morts. 
G1, 14 avril 2021.9

19 avril 2021
Paulicéia, Etat de São Paulo, Brésil
La police militaire contrôle un véhicule 
pendant sa patrouille le long de la BR-158. 
Dans la poche de l’homme de 30 ans, elle 
découvre 2 cartouches de calibre 20 sur le siège ar-
rière, un fusil de calibre 20 et la carcasse d’un agouti 
d'Azara (Dasyprocta azarae). L’agouti est emmené 
à la décharge de Dracena et l’homme écope d’une 
amende 5000 reais soit 1010 US$.
G1, 20 avril 2021.10

24 avril 2021
Rosário do Sul, Etat du Río Grande do Sul, Brésil
La brigade militaire contrôle un véhicule. Dans la 
benne, elle découvre 3 tatous (famille Dasypodidae) 
fraîchement braconnés. Le chauffeur est déjà connu 
pour des faits de braconnage. Chez lui, elle retrouve 
11 tatous supplémentaires congelés, un fusil de 
chasse et l’attirail complet du braconnier.
Gazeta de Rosário, 26 avril 2021.11

loutres

AMERIQUE

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

18 avril 2021
Moss Landing, Etat de Californie, Etats-
Unis d’Amérique
La petite loutre de mer de Californie 
(Enhydra lutris nereis, Annexe I) est 
retrouvée morte sur la plage, prise dans un filet 
invisible à écrevisses dont l’usage est exclusivement 
toléré dans les lacs et les rivières. Les loutres 
mangent les oursins qui dévorent les algues qui 
servent d’habitat aux poissons et crustacés. Plus de 
loutres = trop d’oursins et fini les algues. 
Avant l’an 1900, les loutres étaient des dizaines de 
milliers du nord de la Californie au Mexique et elles 
ont frisé l’éradication à cause des trappeurs russes, 
américains et anglais qui en voulaient à leur fourrure 
plus douce que celle des visons. Et puis elles ont 
remonté la pente, elles sont peut-être 3000 au large 
de la Californie malgré le braconnage, les captures 
accidentelles dans les filets, les blessures des hélices 
et les morsures des grands requins blancs.
The Mercury News, 4 juin 2021.1

ASIE

CAMBODGE

Mars 2021
Province de Kampong Thom, Cambodge
Libération d’une loutre d’Asie (Lutrogale 
perspicillata) tenue captive dans une maison. Elle 
a été conduite au refuge pour la faune sauvage de 
Phnom Tamao.
Wildlife Crime Hotline, 4 avril 2021.2

VIETNAM

25 janvier 2021
District de Dien Chau, Province de Nghe 
An, Vietnam
Condamnation en première instance de 
Nguyen Hoai Giang à 11 ans de prison pour avoir en 
novembre 2019 détenu illégalement 15 loutres (Lutri-
nae, Annexe I ou II) et un macaque crabier (Macaca 
fascicularis, Annexe II) juvénile (cf. n°27 p. 40).
Ho Chi Minh City Law Journal, 25 janvier 2021.3

16 mars 2021
Quy Nhon, Province de Binh Dinh, Vietnam
Saisie dans un domicile privé de 2 loutres (Lutrinae, 
Annexe I ou II). Elles ont été transportées dans un re-
fuge spécialisé dans l’objectif de les rééduquer à la vie 
sauvage.
ENV, 17 mars 2021.4

Avril 2021
Province de Binh Duong, Vietnam
Tentative de vente d’une loutre via l’Internet. ENV a 
réussi à identifier l’adresse du détenteur qui a accepté 
de remettre volontairement la loutre (Lutrinae, An-
nexe I ou II) à la police. Il échappe ainsi à des pour-
suites judiciaires. La loutre a été prise en charge par 
Wildlife at Risk (WAR). ENV, 27 avril 2021.5

EUROPE

TCHEQUIE

19 février 2021
Hříměždice, Région de Bohême Cen-
trale, Tchéquie
Mort par empoisonnement au Furadan 
d’une loutre commune (Lutra lutra, Annexe 
I). « Nous tenons à rappeler aux gens d’être prudents 
quand ils promènent leurs chiens où quand ils sortent 
avec leurs enfants dans la zone. Contactez la police si 
vous trouvez des animaux morts ».
Pribram.cz, 4 mars 2021.6
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AFRIQUE 

KENYA

28 avril 2021
Parc National d’Aberdare, Comté de Nyandarua, 
Kenya
Découverte de 3 hippopotames morts. Pas de trace 
d’anthrax. Des traces de Clostridium botulinum 
mais la piste de l’empoisonnement volontaire n’est 
pas écartée par le KWS.
SWT/KWS Mount Kenya Mobile Veterinary Unit, 
avril 2021.1

AMERIQUE

BRESIL

28 janvier 2021 
Cachoeirinha, Etat du Río Grande do Sul, Brésil
Saisie par la police civile de 12 hérissons à ventre 
blanc (Atelerix albiventris), 7 adultes et 5 juvéniles, 
détenus dans des cages insalubres. Au Brésil, 
l’élevage des hérissons à ventre blanc est autorisé 
sous conditions. Un fusil, des munitions, des 
factures vierges avec le logo de l’Ibama (Instituto 
brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais 
renováveis) et une carapace de tatou (famille 
Dasypodidae) ont aussi été saisis sur place. Une 
arrestation.
Correio do Povo, 28 janvier 2021.2

autres mammiferes doNt 
hiPPoPotames et herissoNs

COLOMBIE

Janvier 2021-février 2022
Colombie
Les hippopotames importés illégalement par Pablo 
Escobar dans son zoo privé posent aujourd’hui de 
gros soucis. Ils étaient 4 à la mort d’Escobar en 1993. 
Depuis, ils ont proliféré et atteignent aujourd’hui près 
de 100 individus. Les hippopotames n’ont pas de pré-
dateurs naturels en Colombie. Selon une étude me-
née par des experts, ils pourraient atteindre le chiffre 
de 1500 en 2034. « La relocalisation aurait peut-être 
été possible il y a 30 ans, quand il n'y avait que quatre 
hippopotames. » « La castration aurait également pu 
être efficace si les responsables avaient fourni suffi-
samment de ressources pour le programme dès le dé-
but, mais l'abattage est maintenant la seule option », 
dit Nataly Castelblanco-Martínez, un des experts. 
L’option stérilisation a finalement été privilégiée suite 
à des protestations de défenseurs de la nature et des 
populations locales qui profitent de l’attraction « 
touristique ». Une soixantaine d’individus au sein du 
groupe principal devraient être traités au GonaCon 
d’ici la mi-décembre 2021 et recevoir une dose de 
rappel 6 mois plus tard. Pour ce qui concerne le reste 
du cheptel, plus dispersé, l’option abattage semble 
favorisée. L’urine et les excréments des hippopotames 
sont nocifs pour la faune locale comme par exemple 
les capybaras et les lamantins mais aussi pour la flore. 
Début février 2022, le gouvernement colombien a ins-
crit l’hippopotame dans la liste des espèces invasives.
New York Post, 17 janvier 2021, Le Monde, 12 dé-
cembre 2021 ; Semana, 14 février 2022.3

Paresseux d’Hoffmann (Choloepus hoffmanni). Photo casitas_tenorio
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8 avril 2021
Entre Tumaco et Pasto, Département de Nariño, 
Colombie
Saisie au poste de contrôle sur la route entre Tumaco 
et Pasto, au kilomètre 13, d’un paresseux d'Hoffmann 
(Choloepus hoffmanni). L’homme de 52 ans voulait le 
vendre 3 millions de pesos (820 US$) sur un marché 
quelconque ou au bord d’une route.
TuBarco, 9 avril 2021.4

Mi-avril 2021
La Belleza et Cimitarra, Département de 
Santander, Colombie

Braconnage d’une femelle aï de Bolivie, connu aussi 
sous le nom de paresseux tridactyle (Bradypus varie-
gatus, Annexe II). Les autorités réussissent à sauver 
son bébé et le confient à un centre de réhabilitation. 
Un autre paresseux est secouru à Cimitarra. Il doit 
subir une opération, une de ses pattes est fracturée 
suite à une tentative de braconnage.
Adrenalina Informativo Regional, 21 avril 2021 ; Se-
mana, 21 avril 2021.5

PEROU

6 Janvier 2021
Province de Jaen, Département de Cajamarca, 
Pérou

Un fourmilier à collier (Tamandua tetradactyla) est 
signalé abandonné près d’une route aux agents de 
l’ATFFS (Administración Técnica Forestal y de Fauna 
Silvestre). La jeune femelle est en bonne santé. Elle 
est rapidement remise en liberté dans le sanctuaire 
national de Tabaconas-Namballe.
Serfor, 16 janvier 2021.6

ASIE

CHINE

6 avril 2021
Aéroport International de Dalian, Préfecture de 
Dalian, Province de Liaoning, Chine
Les douanes chinoises s’emparent d’une peau de 
kangourou (370 grammes) cachée dans la valise 
d’un passager.
Douanes chinoises, 7 avril 2021.7

INDE

Nuit du 10 au 11 mars 2021
Forêt de Machhakandana, District de 
Mayurbhanj, Etat de l’Odisha, Inde
Le feu est un piège. Les animaux qui peuvent 
s’enfuir se font avoir au coin du bois. C’est ce qui 
est arrivé à des porcs-épics indiens (Hystrix indica) 
poussifs qui ont été tués par un jeune homme de 25 
ans. Saisie de 7 kg de viande et d’un fusil artisanal. 
Pas de nouvelles des piquants. En 5 jours, dans le 
district, 2 autres braconniers pyromanes ont été 
arrêtés. Les pièces à conviction sont rudimentaires, 
une boîte d’allumettes par-ci, un filet pour capturer 
les animaux en fuite par-là. On ne sait pas si les 3 
hommes tous jeunes étaient poussés par la faim ou 
par l’appât du gain.
The New Indian Express, 12 mars 2021.8

25 avril 2021
Ving, District de Satara, Etat du Maharashtra, 
Inde
Interpellation dans une plantation de canne à sucre 
de Baban Deshmukh, Ganesh Pawar, Balu Jadhav, 
Popat Deshmukh, Rahul Pawar, Sunil Deshmukh, 
Ajay Deshmukh, Shivaji Deshmukh, Raghunath 
Deshmukh et Rajaram Deshmukh, âgés de 20 
à 40 ans. Ils venaient de braconner au moins 2 
civettes (famille Viverridae, Annexe III en Inde) avec 
l’assistance d’une meute de chiens.
The Times of India, 26 avril 2021.9

Fin avril 2021
Palangala, District de Kodagu, Etat du 
Karnataka, Inde
Arrestation d’un braconnier. Deux complices sont 
en fuite. La peau de l’écureuil volant géant indien 
(Petaurista philippensis) est saisie de même que 
2 poignards, une arme à feu artisanale et une 
marmite. La viande a disparu.
Deccan Herald, 30 avril 2021.10
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MALAISIE

29 avril 2021
Jemaluang, Etat de Johor, Malaisie
Informés par des villageois, 12 agents du 
Perhilitan portent secours à une femelle 
tapir (Tapirus spp., Annexe I ou II) prise 
dans un piège. Les blessures sont considérées 
comme superficielles. La désincarcération a duré 
une demi-heure. La victime est en convalescence 
dans le parc national d’Endau-Rompin. Depuis le 
début de l’année, 2 tapirs sont morts dans l’Etat de 
Johor après des collisions avec des voitures.
The Star, 29 avril 2021.11

VIETNAM

Mi-janvier 2021
Hanoï, Vietnam
La police fouille une voiture suspecte et découvre 
une jarre d’alcool contenant une tête et 6 pieds de 
binturong (Arctictis binturong, Annexe III en Inde). 
Deux arrestations.
ENV, 21 janvier 2021.12

Mi-avril, 23 et 30 novembre 2021
Province de Bac Giang, Vietnam
Saisie de 100 civettes palmistes à masque 
(Paguma larvata, Annexe III en Inde) 
entassées dans des cages. Elles avaient 
été achetées un demi-milliard de dongs soit environ 
21.700 US$ à un éleveur de Ha Giang près de la 
frontière avec la Chine. Elles devaient finir dans une 
assiette de buffet ou d’un restaurant quelconque. 
Les contrebandiers ont écopé d’une amende 
globale de 570 millions de dongs soit 25.000 US$. 
Les civettes ont été amenées au centre de secours 
de Cuc Phuong. Quatre sont mortes pendant le 
trajet, 2 autres après leur arrivée. Après 7 mois de 
réhabilitation 70 d’entre elles ont été considérées 
aptes à retrouver la liberté. Save Vietnam’s 
Wildlife, en collaboration avec le parc national de 
Cuc Phuong et le Département de la protection 
des forêts de Bac Giang, a libèré 30 civettes le 23 
novembre et 32 une semaine plus tard. Les autres 
devraient les rejoindre en décembre 2021.
SVW, 17, 20 avril, 24 et 30 novembre 2021.13

EUROPE

ROYAUME-UNI

10 avril 2021
Market Harborough, Comté du Leicestershire, 
Angleterre, Royaume-Uni

Les hérissons sont victimes de tortures au Royaume-
Uni (cf. « A la Trace » n°29 p.109 et n°31 p.111-112). 
Une bande de gamins fume des pétards, expire 
la fumée dans un sac où un hérisson (Erinaceus 
europaeus) est prisonnier et jette le tout dans la 
rivière Jordan.
Un passant a récupéré le miraculé et l’a conduit à la 
clinique vétérinaire du comté. Le petit mammifère 
qui venait de sortir d’hibernation est en bonne voie 
de guérison. « C’est choquant et inquiétant. » Karl 
Marston, inspecteur de la RSPCA (Royal Society for 
the Prevention of Cruelty to Animals), est indigné. Il 
lance un appel à témoins. 
Yahoo News UK, 1er mai 2021.14

OCEANIE

AUSTRALIE

24 février 2021
Yan Yean, Etat de Victoria, Australie
Un wallaby bicolore (Wallabia bicolor) est 
mortellement transpercé par plusieurs flèches. 
Sa mort survient quelques jours après celle de 2 
cacatoès eux aussi transpercés par des flèches (cf. 
page 196).
PerthNow, 1er mars 2021.15

FRANCE (NOUVELLE-CALEDONIE)

14 avril 2021
Koumac, Province Nord, Collectivité d’outre-
mer de Nouvelle-Calédonie, France
Dans cet avril post-cyclonique et covidé, les 
chauves-souris sont en grand péril. 32 roussettes 
(Pteropus ornatus ou  Pteropus tonganus) étaient 
dans la benne du pick-up tous phares allumés. La 
chasse est interdite de nuit.
Nouvelle-Calédonie la 1ère, 17 avril 2021.16
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oiseaux

AFRIQUE DU NORD

TUNISIE

5 janvier 2021
Aéroport International de Tozeur-Nefta, Gouver-
norat de Tozeur, Tunisie
Une armada aérienne qatarie a débarqué des voitures 
tout-terrain avec caméras thermiques, des quads, un 
hélicoptère pour préparer l’arrivée de notables qui se 
livreront au braconnage des outardes houbara (Chla-
mydotis undulata, Annexe I) autorisé par Ali Hafsi, 
ministre sans portefeuille du gouvernement tunisien 
et homme d’affaires fortuné. Les faucons arriveront 
plus tard en avion spécial. Abdelmajid Dabbar donne 
l’alerte au nom de Tunisie Ecologie et s’élève contre 
« cette machine de la destruction de la faune saha-
rienne ». Quant à eux, le ministère de l’Agriculture et 
la Direction générale des forêts refusent de leur côté 
d’accorder des permis de chasse aux fauconniers qa-
taris.  Incursions en Tunisie pour le braconnage d’ou-
tardes houbara, voir « A la Trace » n°3 p.22-23, n°11 
p.19, n°16 p.28, n°24 p.34 et n°28 p.42.
Kapitalis, 6 janvier 2021 ; Tunisie Numérique, 8 janvier 
2021.1

14 janvier 2021
Sahline, Gouvernorat de Monastir, Tunisie
Découverte par un chasseur d’images de 12 flamants 
roses (Phoenicopterus ruber, Annexe II) tués par balles 
dans les marais inscrits à la Convention de Ramsar re-
lative aux zones humides d’importance internationale 
particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau.
Tunigate, 23 février 2021.2

23 février 2021
Tataouine, Gouvernorat de Tataouine, Tunisie
A 300 km du gouvernorat de Tozeur, les douanes 
interceptent 2 véhicules tout-terrain et 7 individus, 4 
Qataris et 3 Tunisiens. Ils détenaient 3 faucons sacres 
(Falco cherrug, Annexe II) vivants et 2 oedicnèmes 
criards (Burhinus oedicnemus) morts. L’espèce 
est inscrite à l’Annexe I de la Convention sur la 
conservation des espèces migratrices appartenant 
à la faune sauvage, à l’Annexe II de la Directive 
Oiseaux de l’Union européenne et à l’Annexe II de 
la Convention de Berne. Selon l’association Tunisie 
Ecologie, un des Tunisiens est le président de 
l’association de fauconnerie de Douz qui élève des 
faucons et les loue aux braconniers qataris. Douz 
est située dans le gouvernorat de Kébili.
Kapitalis, 26 février 2021.3

Grand-duc d’Amérique (Bubo virginianus). Photo Hannah
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AFRIQUE DE L’OUEST

GUINEE-BISSAU

Fin janvier 2021
District de Caio, Région de Cacheu, 
Guinée-Bissau
Nouveau coup dur après 
l’empoisonnement de 2000 percnoptères 
bruns (Necrosyrtes monachus, Annexe II) en février-
mars 2020 (cf. « A la Trace » n°28 p.41). Cette fois-
ci, 50 spécimens sont morts d’empoisonnement 
présumé. Toutefois, les autorités et les membres 
de l’ONG ODZH (Organização para a Defesa e 
Desenvolvimento das Zonas Húmidas na Guiné-
Bissau) accourus sur les lieux constatent que, 
contrairement aux incidents de 2020, aucun vautour 
n’a été amputé. Deux carcasses ont été emmenées à 
Bissau pour des analyses toxicologiques. Les autres 
ont été incinérées.
Les vautours africains meurent d’empoisonnement, 
intentionnel ou non, selon Darcy Ogada, membre 
du Peregrine Fund (cf. « A la Trace » n°27 p.42 et n°31 
p.114). Les têtes de vautour sont supposées porter 
bonheur. Les espèces préférées par les médecins 
traditionnels sont les vautours africains (Gyps 
africanus, Annexe II) et les vautours de Rüppell 
(Gyps rueppelli, Annexe II). La Guinée-Bissau n’est 
pas le meilleur marché. Il est probable que les têtes 
des 2000 percnoptères bruns décapités en 2020 
aient été vendues au Sénégal ou au Nigeria, où 
elles atteignent 10-25 US$ pièce. L’unique suspect 
a réussi à quitter le pays et l’enquête est au point 
mort.
Vulture Conservation Foundation, 18 mars 2021  ; 
Audubon, 12 avril 2021.4

LIBERIA

26 mars 2021
Kpan, Comté de Margibi, Liberia
Saisie d’une chouette effraie (Tyto alba, Annexe II) 
proposée à la vente en pleine rue. Elle est blessée à la 
patte à cause de la corde qui la gardait prisonnière. 
Elle rejoint le Libassa Wildlife Sanctuary.
Libassa Wildlife Sanctuary, 27 mars 2021.5

AFRIQUE CENTRALE

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Début avril 2021
République Démocratique du Congo 
La superstition a la dent dure. La photo d’une 
chouette (Strigidae, Annexe I ou II) morte passant 
au bûcher est postée sur les réseaux sociaux pour 
témoigner de la victoire contre le mal. C’est la 3ème 
de l’année.
Conserv Congo, 7 avril 2021.6

AFRIQUE DE L’EST

MALAWI

Avril 2021
Lilongwe, Région Centrale, Malawi

Saisie par le Malawi’s Department of National Parks 
and Wildlife de 85 oiseaux chanteurs sur le point 
d’être vendus en bord de route. Ils ont été confiés au 
Lilongwe Wildlife Trust. Après un examen attentif, la 
majorité d’entre eux ont été remis en liberté. 
Lilongwe Wildlife Trust, 17 avril 2021.7

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

13 avril 2021
Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique du 
Sud 

Une famille de chouettes effraie (Tyto alba, Annexe II) 
avait élu domicile dans une propriété privée. Leur 
présence n’était pas du goût de tout le monde. Un 
résident inquiet de leur disparition a retrouvé les 
oisillons jetés dans une poubelle. Un seul a survécu. 
Il est soigné à l’hôpital vétérinaire de Johannesburg.
Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, 13 avril 
2021.8
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ESWATINI

Fin mars 2021
Eswatini
Comme dans d’autres pays d’Afrique, les autruches 
(Struthio camelus, Annexe I dans 12 pays) reconnues 
pour leur acuité visuelle et leur rapidité à faire fuir 
les assaillants sont utilisées par les agriculteurs pour 
garder le bétail. La police a reçu des informations 
selon lesquelles certains villageois en faisaient 
l’élevage à des fins commerciales. Intervention 
musclée de la police pour saisir les autruches 
détenues illégalement et arrêter leurs propriétaires. 
Des voix s’insurgent, la loi n’interdit pas la détention 
d’une autruche, seulement la chasse.
Anadolu Agency, 31 mars 2021.9

AMERIQUE DU NORD

CANADA

27 janvier 2021
Harbour Grace, Province de Terre-
Neuve-et-Labrador, Canada
Condamnation de Darren English à 7000 
dollars soit 5475 US$ et de Brent Power 
et Lawrence Kerrivan à 5000 dollars d’amende 
(3910  US$) pour avoir braconné 98 guillemots 
marmettes (Uria aalge, connus aussi sous le nom 
de guillemots de Troïl) au large de Saint Bride’s. Ils 
auraient été capturés « involontairement » dans un 
filet selon English.
Cision, 29 janvier 2021.10

Guillemot de Troïl (Uria aalge) 

28 janvier 2021
Territoires du Nord-Ouest, Canada
Condamnation à une amende de 10.000 
dollars soit 7820 US$ du gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest pour avoir 
détruit 12 hirondelles de rivage (Riparia riparia) et 
leurs nids sur le site d’une carrière exploitée par 
le ministère de l’Infrastructure. La population des 
hirondelles de rivage au Canada a décliné de 98 % 
en 40 ans.
Gouvernement du Canada, 29 janvier 2021.11

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Début janvier 2021
Huntersville, Etat de Caroline du Nord, Etats-
Unis d’Amérique
Les vétérinaires du Carolina Raptor Center ont été 
amenés à abréger les souffrances d’une buse à 
queue rousse (Buteo jamaicensis, Annexe II) victime 
d’un tir, de fractures des ailes et de lésions externes.
A Wild Life: Center for Wildlife Rescue, Rehabilitation 
and Release, 9 janvier 2021; The Robesonian, 22 
janvier 2021.12

5 janvier 2021
Etats-Unis d’Amérique
Deux semaines avant de partir de la Maison-
Blanche, Trump par le truchement de l’US Fish and 
Wildlife Service a mutilé la loi codifiant le Traité sur 
les oiseaux migrateurs. Les compagnies pétrolières 
ou de travaux publics ne seront plus poursuivies 
pour les mortalités «  involontaires  » survenant au 
cours de leurs travaux. Cf. « A la Trace » n°29 p.111.
EcoWatch, 6 janvier 2021.13

11 janvier 2021
Etat de l’Indiana, Etats-Unis 
d’Amérique
Samuel G. Graber, 24 ans, est condamné 
à une amende de 5000 US$ et à 6 mois de 
mise à l’épreuve pour avoir tué un pygargue à tête 
blanche (Haliaeetus leucocephalus, Annexe II). En 
conformité avec le Traité sur les oiseaux migrateurs 
signé par les Etats-Unis et le Canada en 1918, 
l’amende sera versée au fonds de conservation des 
zones humides d’Amérique du Nord.
US Department of Justice, 11 janvier 2021.14

13 janvier 2021
Etat libre associé de Porto Rico, Etats-Unis 
d’Amérique
Inculpation de Carlos David Flores Ríos, Edgardo 
Marín Candelaria et Misael Cruz Rivera pour avoir 
capturé, détenu, offert à la vente et négocié via 
l’Internet un faucon crécerelle d’Amérique (Falco 
sparverius, Annexe II) et 2 hiboux brachyotes (Asio 
flammeus, Annexe II).
US Department of Justice, 14 janvier 2021.15
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18 janvier 2021
White Hall, Etat du Maryland, Etats-Unis 
d’Amérique

MARYLAND NATURAL RESOURCES
POLICE

APPEL A INFORMATIONS : BRACONNAGE D’UN AIGLE
Le 18 janvier, un pygargue à tête blanche 

[Haliaeetus leucocephalus, Annexe II] a été trouvé 
blessé par balle au bord de la Old York Road à 

White Hall. Il a été euthanasié à cause de la gravité 
de ses blessures.

Si vous détenez des informations sur ce 
braconnage d’aigle ou sur d’autres dans le 

Maryland, prière de contacter :
USFWS Baltimore Field Office au 410-694-9591

ou par email à fws_tips@fws.gov.
Maryland Wildlife Crime Stoppers au 443-433-4112

ou par email à mwc.dnr@maryland.gov.
Vous pouvez rester anonyme. Les citoyens qui 

fourniront des informations peuvent être éligibles 
à une récompense en espèces.

WBBF Fox 45, 27 janvier 2021  ; Chesapeake Bay 
Magazine, 1er février 2021.16

1er février 2021
Etat du Dakota du Nord, Etats-Unis 
d’Amérique
En octobre de l’année 2019, Larry Gene 
Childers avait tenté d’introduire en 
contrebande depuis l’Alberta, Canada, 80 kg de 
viande d’oiseaux aquatiques (ordre Anseriformes) 
provenant d’environ 207 volatiles braconnés, dépe-
cés et difficilement identifiables. Il a été condamné 
à 2 ans de mise à l’épreuve dont 6 mois d’interdic-
tion de chasse.
US Department of Justice, 1er février 2021.17

3 ou 4 février 2021
Comté de Washington, Etat du Missouri, Etats-
Unis d’Amérique
Un pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocepha-
lus, Annexe II) blessé par balle et transporté d’ur-
gence au sanctuaire de Valley Park était inopérable. 
Le vétérinaire a mis fin à ses souffrances.
KSHB 41, 10 février 2021.18

10 mars et fin mars 2021
Comtés de Vigo et de Sullivan, Etat de l’Indiana, 
Etats-Unis d’Amérique

Le Département des 
Ressources naturelles 
enquête sur le tir d’un 
jeune pygargue à 
tête blanche (Haliaee-
tus leucocephalus, 
Annexe II) découvert 
mortellement blessé 
dans un arbre.
Le Département en-
quête également sur 
la mort d’un autre 
jeune pygargue à 
tête blanche. Lui 
aussi a été retrouvé 
mort dans un arbre. 
Une récompense de 
2000  US$ est offerte 
aux informateurs par 
l’US Fish and Wildlife 
Service et le pro-

gramme TiP (Turn-in-a-Poacher).
WRTV, 29 mars 2021.19

20 mars 2021
Tiptonville, Etat du Tennessee, Etats-Unis 
d’Amérique
Une récompense de 10.000 US$ est promise à 
quiconque fournira des informations aboutissant 
à l’identification du ou des responsables de la 
mort d’un pygargue à tête blanche (Haliaeetus 
leucocephalus, Annexe II), route du Club House.
Action News 5, 30 mars 2021.20

Mars 2021
Comté de San Joaquin, Etat de Californie, Etats-
Unis d’Amérique

Le grand-duc d’Amérique (Bubo virginianus, 
Annexe  II) découvert pendant une perquisition 
pour trafic de drogue, trafic d’armes et vol de 
voitures, a été remis en liberté.
CBS Sacramento, 4 mai 2021.21
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FILIERE BIGOUDIS
28 mars et 17 avril 2021
Aéroport International John F. 
Kennedy, New York, Etat de New York, 
Etats-Unis d’Amérique

Saisie de 29 passereaux (famille Fringillidae) 
enfilés dans des bigoudis dans les bagages d’un 
ressortissant guyanien âgé de 26 ans arrivant de 
Georgetown. Il se rendait dans le New Jersey. Les 
agents de la CBP (Customs and Border Protection) 
l’ont placé dans le 1er avion partant au Guyana 
après lui avoir infligé une amende de 300 US$. La 
CBP estime que ce trafic augmente les risques de 
propagation de la grippe aviaire. Les oiseaux ont 
été placés en quarantaine. Leur sort est inconnu.
Trois semaines plus tard, l’histoire se répète. Seuls 
l’âge du trafiquant, 36 ans, le nombre d’oiseaux, 40, 
et la destination, New York, diffèrent.
La contrebande d’oiseaux chanteurs, comme des 
sporophiles curio (Oryzoborus angolensis) ou des 
sporophiles crassirostres (Oryzoborus crassirostris), 
depuis le Guyana n’est pas rare. En 2019, 2117 
oiseaux ont été saisis, en 2020, plusieurs centaines 
malgré un ralentissement du trafic dû aux 
restrictions Covid. Ils sont probablement destinés à 
des personnes d’origine guyanienne nostalgiques 
des concours de chant de leur pays et qui peuvent 
acheter un spécimen entre 3000 et 5000 US$. 
Les bigoudis sont la cachette privilégiée par les 
trafiquants d’oiseaux chanteurs (cf. «  A la Trace  » 
n°20 p.43, n°23 p.43 et n°25 p.42).
The Oxford Martin Programme on Wildlife Trade, 
22 novembre 2018  ; NJ.com, 30 mars 2021  ; US 
Customs and Border Protection, 30 mars et 20 avril 
2021 ; Daily Voice, 31 mars 2021.22

29 mars 2021
Comté d’Umatilla, Etat de l’Oregon, Etats-Unis 
d’Amérique
Une femme promène son chien. A l’aller, il tombe 
en arrêt devant un buisson. Au retour, nouvel arrêt 
devant un buisson. De chaque côté de la rue, un 
grand-duc d’Amérique (Bubo virginianus, Annexe 
II) gît. La promeneuse identifie le couple de hiboux 
qu’elle a l’habitude d’observer depuis sa fenêtre. Un 
examen aux rayons X dans les locaux du centre de 
réhabilitation de la faune Blue Mountain Wildlife 
prouve qu’ils ont tous 2 été victimes d’un tir mortel.
NewsChannel 21, 16 avril 2021.23

3 ou 4 avril 2021
Comté de Summit, Etat de l’Utah, Etats-Unis 
d’Amérique
Le pygargue à tête blanche (Haliaeetus 
leucocephalus, Annexe II) était perché près du sol 
non loin de Hennifer quand il a été brutalement 
surpris par un tir. Le plomb est rentré par l’aile 
droite et est resté coincé dans son cou. Il se remet 
lentement après son opération au Wildlife Center of 
Northern Utah. Enquête en cours.
Wildlife Rehabilitation Center of Northern Utah, 5 
avril 2021 ; KSL Newsradio, 25 avril 2021.24

5 et 28 avril 2021
Portland et West Linn, Etat de l’Oregon, Etats-
Unis d’Amérique
Un pygargue à tête blanche (Haliaeetus 
leucocephalus, Annexe II) est tué par balle. 
Trois semaines plus tard, un 2ème pygargue à tête 
blanche est victime d’un tir à 30 km de là. Il se remet 
de ses blessures aux bons soins de l’ONG Portland 
Audubon.
Une récompense de 1000 US$ est offerte à qui 
permettra d’identifier le ou les responsables.
NewsChannel 21, 7 juin 2021.25

13 avril 2021
Albuquerque, Etat du Nouveau-
Mexique, Etats-Unis d’Amérique
Ruth Grande Olguin, 55 ans, est 
condamnée à un an de mise à l’épreuve 
et à une amende de 2000 US$ au profit du fonds 
de conservation des zones humides d’Amérique du 
Nord. Elle a reconnu avoir eu en sa possession, à 3 
reprises entre avril et octobre 2019, des plumes et 
autres parties de caracara huppé (Caracara plancus, 
Annexe II) et, à une occasion, des plumes d’épervier 
brun (Accipiter striatus, Annexe II). Des parties de 
faucon (Falco spp., Annexe I ou II), de pygargue à 
tête blanche (Haliaeetus leucocephalus, Annexe 
II), d’aigle royal (Aquila chrysaetos, Annexe II), de 
crécerelle d’Amérique (Falco sparverius, Annexe II), 
de buse à queue rousse (Buteo jamaicensis, Annexe 
II), d’épervier de Cooper (Accipiter cooperii, Annexe 
II), de chouette rayée (Strix varia, Annexe II), de 
grand géocoucou (Geococcyx californianus), de pic 
flamboyant (Colaptes auratus), de tourterelle à ailes 
blanches (Zenaida asiatica) et d’urubu à tête rouge 
(Cathartes aura) ont également été saisies durant 
l’enquête.
US Department of Justice, 13 avril 2021.26

23 avril 2021
Comté de Beltrami, Etat du Minnesota, Etats-
Unis d’Amérique
L’U.S. Fish and Wildlife Service offre 2500 US$ à celui 
ou celle qui fournira des informations au sujet des 2 
pygargues à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus, 
Annexe II) qui ont été abattues par balles près de la 
rivière Blackduck.
Red Lake Nation News, 10 mai 2021.27
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23 avril 2021
Albuquerque, Etat du Nouveau-Mexique, Etats-
Unis d’Amérique
Comparution de George Tom Skeet pour avoir 
vendu ou proposé à la vente à 2 reprises en janvier 
et février 2019 des plumes de buse à queue rousse 
(Buteo jamaicensis, Annexe II), de pygargue à tête 
blanche (Haliaeetus leucocephalus, Annexe II) et 
d’aigle royal (Aquila chrysaetos, Annexe II). Il risque 
au maximum 2 ans de prison, 3 ans de liberté 
surveillée et 2100 US$ d’amende.
US Department of Justice, 14 mai 2021.28

FILIERE BIGOUDIS
26 avril 2021
Aéroport International John F. Kennedy, New 
York, Etat de New York, Etats-Unis d’Amérique
Arrestation de Kevin Andre McKenzie, un 
ressortissant guyanien débarquant d’un vol JetBlue 
en provenance de Georgetown, Guyana, avec 35 
oiseaux chanteurs dissimulés dans des bigoudis 
scotchés dans sa veste et autour de sa cheville. 
Il explique qu’on lui a promis 2500 US$ pour les 
emmener jusqu’à New York où ils devaient rejoindre 
des concours de chant organisés dans les parcs. 
Comme l’évoque le procès-verbal, ces espèces 
d’oiseaux sont déjà présentes à New York mais ceux 
arrivant du Guyana ont une meilleure réputation 
de chanteurs. «  De nombreux participants à ces 
concours de chant parient sur les oiseaux. Un 
passereau qui remporte ces concours prend de 
la valeur et peut se vendre plus de 10.000 US$.  » 
McKenzie a été remis en liberté sous caution de 
25.000 US$.
Daily Mail, 28 avril 2021.29
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AMERIQUE LATINE 

ARGENTINE

Mi-janvier 2021
Province de Santiago del Estero, Argentine

Canicule à Santiago. Le 59ème escadron repère une 
voiture qui rebrousse chemin sur la route 34. Dans 
le coffre arrière, il y avait 216 amazones à front bleu 
(Amazona aestiva, Annexe II) assoiffées, achetées à 
Pampa de los Guanacos et destinées à San Lorenzo 
à 900 km. Pour empêcher les gendarmes d’entendre 
les jacasseries de secours, les passagers avaient mis 
la radio très fort mais ça n’a pas marché.
Border Security Report, 11 janvier 2021.30

Mi-janvier 2021
Rosario, Province de Santa Fe, Argentine
Foire El Tanque. Saisies tumultueuses dans des 
bennes de pick-up ou sur la terre battue de 150 
oiseaux sauvages, des perroquets (Amazona spp., 
Annexe I ou II), des paroares huppés (Paroaria 
coronata, Annexe II) et des sicales bouton-
d’or  (Sicalis flaveola). Ils ont été remis aux bons 
soins de Mundo Aparte, un centre d’accueil et de 
réapprentissage à la vie sauvage d’animaux saisis 
ou abandonnés fondé en 2001 par María Esther 
Linaro après la fermeture du zoo de Rosario.
La Capital, 11 janvier 2021.31

Mi-février 2021
Zárate, Province de Buenos Aires, Argentine
Une dame repentie de la détention d’oiseaux de 
compagnie exotiques a spontanément remis à la 
police un ara jacinthe (Anodorhynchus hyacinthinus, 
Annexe I), un ara chloroptère (Ara chloropterus, 
Annexe II) et un ara bleu et jaune (Ara ararauna, 
Annexe II) au lieu de les abandonner devant un zoo. 
Les 3 sujets remis à Tekove Mymba (« vie animale » 
en guarani) s’acclimateront à leur nouvel habitat 
sans avoir à subir la curiosité et les caprices des 
visiteurs. Tekove Mymba est interdit au public.
Ministère de l’Environnement et du Développement 
durable, 19 février 2021.32

Fin février 2021
Province de La Pampa, Argentine
Ils étaient indûment tenus en cage ou à 
vendre. Saisie de 30 oiseaux, des faucons (Falco 
spp., Annexe I ou II), des chardonnerets de 
Magellan  (Spinus magellanicus), des sporophiles 
à col double  (Sporophila caerulescens), des sicales 
bouton-d’or  (Sicalis flaveola) et des tinamous 
élégants  (Eudromia elegans). Après un examen de 
santé, ils ont été remis en liberté.
Notife, 23 février 2021.33

22 mars 2021
Pilar et Liniers, Province de Buenos Aires, 
Argentine
Dans les cages, les vivants côtoyaient les morts. Le 
bilan des 2 saisies dans une animalerie et un élevage 
clandestin s’établit à 425 oiseaux vivants dont la 
valeur globale est estimée à plus de 3,5 millions de 
pesos soit plus de 39.000 US$ et 90 US$ par spécimen 
environ. Les paroares huppés (Paroaria coronata, 
Annexe II), les commandeurs huppés  (Gubernatrix 
cristata), les sicales bouton-d’or (Sicalis flaveola), les 
chardonnerets de Magellan  (Spinus magellanicus), 
les évêques de Brisson (Cyanocompsa brissonii), les 
tyranneaux omnicolores  (Tachuris rubrigastra), les 
sporophiles à col double (Sporophila caerulescens), 
les diamants de Gould (Erythrura gouldiae) ont été 
transférés dans la réserve Costanera Sur.
Perfil, 23 mars 2021.34

31 mars 2021
Salvador de Jujuy, Province de Jujuy, Argentine
Saisie dans un domicile privé de 53 cages et de 
24 oiseaux  : un toucan toco (Rampastho toco, 
Annexe II), 6 paroares huppés (Paroaria coronata, 
Annexe II), 2 passereaux (genre Turdus), un saltator 
à bec orange (Saltator aurantiirostris), 5 sicales 
bouton-d’or  (Sicalis flaveola), un sporophile faux-
bouvron  (Sporophila bouvronides), un cassique 
montagnard (Cacicus chrysonotus), un chardonneret 
de Magellan (Spinus magellanicus) et 6 évêques de 
Brisson (Cyanocompsa brissonii). Ils ont été remis au 
CAFAJu (Centro de Atención de la Fauna Autóctona 
de Jujuy) pour évaluation de l’état sanitaire et si 
possible remise en liberté.
El Tribuno Jujuy, 12 avril 2021.35

Début avril 2021
Province de Buenos Aires, Argentine
Libération au sud de la province de 19 comman-
deurs huppés (Gu-
bernatrix cristata, 
Annexe II) après 
examen de leurs 
capacités aux 
vols horizontaux 
et verticaux. Ils 
avaient été saisis 
chez des particu-
liers ou des ven-
deurs sur la toile.
Weekend, 8 avril 
2021.36

©
 Border security report



A la Trace n°32. Robin des Bois 156

Début avril 2021
Entre Aranguren, Province d’Entre Ríos et Los 
Polvorines, Province de Buenos Aires, Argentine
Saisie dans un véhicule contrôlé au kilomètre 115 
de la route nationale n°12 de 4 cages contenant 
un paroare huppé (Paroaria coronata, Annexe II), 
13 sicales bouton-d’or (Sicalis flaveola), un vacher 
luisant  (Molothrus bonariensis) et un tangara 
sayaca (Thraupis sayaca).
Ministry of Environment and Sustainable 
Development, 10 avril 2021. 37

2 avril 2021
Yuto, Province de Jujuy, Argentine. Frontière 
avec le Chili.
Saisie pendant un contrôle routier de 7 oisillons 
amazones à front bleu (Amazona aestiva, Annexe 
II). Adultes, elles sont appréciées pour leur capacité 
à apprendre quelques mots du langage humain. A 
leur âge, elles se contentaient d’appeler au secours 
dans le coffre de la voiture.
Todo Jujuy, 2 avril 2021.38

BOLIVIE

Début février 2021
Département de Tarija, Bolivie
Un coup sévère est porté à l’emblème 
du pays. 35 condors des Andes (Vultur 
gryphus, Annexe I) sont retrouvés morts. 
Sous réserve de vérification, ils ont été empoisonnés 
par un cadavre de chèvre aspergé d’un pesticide. 
« Ils n’ont pas pu décoller, le poison était fulgurant » 
dit le vice-ministre de l’Environnement Magin 
Herrera. « C’est une insulte irréparable à la nature. »
AM de Querétaro, 8 février 2021.39

23 février 2021
Choquekota, Province de Pedro Domingo 
Murillo, Département de La Paz, Bolivie

Deux condors des Andes (Vultur gryphus, Annexe I) 
ont repris leur envol à 4000 mètres d’altitude en 
déployant leurs 2,4 mètres d’ailes. Au début du 
mois, ils étaient tombés par terre, sans doute les 
séquelles d’un empoisonnement manqué, et 
avaient été remis au parc zoologique Vesty Pakos 
qui les a hébergés et requinqués. 
The Associated Press, 23 février 2021 ; El Deber, 24 
février 2021.40

 

BRESIL

combAt de Poids Plumes
Mi-février à mi-mars 2021
Brésil

28 grammes contre 30 grammes, l’arène est une 
cage, les gladiateurs sont des sicales bouton-d’or 
(Sicalis flaveola), les organisateurs des gros lourds, 
éleveurs dévoyés revenus des combats de coqs ou 
de chiens, les spectateurs sont des parieurs.
Les sicales bouton-d’or sont des passereaux 
territoriaux (mon buisson est mon buisson) 
volontiers querelleurs et n’hésitant pas à donner 
du bec pour expulser les étrangers. Leur arrogance 
est exploitée. Dans la nature, les sicales bouton-
d’or se livrent à des échauffourées, dans une cage 
de métal les becs aiguisés, les griffes munies d’un 
éperon d’acier, 2 mâles surexcités par la diffusion 
d’un chant de femelle ou par sa présence dans 
une cage à côté se livrent à des actes de cruauté. 
Pour les combats à mort, pour les concours de 
chant épuisants, pour le triste sort d’animal de 
compagnie, les sicales bouton-d’or sont attrapés 
par milliers par des braconniers sûrs de l’impunité. 
Les amendes sont ronflantes mais ne sont pas 
payées. Le notoire trafiquant d’oiseaux Valdivino 
Honório de Jesus a été arrêté 13 fois entre 1996 
et 2016. Le cumul des amendes atteint 9 millions 
de reais soit 1,7 million d’US$. Il n’en a pas payé le 
dixième et quand il a été arrêté pour la 14e fois sous 
les yeux et la caméra d’une équipe de journalistes, 
il a été libéré en moins de 2 heures. Arrivés sur les 
marchés des grandes villes après d’interminables 
voyages dans les soutes à bagages des autocars, 
dans les compartiments cachés des voitures et 
des camions, les sicales bouton-d’or rescapés sont 
vendus pour l’équivalent de 10 reais soit 1,8 US$. 
Un combattant d’élite se négocie jusqu’à 40.000 
reais soit 7300 US$.
Yale Environment 360, 16 février 2021 ; O Globo, 14 
mars 2021.41
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6284 oiseaux saisis au Brésil entre le 1er janvier et le 30 avril 2021
d’après les sources officielles et les médias
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Perroquets (Amazona spp., Annexe I ou II), 
19 février 2021, Mascote, Etat de Bahía, Brésil

Sicales bouton-d’or (Sicalis flaveola) et sporophiles à ventre jaune (Sporophila nigricollis), 2 mars 2021, 
Riacho Fundo II, District fédéral, Brésil

Amazone à ailes oranges (Amazona amazonica, 
Annexe II), 3 février 2021, Samambaia, Brésil
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Amazones à front bleu (Amazona aestiva, Annexe II), 
17 février 2021, Rancharia, Etat de São Paulo, Brésil  

Toucan toco (Ramphastos toco, Annexe II), 
20 janvier 2021, Rancharia, Etat de São Paulo, Brésil

Paroares (genre Paroaria), 
27 février 2021, Poções, Etat de Bahía, Brésil

17 cardinaux fuligineux (Saltator fuliginosus), 
7 février 2021, Tubarão, Etat de Santa Catarina, Brésil
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Caracara huppé (Caracara plancus, Annexe II), fin 
janvier 2021, Jaru, Etat de Rondonia, Brésil

Oisillons amazones à front bleu (Amazona aestiva, 
Annexe II), 20 avril 2021, São Carlos, São Paulo, Brésil

Merle leucomèle (Turdus leucomelas), 17 mars 
2021, Presidente Prudente, São Paulo, Brésil

Amazone à front bleu (Amazona aestiva, Annexe II), 16 mars 2021
Caiuá, Etat de São Paulo, Brésil

Buse à gros bec (Buteo magnirostris, Annexe II), 5 
mars 2021, Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, Brésil 
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3 mars 2021
Parc National des Araucarias, Etat de Santa 
Catarina, Brésil
L’Instituto Espaço Silvestre prévoit de remettre en 
liberté une cinquantaine d’amazones vineuses (Ama-
zona vinacea, Annexe I) d’ici la fin de l’année. Il s’agit 
d’amazones extraites du trafic, secourues ou remises 
volontairement. Depuis 2010, l’institut a remis en 
liberté 186 amazones vineuses. Vanessa Tavares Ka-
naan, directrice technique, commente pleine d’es-
poir : « lors de la pandémie, de nombreuses personnes 
ont eu l’occasion de ressentir ce que c’est d’être isolé 
des autres membres de son espèce, ce que c’est que 
de rester chez soi, ce que c’est que de pas pouvoir se 
comporter comme on le souhaite, et il est peut-être 
plus facile d’avoir de l’empathie pour ce que, peut-
être, les animaux traversent aussi ».
G1, 3 mars 2021.42

COLOMBIE

Fin février 2021
Aéroport International d’El Dorado, Bogotá, 
Colombie

Saisie dans un colis expédié depuis le département 
de Putumayo et à destination des Etats-Unis d’Amé-
rique de 2 serres d’aigle, de 93 plumes d’aigle harpie 
(Harpia harpyja, Annexe I) et d’une corne de grand 
koudou (Tragelaphus strepsiceros). Une enquête est 
en cours pour confondre l’expéditeur et le destina-
taire.
La FM, 27 février 2021.43

Début mars 2021
Planeta Rica, Département de Córdoba, Colombie
Saisie au domicile d’un homme de 51 ans de 106 
oiseaux dont 3 perroquets (Psittacidae, Annexe I ou 
II), 21 perruches ondulées (Melopsittacus undula-
tus), 10 sicales bouton-d’or (Sicalis flaveola), 6 salta-
tors gris (Saltator coerulescens), 3 moqueurs (genre 
Mimus), 2 vachers luisants (Molothrus bonariensis), 2 
orioles noir et or (Icterus chrysater), 2 pigeons rousset 
(Patagioenas cayennensis), un sporophile faux-bou-
vron (Sporophila bouvronides), un cardinal à poitrine 
rose (Pheucticus ludovicianus), un tyran quiquivi (Pi-
tangus sulphuratus), un tangara (genre Thraupis) et 
de dizaines de cages. Les oiseaux ont été transférés 
dans un centre de réhabilitation pour une remise en 
liberté future.
Larazon.co, 4 mars 2021.44

RECIDIVE
Début mars 2021
Cochabamba, Département de Cochabamba, 
Bolivie
La récividiste véhiculait vers le Chili 5 aras à gorge 
bleue (Ara glaucogularis, Annexe I), 5 toucans 
(famille Ramphastidae), 3 canards et 4 tortues 
terrestres et une aquatique, tous juvéniles et sous 
sédatifs pour ne pas attirer l’attention des curieux 
ou des policiers. Nelly S.A. a été mise en détention 
préventive dans la prison de San Sebastián. 
L’intervention a été menée par la police forestière 
et la Pofoma (Policía Forestal y de Preservación del 
Medio Ambiente).
El Deber, 5 mars 2021.45

Début mars 2021
Puerto Boyacá, Département de Boyacá, 
Colombie

Saisie dans la soute à bagages d’un autocar de 29 
amazones à tête jaune (Amazona oratrix, Annexe I), 
de 2 aras bleus et jaunes (Ara ararauna, Annexe II) 
et d’un ara (Ara spp., Annexe I ou II), tous oisillons 
ou juvéniles. Leur état de santé est actuellement 
examiné par les vétérinaires du département. 
Semana, 1er mars 2021.46

Début mars 2021
Trujillo, Département de Valle del Cauca, 
Colombie

Sauvetage d’une chouette à lunettes (Pulsatrix 
perspicillata, Annexe II) tombée d’un arbre pour des 
raisons inconnues et portant une petite plaie au 
cou. Elle a été remise par un passant à des policiers 
et de main en main elle a atterri au refuge de la 
faune silvestre de Buga où elle a reçu les premiers 
soins.
Semana, 1er mars 2021.47
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Fin mars 2021
Carthagène, Département de Bolívar, Colombie
Saisie aux abords du marché Bazurto par la police et 
par une brigade environnementale d’une centaine 
d’oiseaux  : 3 hiboux (Strigiformes, Annexe I ou II), 
3 conures cuivrées (Aratinga pertinax, Annexe 
II), 5 conures vertes  (Psittacara holochlorus), 10 
sicales bouton-d’or  (Sicalis flaveola), 5 tangaras 
bleus  (Thraupis episcopus), un tangara à bec 
d’argent  (Ramphocelus carbo), 2 orioles noirs et 
or  (Icterus chrysater), 2 tohis lignés (Arremonops 
conirostris), 3 quéos rosalbins (Rhodinocichla rosea), 
2 cardinaux (genre Pheucticus), 5 saltators gris 
(Saltator coerulescens), 2 orioles troupiales (Icterus 
icterus), un sporophile faux-bouvron  (Sporophila 
bouvronides), un tyran gris (Tyrannus dominicensis) 
et 54 jacarinis noirs (Volatinia jacarina). Depuis le 
début de l’année, 320 oiseaux saisis et sauvés de la 
captivité à Carthagène ont été remis en liberté.
El Universal, 23 mars 2021.48

EQUATEUR

24 février 2021
Réserve Buenaventura, Province d’El Oro, 
Equateur
Lâcher de 20 conures à tête rouge (Aratinga 
erythrogenys, Annexe II) après un temps de 
réapprentissage à la vie sauvage. Elles avaient été 
saisies chez des gens ou sur des marchés.
Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de la 
Transition écologique, 24 février 2021.49

12 mars 2021
Baeza, Province de Napo, Equateur

Sur information, l’aigle d’Isidore (Oroaetus 
isidori, Annexe II) a été retrouvé mort dans une 
propriété privée par une équipe du ministère de 
l’Environnement et des Ressources aquatiques et 
de la police locale avec le renfort de la fondation 
pour la protection du condor des Andes. L’aigle a 
été tué par balle.
L’aigle d’Isidore vit dans la cordillère des Andes, du 
Venezuela jusqu’au nord-ouest de l’Argentine. Il 
glisse au-dessus des arbres ou reste silencieusement 
perché. Il niche de 1600 à 2200 mètres d’altitude et 
chasse jusqu’à 3000 mètres d’altitude.
Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de la 
Transition écologique, 12 mars 2021.50

FRANCE (GUYANE FRANCAISE)

6 février et septembre 2021
Saint-Laurent-du-Maroni, Collectivité 
Territoriale de Guyane, France
Les 37 «  picolettes  » étaient en partie 
achetées au Suriname. Connues sous le 
nom de sporophile curio (Oryzoborus angolensis), 
elles ont été saisies sur le marché. 34 ont été 
relâchées dans les heures qui ont suivi. 53 cages ont 
été détruites. L’espèce réputée pour ses chants était 
depuis longtemps présente au vu et au su de tous 
au milieu des fruits, des viandes et des poissons. 
Un individu se vend entre 40 et 400 € (48-480 US$) 
selon ses talents. Mais il a fallu plusieurs mois à l’OFB 
et à la gendarmerie pour éclaircir les rouages du 
réseau. Quatre interpellations et 4 condamnations, 
3 à 4 mois de prison avec sursis et 1000 € (1180 US$) 
d’amende, 1 à 2 mois de prison avec sursis et 500 € 
(590 US$) d’amende. 
France-Guyane, 6 février 2021  ; Guyane la 1ère, 8 
février 2021  ; Office Français de la Biodiversité, 
septembre 2021.51

2 avril 2021
Saint-Georges, Collectivité Territoriale de 
Guyane, France. Frontière avec le Brésil.
Interception d’un individu tentant d’introduire en 
Guyane 2 rottweilers et 35 picolettes (spopophile 
curio, Oryzoborus angolensis). Les chiens ont été 
remis à la police militaire brésilienne d’Oiapoque et 
les oiseaux à l’antenne de l’Ibama de Macapa, Etat 
de l’Amapá.
Office Français de la Biodiversité, avril 2021.52

GUATEMALA

20 mars 2021
Guatemala, Département de Guatemala, 
Guatemala
Un homme âgé de 20 ans vendait via l’Internet 3 
conures à tête rouge (Aratinga erythrogenys, Annexe 
II). Elles ont été sauvées du trafic par la police qui 
avait sous couverture donné rendez-vous aux 
trafiquants sur le parking d’un centre commercial.
Soy502, 22 mars 2021.53
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MEXIQUE

13 février 2021
Aéroport International d’Oaxaca, Etat d’Oaxaca, 
Mexique
Saisie d’un toucan (famille Ramphastidae) et de 
2 aras (Ara spp., Annexe I ou II) sans papiers et 
provenant du Michoacan.
Garde nationale, 13 février 2021.54

14 février 2021
Mexique

En se nourrissant du nectar des fleurs, le colibri 
(Trochilidae, Annexe I ou II) les pollinise. A chaque 
fois qu’il butine une fleur, du pollen se dépose sur 
son bec qu’il distribue en butinant la fleur suivante. 
Il fait ça une centaine de fois par jour. C’est ainsi 
qu’il contribue à la naissance de fleurs et de fruits et 
c’est pourquoi il est associé à l’amour et à la fertilité. 
Chaque année, au Mexique, à l’occasion de la Saint 
Valentin, des milliers de colibris sont capturés pour 
participer à des rites censés aider à conquérir l’être 
aimé. Seul le colibri est efficace pour ce genre de 
rites. Les braconniers les vendent sur les marchés 
10 à 15 US$ pièce. Il existe 330 espèces de colibris 
sur le continent américain. Ils sont menacés 
par la perte d’habitat, la disparition des plantes 
pollinisatrices, le braconnage et l’utilisation des 
produits agrochimiques.
Infobae, 14 février 2021.55

Mi-mars 2021
Tizimín, Etat du Yucatán, Mexique
Le toucan (famille Ramphastidae) a été tué avec un 
lance-pierre. Il laisse une veuve et plusieurs enfants.
The Yucatan Times, 12 mars 2021.56

17 avril 2021
Guadalajara, Etat de Jalisco, Mexique
Saisie sur le marché à tout de 10 perruches 
ondulées (Melopsittacus undulatus), d’une perruche 
calopsitte (Nymphicus hollandicus) et d’un serpent 
venimeux du genre Micrurus.
Infobae, 19 avril 2021.57

PEROU

Début janvier 2021
Mancora et Chulucanas, Province de Piura, 
Département de Piura, Pérou
Saisie d’un ara bleu et jaune (Ara ararauna, Annexe 
II).
Saisie de 12 conures à tête rouge (Aratinga 
erythrogenys, Annexe II).
Les oiseaux ont été remis à titre provisoire au zoo 
Cecilia Margarita à Piura.
La República, 9 janvier 2021.58

25 janvier 2021
District de Juanjuí, Province de Mariscal Cáceres, 
Département de San Martín, Pérou
L’ara macao (Ara macao, Annexe I) était dans une 
cabane en tôle et en grillage. C’était une attraction 
clandestine et payante pour les visiteurs du centre 
de loisirs en bordure de la route Juanjuí-Tocache. 
L’ara a été confié à l’ARA (Autoridad Regional 
Ambiental) du département.
Diario Ahora, 29 janvier 2021.59

30 avril 2021
Piura, Province de Piura, Département de Piura, 
Pérou
Interpellation d’un indi-
vidu sur la place Andrés 
Avelino Cáceres. Il cher-
chait à vendre un oisil-
lon chouette effraie (Tyto 
alba, Annexe II). Il était 
exposé dans un carton de 
25 cm de haut et de large. 
Il a été remis dans un pre-
mier temps au zoo Cecilia 
Margarita. Le Serfor (Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre) insiste : « les Tyto alba se nourrissent 
principalement de petits rongeurs et d’insectes et 
sont utiles dans les écosystèmes ruraux et urbains. »
Serfor, 30 avril 2021.60

SURINAME

1er avril 2021
Bigi Pan, District de Nickerie, Suriname
Arraisonnement d’une barque dans la mangrove. 
H.A. et D.P. jettent par dessus bord un sac que les 
agents forestiers récupèrent. Dedans il y a 2 ibis 
rouges (Eudocimus ruber, Annexe II) et morts. Saisie 
de 2 fusils de chasse, de 103 cartouches, de la barque 
et du moteur hors-bord. Au final ils s’en sortent avec 
une amende de 14.000 dollars du Suriname soit 
1000 US$ environ.
Waterkant, 4 avril 2021.61
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ASIE DE L’EST

CHINE

12 janvier 2021
Aéroport International de Guangzhou Baiyun, 
Préfecture de Guangzhou, Province du 
Guangdong, Chine

Saisie de 20 boîtes contenant 1,6 kg de nids d’hiron-
delles, soit entre 115 et 530 nids sachant qu’un nid 
pèse de 3 à 14 grammes. Elles se trouvaient dans les 
bagages d’un homme de 40 ans arrivant d’Asie du 
Sud-Est.
Douanes chinoises, 20 janvier 2021  ; Information 
Times, 23 janvier 2021.62

 
27 janvier 2021
Aéroport International de Kunming Changshui, 
Préfecture de Kunming, Province du Yunnan, 
Chine
Saisie de 2980 grammes de rhizomes de Dendrobium 
(Annexe I ou II) et de 500 grammes de nids d’hiron-
delles. Douanes chinoises, 29 janvier 2021.63

12 mars 2021
Municipalité de Chongqing, Chine 
Saisie de 8 perroquets (Loriinae, Annexe I ou II). Le 
premier a été saisi chez un acheteur, les 7 autres chez 
un homme et une femme spécialisés dans la vente 
de perroquets via l’Internet dont des conures veuves 
(Myiopsitta monachus, Annexe II) et des conures 
soleil (Aratinga solstitialis, Annexe II). L’argent mal 
acquis se monte à 3500 yuans soit 550 US$ environ.
China Central Television, 18 mars 2021. 64

8 avril 2021
Zhuji, Préfecture de Shaoxing, Province du Zhe-
jiang, Chine 
Des chants d’oiseaux attirent l’attention d’un policier 
en patrouille. Il les suit jusqu’au magasin de matériel 
de pêche de Chen. Des cages recouvertes de tissu 
sont accrochées aux murs. L’agent pense reconnaître 
des oiseaux protégés de classe II, des garrulaxes hoa-
my (Garrulax canorus, Annexe II). Il contacte aussitôt 
la Wildlife Conservation Society et, après confirma-
tion de ses soupçons, emmène Chen au commissa-
riat. Celui-ci reconnaît vendre des oiseaux depuis 5 
ou 6 ans. Sur ses indications, les policiers interpellent 
les hommes qui les capturent dans la province de 
Guizhou pour les lui fournir, puis remontent jusqu’à 
Cheng, un sourd-muet dont le trafic de garrulaxes 
hoamy chanteurs est l’activité principale. Les 68 oi-
seaux sont libérés, les 7 hommes sont arrêtés.
Police de Zhuji, 12 mai 2021.65

15, 25 et 29 avril 2021
Municipalité Autonome de Beijing, Chine 
Suite à des signalements, des policiers se rendent 
en civil sur un marché du district de Chaoyang 
où des vendeurs d’oiseaux sauvages seraient à 
l’œuvre. La démarche porte ses fruits. En 3 visites, ils 
saisissent 31 oiseaux et interpellent 5 personnes  : 
Sun en possession de 15 touis célestes (Forpus 
coelestis, Annexe II), Jiang et Gao en possession de 6 
inséparables de Fischer (Agapornis fischeri, Annexe 
II), et les frères Zhang en possession de 2 touis 
célestes, de 6 inséparables de Fischer, d’un léiothrix 
jaune (Leiothrix lutea, Annexe II) et d’un zostérops 
à flancs marron (Zosterops erythropleurus). Seuls les 
léiothrix jaunes et les zostérops à flancs marron se 
trouvent en Chine à l’état sauvage.
Beijing TV Science and Eduction Channel, 26 mai 
2021.66

ASIE DU SUD-EST

CAMBODGE

Janvier 2021
Municipalité autonome de Phnom Penh, 
Cambodge
Saisie de 13 élanions blancs (Elanus caeruleus, 
Annexe II) juvéniles proposés à la vente. Ils ont été 
transférés au centre de secours de la faune Phnom 
Tamao en vue d’une éventuelle remise en liberté.
Wildlife Crime Hotline, 15 février 2021.67

Janvier 2021
Forêt protégée des Cardamomes, Cambodge

Libération d’un grand-duc du Népal (Bubo 
nipalensis, Annexe II) qui était détenu en tant 
qu’animal de compagnie par des villageois. Les 
grands-ducs du Népal sont les plus grands rapaces 
nocturnes du pays, avec 50-60 cm de long pour un 
poids de 1,5 kg. Ils s’attaquent même à de jeunes 
muntjacs.
Wildlife Alliance Cambodia, 20 janvier 2021.68
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Février 2021
District de Rovieng, Province de Preah 
Vihear, Cambodge
Libération de 2 mainates religieux 
(Gracula religiosa, Annexe II) lors d’une 
opération de retrait de filets par les rangers de la 
Wildlife Alliance. 
Wildlife Alliance Cambodia, 29 mars 2021.69

Semaine du 8 mars 2021
Municipalité autonome de Phnom Penh, 
Cambodge
Nouvelle saisie d’élanions blancs (Elanus caeruleus, 
Annexe II) juvéniles vendus comme animaux 
de compagnie. Après quelques semaines de 
réhabilitation au centre de secours de la faune 
Phnom Tamao, les 3 oiseaux ont retrouvé la liberté.
Wildlife Crime Hotline, 15 mars et 7 avril 2021.70

11 mars 2021
Forêt protégée des Cardamomes, Cambodge

La femelle calao bicorne (Buceros bicornis, Annexe 
I) a eu de la malchance et de la chance. D’abord 
elle a été capturée et enfournée dans un sac, 
puis l’inconnu s’est débarrassé d’elle quand une 
patrouille s’est rapprochée. Elle a été bichonnée et 
relâchée.
Wildlife Alliance Cambodia, 11 mars 2021.71

Semaine du 15 mars 2021
Dang Phlet, Sanctuaire faunique 
de Cheb, Province de Preah Vihear, 
Cambodge
Découverte dans un arbre des carcasses 
de 2 ibis géants (Pseudibis gigantea) victimes de 
pièges posés près d’un point d’eau. L’ibis géant 
est l’oiseau national du Cambodge. Moins de 300 
individus subsisteraient dans le pays. Vivant dans 
les zones humides, ils sont menacés par la chasse, 
le pillage des nids et la destruction de leur habitat 
par l’agriculture.
WCS Cambodia, 20 mars 2021 ; The Cambodia Daily 
(avec Xinhua), 21 mars 2021  ; The Star, 21 mars 
2021.72

Mi-mars 2021
Cambodge
Une patrouille de rangers de Wildlife Alliance retire 
1,5 km de filets destinés à la capture des oiseaux. 
Une chouette effraie (Tyto alba, Annexe II) était déjà 
prisonnière. Elle n’a pas survécu.
Wildlife Alliance Cambodia, 19 mars 2021.73

Semaine du 5 avril 2021
Chhay Areng, Province de Koh Kong, Cambodge
Arrestation de 2 braconniers qui allaient s’attaquer 
à des oiseaux avec 2 armes à feu artisanales et 120 
mètres de filet.
Wildlife Alliance Cambodia, 13 avril 2021  ; Wildlife 
Crime Hotline, 13 avril 2021.74

15 avril 2021
Forêt protégée des Cardamomes, Cambodge
Sauvetage de 2 élanions blancs (Elanus caeruleus, 
Annexe II) juvéniles détenus dans un camp forestier. 
Les rapaces sont à la mode comme animaux de 
compagnie à Phnom Penh, mais ils sont aussi 
parfois achetés par des fermiers pour chasser les 
animaux nuisibles ou par des Bouddhistes qui les 
relâchent lors d’un rituel de libération d’animaux 
qui apporterait un bon karma.
Wildlife Crime Hotline, 15 avril 2021.75
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INDONESIE

15 janvier 2021
Port de Bakauheni, Kabupaten de Lampung 
Selatan, Province de Lampung, Ile de Sumatra, 
Indonésie 
Saisie de 1722 oiseaux chanteurs en partance par 
car-ferry vers l’île de Java. Ils étaient répartis en 64 
boîtes, soit 27 par boîte. Les 21, 27 et 17 décembre 
2020, 151, 240 et 930 oiseaux chanteurs avaient 
été saisis dans des conditions analogues et pour la 
même destination.
FLIGHT – Protecting Indonesia’s Birds, 24 janvier 
2021.76

22 janvier 2021
Kabupaten de Muaro Jambi, Province de Jambi, 
Ile de Sumatra, Indonésie  
Grâce à des informations, un minibus venant de la 
province de Riau est intercepté dans la province de 
Jambi. Saisie de 350 mésanges charbonnières (Pa-
rus major) et 2575 prinias simples (Prinia inornata). 
La destination finale était l’île de Java via le port de 
Bakauheni.
Ministère de l’Environnement et des Forêts de la 
République d’Indonésie, 26 janvier 2021. 77

24 janvier 2021
Port de Bakauheni, Kabupaten de Lampung 
Selatan, Province de Lampung, Ile de Sumatra, 
Indonésie
Saisie dans un camion à 5h30 dans l’enceinte du 
port de 1170 stournes bronzés (Aplonis panayensis), 
280 martins à ventre blanc (Acridotheres javanicus), 
350 prinias (genre Prinia), 150 zostérops (genre Zos-
terops), 46 mésanges indiennes (Parus cinereus), 2 
garrulaxes mitrés (Garrulax mitratus) et 25 autres 
oiseaux parqués dans 70 paniers en plastique soit 
29 oiseaux par panier. Les 2023 oiseaux devraient 
être remis en liberté dans des habitats favorables.
Centre de quarantaine agricole de classe I de Ban-
dar Lampung, 24 janvier 2021.78

25 janvier 2021
Port de Tanjung Perak, Surabaya, Province de 
Java Orientale, Ile de Java, Indonésie
Saisie à bord du Niki Sejahtera en provenance 
d’Ende, île de Florès, province des Petites Iles de la 
Sonde Orientales, de 300 alouettes de Java (Mira-
fra javanica), 10 gobemouches (genre Cyornis), 60 
grives (famille Turdidae) et 10 tariers pies (Saxi-
cola caprata). Selon les inspecteurs vétérinaires 
du kota de Surabaya, « les modalités sont toujours 
les mêmes, les oiseaux sont en caisse ou en panier 
dans la remorque d’un camion et les grossistes 
attendent la livraison en dehors du périmètre por-
tuaire. »
Antara News, 25 janvier 2021.79

29 janvier 2021
Port de Makassar, Province de Sulawesi du Sud, 
Ile de Sulawesi, Indonésie
Saisie de 268 loris écarlates (Eos rubra, Annexe II) et 
loriquets à tête bleue (Trichoglossus haematodus, 
Annexe II) à bord du KM Dorolonda en provenance 
de Namlea, province des Moluques. A Namlea, sur 
l’île de Buru, un lori ou un loriquet se vend 25.000 
roupies soit 1,8 US$ environ. Arrivé à Makassar, 
il se vend 150 à 250.000 roupies soit 11 à 18 US$ 
environ. Les oiseaux étaient empilés dans 5 cages. 
Le voyage par mer a duré 3 jours mais les oiseaux 
sont restés en boîte pendant 5 jours, la durée totale 
de l’expédition. A l’arrivée à Makassar, 9 étaient 
morts de suffocation et un des survivants s’est 
échappé. Aras a admis avoir déjà reçu en 2020 un 
lot de 80 oiseaux.
IDN Times Sulsel, 29 janvier 2021  ; Information 
Fusion Centre – Indian Ocean Region (IFC-IOR), 
février 2021.80

1er février 2021
Kabupatens de Sidoarjo et Ngawi, Province de 
Java Orientale, Ile de Java, Indonésie 
Saisie de 3 milans noirs (Milvus migrans, Annexe 
II) à la gare routière. Trois chauffeurs de bus sont 
entendus par la police. La livraison par bus des 
animaux vendus via l’Internet est un classique. 
Saisie supplémentaire de 15 cacatoès à huppe 
rouge (Cacatua moluccensis, Annexe I).
Centre for Orangutan Protection, 10 février, 4 
et 5 mars 2021 ; Antara News, 17 février 2021 ; 
Mongabay, 13 mars 2021.81

Début février-12 juin 2021
Semarang, Province de Java Centrale, 
Ile de Java, Indonésie
Saisie au débarquement d’un car-ferry en 
provenance de Samarinda ou de Kumai, 
province du Kalimantan Central, de 23 casques de 
calao à casque rond (Rhinoplax vigil, Annexe I) dont 
«  l’ivoire  » devait être transformé en bracelets, en 
porte-clés, en boucles d’oreilles et autres frivolités 
après avoir été transférés par mer ou par avion sur 
l’île de Sulawesi.
Le trafiquant a été condamné à 17 mois de prison 
et à une amende de 50 millions de roupies soit près 
de 3500 US$.
Ayo Semarang, 10 février 2021 ; Dwi N. Adhiasto, 12 
juin 2021.82
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Début mars 2021
Province d’Aceh, Ile de Sumatra, Indonésie
Remise au BKSDA par le gouvernement de la 
province de 9 oiseaux dont 4 milans sacrés (Haliastur 
indus, Annexe II), 3 aigles huppés (Spizaetus 
cirrhatus, Annexe II) et un aigle noir (Ictinaetus 
malayensis, Annexe II). Ils étaient détenus dans la 
résidence du vice-gouverneur. Aucune information 
sur leur origine ni sur la durée de leur captivité. 
Ils seront relâchés si leur réapprentissage à la vie 
sauvage se passe bien.
Detikcom, 12 mars 2021.83

3 mars 2021
Port  de Tanjung Perak, Surabaya, Province de 
Java Orientale, Ile de Java, Indonésie
La contrebande «  vers un pays étranger  » est 
contrecarrée. Saisie de 600 oiseaux, des cacatoès 
à huppe blanche (Cacatua alba, Annexe II) et des 
loris réticulés (Eos reticulata, Annexe II) dans le port. 
Surabaya est le 2ème port maritime le plus fréquenté 
d’Indonésie et le principal port de l’est de Java.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), mars 2021.84

3 mars 2021
Port de Bakauheni, Kabupaten de Lampung 
Selatan, Province de Lampung, Ile de Sumatra, 
Indonésie
Bakauheni le port qui zinzinule. Saisie de 1090 
oiseaux. YF tentait à bord de son véhicule de les 
introduire sur l’île de Java.
Antara News, 4 mars 2021.85

26 mars 2021
Ile de Sumatra, Indonésie

Les 272 oiseaux chanteurs étaient logés sous le 
capot moteur du bus qui s’embarquait sur un car-
ferry à destination de l’île de Java. Ils ont été sauvés 
grâce au flair de la brigade canine. « Il faut toujours 
avoir confiance dans le flair des chiens » confirme 
Femke Den Haas, cofondatrice du Jakarta Animal 
Aid Network. Parmi ses élèves, elle a des bergers 
malinois, des bergers allemands, des golden 
retrievers et une nouvelle venue, une cocker 
femelle. C’est la star de la brigade. Elle a fait son 
apprentissage aux ports de Lampung (Sumatra) et 
de Tanjung Priok (Jakarta), 2 points chauds du trafic 
faunique dans le Sud-Est asiatique.
Arab News, 30 mars 2021.86

2 avril 2021
Port de Bakauheni, Kabupaten de Lampung 
Selatan, Province de Lampung, Ile de Sumatra, 
Indonésie
Saisie dans un camion transportant des poussins 
d’élevage de 1150 bulbuls (famille Pycnonotidae), 
125 couturières (genre Orthotomus), 75 prinias 
bifasciées (Prinia familiaris) et 300 autres 
passereaux. Ils étaient confinés dans des cartons 
de seconde main et des cageots à fruits. Ils ont été 
remis en liberté après un examen de santé dans la 
quarantaine du port.
FLIGHT – Protecting Indonesia’s Birds, 2 mai 2021.87

19 avril 2021
Hapesong Baru, Kabupaten de Tapanuli Selatan, 
Province de Sumatra du Nord, Ile de Sumatra, 
Indonésie
En mission dans la forêt de Batang Toru, les membres 
de l’ONG Scorpion parviennent à convaincre Erwin 
Nasution de leur remettre un aigle noir (Ictinaetus 
malayensis, Annexe II) dont il était détenteur.
Scorpion Foundation Indonesia, 20 avril 2021.88
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30 avril 2021
Entre Lubuk Basung et Bukittinggi, Kabupaten 
d’Agam, Province de Sumatra Occidentale, Ile de 
Sumatra, Indonésie 

Ils roulaient à moto avec 2 cages pleines d’oiseaux. 
Saisie de 32 martins à ventre blanc (Acridotheres 
javanicus) capturés dans le kabupaten d’Agam à 
l’ouest et destinés aux marchés de Bukittinggi à 
l’est où ils auraient été vendus un peu plus d’1 US$ 
pièce.
FLIGHT – Protecting Indonesia’s Birds (avec 
Katasumb), 2 mai 2021.89

MALAISIE

4 janvier 2021
Pasir Gudang, Etat de Johor, Malaisie
Salman Saaban, directeur du Wildlife and National 
Parks Department (Perhilitan) dans l’Etat, annonce 
la saisie de 18 oiseaux exotiques, des perruches 
à longs brins (Psittacula longicauda, Annexe II), 
des perruches à croupion bleu (Psittinus cyanurus, 
Annexe II) et des loriots de Chine (Oriolus chinensis). 
Il estime la valeur économique des oiseaux sur le 
marché noir national à 7850 ringgits soit 1945 US$.
The Star, 5 janvier 2021.90

8, 9, 12 et 16 janvier 2021
District de Kota Tinggi, Etat de Johor, Malaisie. 
Frontière avec Singapour.

Le rythme des saisies de shamas à croupion blanc 
(Copsychus malabaricus) avant qu’ils soient expédiés 
par voie de mer en Indonésie s’accélère. En 2018, 
583 shamas à croupion blanc avaient été saisis, en 
2019, 1048, en 2020, 2990. Leur destination finale 
est Jakarta, île de Java. Les shamas sont des ténors 
en cage et des bêtes de concours. Ils se vendraient 
pour l’équivalent de 370 à 5000 US$ selon la presse 
locale en fonction de leurs talents de chanteur et 
de la longueur de leur queue. 
- 600 shamas à croupion blanc saisis par la 3ème 
division d’infanterie dans le quartier de Sungai 
Rengit en bord de mer à Pengerang. Ils étaient 
répartis en 66 paniers.
- 548 shamas à croupion blanc répartis dans 49 
paniers également saisis dans le quartier de Sungai 
Rengit le lendemain.
- 228 shamas à croupion blanc sont saisis par la 
police maritime.
- 62 shamas à croupion blanc vivants et 35 morts 
des suites de mauvais traitements sont saisis chez 
un récidiviste qui avait été arrêté puis relâché pour 
tentative de contrebande de 260 oiseaux de la 
même espèce en décembre 2020.
Certains spécimens sont aussi expédiés par voie 
routière et en contrebande à Singapour (cf.  « A la 
Trace » n°26 p.42 et n°31 p.126).
Département de la faune de la Malaisie péninsulaire, 
9 et 13 janvier 2021 ; Harian Metro, 17 janvier 2021 ; 
New Straits Times (avec Bernama), 17 janvier 2021 ; 
The Star, 30 janvier 2021.91

OPERATION KHAZANAH
18 janvier 2021
Entre Kuching et Serian, Etat du Sarawak, 
Malaisie

Saisie dans la soute à bagages d’un autocar de ligne 
reliant Selangau à Kuching de 740 shamas dayal 
(Copsychus saularis) répartis dans des cageots. 
Deux arrestations.
The Borneo Post, 19 janvier 2021.92
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Depuis ses premières publications en 2013, «  A la Trace  » 
rencontre cet oiseau aux 4 coins du Sud-Est asiatique. Ce 
grand chanteur qu’est le shama à croupion blanc (Copsychus 
malabaricus) mériterait d’être en Annexe I ou II de la CITES. 
Son trafic ne semble pas planétaire mais il est à coup sûr 
international. La Malaisie continentale et insulaire en est une 
plaque tournante. Des lots sont expédiés par la route du 
Sarawak à la province du Kalimantan Occidental en Indonésie. 
Des lots partent de la Malaisie continentale vers la Thaïlande 
et parfois en reviennent. Les shamas à croupion blanc sont 
exportés en masse depuis la Malaisie continentale vers l’île de 
Sumatra, Indonésie, avant d’être la plupart du temps transférés 
par avion et surtout par route/bateau sur l’île de Java. Des 
routes de traverse vont du Vietnam à Singapour, du Cambodge 

au Vietnam. « A la Trace » a aussi relevé en 2016 une saisie en Chine continentale et en 2021 une saisie à Hong Kong 
d’oiseaux chanteurs du genre Copsychus. Il est donc certain qu’un circuit de contrebande des shamas à croupion 
blanc et des shamas dayal (Copsychus saularis) est établi entre le Sud-Est asiatique et la Chine où sont peut-être 
installés des élevages clandestins.
En Indonésie, plus de 120.000 spécimens étaient en captivité 
en 2006 dans les 6 principales villes des îles de Java et de Bali. 
Sur l’île de Sumatra, ils auraient disparu de toutes les forêts 
et de toutes les périphéries des communautés humaines 
accessibles à pied. Ils seraient aujourd’hui cantonnés dans 
les secteurs les plus difficiles d’accès des parcs nationaux de 
Leuser et de Way Kambas à plusieurs jours de marche des 
routes et des pistes. Les meilleurs spécialistes de l’espèce 
suggèrent que les survivants ont appris à garder le silence 
face à la ruée des piégeurs. Les shamas à croupion blanc sont 
naturellement très compétitifs et répondent avec virtuosité 
aux appelants électroniques mis en place par les trappeurs. La 
passion des vocalises les conduit à l’extinction. 
Sources : « A la Trace » et J. A. Eaton, C. R. Shepherd, F. E. Rheindt, 
J. B. C. Harris, S. van Balen, D. S. Wilcove et N. J. Collar (2015). 
« Trade-driven extinctions and near-extinctions of avian taxa 
in Sundaic Indonesia ». Forktail, 31, p.1-12.
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26 janvier 2021
Entre Bintulu et Miri, Etat du Sarawak, Malaisie
Huit cacatoès soufrés (Cacatua sulphurea, Annexe 
I)  : valeur estimée 36.000 ringgits malaisiens soit 
8920 US$ et 1115 US$ par spécimen, un perroquet 
gris (Psittacus erithacus, Annexe I)  : 8000 ringgits 
soit 1980 US$, un ara bleu et jaune (Ara ararauna, 
Annexe II) : 11.000 ringgits soit 2725 US$, un grand 
éclectus (Eclectus roratus, Annexe II) : 3000 ringgits 
soit 743 US$, 2 aras macao (Ara macao, Annexe I) : 
22.000 ringgits soit 2725 US$ par spécimen. Les 
oiseaux ont été saisis chez un homme âgé de 68 
ans par la police maritime et les agents forestiers. 
Harian Metro, 27 janvier 2021 ; The Borneo Post, 28 
janvier.93

OPERATION BENTENG
22 février 2021
Pengkalan Pasir Tok Deh, Etat du Kelantan, 
Malaisie. Frontière avec la Thaïlande.

Le 8ème bataillon du GOF (General Operations Force) 
s’occupe principalement du trafic de drogues. Cette 
fois, un homme est repéré depuis son bateau qui 
débarque des colis sur une rive du fleuve Kelantan. 
Saisie de 11 oiseaux dont des aras bleus et jaunes 
(Ara ararauna, Annexe II) adultes et des poussins. La 
valeur de chaque spécimen est estimée selon son 
âge entre 150 et 7000 ringgits soit 37 à 1730 US$. 
Le contrebandier a pris la fuite.
New Straits Times, 23 février 2021.94

13 avril 2021
District de Kota Tinggi, Etat de Johor, Malaisie 
Saisie par les agents du Perhilitan de 1455 shamas 
dayal (Copsychus saularis) et de 9 shamas à croupion 
blanc (Copsychus malabaricus) en partance vers 
« un pays voisin », à savoir l’Indonésie ou Singapour.
Département de la faune de la Malaisie péninsulaire, 
23 avril 2021.95

15 avril 2021
Seberang Perai, Etat de Penang, Malaisie 
Saisie chez 7 voleurs de chantiers et présumés 
trafiquants de drogue d’une trentaine de marteaux-
piqueurs, de perceuses, de karchers et de 7 oiseaux 
rares dont des perroquets gris (Psittacus erithacus 
timneh, Annexe I) et des loris des Moluques (Lorius 
lory, Annexe II) d’une valeur égale à environ 3000 
US$.
New Straits Times, 19 avril 2021.96

23 avril 2021
Kulai, Etat de Johor, Malaisie 
Saisie de 70 shamas à croupion blanc (Copsychus 
malabaricus) et de 1000 shamas dayal (Copsychus 
saularis) d’une valeur estimée à 150.000 ringgits 
soit 36.000 US$ et quelques dans la voiture et le 
logement d’un homme âgé de 36 ans. 
The Star, 26 avril 2021.97

26 avril 2021
Ile d’Anak Datai, Etat de Kedah, Malaisie

Une embarcation anonyme en provenance de 
Thaïlande a tenté de s’infiltrer dans les eaux 
malaises. Elle a été interceptée et 40 shamas à 
croupion blanc (Copsychus malabaricus) et 70 coqs 
de combat ont été découverts à bord.
Astro AWANI, 28 avril 2021.98

PHILIPPINES

19 avril 2021
Roxas, Province du Mindoro oriental, Philippines 
Saisie dans un jardin privé de 2 milans sacrés 
(Haliastur indus, Annexe II), 4 tourterelles turques 
(Streptopelia decaocto),  2 colombars à gros bec 
(Treron curvirostra), 2 tourterelles à tête grise 
(Streptopelia tranquebarica), un colombar de 
Formose (Treron formosae), un pigeon à gorge 
blanche (Columba vitiensis), 3 phapitrérons à 
oreillons blancs (Phapitreron leucotis), 2 cailles et un 
autre pigeon. Le vendeur croyait avoir affaire à des 
acheteurs. Il avait affaire à des policiers et le contact 
commercial s’est vite converti en perquisition. Les 
oiseaux étaient à vendre 25.000 pesos pièce soit 
510 US$.
Inquirer.net, 25 avril 2021.99
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THAILANDE

5 février 2021
Parc National de Sai Yok, Province de 
Kanchanaburi, Thaïlande. Frontière avec le 
Myanmar.

Le soldat Phitsanu Choeykhim est en prison 
militaire. Il a été surpris avec des armes à la main 
et 7 calaos (famille Bucerotidae) morts dans un 
sac. La Sueb Nakhasathien Foundation réclame un 
jugement exemplaire. L’affaire pourrait remonter 
plus haut. Ses supérieurs sont relevés de leurs 
fonctions pendant au moins 7 jours.
Bangkok Post, 7 février 2021.100

RECIDIVE
5 mars 2021
District de Min Buri, Bangkok, Thaïlande
A 20h20, X, filant en scooter avec un sac accroché 
à gauche du guidon, a été stoppé par la patrouille. 
Dans le sac : un carton. Dans le carton : un garrulaxe 
à huppe blanche (Garrulax leucolophus). Le jeune 
homme dit l’avoir acheté 400 bahts et l’avoir vendu 
via l’Internet 600 bahts (20 US$). Il avait déjà été 
interpellé pour des motifs analogues le 17 août 
2020 (cf. « A la Trace » n°30 p.115).
Département des parcs nationaux, de la faune et 
de la conservation des plantes, 6 mars 2021.101

VIETNAM

Début janvier 2021
Province de Ha Nam, Vietnam

Un sympathisant d’ENV avait réussi à convaincre ses 
voisins de remettre leur serpentaire bacha (Spilornis 
cheela, Annexe II) à l’ONG. Malheureusement, 
l’oiseau affaibli par sa captivité est mort peu après 
son arrivée au centre de sauvetage de la faune de 
Hanoï.
ENV, 16 janvier 2021.102

4 janvier 2021
Province de Kon Tum, Vietnam
Saisie d’un milan sacré (Haliastur indus, Annexe 
II) par les autorités forestières de la province sur 
information d’ENV.
ENV, 4 janvier 2021.103

Mi-janvier 2021
Province de Binh Phuoc, Vietnam 
Saisie par ENV et les services forestiers d’un calao 
pie (Anthracoceros albirostris, Annexe II) exhibé 
dans un restaurant. Il a été relâché dans la forêt 
voisine.
ENV, 19 janvier 2021.104
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Mars 2021
Vietnam
Depuis une dizaine d’années, 
le marché des rapaces est 
en plein essor au Vietnam, 
particulièrement à Hô 
Chi Minh-Ville et dans les 
provinces de Dong Nai et de 
Binh Duong. L’offre peine à 
satisfaire la demande malgré 
un nombre exponentiel 
d’annonces en ligne. Les 
principales motivations des 
clients sont la «  passion  » du 
dressage et le prestige social. 
Après l’éclosion des œufs en 
février dans les élevages, le 
mois de mars est le pic de 
la saison de vente. Pour 3 
millions de dongs soit 130 US$, 
n’importe qui peut acheter un 
aiglon (famille Accipitridae, Annexe I ou II) âgé d’à 
peine 2 semaines. Selon un « chasseur » d’aigles de 
longue date, « 3 millions de dongs par aigle, c’est 
bon marché. La qualité est en baisse. Il y a de plus 
en plus de personnes qui investissent dans des 
locaux et des incubateurs pour élever des aigles. 
Ces oiseaux sont plus faibles que les sauvages. »
Le prix grimpe en fonction de l’espèce, de l’âge, de 
la couleur, de la taille, du sexe. Les espèces les plus 
prestigieuses sont l’aigle impérial (Aquila heliaca, 
Annexe I) et l’aigle noir (Ictinaetus malayensis, 
Annexe II). Si l’on en croit les conseils des 
fournisseurs, un débutant devrait se faire la main 
avec un élanion blanc (Elanus caeruleus, Annexe 
II) ou un faucon (Falco spp., Annexe I ou II) avant 
d’envisager de dresser un aigle, et lui consacrer 1 à 
2 heures chaque jour. 
Pour mémoire, la capture, l’élevage et la vente de 
ces oiseaux sont interdits et ce trafic menace les 
populations sauvages.
VietNamNet, 6 mars 2021.105

6 avril 2021
Province de Tay Ninh, Vietnam
Saisie de 5 chouettes (Strigidae, Annexe I 
ou II) et 4 aigles, dont un aigle montagnard 
(Spizaetus nipalensis, Annexe II), un aigle huppé 
(Spizaetus cirrhatus, Annexe II) et un aigle criard 
(Aquila clanga, Annexe II), chez un trafiquant qui les 
proposait à la vente sur Facebook et YouTube. 
ENV, 7 avril 2021 ; Journal des ressources naturelles 
et de l’environnement, 7 avril 2021.106

ASIE DU SUD

INDE
 
3 janvier 2021
Mylapore, Royapuram et Chennai, District de 
Chennai, Etat du Tamil Nadu, Inde

Les 53 perruches Alexandre (Psittacula eupatria, 
Annexe II), pour la plupart âgées de 10 à 15 jours, 
avaient sans doute été capturées dans l’Andhra 
Pradesh voisin pour être vendues à Pallavaram 
et au marché de Moore (Chennai). C’était sans 
compter sur la vigilance des protecteurs de 
l’environnement, qui ont remarqué l’annonce de 
vente en ligne. Après la saisie de 11 perruches dans 
les mains de 2 suspects près de Santhome (quartier 
de Mylapore), les services forestiers sont remontés 
jusqu’à Mohammed Ramali, un acupuncteur de 56 
ans vivant à Royapuram qui détenait chez lui 40 
spécimens, et jusqu’à 2 autres personnes arrêtées 
au marché de Muscanchavady (Chennai). Un 
couple de perruches Alexandre se vend 50 US$ en 
animalerie. 
The Hindu, 3 janvier 2021  ; The Times of India, 4 
janvier 2021.107
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3 janvier 2021
Lawspet, District de Puducherry, 
Territoire de l’Union de Puducherry, 
Inde
Arrestation de Ravi, alias Chiranjeevi, 
âgé de 31 ans, pour l’empoisonnement mortel 
fin décembre 2020 à Auroville de plus d’une 
trentaine de barbus à plastron rouge (Psilopogon 
haemacephalus indicus). Deux complices sont 
recherchés. Ils avaient placé en évidence des 
gâteaux aux cacahuètes pleins d’insecticides dans 
un figuier. Auroville, la Cité de l’Aurore, se veut « une 
ville universelle où les hommes et les femmes de 
tous les pays peuvent vivre en paix et en harmonie, 
au delà de toute croyance, opinion politique et 
nationalité. » Elle a été inaugurée le 28 février 1968 
sous l’égide de l’UNESCO. De toute évidence, Ravi 
n’incluait pas les oiseaux dans cette communauté 
de paix et d’harmonie.
The Hindu, 4 janvier 2021.108

9 janvier 2021
Durgapur, District de Paschim Bardhaman, Etat 
du Bengale-Occidental, Inde
Opération des services forestiers locaux sur la voie 
express de Durgapur suite à un renseignement du 
WCCB. Trois arrestations et saisie de 64 bulbuls à 
ventre rouge (Pycnonotus cafer) dans le coffre du 
véhicule venant d’Ashoknagar (district de North 
24-Parganas, à 200 km) et se rendant à Allahabad 
(Uttar Pradesh, à 600 km). 
The Telegraph India, 11 janvier 2021  ; WCCB, 11 
janvier 2021.109

11 janvier 2021
Thane, District de Thane, Etat du 
Maharashtra, Inde
Mahesh Kadam aperçoit 2 hommes 
transportant un carton. Jugeant leur attitude 
suspecte, il les aborde et leur demande ce qu’il y 
a à l’intérieur. Les 2 hommes s’enfuient aussitôt en 
abandonnant leur chargement. Kadam y trouve 
2 paons (Pavo cristatus, Annexe III au Pakistan) 
juvéniles, qu’il remet au Département des forêts.
Outlook India (avec PTI), 12 janvier 2021.110

12 janvier 2021
Poste frontière avancé de Dobila, District de 
North 24-Parganas, Etat du Bengale-Occidental, 
Inde. Frontière Inde-Bangladesh.
Suite à un renseignement, une patrouille de la BSF 
(Border Security Force) est à l’affût d’une tentative 
de contrebande d’oiseaux depuis le Bangladesh. 
Un homme apparaît avec un panier sur la tête. A 
l’appel des militaires, il s’enfuit à toutes jambes en 
laissant le panier. Trois hoccos à pierre (Pauxi pauxi, 
Annexe III en Colombie), originaires d’Amérique du 
Sud, et 16 pigeons (genre Columba) y sont entassés. 
Les oiseaux seront remis au jardin zoologique 
d’Alipore.
South Bengal Frontier Border Security Force, 13 
janvier 2021 ; The Telegraph India, 13 janvier 2021.111

18, 19 et 31 janvier 2021
Dhulijan Gaon, District de Tinsukia, 
Etat de l’Assam, Inde
Les villageois avaient versé du poison 
dans un étang non loin du parc national 
de Dibru-Saikhowa, l’habitat de 36 espèces de 
mammifères et de 400 espèces d’oiseaux. Le 
poison pour les poissons empoisonne une vache 
venue s’abreuver, puis des vautours chaugoun 
(Gyps bengalensis, Annexe II), des vautours fauves 
(Gyps fulvus, Annexe II) et des vautours à long 
bec (Gyps tenuirostris, Annexe II) venus se nourrir 
de la carcasse de la vache. 36 meurent et 13 sont 
secourus par les agents forestiers. Les habitants 
désolés enterrent les vautours morts à la fin du 
mois en accomplissant un «  shraddha  », un rituel 
hindou qui vise à favoriser le repos des ancêtres. 
Le même jour, le Wildlife Institute of India relâche 
9 survivants. Les services forestiers organisent 
également un programme de sensibilisation afin 
d’éviter un nouvel empoisonnement de point d’eau 
ou l’abandon d’une carcasse empoisonnée en 
pleine nature.
The Sentinel, 20 janvier 2021  ; Hindustan Times, 2 
février 2021 ; The Indian Express, 3 février 2021.112

24 janvier 2021
Raghunathpur, District de Purbi Champaran, 
Etat du Bihar, Inde
Arrestation en fin d’après-midi de Muslim Miyan en 
possession de 155 oiseaux déplumés, d’une moto 
et de 10.000 roupies (soit 140 US$) en espèces au 
bord de la Dhanauti, affluent du Burhi Gandak. 
Ce braconnier de plus de 10 ans d’expérience est 
tombé dans le piège d’un policier sous couverture. 
Avec sa centaine de complices, il s’attaquait aux 
oiseaux du lac de Sarottar, « le paradis des oiseaux 
migrateurs  » et d’autres districts de l’Etat du 
Bihar, et les vendait à des prix hors de portée des 
bourses modestes : 8000 roupies (109 US$) pour 
une nette rousse (Netta rufina). Cela n’affectait 
pas son succès. En garde à vue, il recevait encore 
un appel provenant du district de Sitamarhi pour 
convenir du prix de vente d’une grue de Sibérie 
(Grus leucogeranus, Annexe I).
Down To Earth, 25 janvier 2021 ; Hindustan Times, 
25 janvier 2021.113
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1er février 2021
Pollachi, District de Coimbatore, Etat du Tamil 
Nadu, Inde
Saisie de 11 perruches Alexandre (Psittacula 
eupatria, Annexe II) - 6 oisillons et 5 adultes- aux 
mains de 2 individus par une équipe du WCCB 
assistés de gardes forestiers. Les oiseaux ont 
été transférés dans un centre de sauvetage à 
Coimbatore.
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 3 février 2021.114

7 février 2021
District de Maharajganj, Etat de l’Uttar Pradesh, 
Inde. Frontière Inde-Népal.
Saisie de 8 Psittacidae vivants (espèces non 
précisées) par une patrouille conjointe du SSB et du 
Département des forêts, en passe de contrebande 
vers le Népal.
Sashastra Seema Bal, 7 février 2021.115

7 février 2021
Gormari, District de Tinsukia, Etat de 
l’Assam, Inde
Cette fois, ce n’était pas pour un concours 
de pêche mais pour se débarrasser des 
chiens errants. Les 20 vautours, dont 13 vautours 
de l’Himalaya (Gyps himalayensis, Annexe II) et 7 
vautours chaugoun (Gyps bengalensis, Annexe 
II), sont morts empoisonnés après avoir mangé la 
carcasse d’une vache placée dans une rizière. Les 
cadavres ont été enterrés sur place par les autorités. 
Enquête en cours.
Hindustan Times, 9 février 2021.116

9 février 2021
Jangaon, District de Jangaon, Etat du 
Telangana, Inde
Des habitants découvrent de bon matin 
un paon (Pavo cristatus, Annexe III au 
Pakistan) mort dans un piège à côté de 
l’école Sainte Marie et préviennent les 
agents forestiers. Ceux-ci se rendent sur 
place et inspectent minutieusement 
les lieux jusque dans l’après-midi, sans découvrir 
d’autres carcasses. Un groupe de braconniers serait 
à l’œuvre dans les environs. Les habitants sont 
invités à transmettre aux autorités toute vidéo utile 
pour les identifier.
The New Indian Express, 10 février 2021.117

15 février 2021
Keela Poigaipatti, District de Tiruchirap-
palli, Etat du Tamil Nadu, Inde
Dans le champ d’arachides de Rasu, 60 ans, 
et de sa femme Ponnammal, 55 ans, il y 
avait des pièges à lièvres et 22 paons (Pavo 
cristatus, Annexe III au Pakistan) morts, 16 
femelles et 6 mâles. Quand les services fo-
restiers sont arrivés, Rasu manquait à l’ap-
pel. Seule Ponnammal a été arrêtée, puis 
libérée sous caution. Les autorités soup-
çonnent les époux d’avoir placé du poison 
pour protéger leurs cultures. Des examens 
post-mortem sont en cours pour confirmer cette hy-
pothèse. Les carcasses ont été enterrées après les pré-
lèvements. La population de paons aurait sensible-
ment augmenté dans le district ces dernières années, 
mais ils sont victimes d’accidents, d’électrocutions et 
du braconnage. Au moins 40 paons sont morts depuis 
2 mois. The Times of India , 17 février 2021.118

24 février 2021
Bijoypur, District de Nadia, Etat du Bengale-Occi-
dental, Inde. Frontière avec le Bangladesh.
Agissant sur information, le 54ème bataillon de la South 
Bengal Frontier BSF (Border Security Force) porte se-
cours à 54 oiseaux exotiques : un perroquet gris (Psit-
tacus erithacus, Annexe I), 2 inséparables à face rose 
(Agapornis roseicollis), 45 perruches ondulées (Melop-
sittacus undulatus), 2 cacatoès de Leadbeater (Lopho-
chroa leadbeateri) et 4 corbeaux (Corvus corax). Les 2 
contrebandiers qui tentaient de les introduire du Ban-
gladesh ont réussi à disparaître dans les buissons en 
abandonnant les 7 cages. Les oiseaux affamés ont été 
nourris avant d’être remis au Département des forêts. 
South Bengal Frontier Border Security Force, 26 février 
2021 ; The Telegraph India, 26 février 2021.119

25 février 2021
Kolkata, District de Kolkata, Etat du Bengale-Occi-
dental, Inde
Dans la volière des toucans du jardin zoologique 
d’Alipore, il ne reste plus désormais qu’un toucan à 
carène (Ramphastos sulfuratus, Annexe II). Ses 3 com-
pagnons, 2 toucans tocos (Ramphastos toco, Annexe 
II) et un toucan à carène, ont été dérobés dans la soi-
rée de jeudi. L’opération était millimétrée. Les voleurs 
sont entrés avec une échelle placée contre le mur du 
côté de la route Orphangunj, au nord du zoo. Ils se 
sont introduits entre 2 rondes de gardiens, ont scié le 
grillage métallique de la volière et ont attrapé avec un 
filet improvisé les 3 toucans malades isolés dans des 
cages, avant de repartir par le même chemin. Ironie 
du sort, ces toucans avaient été secourus du trafic en 
août et décembre 2020 (cf. « A la Trace » n°30 p.116 et 
n°31 p.129) par la BSF. Mais la motivation est forte : un 
couple de toucans à carène peut se vendre jusqu’à un 
million de roupies (13.690 US$) sur le marché noir. 
Trois employés ont été suspendus pour négligence. 
Ils se trouvaient à moins de 40 mètres de la volière au 
moment des faits. Une complicité interne est suspec-
tée. En 2009, 8 ouistitis à pinceaux blancs (Callithrix 
jacchus, Annexe II) avaient déjà été dérobés dans le 
jardin zoologique.
Hindustan Times, 26 février 2021 ; The Telegraph India, 
26 et 27 2021 ; The Times of India, 26 février 2021.120
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4 mars 2021
Poste frontière avancé de Vijapur, District 
de Nadia, Etat du Bengale-Occidental, Inde. 
Frontière Inde – Bangladesh.
La filière des oiseaux «  exotiques  » importés 
frauduleusement du Bangladesh ne tarit pas. Ce 
jeudi, une patrouille du 54ème bataillon de la Border 
Security Force (BSF) est encore tombée sur 6 sacs 
en plastique et une cage contenant 8 inséparables 
(Agapornis spp., Annexe II, originaires d’Afrique), 
une pintade de Numidie (Numida meleagris), 2 
aras rouges (Ara macao, Annexe I, originaires 
d’Amérique du Sud), 3 dindons sauvages (Meleagris 
gallopavo, Amérique Centrale et du Sud) et 2 grands 
éclectus (Eclectus roratus, Annexe II, provenant 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée). Les trafiquants 
avaient disparu à l’approche des paramilitaires. Au-
delà du Bangladesh et du Myanmar qui font office 
de relais dans la longue route menant les animaux 
vers les acheteurs indiens, les grossistes se trouvent 
souvent en Thaïlande.
South Bengal Frontier Border Security Force, 5 mars 
2021.121

15 mars 2021
Jamukhari, District de Koderma, Etat 
du Jharkhand, Inde
Découverte des cadavres de 11 foulques 
macroules (Fulica atra), des poules 
d’eau. Une bouteille de poison se trouvait non 
loin. Jamukhari se situe dans une zone déclarée 
importante pour la conservation des oiseaux par 
l’UICN. Plusieurs milliers d’oiseaux y passent l’hiver.
The Times of India , 16 mars 2021.122

18 mars 2021
Tughlakabad, District de Delhi-sud, 
Territoire de la Capitale nationale de 
Delhi, Inde
Saisie record dans le parc à conteneurs de 
2,1 millions de plumes de paon pesant 2565 kg, soit 
environ 1710 individus. Leur valeur est estimée à 
52,5 millions de roupies (722.810 US$ soit 280 US$/
kg). Les 77 cartons expédiés en Chine par la société 
Galaxy Rider étaient censés contenir des «  tuyaux 
en PVC  ». Ayaz Ahmed, le propriétaire de Galaxy 
Rider (basée à Seelampur, un quartier de New 
Delhi), est mis en examen. Il semblerait que sous le 
couvert de tuyaux en PVC, ses produits officiels, la 
société ait à 26 reprises envoyé en Chine des lots de 
plumes de paon 
entre septembre 
2020 et février 
2021 en utili-
sant les services 
de la société de 
transport Logis-
tic Curator India 
Pvt Ltd.
Outlook India 
(avec PTI), 18 
mars et 1er avril 
2021 ; Odisha TV, 
19 mars 2021.123

18 mars 2021
District de Kishanganj, Etat du Bihar, 
Inde
Découverte dans un bus de 39 kg de 
plumes de paon (Pavo cristatus, Annexe 
III au Pakistan) à destination du Népal lors d’un 
contrôle effectué par des éléments du 12ème 
bataillon du SSB. Aucun détenteur ne s’étant 
manifesté, les plumes ont été saisies et confiées à 
l’officier forestier du district.
Sashastra Seema Bal, 18 mars 2021.124

21 mars 2021
Ghojadanga, District de North 24 Parganas, Etat 
du Bengale-Occidental, Inde. Frontière Inde-
Bangladesh.

Saisie par le 153ème bataillon des 6 cacatoès blancs 
(Cacatua alba, Annexe II) que le trafiquant à bord de 
son scooter tentait d’introduire en Inde.
South Bengal Frontier Border Security Force, 22 
mars 2021.125

27 mars 2021
Damdim, District de Jalpaiguri, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde
Une carcasse de bovin près de la rivière 
Chel, affluent de la rivière Teesta, a attiré 
40 vautours de l’Himalaya (Gyps himalayensis, 
Annexe II). Quand les témoins les ont vu s’effondrer 
les uns après les autres, ils ont tout de suite prévenu 
les services forestiers. Bilan : 15 morts, 25 malades.
The Telegraph India, 29 mars 2021.126

31 mars 2021
Bazarsau, District de Murshidabad, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde

Woab Sheikh transporte 120 alouettes calandrelles 
(Calandrella brachydactyla) vivantes et 12 mortes 
lorsqu’il est arrêté par les agents forestiers. Il vient 
de les attraper dans un champ. Les alouettes 
calandrelles, 20-30 grammes pour 13-14 cm de 
long, sont capturées en masse pour être mangées.
The Telegraph India, 5 avril 2021.127
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9 avril 2021
Asansol, District de Paschim Bardhaman, Etat 
du Bengale-Occidental, Inde
165 oiseaux, dont 110 perruches à collier 
(Psittacula krameri) et 55 passereaux de la famille 
des Estrildidae, étaient enfermées dans des cages 
cachées sous les sièges 55-56 de l’express spécial 
02312 Kalka-Howrah Netaji (un trajet de 1800 
km). Le propriétaire n’a pas été identifié. Leur 
valeur est estimée à 1360 US$. Ils ont été remis au 
Département des forêts.
The Times of India, 11 avril 2021.128

14 avril 2021
District de Nadia, Etat du Bengale-Occidental, 
Inde. Frontière Inde – Bangladesh.
Rencardés par un informateur, les paramilitaires du 
153ème bataillon de la BSF ont tendu une embuscade 
à proximité de la frontière. Ils ont mis la main sur 13 
sacs en plastique contenant 7 perroquets amazone 
(Amazona spp., Annexe I ou II) et 45 pigeons (famille 
des Columbidea). Le tweet de la BSF n’indique pas 
si les trafiquants ont été pris.
South Bengal Frontier Border Security Force, 15 
avril 2021.129

21 avril 2021
Jitpur, District de Parasi, Province N° 5, 
Népal
67 vautours, dont 33 vautours chaugoun 
(Gyps bengalensis, Annexe II), 31 vautours 
de l’Himalaya (Gyps himalayensis, Annexe II), 2 
vautours moines (Aegypius monachus, Annexe II) et 
un vautour à long bec (Gyps tenuirostris, Annexe II), 
gisent les uns à côté des autres, tous raides morts 
sauf un qui agite encore ses ailes. Il a été transféré 
chez les vétérinaires. 
A côté du charnier, il y avait des cadavres de chiens 
errants empoisonnés. Les spécialistes disent 
que les vautours ont repéré la meute de chiens 
morts en patrouillant dans le ciel jusqu’à 100 km 
autour de leur lieu de résidence. «  Les rois de la 
charogne  » surveillent les troupeaux de bêtes 
sauvages et domestiques, les safaris de chasse, les 
tueries de masse, les champs de bataille et épient 
les mouvements des hyènes et des chacals, leurs 
homologues terrestres. Les vautours sont des 
animaux très propres. Ils se baignent souvent. Dès 
leur première enfance, ils reçoivent de leurs parents 
de la viande avariée qu’ils digèrent et neutralisent 
grâce à un système immunitaire digestif unique au 
monde. Ils sont comme vaccinés contre toutes les 
maladies pestilentielles mais ils ne résistent pas aux 
poisons chimiques inventés par l’Homme comme 
le carbofuran à effet immédiat ou le diclofénac, 
un anti-inflammatoire massivement utilisé en 
médecine vétérinaire dont les teneurs sont telles 
dans les charognes d’animaux domestiques qu’elles 
empoisonnent les vautours sur le long terme.
The Kathmandu Post, 21 et 27 avril 2021.130

PAKISTAN

Janvier 2021
Province du Balouchistan, Pakistan
Le Sheikh Mohammed ben Rashid Al-Maktoum 
de Dubaï débarque avec ses faucons, le ministre 
des Finances et de l’Industrie, le chef adjoint de 
la police, d’autres membres de la famille royale et 
un ou des capitaines d’industrie. Tous, ils vont à 
la rencontre des outardes houbara (Chlamydotis 
undulata, Annexe I). Ils ont reçu du Premier ministre 
Imran Khan naguère opposé à la fauconnerie le 
droit de tuer 700 outardes houbara. Imran Khan, cf. 
« A la Trace » n°28 p.51.
Dawn, 12 janvier 2021  ; Mumbai Tarun Bharat, 13 
janvier 2021.131

Imran Khan libérant des faucons, 
cf. « A la Trace » n°11 p.24.

Janvier 2021
Provinces du Balouchistan, du Pendjab et du 
Sind, Pakistan
Le Sheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane, 
président des Emirats arabes unis, les princes 
héritiers et d’autres membres des familles royales 
bénéficient de permis de fauconnerie et de 
chasse conventionnelle aux outardes houbara 
(Chlamydotis undulata, Annexe I) dans les districts 
de Rahim Yar Khan, Rajanpur, Chakwal, Sukkur, 
Ghotki, Nawabshah, Sanghar, Zhob, Kharan, 
Washuk, Gwadar, Sibi  et Panjgur. A Panjgur, 11 
dignitaires des Emirats arabes unis sont arrivés le 
10 janvier par avion spécial. Ils ont été accueillis 
par l’élite politique et militaire du district. Sous 
protection rapprochée, ils ont pris la route de leur 
palace de Piry Jhalak. Fidèles au district depuis 
plusieurs années, ils ont financé des dispensaires 
et des adductions d’eau en faveur des habitants 
déshérités.
Dawn, 26 janvier 2021.132

20 janvier 2021
Peshawar, Province du Khyber Pakhtunkhwa, 
Pakistan
Saisie de 700 martins tristes (Acridotheres tristis) 
et de 10 étourneaux sansonnet (Sturnus vulgaris) 
dans un autocar en provenance de la province du 
Pendjab, près de 500 km, 6h environ. Arrestation 
d’un certain Imtiaz et de Muhammad Imran. Les 
oiseaux ont été libérés après un bref transit dans le 
zoo de Peshawar.
UrduPoint, 20 janvier 2021.133
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27 janvier 2021
Aéroport de Dalbandin, Province du 
Baloutchistan, Pakistan
C’est au tour du gouverneur de Tabuk, Arabie 
saoudite, de débarquer par avion au Baloutchistan 
avec 13 comparses. Il a été accueilli à l’aéroport par 
une garde d’honneur, par l’ambassadeur d’Arabie 
saoudite au Pakistan, par le gouverneur de la 
province, son chef d’état-major et d’autres hauts 
responsables. Une semaine auparavant, un avion 
avait atterri avec 40 faucons à bord qui seront 
déployés pendant 3 semaines dans le district de 
Chagai. 
Dawn, 28 janvier 2021.134

Janvier-février 2021
Pakistan
Remise en liberté en 3 séquences des 74 jeunes 
faucons (Falco spp., Annexe I ou II) saisis à Karachi 
(cf. «  A la Trace  » n°31 p. 132). Après le temps de 
la quarantaine et des soins dispensés par des 
experts anglais, ils ont été équipés de colliers de 
géolocalisation satellitaires chinois permettant 
d’après la branche chinoise de l’IAF (International 
Association for Falconry and Conservation of Birds 
of Prey) de les localiser à un mètre près. La collecte 
des informations permettra de connaître leurs 
parcours, les lieux de reproduction, les habitats 
préférentiels. Puisse ces informations ne pas 
tomber dans les mains des braconniers !
Dunya News (avec APP), 26 janvier 2021.135

Début février 2021
Parc de Sufi Anwer Shah, Province du Sind, 
Pakistan
Libération en quelques jours de 7 faucons 
(Accipitridae, Annexe I ou II) saisis dans un véhicule 
à Mowach Goth courant décembre 2020. Un 8e 
faucon était mort quelques jours après la saisie des 
suites des blessures infligées pendant le piégeage 
et la captivité.
Dawn, 29 juin 2014 ; The Express Tribune, 6 février 
2021.136

Mi-février 2021
Karachi, Province du Sind, Pakistan
Les 7000 passereaux (famille Passeridae) étaient 
destinés à l’Empress Market (cf. « A la Trace » n°10 
p.25, n°11 p.23, n°28 p.53 et n°31 p.105). Ils ont été 
saisis à la gare routière de Saddar dans un autocar. 
Une arrestation.
Dunya News, 18 février 2021.137

Début mars 2021
Péage de Jamshoro Toll Plaza, Province du Sind, 
Pakistan
Saisie de 6800 rossignols (Luscinia megarhynchos), 
martins tristes (Acridotheres tristis), bulbuls (famille 
Pycnonotidae) et autres passereaux dans un bus qui 
se dirigeait sur Karachi. Depuis le début de l’année, 
19.000 oiseaux ont été saisis dans la province. La 
plupart ont été relâchés dans les forêts.
Samaa, 3 mars 2021 ; ARY News, 4 mars 2021.138

Pasni, District de Gwadar, Province du 
Balouchistan, Pakistan
Haji Hanif accueille depuis 38 ans les émirs, leurs 
invités et équipages de fauconnerie. Aujourd’hui 
âgé de 69 ans, il est à l’apogée de sa carrière et est 
secondé par ses 3 fils. L’aîné s’occupe des 20 voitures 
de luxe et tout-terrain immatriculés à Abou Dabi et 
restant à demeure à Pasni. Le suivant est garde du 
corps et coordonne la sécurité. Le cadet fait office 
de garde-chasse et veille à ce que les outardes 
houbara (Chlamydotis undulata, Annexe I) ne soient 
pas braconnées par des locaux et vendues sur les 
marchés. Quelques 35 emplois locaux sont réservés 
à l’entraînement des faucons et à l’entretien des 
pigeons qui servent d’appâts, à l’entretien des 
citronniers réservés aux visiteurs arabes, à la 
buanderie, à la cuisine et au ménage, sans oublier 
un guetteur à moto ou en quad qui repère les 
volées d’outardes pour éviter aux dignitaires du 
Moyen-Orient les fastidieux repérages et les trajets 
inutiles. Hanif a reçu les journalistes de la BBC 
dans la demeure monumentale qui lui sert de gîte 
et qui héberge les chasseurs et leur entourage. 
Il y a quelques décennies, les familles royales se 
dispersaient dans le district et établissaient leur 
bivouac sur les lieux de chasse mais pour des 
raisons de sécurité, il n’est plus question de cuisiner 
les outardes, voire de dormir, au milieu de nulle 
part. Le soir, tous les équipages rentrent dans des 
palaces comme celui d’Hanif qui détonnent au 
milieu de l’habitat frustre du district. Les temps 
ont bien changé depuis le début des années 
80 et les outardes, de plus en plus rares, sont la 
plupart du temps capturées avant l’arrivée des 
émirs puis libérées à leur approche avant qu’elles 
soient pourchassées par les faucons ou tirées à vue 
comme des faisans d’élevage. Pour rappel, la chair 
des outardes est considérée comme aphrodisiaque. 
La justice dans les provinces et au plus haut niveau 
fédéral a interdit ce privilège de chasse réservé 
aux dirigeants des Emirats arabes unis mais pour 
des raisons économiques et de consolidation 
de l’amitié entre le Pakistan et les détenteurs 
richissimes de pétrodollars, ses décisions n’ont pas 
été durablement respectées.
Hanif se réjouit de la générosité des chasseurs du 
Moyen-Orient. Ils ont fait construire des écoles et 
des dispensaires à Pasni. Le hic, c’est qu’il n’y a pas 
d’instituteurs et d’infirmiers pour les faire marcher. 
« Le sheikh construit, mais il ne peut pas recruter, 
c’est le rôle du gouvernement de la province ».
BBC, 28 mars 2021. 139
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Début avril 2021
Désert du Cholistan, Province du Pendjab, 
Pakistan
Le tir de 2 outardes à tête noire (Ardeotis nigriceps, 
Annexe I) dans le désert du Cholistan et les photos 
triomphales des braconniers qui ont circulé sur les 
réseaux sociaux ont provoqué la colère des amis 
des animaux. L’ONG pakistanaise Save the Wild a 
demandé au général en chef des armées d’intervenir 
pour protéger la faune sauvage du Cholistan. En 
effet, le chef des braconniers est un haut gradé 
de l’armée à la retraite. L’ONG indienne Tourism & 
Wildlife Society of India redoute que les dernières 
outardes à tête noire du désert du Rajasthan et les 
outardes nées dans un élevage pilote survolent le 
désert du Cholistan et soient braconnées.
The Hindu, 16 avril 2021.140

Début avril 2021
District de Dera Ismail Khan, Province 
du Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
Saisies de 7 et 12 grues demoiselles 
(Anthropoides virgo, Annexe II) vivantes. 
Le trafic de ces oiseaux migrateurs en provenance 
de Sibérie est florissant dans la province. Un couple 
de grues demoiselles est offert aux jeunes mariés 
par les amis des familles ou bien fait partie de la 
dot de la femme ou du mari. Ce rituel est inspiré 
par la fidélité des grues demoiselles qui vivent en 
couple tout au long de la vie adulte et qui, dit-
on, ne supporteraient pas d’être séparées. Les 2 
braconniers ont écopé d’une amende de 54.000 
roupies soit 350 US$. Le trafic serait facilité par la 
diminution des effectifs de gardes ou même par 
leur complicité. «  Si quelque agent de l’Etat était 
compromis dans cette activité illégale, il serait 
frappé par la rigueur de la loi » dit le vice-directeur 
de la Faune sauvage du district.
Dawn, 25 mars 2021 ; UrduPoint, 5 avril 2021.141

ASIE DE L’OUEST

AZERBAIDJAN

Mars 2021
District de Qax, Azerbaïdjan
La fauconnerie se déploie sur les rives de la mer 
Caspienne et les touristes arabes franchissent la 
ligne rouge en tuant avec le sourire des oiseaux 
inscrits sur la Liste rouge, notamment des grues 
demoiselles (Anthropoides virgo, Annexe II) et des 
outardes canepetières (Tetrax tetrax, Annexe II).
JAMnews, 25 mars 2021.142

EMIRATS ARABES UNIS

Mars 2021
Emirat de Charjah, Emirats Arabes Unis
Saisie sur le terrain par l’EPAA (External 
Inspection Section of the Environment 
and Protected Areas Authority) de 1460 pièges 
acoustiques, des appelants électroniques qui 
attirent les oiseaux et facilitent leur capture.
Gulf News, 22 avril 2021.143

IRAK

Fin janvier 2021
Irak
Saisie par une patrouille des gardes-côtes de 15 
faucons (Falco spp., Annexe I ou II) et de 3 outardes 
(Chlamydotis spp., Annexe I) qui prenaient le large 
dans une embarcation de contrebandiers.
Al Omah, 28 janvier 2021.144
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Mars 2021 
Province de Maysan, Irak. Frontière avec l’Iran.
Trafic d’or rose au Moyen-Orient. Des acheteurs 
d’Arabie saoudite ou des Emirats arabes unis 
viennent s’en procurer mais le gisement semble 
pour le moment réservé pour l’essentiel à la 
bourgeoisie locale. «  C’est mon frère qui me les a 
offerts, ça embellit notre jardin et ça en met plein la 
vue des voisins », se réjouit Mustafa Ahmed Ali, un 
heureux détenteur et fier de l’être.
Les flamants roses (Phoenicopterus ruber, Annexe 
II) sont capturés dans les marais d’Ahwar à l’amont 
du Tigre et de l’Euphrate, une vaste zone humide 
partagée entre l’Irak et l’Iran. 
«  Les chasseurs emploient les gros moyens  », dit 
aux journalistes de L’Orient-Le Jour le docteur 
Hamoudi installé à Amara, capitale de la province. 
«  Ils nivellent les fonds de l’eau pour former une 
mare de cinquante centimètres de fond. Ils y 
laissent un filet sous l’eau et déposent des aliments 
dont les oiseaux raffolent. Puis ils s’éloignent et 
attendent que les proies soient assez nombreuses 
avant de soulever brusquement leurs rets. Ils 
peuvent capturer des milliers d’oiseaux en 
procédant ainsi chaque année. Pas seulement 
des flamants, d’ailleurs  ». Animaux de compagnie 
rétifs, les flamants roses s’inscrivent vite dans leur 
nouveau territoire et en général ne cherchent 
pas à s’échapper. Un oiseau vivant s’achète pour 
l’équivalent de 10 à 20 US$. La viande de flamant 
rose ne se vend plus ouvertement sur les marchés 
depuis qu’une campagne locale d’information a 
jeté le discrédit sur la consommation de l’espèce 
menacée d’extinction.
Les flamants roses migrent principalement depuis le 
sud de l’Europe, La Camargue en France, l’Andalousie 
en Espagne ou le Portugal vers l’Afrique du Nord, 
au Maroc ou en Tunisie, certains se dirigent ensuite 
vers l’Afrique de l’Ouest. Certaines colonies migrent 
depuis l’Asie mineure vers la Libye et l’est de la 
Méditerranée. Ils sont menacés par le braconnage, 
l’empoisonnement par le plomb et l’électrocution 
sur des clôtures et des lignes électriques. 
L’Orient-Le Jour, 23 mars 2021.145

LIBAN

Mi-mars 2021
Liban

Là-haut, les cigognes passent. En bas, des gens 
prennent des fusils. Huit cigognes blanches (Ciconia 
ciconia) tombent comme des feuilles. D’autres sont 
intervenus pour arrêter les tirs. « Les cigognes, qui 
se rendaient en Europe où elles auraient dû se 
reproduire, étaient sur le point de se reposer dans 
une région du Liban-Nord lorsque des criminels 
les ont abattues.  » Roger Saad, porte-parole de 
l’Association pour la protection des oiseaux au 
Liban (ABCL) lui aussi est abattu.
L’Orient-Le Jour, 23 mars 2021 ; Association for Bird 
Conservation in Lebanon, 24 mars 2021.146

TURQUIE

Début avril 2021
Üçlerkayası, Province d’Afyonkarahi-
sar, Turquie 
Découverte d’un charnier  près de la 
montagne Türkmenbaba: 7 vautours moines 
(Aegypius monachus, Annexe II) morts les uns à 
côté des autres, 4 femelles et 3 mâles. La scène 
et les postures évoquent sans ambiguïté un 
empoisonnement. Il y aurait 80 à 200 couples 
de vautours moines en Turquie et cette perte 
représente 2 à 9 % de la population résiduelle. 
Des viscères ont été transmis à l’institut vétérinaire 
d’Ankara pour analyse.
Rare Bird Alert, 6 avril 2021.147
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EUROPE DU NORD

IRLANDE

14 janvier 2021
Entre Tallanstown et Ardee, Comté de Louth, 
Irlande
Le National Parks and Wildlife Service enquête sur 
plusieurs cas de braconnage présumé d’oiseaux de 
proie dans le comté. Un appel à témoins est lancé 
concernant le tir d’une buse variable (Buteo buteo, 
Annexe II) sur la R171. L’oiseau a été trouvé par un 
conducteur. La persécution des rapaces n’est pas 
une nouveauté en Irlande. Au début du XXe siècle, 
elle avait atteint une telle intensité que les buses 
variables avaient disparu du pays. 
Dundalk Democrat, 4 février 2021.148

NORVEGE

2 février 2021
Snasa, Région du Trøndelag, Norvège

Un agriculteur découvre 
un aigle royal (Aquila 
chrysaetos, Annexe II) 
incapable de voler. Il ne 
semble pas blessé, mais 
les rayons X dévoilent 
un plomb dans chaque 
aile et un dans la patte 
droite. L’aigle est confié 
à Tom Roger Østerås, un 
ornithologue qui gère 

un centre de soins pour oiseaux. En janvier 2019, un 
autre aigle royal avait été victime d’un tir à Meråker, 
à une centaine de km.
NRK, 4 février 2021.149

ROYAUME-UNI 

Début janvier 2021
Huddersfield et Leeds, Comté du Yorkshire de 
l’Ouest, Angleterre, Royaume-Uni
L’année est à peine commencée et déjà, 3 faucons 
crécerelles (Falco tinnunculus, Annexe II) sont morts 
par arme à feu.
The Yorkshire Post, 12 janvier 2021.150

16-17 janvier 2021
Comté du Gloucestershire, Angleterre, 
Royaume-Uni

Plusieurs bâtons enduits 
de glu ont été retrouvés 
par la police à proximité 
de Dursley. Ils sont 
utilisés pour piéger les 
oiseaux, notamment les 
rouges-gorges (Erithacus 
rubecula). C’est la 
première fois que «  A la 
Trace » relève la pratique 
de la glu en Angleterre.

Rare Bird Alert, 29 janvier 2021.151

29 janvier 2021
Horseheath, Comté du Cambridgeshire, 
Angleterre, Royaume-Uni
«  Quelqu’un a délibérément abattu cet oiseau 
et nous demandons à toute personne ayant des 
informations de nous contacter  », dénonce Alun 
Bradshaw de la Rural Crime Action Team (RCAT). 
Une buse variable (Buteo buteo, Annexe II) a été 
retrouvée morte dans un bois avec plusieurs 
plombs dans ses ailes et dans son corps. 
Cambridge Independent, 4 février 2021 ; Raptor 
Persecution UK, 4 février 2021.152

5 février 2021
Bedford, Comté du Bedfordshire, Angleterre, 
Royaume-Uni
Fracture de l’humérus causée par un tir au fusil à 
air comprimé. Les dommages sont tels qu’ils sont 
irréversibles et les vétérinaires décident d’abréger 
les souffrances de la buse variable (Buteo buteo, 
Annexe II).
Raptor Persecution UK, 8 février 2021.153

24 février 2021
Comté du Staffordshire, Angleterre, Royaume-
Uni

Fermeture de la Enville Common Road, le temps 
de récupérer un hibou grand-duc (Bubo bubo, 
Annexe II) abandonné au bord de la route dans 
une boîte dont il a réussi à s’échapper. Le rapace 
qui montre des signes de domestication n’a pas 
de bague d’identification et a les plumes d’une de 
ses ailes coupées, ce qui l’empêche de s’envoler. « Il 
semble que quelqu’un ait pris en charge cet oiseau 
majestueux. Réalisant qu’il n’était pas en mesure de 
faire face à ses besoins spécifiques, il l’a simplement 
jeté au bord d’une route », explique Vicki Taylor 
de la RSPCA. Pour toute information contacter la 
RSPCA au 0300 123 8018.
Stourbridge News, 12 mars 2021.154
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24 février 2021 
Comté de Northumberland, Angleterre, 
Royaume-Uni
Avis de recherche. Tarras a disparu. La balise GPS 
de ce busard Saint-Martin (Circus cyaneus, Annexe 
II) femelle a cessé d’émettre. Le dernier signal était 
au niveau d’un terrain de chasse au lagopède des 
saules (Lagopus lagopus scotica). Difficile de considé-
rer cela comme un hasard. Il s’agit du 52ème busard 
Saint-Martin disparu depuis 2018.
Raptor Persecution UK, 16 mars 2021  ; National 
Wildlife Crime Unit, 21 mars 2021.155

27 février 2021
Vallée de Ceiriog, County borough de 
Wrexham, Pays de Galles, Royaume-Uni
La police du Pays de Galles du nord lance 
un appel à témoin au sujet de l’empoison-
nement d’un milan royal (Milvus milvus, Annexe II) au 
bendiocarbe, un puissant insecticide. Elle pense qu’il 
s’agit d’un acte délibéré. Appelez le 101 avec la réfé-
rence 21000458355 ou Crimestoppers au 0800 555 
111.
Raptor Persecution UK, 7 juillet 2021.156

Mars 2021
Belfast, Cité de Belfast, Irlande du Nord, 
Royaume-Uni
Découverte dans le quartier Queens Island 
du cadavre d’un faucon pèlerin (Falco pe-
regrinus, Annexe I). Il est mort empoisonné au carbo-
furan et à l’aldicarbe, un pesticide et un insecticide 
interdits. Le 28 juin, les autorités perquisitionnent 2 
domiciles dans le cadre de l’enquête.
Farming Life, 28 juillet 2021.157

9 mars 2021
Parc National des Yorkshire Dales, Comté du 
Yorkshire du Nord, Angleterre, Royaume-Uni
Les chasseurs de lagopèdes des saules (Lagopus 
lagopus scotica) considèrent les rapaces comme 
des concurrents à éliminer. Le 21 mai 2019, 
des membres de la RSPB (Royal Society for the 
Protection of Birds) font le guet sur un terrain 
fréquenté par les chasseurs. Un homme arrive avec 
un hibou grand-duc (Bubo bubo, Annexe II) dans 
une caisse. Il l’attache à un rocher pour attirer les 
rapaces. La tentative est infructueuse. Il repart. Le 
27 avril 2020, retour de l’homme et du hibou. Cette 
fois, en à peine 10 minutes, 2 buses variables (Buteo 
buteo, Annexe II) repèrent le hibou, s’en approchent 
pour le chasser et se font tirer dessus. L’homme 
quitte les lieux en emportant un des cadavres. Après 
plusieurs observations, la RSPB identifie le véhicule 
et l’adresse du coupable. La police effectue une 
perquisition du domicile et trouve le hibou dans le 
coffre de la voiture. Malgré l’accumulation d’indices 
à son encontre, le suspect n’est pas inquiété.
Raptor Persecution UK, 9 mars 2021 ; The Yorkshire 
Post, 9 et 11 mars 2021.158

12 mars 2021
Comté de Gloucestershire, Angleterre, 
Royaume-Uni
Les «  zones de beauté naturelle exceptionnelle  » 
ne sont pas épargnées par le braconnage. Dans les 
Cotswolds, une chaîne de collines de 150 km de 
long, un milan royal (Milvus milvus, Annexe II) a été 
abattu près du village de Salperton. Le domaine du 
parc de Salperton est connu pour ses chasses à la 
perdrix.
Raptor Persecution UK, 15 et 19 avril 2021.159

Lagopède des saules (Lagopus lagopus scotica) 
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Semaine du 15 mars 2021
Allerton Bywater, Comté du Yorkshire de l’Ouest, 
Angleterre, Royaume-Uni
Si vous avez des informations au sujet du faucon 
crécerelle (Falco tinnunculus, Annexe II) abattu à 
Allerton Bywater, contactez les autorités au 101, 
référence 13210148679.
Leeds Wildlife and Rural Crime Team, 25 mars 2021 ; 
Yorkshire Evening Post, 25 mars 2021.160

16 mars 2021
Builth Wells, Comté de Powys, Pays de Galles, 
Royaume-Uni
Le milan royal (Milvus milvus, Annexe II) était au bord 
de la route A470 quand il a été secouru. Malgré un 
pronostic réservé, il s’est remis de sa blessure par 
balle au Vale Wildlife Hospital et a retrouvé la liberté 
en avril.
Shropshire Star, 17 avril 2021.161

17 mars 2021
Swindon, Comté du Wiltshire, 
Angleterre, Royaume-Uni

Deux rouges-gorges (Erithacus rubecula) sont morts 
après avoir été piégés par des panneaux enduits de 
colle synthétique destinés à l’éradication des souris 
et autres animaux considérés comme nuisibles. Ils 
ont été transportés dans un refuge de la RSPCA. 
«  Nous avons réussi à les décoller du piège en 
utilisant de l’huile de noix de coco et du beurre, et 
nous avons fait de notre mieux pour enlever la colle 
des plumes. Nous avions vraiment espéré qu’ils 
survivraient, mais malheureusement, ils sont morts 
tous les deux. » Les pièges à colle sont constitués 
d’une feuille en carton, de plastique ou de bois, 
recouvert d’un adhésif non séchant et capturent des 
espèces non ciblées. « Nos sauveteurs de première 
ligne et le personnel vétérinaire sont écoeurés par 
les blessures horribles que subissent les animaux 
lorsqu’ils luttent pour se libérer. Les souris et les rats 
sont les principales victimes de ces dispositifs, mais 
d’autres animaux comme les serpents, les rouges-
gorges, les hiboux et même les chatons et les chats 
sont mutilés ou mortellement blessés à cause de 
ces pièges horribles », dit-on à la tête de la RSPCA.
ITV, 21 mars 2021 ; This Is Wiltshire, 18 juin 2021.162

 

18 mars 2021
Comté du Dorset, Angleterre, Royaume-Uni
Saisie chez un particulier d’oiseaux morts non 
déterminés, de pesticides interdits et d’une 
arme à feu. En novembre 2020, un milan royal 
(Milvus milvus, Annexe II) avait été retrouvé mort 
empoisonné dans le comté (cf. « A la Trace » n°31 
p. 135).
Dorset Echo, 1er avril 2021.163

19 mars - 4 mai 2021
Domaine d’Invercauld, Conseil de 
l’Aberdeenshire, Ecosse, Royaume-Uni
Un aigle royal (Aquila chrysaetos, Annexe 
II) est mort empoisonné dans une zone 
d’élevage de moutons, non loin du village de 
Crathie. Un acte délibéré selon les policiers, qui 
ont perquisitionné plusieurs propriétés le 4 mai. Le 
domaine d’Invercauld est au cœur du parc national 
des Cairngorms. Il est apprécié par les chasseurs 
lagopèdes des saules (Lagopus lagopus scotica) et 
de cerfs et les pêcheurs de saumons.
Evening Express, 4 mai 2021 ; The Press and Journal, 
5 mai 2021.164

6 avril 2021
Penrhyndeudraeth, Comté de Gwynedd, Pays 
de Galles, Royaume-Uni

Braconnage d’un faucon pèlerin (Falco peregrinus, 
Annexe I). «  «Le pauvre oiseau a été trouvé en 
difficulté sur la route à Penrhyndeudraeth et un 
examen par la RSPCA a révélé des blessures par 
perforation et malheureusement elles étaient si 
graves que le pauvre animal a dû être euthanasié », 
explique Mike Pugh. «  Nous demandons à toute 
personne ayant des informations susceptibles de 
nous aider de nous appeler au 101 ou d’utiliser le 
formulaire de déclaration en ligne de la police du 
Pays de Galles du nord  », ajoute un officier de la 
police locale.
North Wales Chronicle, 12 avril 2021.165 
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9 avril 2021
Cockley Cley, Comté de Norfolk, Angleterre, 
Royaume-Uni

Un milan royal (Milvus milvus, Annexe II) est retrou-
vé mort. Il a des fractures à une aile et à une patte. 
Il a été victime du tir d’un braconnier. La police ap-
pelle la communauté à donner des informations au 
101, référence 36/25060/21. 
Eastern Daily Press, 23 avril 2021 ; Raptor Persecu-
tion UK, 18 avril 2021.166

12 avril 2021
Stockton-on-Tees, Comté de Durham, Angle-
terre, Royaume-Uni 
Nouvelle disparition d’un busard Saint-Martin (Cir-
cus cyaneus, Annexe II) femelle. L’émetteur GPS de 
Yarrow a cessé de donner des nouvelles. 
Raptor Persecution UK, 29 avril 2021.167

19 avril 2021
Wigston, Comté du Leicestershire, Angleterre, 
Royaume-Uni
Mort d’un faucon pèlerin (Falco peregrinus, Annexe 
I) blessé à l’aile droite par un tir au plomb d’une 
carabine à air comprimé. Il a été récupéré par des 
particuliers alors qu’il venait de se heurter à leur 
fenêtre. Il n’a pas survécu à ses blessures. 
BBC, 8 mai 2021.168

Entre le 19 et le 23 avril 2021
Holmbridge, Comté du Yorkshire de l’Ouest, An-
gleterre, Royaume-Uni
Vol d’œufs dans un nid de faucons pèlerins (Falco 
peregrinus, Annexe I). Un nid contient entre 2 et 5 
œufs. Comme le rapportait « A la Trace » n°29 p.127, 
les voleurs d’œufs de faucons pèlerins vendent les 
faucons adultes jusqu’à 25.000 US$.
PC CJ Newsome (West Yorkshire Police), 10 mai 
2021.169

20 avril 2021
Crowland, Comté du Lincolnshire, An-
gleterre, Royaume-Uni
Un milan royal (Milvus milvus, Annexe 
II) est mort empoisonné en 2020 à 
Crowland. La police a identifié 2 suspects et passé 
au peigne fin leurs domiciles. Des pesticides inter-
dits et d’autres objets en lien avec le crime ont été 
découverts.
LincolnshireLive, 21 avril 2021.170

OPERATION SUNBEAM
21 avril 2021
Teesdale, Comté de Durham, 
Angleterre, Royaume-Uni
Opération conjointe de la police locale, de 
la RSPB (Royal Society for the Protection of Birds), de 
l’organisme public Natural England et de la National 
Wildlife Crime Unit suite à l’empoisonnement par 
pesticide de 2 buses variables (Buteo buteo, Annexe 
II) en 2020. Deux domiciles sont fouillés à la recherche 
de substances toxiques. L’enquête se poursuit.
Durham Police, 21 avril 2021 ; The Northern Echo, 21 
avril 2021.171

23 avril 2021
Sheffield, Comté du Yorkshire du Sud, 
Angleterre, Royaume-Uni
Condamnation de Terence Potter, 64 ans, 
à 12 semaines de prison avec sursis et à 
des frais de justice équivalant à  340 US$ pour avoir 
volé plus de 200 œufs dans des nids du Yorkshire 
et du Derbyshire  : 179 de mouettes rieuses 
(Chroicocephalus ridibundus), 4 de pluviers dorés 
(Pluvialis apricaria) et 3 de courlis (genre Numenius). 
Les œufs, dont 7 viables, avaient été saisis lors 
d’une perquisition à son domicile en avril 2020. 
Trois pluviers dorés et un courlis ont éclos. Ils ont 
par la suite été relâchés (cf. « A la Trace » n°29 p.127).
Huddersfield Daily Examiner, 18 février 2021 ; South 
Yorkshire Police, 24 avril 2021.172
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28 avril 2021
Nuneaton, Comté de Warwickshire, Angleterre, 
Royaume-Uni
Une enquête est en cours pour déterminer les 
causes de la mort d’un milan royal (Milvus milvus, 
Annexe II) découvert dans un champ près de la 
route A444 et dont l’envergure atteignait 1,5 mètre.
Coventry Telegraph, 10 mai 2021  ; Leicestershire 
Mercury, 11 mai 2021.173

30 avril 2021
Réservoir de Llyn Brenig, Comté de Conwy, Pays 
de Galles, Royaume-Uni
Les ennemis des rapaces ont plusieurs outils  : 
armes à feu, pesticides, pièges… Ceux-ci ont choisi 
une autre méthode : la tronçonneuse. Un couple de 
balbuzards pêcheurs (Pandion haliaetus, Annexe II) 
avait construit son nid au bord du lac artificiel de 
3,7 km2 géré par la société Dwr Cymru Welsh Water, 
qui fournit de l’eau potable et gère les eaux usées 
dans la majeure partie du Pays de Galles. La femelle 
venait de pondre son tout premier œuf sur une 
plateforme de nidification construite dans le cadre 
du projet «  Brenig Osprey  », une collaboration de 
Welsh Water et de North Wales Wildlife Trust. Vers 
21h45, des personnes se sont approchées de la 
plateforme et en ont scié la base. La caméra de 
surveillance a filmé la disparition du nid et de l’œuf 
dans l’eau. Une récompense de 2750 US$ est offerte 
à qui permettra d’identifier les coupables.
Daily Post, 1er et 4 mai 2021  ; North Wales Police, 
1er mai 2021  ; Daily Mail, 2 mai 2021  ; BBC, 3 mai 
2021.174

EUROPE DE L’OUEST

ALLEMAGNE

24 janvier 2021
Arrondissement de Straubing-Bogen, 
Land de Bavière, Allemagne 
Deux buses variables (Buteo buteo, 
Annexe II) mortes, les serres sont crispées à 
mort, un bout de barbaque, le crime est signé 
carbofuran. Le LBV (Landesbund für Vogelschutz 
in Bayern, Association pour la protection des 
oiseaux en Bavière) et le GLUS (Gregor Louisoder 
Umweltstiftung) appellent les enfants à ne pas 
toucher les animaux morts et rappellent que les 
chiens doivent être tenus en laisse.
Tatort Natur, 29 janvier 2021.175

21 février 2021
Arrondissements de Deggendrof et 
Dingolfing-Landau, Land de Bavière, 
Allemagne
La buse variable (Buteo buteo, Annexe 
II) attirée par un faisan est passée de vie à trépas 
en quelques secondes. Même sort pour une autre 
buse et 2 corneilles noires (Corvus corone). Le faisan 
était fourré au carbofuran. Même les chasseurs 
locaux s’indignent. Ils lancent un appel à dénoncer 
les véhicules suspects comme si l’ennemi venait 
obligatoirement de l’extérieur.
Tatort Natur, 23 février 2021.176

Fin février 2021
Réserve Naturelle de la Forêt de 
Tüschenbroicher, Land de Rhénanie-
du-Nord-Westphalie, Allemagne

Trois buses variables (Buteo buteo, Annexe II) et un 
autour des palombes (Accipiter gentilis, Annexe II) 
sont retrouvés morts. La scène et les postures des 
victimes sont typiques de l’empoisonnement.
Committee Against Bird Slaughter, 2 mars 2021.177

2 mars 2021
Schkeuditz, Land de Saxe, Allemagne
Arrivée dans un colis postal en provenance 
d’Ukraine d’un hibou moyen-duc (Asio otus, 
Annexe II) naturalisé de 37 cm de haut qualifié de 
« décoration intérieure ».
Douanes allemandes, 8 mars 2021.178

21-23 mars 2021
Arrondissement de Straubing-Bogen, Land de 
Bavière, Allemagne
Une buse variable 
(Buteo buteo, An-
nexe II) morte le di-
manche, une grande 
aigrette (Ardea alba) 
le lundi, 3 buses 
variables le mardi, la 
police discrètement 
appelée sur les lieux 
constate les jours 
suivants que le site 
de nourrissage empoisonné vient d’être renouvelé 
avec des os et des abats. Une buse jetée au bas d’un 
talus avait dans son ultime convulsion les serres si cris-
pées qu’elles étaient pleines de feuilles de lierre.
Tatort Natur, 24 mars 2021 ; Committee Against Bird 
Slaughter, 9 décembre 2021.179
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9 avril 2021
Arrondissement de Straubing-Bogen, 
Land de Bavière, Allemagne
Un rapace de plus est mort. L’autopsie 
est en cours à la faculté vétérinaire de 
Munich. 
Les oiseaux en bavent en Bavière. Depuis 2010, 500 
abus ont été constatés, des empoisonnements, 
des captures, des destructions de nids, des vols 
d’œufs. «  Nous partons du principe que 10% 
seulement des délits nous sont rapportés  » dit la 
branche allemande du CABS (Committee Against 
Bird Slaughter). Les milans royaux (Milvus milvus, 
Annexe II), les autours des palombes (Accipiter 
gentilis, Annexe II), les buses variables (Buteo buteo, 
Annexe II), les bécasses des bois (Scolopax rusticola), 
les fuligules morillons (Aythya fuligula), les geais des 
chênes (Garrulus glandarius), les hérons cendrés 
(Ardea cinerea) et les grandes aigrettes (Ardea alba) 
sont en ligne de mire. 
Par ailleurs, le parquet de Munich enquête sur un 
trafic de plumes de geai montées sur des chapeaux 
traditionnels.
Presseportal, 13 avril 2021.180

20 avril 2021
Dortmund, Land de Rhénanie-du-Nord-
Westphalie, Allemagne

Ce mardi matin, un 
perroquet gris (Psittacus 
erithacus, Annexe I) très 
civilisé s’est posé sur le 
rebord d’une fenêtre 
du bureau principal des 
douanes et s’est ensuite 
posé sur les épaules d’un 
douanier en attendant 
les pompiers.

Bild, 21 avril 2021  ; Douanes allemandes, 21 avril 
2021.181

FRANCE

Mi-janvier 2021
Toulon, Département du Var, France
Un braconnier a été condamné à une 
amende d’environ 12.000 € (13.630 US$) 
par le tribunal correctionnel de Toulon 
pour avoir chassé des rouges-gorges 
(Erithacus rubecula), à une amende de 
3000 € (3685 US$)  d’amende pour délit 
de braconnage et à s’acquitter de 8998 € 
(11.050 US$) en réparation des préjudices moraux, 
matériels et écologiques. Son permis de chasse 
a été suspendu pour une période de 3 ans et son 
permis de conduire pendant 3 mois.
L’individu avait été surpris sur l’île de Porquerolles, 
dans le parc national de Port-Cros en novembre 
2017, 2 rouges-gorges dans les poches. Il chassait, 
disait-il, pour « un repas de famille ». 19 pièges ont 
été saisis. Il utilisait des aludes (fourmis volantes) en 
guise d’appât. 
Parc National de Port-Cros, (http://www.portcros-
parcnational.fr), 15 janvier 2021  ; Nice-Matin, 16 
janvier 2021.182

Week-end du 16-17 janvier 2021
Marseille, Département des Bouches-du-Rhône, 
France
Deux individus s’adonnent au braconnage de char-
donnerets élégants (Carduelis carduelis, Annexe III 
en Ukraine) à l’aide de filets et de glu, à deux pas de 
la gare Saint-Charles, rue Bugeaud, dans le 3ème ar-
rondissement. Les deux individus âgés de 30 et 32 
ans sont interpellés, un chardonneret en cage saisi.
La Provence, 19 janvier 2021.183

18 janvier 2021
Ligné, Département de la Loire-Atlantique, 
France

Une automobiliste recueille un faucon pèlerin 
(Falco peregrinus, Annexe I) femelle blessé au bord 
d’une route. Malgré 3 semaines de soins au Centre 
vétérinaire de la faune sauvage et des écosystèmes 
de Nantes, il ne parvient pas à se remettre de ses 
blessures par balle. Il a été achevé le 10 février.
30 Millions d’Amis, 26 janvier 2021 ; Ouest-France, 
26 janvier 2021 ; L’Eclaireur de Châteaubriant, 12 
février 2021.184

RECIDIVE 
3 février et 7 septembre 2021
Pérols, Département de l’Hérault, 
France
L’enquête sur un vol de courrier dans 
des boîtes à lettres débouche sur un trafic de 
chardonnerets élégants (Carduelis carduelis, 
Annexe III en Ukraine). Un des suspects fait l’objet 
d’une filature par la police. 
Avec un complice il se rend régulièrement à Pérols 
pour capturer des chardonnerets avec de la glu. 
A leur domicile sont saisis 5 chardonnerets dans 
un congélateur, un chardonneret vivant et un 
serin cini (Serinus serinus). Le vol de courrier et 
d’uniformes d’employés de la Poste et la vente des 
chardonnerets (entre 50 et 200€ soit 58-227 US$) 
permettaient aux 2 hommes âgés de 22 et 40 ans 
d’améliorer leur train de vie et pour le plus jeune 
d’acheter de la drogue et des relations tarifées. 
L’un, qui a déjà été condamné pour les mêmes faits 
il y a 2 ans, a été condamné à 18 mois de prison 
dont 12 avec sursis, l’autre à une amende de 15 € 
pendant 300 jours (5310 US$).
Midi Libre, 4 février 2021  ; Ouest-France, 5 février 
2021 ; 20 Minutes, 5 février 2021 ; France 3 Occitanie, 
9 septembre 2021.185
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9 février 2021
Cissac-Médoc, Département de la Gironde, 
France

Un cambriolage de voiture, une perquisition, une 
saisie d’armes de chasse non déclarées, une saisie de 
chardonneret élégant (Carduelis carduelis, Annexe 
III en Ukraine). Trois individus vont être convoqués 
par le Parquet de Bordeaux. Le chardonneret a été 
confié à la Ligue pour la Protection des Oiseaux.
Actu Bordeaux, 18 février 2021.186

11 février 2021 
Département du Pas-de-Calais, France
L’OFB, avec l’aide des gendarmes, a procédé au 
domicile d’un individu dans la région d’Arras, à la 
saisie d’une trentaine d’oiseaux, dont des mésanges 
bleues (Cyanistes caeruleus), des chardonnerets 
élégants (Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine), 
des pinsons des arbres (Fringilla coelebs), des verdiers 
d’Europe (Chloris chloris), des bouvreuils pivoine 
(Pyrrhula pyrrhula), des sizerins flammés (Carduelis 
flammea), des mouettes rieuses (Chroicocephalus 
ridibundus). De nombreux artifices de piégeage ont 
aussi été saisis en tant que pièces à conviction.
France Bleu Nord, 18 février 2021  ; Office Français 
de la Biodiversité, 19 février 2021.187

Mi-février 2021
Strenquels, Département du Lot, France
Le faucon pèlerin (Falco peregrinus, Annexe I) était 
maigre et affaibli quand il a été découvert par un 
promeneur. Il souffrait d’une fracture à une aile 
causée par 3 plombs et n’avait pas pu se nourrir 
depuis plusieurs jours. Malgré les soins de SOS 
Faune sauvage du Limousin, il n’a pas survécu.
20 Minutes, 23 février 2021  ; Ouest-France, 24 
février 2021.188

16 février 2021
Perpignan, Département des Pyrénées-
Orientales, France
Au terme d’une enquête menée par des agents 
de l’OFB et la police, 6 oiseaux protégés dont 5 
chardonnerets élégants (Carduelis carduelis, Annexe 
III en Ukraine) ont été saisis. Ils étaient détenus dans 
un box de la Cité Diaz. 
L’Indépendant, 19 février 2021.189

22 février 2021
Toulon, Département du Var, France
Près de 2000 pièges, des armes, 75 
rouges-gorges (Erithacus rubecula) et 12 
tarins des aulnes (Spinus spinus) avaient 
été saisis au domicile d’un agriculteur à 
la retraite en 2019 (cf. « A la Trace » n°23 
p.56). Il a été condamné, pour avoir en 
janvier 2019 sur la commune de La Crau 
chassé avec des engins prohibés, sans permis et 
sans assurance, à 12 mois de prison ferme, à une 
amende de 450 € soit 545 US$ et à verser la somme 
de 16.000 € soit 19.345 US$ aux 4 parties civiles. 
Son permis de chasse et son permis de détenir une 
arme de chasse ont été suspendus pendant 5 ans. 
Le jugement du Tribunal Correctionnel de Toulon a 
été affiché à la mairie de La Crau pendant 2 mois et 
diffusé dans la presse. 
Office Français de la Biodiversité, 24 février 2021.190

4 mars 2021
Estadens, Département de la Haute-Garonne, 
France

Encore un rapace touché par une balle et achevé. Le 
milan royal (Milvus milvus, Annexe II) a « dégringolé 
du ciel », raconte l’homme qui l’a transporté chez 
le vétérinaire. Son voisin serait l’auteur du tir. Il 
trouvait que le milan royal s’intéressait de trop près 
à ses poules.
La Dépêche du Midi, 6 mars 2021 ; Ouest-France, 8 
mars 2021.191

9 mars 2021
Willerval, Département du Pas-de-Calais, France
Saisie de plusieurs chardonnerets élégants 
(Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine), pinsons 
des arbres (Fringilla coelebs), verdiers d’Europe 
(Chloris chloris) et tarins des aulnes (Carduelis spinus) 
découverts lors d’une perquisition au domicile d’un 
particulier par l’OFB et la gendarmerie nationale de 
Vimy. Les oiseaux ont été relâchés dans un lieu tenu 
secret. Des cages et des trébuchets ont également 
été saisis. Un chardonneret se vend environ 100 € 
(122 US$) sur le marché noir. 
France Bleu Nord, 17 mars 2021  ; Le Bonhomme 
Picard, 18 mars 2021  ; L’Avenir de l’Artois, 18 mars 
2021.192
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EN FAMILLE
Mi-mars 2021
Aéroport de Paris-Orly, Département du Val-de-
Marne, France
Quatre sporophiles curio (Oryzoborus angolensis) 
volent au-dessus des têtes des touristes. Une scène 
qui pourrait être pittoresque si elle ne se déroulait 
pas dans un avion se rendant de Cayenne, Guyane 
française, à Paris, un vol de plus de 8 heures. Les 
« picolettes » ont réussi à s’échapper des bagages 
d’un couple. A leur arrivée à l’aéroport, oiseaux 
et suspects sont accueillis par les douaniers. Une 
enquête est ouverte par le service Paris-Petite-
Couronne (PPC) de l’OFB.
Pour ces 4 sporophiles, l’histoire se finit bien. Un 
commandant de bord les a rapatriés par un vol vers 
la Guyane où ils ont retrouvé la liberté.
Outre-mer la 1ère (avec AFP), 3 décembre 2020 ; Le 
Parisien, 6 avril 2021.193

16 mars 2021
Preuschdorf, Département du Bas-
Rhin, France
Un hibou grand-duc (Bubo bubo, Annexe 
II) cherche de la nourriture pour sa famille. 
Sans doute attiré par un appât, il plonge vers le sol 
et sa patte reste coincée, brisée, dans un piège à 
mâchoires interdit. C’est une cavalière étonnée par 
son immobilité qui le libère plusieurs jours plus tard 
et le transporte au centre de soins pour la faune 
sauvage GORNA. Sa fracture est irréversible. Il est 
achevé. 
Dernières Nouvelles d’Alsace, 24 mars 2021.194

22 mars 2021
Cahors, Département du Lot, France

Saisie lors d’une perquisition pour une affaire 
de droit commun de 6 chardonnerets élégants 
(Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine), de 
matériel de capture et de cages. Les oiseaux ont été 
immédiatement relâchés.
La Dépêche du Midi, 26 et 30 mars 2021.195

24 mars 2021
Tencin, Département de l’Isère, France
Un faucon pèlerin (Falco peregrinus, Annexe I) est 
retrouvé effondré au bord d’une route. Transporté 
en urgence dans le centre de sauvegarde de la 
faune sauvage Le Tichodrome, il meurt des suites 
de ses blessures causées par 4 plombs.
Le Dauphiné Libéré, 31 mars 2021.196

Début avril 2021
Lalinde, Département de la Dordogne, France

Une perruche de Nouvelle-Zélande (Cyanoramphus 
novaezelandiae, Annexe I) en liberté est capturée 
par des promeneurs. L’oiseau porte une bague 
d’identification, mais ni le vétérinaire, ni la mairie, 
ni la gendarmerie, ni l’OFB ne le trouvent sur leurs 
listes d’oiseaux de compagnie. 
Sud Ouest, 6 avril 2021.197

20 avril 2021
Serquigny, Département de l’Eure, 
France 
A la suite d’une enquête débutée en 
2017, l’OFB et la gendarmerie de Bernay 
ont procédé à l’interpellation de 6 individus 
suspectés d’un trafic de chardonnerets élégants 
(Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine). Les 2 
chefs présumés de la bande ont été mis en examen 
pour capture, transport, détention et mise en vente 
d’oiseaux protégés. Ils ont été placés sous contrôle 
judiciaire. Environ 12 chardonnerets ont été saisis 
chez eux avec de la glu, des branches engluées et 
des pièges. 
Paris-Normandie, 26 avril 2021 ; L’Eveil Normand, 27 
avril 2021.198

22 avril 2021
Parc National de la Vanoise, 
Département de la Savoie, France
Mort d’un gypaète barbu (Gypaetus 
barbatus, Annexe II) adulte et d’un 
gypaèton d’à peine un mois. L’autre adulte est 
toujours en vie. Les carcasses ont été extraites 
du nid après une intervention de 3 heures de la 
gendarmerie de haute montagne. Les analyses 
prouvent qu’ils sont morts d’empoisonnement. 
Neuf couples de gypaètes barbus vivent 
actuellement dans le parc national de la Vanoise, 
soit plus de la moitié des couples vivant dans les 
Alpes françaises. Les gypaètes sont adultes à l’âge 
de 7 ans. Les couples sont fidèles toute leur vie et 
ne donnent naissance qu’à un petit par an.
France 3 Auvergne Rhône-Alpes, 23 avril et 23 
octobre 2021.199
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23 avril 2021
Draguignan, Département du Var, France
«  Certains achètent des Ferrari, moi je m’occupe 
d’oiseaux. » Il en détenait 88 dont des perroquets 
gris (Psittacus erithacus, Annexe I), des aras macao 
(Ara macao, Annexe I), des aras chloroptères (Ara 
chloropterus, Annexe II) et des aras bleus et jaunes 
(Ara ararauna, Annexe II). «  Je suis en règle pour 
tous  », vitupère à la barre Stéphane Fatticci, sauf, 
admet-il, pour l’ara macao. Il avait été arrêté à un 
contrôle routier près de la frontière avec l’Italie 
avec à son bord 2 écureuils rayés de l’Himalaya 
(Tamiops mcclellandii) en 2017 et il a ouvert un 
zoo à Ginnasservis en 2018. Mais c’est chez lui que 
les oiseaux ont été découverts et saisis. L’avocat 
tempère les ardeurs de son client. « Il est seulement 
coupable d’avoir devancé les autorisations et 
d’interpréter les textes à sa manière. »
28 mai 2021
L’éleveur d’oiseaux, tenancier de zoo et 
exploitant d’un hôtel a été condamné 
à 10.000 € d’amende (12.130 US$) dont 
la moitié avec sursis. 69 oiseaux lui 
ont été restitués. Il doit s’acquitter à 30 Millions 
d’Amis de 7726 euros soit 9370 US$ pour les frais 
de gardiennage des oiseaux saisis et de 2000 
euros soit 2420 US$ de dommages et intérêts. Un 
dédommagement identique est attribué à la LPO 
(Ligue de Protection des Oiseaux).
La Provence (avec AFP), 23 avril 2021 ; 20 Minutes 
(avec AFP), 31 mai 2021.200

25 avril 2021 
Marseille, Département des Bouches-du-Rhône, 
France
Saisie de 6 chardonnerets élégants (Carduelis 
carduelis, Annexe III en Ukraine) présumés sur le 
marché aux puces. Quatre interpellations. Marseille 
est un port de transit de la faune d’Afrique du Nord : 
tortues mauresques, macaques et chardonnerets. 
Mais ces oiseaux chanteurs sont aussi capturés à 
la glu dans les garrigues et les buissons autour de 
Marseille et dedans.
Chardonnerets élégants dans les Bouches-du-
Rhône, cf. « A la Trace » n°10 p.79, n°12 p.29, n°27 
p.55, n°31 p.137 et ce numéro pages précédentes).
4 mars 2022
Volontaire pour mieux connaître le 
monde des vendeurs de chardonnerets, 
Robin des Bois s’est porté partie civile 
dans cette affaire. L’audience a surtout 
été l’occasion de découvrir un dossier d’instruction 
mal ficelé comme parfois en Afrique avec des 
photos floues, des vices flagrants, des signatures et 
des «  sur l’honneur  » qui manquent, un vrai régal 
pour les avocats des prévenus qui ont élargi les 
brèches et repris en cœur les dires de leurs clients 
selon lesquels les chardonnerets étaient en fait des 
canaris. Il est bien connu que le marché aux puces 
de Marseille est aussi un marché aux plumes mais 
la police urbaine même quand elle est en civil pour 
mieux attraper les vendeurs va devoir apprendre 
par cœur les gestes qui sauvent les procédures et 
prendre l’attache des agents de l’OFB ou travailler 
avec les douanes au débarquement des car-ferries 
en provenance de Tunisie et d’Algérie. Les 4 hommes, 
2 Français et 2 Algériens, ont été acquittés, et les 
représentants des plaignants ont été frustrés. Avant 
de prononcer la relaxe générale et d’encourager la 
police à établir des procès-verbaux d’intervention 
plus convaincants, la présidente de la sixième 
chambre compétente en environnement s’adressa 
ainsi aux prévenus. « Si je devais parier, je prendrais 
le pari que vous êtes vendeurs de chardonnerets, 
mais nous ne sommes pas là pour faire des paris. »
France 3 Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 20 
septembre 2021 ; La Provence, 20 septembre 2021 ; 
Ouest-France, 20 septembre 2021 ; Notes Robin des 
Bois.201

30 avril 2021
Amiens, Département de la Somme, 
France
Condamnation de Charles Bechara à 
une amende équivalant à 1640 US$ et 
à des dommages et intérêts équivalant à 115 US$ 
au profit de l’Association pour la protection des 
animaux sauvages. Ses armes sont confisquées. Il 
avait tué 13 pipits farlouses (Anthus pratensis) et 
une linotte mélodieuse (Carduelis cannabina).
ASPAS, été 2021.202
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30 avril 2021
Amiens, Département de la Somme, 
France
Condamnation de Christian Desmarest à 
une amende de 115 US$, à des dommages 
et intérêts de 115 US$ au profit de l’ASPAS 
et au retrait de son permis de chasse 
pendant 2 ans pour le braconnage par 
piège d’une buse variable (Buteo buteo, 
Annexe II). Ses armes sont également confisquées 
et il lui est interdit d’en détenir pendant 2 ans.
ASPAS, été 2021.203

PAYS-BAS

13 janvier 2021
Staphorst, Province d’Overijssel, Pays-Bas
Saisie dans la soirée d’un jeune autour des 
palombes (Accipiter gentilis, Annexe II) fraîchement 
capturé et enfermé dans une cage dans la voiture 
d’un homme de 64 ans. 
RTV Oost, 14 janvier 2021.204

26 janvier 2021
Hertogenbosch, Province du Brabant-
Septentrional, Pays-Bas
Condamnation d’un vendeur d’oiseaux 
de 33 ans à 240 heures de travail d’intérêt 
général et à 3 ans d’interdiction d’exercer pour 
l’importation illégale d’oiseaux exotiques entre 
septembre 2016 et août 2017. 
A son domicile à Udenhout, la police avait trouvé, 
détenus dans de très mauvaises conditions, des 
perruches à croupion bleu (Psittinus cyanurus, 
Annexe II), des coryllis des Philippines (Loriculus 
philippensis, Annexe II), un léiothrix jaune (Leiothrix 
lutea, Annexe II), des barbus malais (Psilopogon 
oorti), des loriots de Chine (Oriolus chinensis), des 
méliphages à goutelettes (Anthochaera chrysoptera), 
des trogons rosalbas (Trogon collaris), des tangaras 
à croupion rouge (Ramphocelus passerinii), des 
brèves à capuchon (Pitta sordida), des barbus souci-
col (Megalaima armillaris), des brèves à ailes bleues 
(Pitta moluccensis), un eurylaime vert (Calyptomena 
viridis), des barbus à collier (Psilopogon pyrolophus) 
et des trogons de Cuba (Priotelus temnurus). Deux 
barbus malais ont également été confisqués chez 
l’un de ses clients à La Haye.
A l’exception du léiothrix jaune, acheté aux Pays-
Bas, tous les oiseaux venaient d’Allemagne. Ne 
se satisfaisant pas des oiseaux exotiques, le 
coupable a également pillé des nids de grèbes 
huppés (Podiceps cristatus). Le tribunal rappelle 
que le commerce d’animaux vivants présente 
des risques sanitaires majeurs  : «  L’apparition de 
maladies animales contagieuses peut avoir des 
conséquences très graves pour les autres animaux 
et même pour l’Homme. Il n’est plus nécessaire de 
le démontrer à notre époque. »
Tribunal de district du Brabant Oriental, 26 janvier 
2021.205

19 mars 2021
Balk, Province de Frise, Pays-Bas
Saisie à domicile de 2 hiboux moyens-ducs (Asio 
otus, Annexe II) détenus illégalement. Ils ont été 
transférés dans un refuge pour animaux sauvages 
en vue d’une éventuelle remise en liberté.
Noordernieuws, 19 mars 2021.206

30 mars 2021
Almelo, Province d’Overijssel, Pays-Bas
Deux individus ont été interpellés pour trafic 
et détention d’oiseaux protégés. L’Autorité 
néerlandaise de sécurité des aliments et la police 
ont saisi, après avoir reçu des informations 
anonymes, 19 chardonnerets élégants (Carduelis 
carduelis, Annexe III en Ukraine), dont 2 morts, aux 
domiciles de 2 trafiquants. 7800 € (9160 US$) en 
espèces ont également été saisis. 
Un trafic de bagues d’identification est suspecté. Le 
prix moyen de vente d’un chardonneret aux Pays-
Bas se situerait autour de 50 € (61 US$).
Netherlands Food and Consumer Product Safety 
Authority, 30 mars 2021  ; De Twentsche Courant 
Tubantia, 30 mars 2021.207.

EUROPE DU SUD

ESPAGNE

Début janvier 2021
Mataró, Province de Barcelone, Communauté 
autonome de Catalogne, Espagne
L’homme proposait à la vente sur l’Internet une 
mésange huppée (Lophophanes cristatus) pour 80 
€. Des policiers se faisant passer pour un acheteur 
lui donnent rendez-vous et saisissent par devers lui 
une mésange bleue (Cyanistes caeruleus), un bruant 
fou (Emberiza cia), 2 serins cinis (Serinus serinus) et 3 
fauvettes mélanocéphales  (Sylvia melanocephala). 
Les 5 espèces sont inscrites à l’Annexe II de 
Convention de Berne relative à la conservation de 
la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe.
El Mundo, 4 janvier 2021.208

Début janvier 2021
Moratalla, Communauté autonome de la Région 
de Murcie, Espagne
Les agents environnementaux observent un 
épervier d’Europe (Accipiter nisus, Annexe II) quand 
il se fait tirer dessus en plein vol. Il tombe au sol. 
Ils se rendent sur zone pour identifier le braconnier 
mais ce dernier s’enfuit à leur arrivée en émettant 
un signal d’alerte pour avertir d’autres braconniers. 
Les agents environnementaux épaulés par la 
Seprona partent à sa recherche et rencontrent 3 
hommes armés qu’ils interpellent.
La Verdad, 7 janvier 2021.209
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Mi-janvier 2021
Tobarra, Province d’Albacete, Communauté 
autonome de Castille-La Manche, Espagne

Arrestation de 2 hommes âgés de 25 et 61 ans 
pour le braconnage à la glu de chardonnerets 
élégants (Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine). 
Saisie dans leur véhicule de 10 spécimens dont le 
plumage porte encore les stigmates de la colle.
El Digital Castilla La Mancha, 18 janvier 2021.210

27 janvier 2021
Vitoria-Gasteiz, Province d’Alava, Communauté 
autonome du Pays-Basque, Espagne
Arrestation de 3 hommes âgés de 29 à 49 ans 
et saisie dans leur camionnette d’une cage 
renfermant 3 chardonnerets élégants  (Carduelis 
carduelis, Annexe III en Ukraine) non bagués, d’un 
appeau électronique et d’une substance collante 
végétale appelée « liga » utilisée pour capturer les 
passereaux. Les oiseaux sont confiés au Centro de 
Recuperación Animal de Mártioda.
El Correo, 27 janvier 2021.211

8 février 2021
Antella, Province de Valence, 
Communauté valencienne, Espagne
L’homme de 76 ans avait empoisonné des 
carcasses de pigeons qu’il avait ensuite 
utilisé comme appâts pour tuer tous les prédateurs 
qui pouvaient s’approcher de son pigeonnier. 
Un hibou grand-duc (Bubo bubo, Annexe II) a été 
retrouvé mort empoisonné. Dans une remise 
voisine, les agents de la Seprona ont découvert des 
substances toxiques similaires à celles retrouvées 
dans le corps des appâts.
Las Provincias, 8 février 2021.212

Fin février 2021
Maçanet de la Selva, Province de Gérone, 
Communauté autonome de Catalogne, Espagne
Arrestation d’un homme pour le braconnage 
de passereaux à l’aide d’un filet japonais. Cette 
méthode de chasse est strictement interdite car 
elle n’est pas sélective. Elle est passible d’amendes 
allant de 400 à 2000 € (485 à 2420 US$). Saisie de 5 
chardonnerets élégants (Carduelis carduelis, Annexe 
III en Ukraine), de 5 serins cinis (Serinus serinus) et 
de 5 verdiers d’Europe (Chloris chloris). 
La Vanguardia, 23 février 2021.213

Mi-mars 2021
Province de Malaga, Communauté autonome 
d’Andalousie, Espagne
Remise en liberté de 303 oiseaux dont des 
chardonnerets élégants (Carduelis carduelis, Annexe 
III en Ukraine), des moineaux domestiques (Passer 
domesticus), des serins cinis  (Serinus serinus), des 
verdiers d’Europe  (Chloris chloris), des linottes 
mélodieuses  (Linaria cannabina), des tarins des 
aulnes  (Spinus spinus) et des pinsons. Ils avaient 
été saisis dans le cadre d’une enquête sur la vente 
de passereaux sur l’Internet. Les forces de l’ordre 
ont interpellé 10 braconniers en flagrant délit et 
8 autres complices impliqués dans la vente des 
oiseaux. 
Diario de Sevilla (avec Europa Press), 17 mars 
2021.214

6 avril 2021
Réserve nationale de chasse de 
Boumort, Province de Lérida, 
Communauté autonome de Catalogne, 
Espagne
Découverte de la carcasse d’un vautour moine 
(Aegypius monachus, Annexe II) dont les examens 
post-mortem confirment qu’il a été empoisonné au 
diclofenac. Les ONG craignent que d’autres espèces 
de rapaces soient touchées comme par exemple 
l’aigle royal (Aquila chrysaetos, Annexe II) ou l’aigle 
ibérique (Aquila adalberti, Annexe I) dont il ne reste 
plus que 300 couples. Le diclofenac est déjà interdit 
en Inde, au Pakistan, au Népal et au Bangladesh où 
il a fait des ravages.
The Guardian, 11 avril 2021.215

Mi-avril 2021
Communauté autonome de Catalogne, 
Espagne
Pour Leonard Cohen, un oiseau sur un 
fil est symbole de liberté comme le rappelle le 
Guardian. Pour les oiseaux de Catalogne, on en est 
bien loin. La compagnie d’électricité espagnole, 
Endesa, et 6 de ses dirigeants sont poursuivis pour 
l’électrocution de centaines d’oiseaux et pour ne 
pas avoir respecté les réglementations destinées 
à protéger la faune sauvage. Entre 2018 et 2020, 
255 oiseaux, des cigognes, des aigles (Accipitridae, 
Annexe I ou II), des faucons pèlerins (Falco 
peregrinus, Annexe I) et des vautours sont morts sur 
leurs lignes électriques à Osona. En 2018, ce sont 
72 cigognes blanches (Ciconia ciconia) qui ont été 
électrocutées à Sant Quirze de Besora puis 93 entre 
2019 et 2020. 
Il y a 3 ans, une autre compagnie électrique avait 
été condamnée dans la communauté autonome 
de Castille-La Manche à 149.920 € d’amende pour 
avoir électrocuté un aigle ibérique (Aquila adalberti, 
Annexe I).
The Guardian, 16 avril 2021.216
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ITALIE 

2645 oiseaux braconnés et saisis en Italie entre le 1er janvier et le 30 avril 2021
d’après les sources officielles et les médias
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GRECE
 

Début janvier 2021
Vartholomio, Région de la Grèce-Occidentale, 
Grèce
Sauvetage d’un hibou grand-duc (Bubo bubo, 
Annexe II) blessé par des plombs. Il ne peut plus 
garder la tête droite. Un plomb s’y est logé.
ANIMA, 8 janvier 2021.217

8 janvier 2021
Chios, Région de l’Egée-Septentrionale, Grèce

Sauvetage d’un busard Saint-Martin (Circus 
cyaneus, Annexe II) blessé par un tir. Après guérison 
de sa fracture à l’aile, il a été remis en liberté dans 
les environs de Spata. 
ANIMA, 4 février 2021.218

Fin janvier-fin février 2021
Agios Mamas, Epanomi et Angelochori, Périphé-
rie de Macédoine-Centrale, Grèce
Une trentaine de flamants roses (Phoenicopterus 
ruber, Annexe II) sont retrouvés morts, empoison-
nés par les plombs de chasse qu’ils ont ingérés. On 
ne sait pas combien d’autres spécimens sont morts 
dissimulés dans la végétation et les ruisseaux. « Les 
flamants roses mangent des petits cailloux pour faci-
liter leur digestion. Ils peuvent alors ingurgiter de la 
grenaille de plomb, ce qui les empoisonne », explique 
une bénévole de l’association Action for Wildlife. Le 
tir aux plombs est interdit en Grèce dans les zones 
humides depuis 2013. Chaque année, entre 4000 et 
5000 tonnes de munitions au plomb sont abandon-
nées dans les zones humides européennes.
Zoosos.gr, 2 février 2021  ; Parallaxi Mag, 25 février 
2021.219

1er février 2021
Glyfada, Région de l’Attique, Grèce
Sauvetage d’un faucon crécerelle (Falco 
tinnunculus, Annexe II) mâle adulte 
victime de la chasse à la glu. 
Les oiseaux de proie attirés par les passereaux 
englués s’engluent eux-mêmes. Ils parviennent 
généralement à se libérer mais les brindilles qui se 
collent à leurs ailes les empêchent de décoller.
ANIMA, 1er février 2021.220

5 février 2021
Ile d’Eubée, Région 
de la Grèce-Centrale, 
Grèce
Sauvetage d’un grand-
duc d’Europe (Bubo 
bubo, Annexe II) blessé 
par des plombs. L’un 
d’entre eux logé dans la 
tête ne lui permet pas, 
lui non plus, de garder la 
tête droite.
ANIMA, 5 février 2021.221

29 mars 2021
Kephissia, Région de l’Attique, Grèce 
Sauvetage d’un pigeon qui devait servir d’appât à 
des oiseaux de proie. Le pigeon avait été enveloppé 
avec des lignes de pêche et des hameçons. Si un 
oiseau de proie s’était emparé de lui, il aurait été 
à son tour piégé et tous les 2 auraient connu une 
mort longue et douloureuse.
ANIMA, 29 mars 2021.222

MALTE

22 janvier 2021
Malte
L’unité de protection environnementale est sur la 
sellette. Une douzaine de braconniers ont échappé 
à la justice parce qu’ils n’ont pas été convoqués 
au tribunal depuis plus de 2 ans, ce qui prescrit 
les faits de braconnage. Une enquête interne 
doit déterminer s’il s’agit d’un acte malveillant 
ou d’une mauvaise gestion administrative. Pire 
encore, les avocats de braconniers ont déposé des 
recours expliquant que les longs délais judiciaires 
empiètent sur les droits de leurs clients. Leurs 
affaires pourraient être rejetées par les tribunaux. 
Times of Malta, 24 janvier 2021.223

Fin février 2021
Malte
Saisie dans un colis en provenance du Royaume-
Uni de 10 carcasses d’oiseaux. Des spécialistes de 
l’Environment and Resources Authority (ERA) sont 
mobilisés pour identifier les espèces. 
MaltaToday, 1er mars 2021.224
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Semaine du 15 mars 2021
Malte
Grâce aux informations du CABS (Committee 
Against Bird Slaughter), l’unité de protection 
environnementale de la police démantèle 7 filets 
à clapet utilisés pour le piégeage des oiseaux 
chanteurs comme les pinsons des arbres (Fringilla 
coelebs), les tarins des aulnes (Carduelis spinus) et les 
serins cini (Serinus serinus). Trois braconniers sont 
arrêtés, un autre s’enfuit. Il devrait être rapidement 
identifié grâce aux vidéos du CABS. Saisie de 20 
oiseaux servant de leurres.  D’après les vétérinaires, 
ils pourront être rapidement remis en liberté.
Times of Malta, 19 mars 2021.225

Mars 2021
Delimara, Région Sud-Est, Malte
Le printemps arrive et avec lui les migrations 
des oiseaux reprennent. A cette occasion, les 
braconniers reprennent les armes comme par 
exemple à Delimara où un balbuzard pêcheur 
(Pandion haliaetus, Annexe II) a été tiré à vue.
Les passereaux ne sont pas en reste. Depuis le 
début du mois, 140 d’entre eux ont été saisis par 
les forces de l’ordre maltaises. BirdLife explique 
que le braconnage des passereaux atteint des 
niveaux inédits cette année. L’association pointe 
la responsabilité du gouvernement qui envisage 
de réautoriser leur piégeage en automne. Les 
oiseaux piégés au printemps serviront de leurres à 
l’automne.
BirdGuides, 23 mars 2021.226

23 mars 2021
Mtarfa, Région Nord, Malte
Tir sur un milan noir (Milvus migrans, Annexe II) qui 
se dirigeait vers le nord et ses aires de reproduction 
européennes. Il a été confié à des vétérinaires.
BirdLife Malta, 23 mars 2021.227

26 mars 2021
Fomm ir-Rih, Région Nord, Malte
Sauvetage d’un busard des roseaux (Circus 
aeruginosus, Annexe II). En un week-end, BirdLife 
Malta a récupéré 7 busards des roseaux, un 
balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus, Annexe II) et 
un faucon crécerelle (Falco tinnunculus, Annexe II) 
blessés par des tirs bien que la saison de la chasse 
ne soit pas encore ouverte.
BirdLife Malta, 29 mars 2021.228

15 avril 2021
Imtaħleb, Mellieħa, Région Nord ; Għasri, Région 
de Gozo  ; Lignes de Victoria, Région Centrale, 
Malte
Depuis l’ouverture controversée de la chasse (30 
mars jusqu’au 20 avril), l’ONG BirdLife dit qu’elle 
est inondée de témoignages dénonçant la chasse 
d’animaux protégés dans différentes régions du 
pays comme par exemple des tourterelles des bois 
(Streptopelia turtur) ou des coucous gris (Cuculus 
canorus). L’association compile les preuves pour 
présenter un rapport à la Commission européenne.
Times of Malta, 16 avril 2021.229

MONTENEGRO

Mi-février 2021
Municipalité de Podgorica, Monténégro
Le hibou grand-duc (Bubo bubo, Annexe II) retrouvé 
près de l’université n’a pas pu être sauvé. Le 
Centre pour la protection et l’étude des oiseaux a 
découvert qu’il souffrait de plusieurs blessures par 
balles et d’un empoisonnement par le plomb.
Energetski portal, 18 février 2021.230

PORTUGAL

23 février 2021
Vila Velha de Ródão, District de Castelo Branco, 
Portugal 

Remise en liberté d’un 
vautour fauve (Gyps fulvus, 
Annexe II) qui avait été 
recueilli en novembre 2020 
par le CERAS (Centro de 
Estudos e Recuperação 
de Animais Selvagens) de 
Castelo Branco alors qu’il avait 
été blessé par des plombs 
de chasse. Les vétérinaires 
en avaient dénombré 38. 
Heureusement, aucun 
n’avait touché d’organe vital 
mais les teneurs en plomb 
dissous dans son organisme 
étaient trop importantes. Le 

seul traitement de son saturnisme était du calcium 
édétate de sodium (EDTA) indisponible au Portugal. 
La Vulture Conservation Foundation en a fourni. 
Vulture Conservation Foundation, 2 mars 2021.231

7 mars 2021
Olhão, District de Faro, Portugal
Saisie de 6 chardonnerets 
élégants (Carduelis carduelis, Annexe III en 
Ukraine), de 6 serins cinis (Serinus serinus), 
de 5 linottes mélodieuses  (Linaria cannabina) et 
de 4 verdiers d’Europe  (Chloris chloris), de cages, 
de cages-pièges et d’un filet de 9 mètres de long 
que l’homme utilisait pour braconner dans le parc 
naturel de Ria Formosa.
Sul Informação, 8 mars 2021.232
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EUROPE DE L’EST

HONGRIE

11 janvier 2021
Comitat de Heves, Hongrie
Contacté par des particuliers, un 
bénévole de l’hôpital des oiseaux de 
Nagyréde extrait avec peine une buse 
variable (Buteo buteo, Annexe II) d’un piège à 
mâchoires dans la forêt près de Kápolna. Elle 
souffre de fractures aux 2 ailes. Son rétablissement 
s’annonce long et difficile. 
NLC, 12 janvier 2021.233

Fin février et 10 mars 2021
Tiszaalpár et Parc National de 
Kiskunság, Comitat de Bács-Kiskun, 
Hongrie
Les agents du parc national découvrent 
un pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla, 
Annexe I) mal en point. Les symptômes suggèrent 
un empoisonnement. L’oiseau est transféré au parc 
animalier de Szeged avant d’être relâché le 10 mars 
dans le parc national de Kiskunság. La population 
des pygargues à queue blanche se stabiliserait 
autour de 300 couples dans le pays dont 30 à 
Kiskunság.
Sokszínű vidék, 12 mars 2021.234

Semaine du 19 avril 2021
Parc National de Hortobágy, Comitat de Hajdú-
Bihar, Hongrie
Découverte d’un vautour moine (Aegypius 
monachus, Annexe II) mort et débarrassé du collier 
de géolocalisation dont il avait été affublé il y a 
un an. La balise GPS a été retrouvée au bord d’un 
fossé. Des plumes et du sang attestent sa mort 
violente. Le rapace était habitué à la brutalité. 
En Espagne, il avait été percuté par une voiture, 
soigné et réintroduit en Bulgarie dans le cadre 
d’un programme européen de redéploiement des 
vautours.
Vulture Conservation Foundation, 28 avril 2021.235

POLOGNE

21 février 2021
Dębowiec, Voïvodie des Basses-Carpates, 
Pologne

Carnage sur l’étang gelé. Douze grandes aigrettes 
(Ardea alba) plus blanches que la neige étaient 
affalées. Les post-mortem ont montré qu’elles 
étaient percées par de la grenaille. Dans la même 
posture, dans l’étang d’à côté, il y avait un héron 
cendré (Ardea cinerea).
Beskidzka24, 24 février 2021.236

22 février 2021
Tarnowa, Voïvodie de Grande-Pologne, Pologne
Saisie par les gardes forestiers et la police chez un 
habitant âgé de 55 ans de 5 chardonnerets élégants 
(Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine) et de 3 
tarins des aulnes (Carduelis spinus).
Police polonaise, 24 février 2021.237

RECIDIVE
Début mars 2021
Powiat de Strzelce, Voïvodie d’Opole, 
Pologne

Saisie de pièges et de cages. Sauvetage d’une 
douzaine d’oiseaux, des bouvreuils pivoines 
(Pyrrhula pyrrhula), des mésanges (famille Paridae), 
des linottes mélodieuses (Carduelis cannabina), 
des chardonnerets élégants (Carduelis carduelis, 
Annexe III en Ukraine) et des gros-becs casse-
noyaux (Coccothraustes coccothraustes). Le type 
âgé de 35 ans a le braconnage dans la peau.
Police polonaise, 9 mars 2021.238
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23 avril 2021
Ziętek, Voïvodie de Silésie, Pologne 
Sauvetage d’un autour des palombes 
(Accipiter gentilis, Annexe II) pris dans un 
piège par les pompiers volontaires de 
Potepa assistés de la police, d’un vétérinaire et des 
services forestiers. La carcasse d’un pigeon était 
près du piège.
Pompiers volontaires de Potepa, 23 avril 2021.239

Fin avril 2021
Powiat de Mogilno, Voïvodie de 
Couïavie-Poméranie, Pologne
Retrait d’une cage-piège pour 
rapaces (Accipitridae, Annexe I ou II) 
dans un champ près de la forêt. Deux pigeons 
vivants servaient d’appât. La police recherche le 
responsable. Jusqu’en 1975, la chasse des autours 
des palombes (Accipiter gentilis, Annexe II), des 
éperviers d’Europe (Accipiter nisus, Annexe II) et des 
busards des roseaux (Circus aeruginosus, Annexe II) 
était autorisée en Pologne.
Express Bydgoski, 29 avril 2021.240

RUSSIE

Novembre 2020-janvier 2021
District d’Olsky et Magadan, Oblast de Magadan, 
Russie

Dans l’oblast, il y a 3 choses qui attirent les filous : l’or, 
les esturgeons et les faucons. Deux hommes venus 
de l’Altaï et du Tioumen ont débarqué en lisière de 
la mer d’Okhotsk et, rôdant autour de Takhtoyamsk, 
ils ont piégé avec l’efficacité de braconniers étoilés 
7 faucons gerfauts (Falco rusticolus, Annexe I), héros 
des contes et légendes russes du XIIème siècle. Les 
faucons étaient ensuite héliportés - rien que ça 
- jusqu’à Magadan (à 225 km) et auraient ensuite 
été entreposés dans une tanière intermédiaire si le 
FSB n’avait pas intercepté les 2 chercheurs d’or ailé. 
Les faucons se vendent aux cheikhs entre 50.000 
et au top l’équivalent d’1 million d’US$ selon leur 
âge, leur sexe et leur vigueur. Tous ces dollars ont 
été relâchés dans la nature et les 2 hommes sont en 
prison dans l’attente de leur procès.
Znak, 21 janvier 2021  ; Komsomolskaïa Pravda, 22 
janvier 2021.241

Début mars 2021
Mourmansk, Oblast de Mourmansk, Russie
Le faucon gerfaut (Falco rusticolus, Annexe I) errait 
dans la rue. Nul ne sait comment il a atterri là. 
Natalia et Anastasia, vétérinaires accourues sur les 
lieux, l’ont tiré de ce mauvais pas. Il y avait du sang 
sur le bitume. Les saignements ont été étanchés 
par des ligatures. La radioscopie a mis au jour 3 
balles dans les muscles. Deux ont été extraites. La 
3ème était trop profonde pour être retirée. La femelle 
gerfaut est âgée d’environ 2 ans. Elle a été après les 
soins d’urgence transférée par avion à la crèche 
pour faucons de Barnaoul dans l’Altaï et après un 
temps de supervision, il est prévu de la remettre en 
liberté quelque part dans l’Arctique russe. 
TV-21, 11 mars 2021.242

TCHEQUIE

6 février 2021
District de Klatovy, Région de Plzeň, 
Tchéquie
Les 4 pygargues à queue blanche 
(Haliaeetus albicilla, Annexe I) ont été empoisonnés. 
Un « fumier » a saupoudré le fumier et la décharge 
d’une ferme avec du carbofuran. « Les 4 majestueux 
rois du ciel jouent aussi le rôle de police sanitaire. 
Ils avaient pris l’habitude de venir sur la décharge 
de l’élevage agricole et se nourrissaient de plumes, 
de couennes, de viscères.  » «  Ils ont été comme 
foudroyés. »
Novinky.cz, 7 février 2021.243
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20 février et 19 et 20 avril 2021
Districts de Příbram et de Kolin, Région 
de Bohême-Centrale, Tchéquie
Convulsions, spasmes des ailes, 
serres agrippées, tous les signes de 
l’empoisonnement au carbofuran étaient présents. 
Mort de 16 animaux dont un pygargue à queue 
blanche (Haliaeetus albicilla, Annexe I), 2 autours 
des palombes (Accipiter gentilis, Annexe II), 3 buses 
variables (Buteo buteo, Annexe II), 8 corbeaux 
(Corvus corax), une pie bavarde (Pica pica) et un 
renard roux (Vulpes vulpes). Deux mois plus tard, 
3 busards des roseaux (Circus aeruginosus, Annexe 
II) et un corbeau sont morts dans les mêmes 
circonstances.
Modus operandi pour détecter les 
empoisonnements :
- Dans un rayon de 300 mètres, plusieurs animaux 
meurent ou sont morts, des rapaces, des corbeaux, 
des pies, des renards.
- Sur les animaux morts, les insectes nécrophages 
sont morts.
- Les appâts (des œufs, des viandes, des abats) sont 
violets, saupoudrés de poudre ou enduits d’une 
émulsion beige.
- Les renards et autres mammifères omnivores 
sont couchés sur le côté, pattes déployées, bouche 
ouverte, tête rejetée en arrière.
Attention ne pas toucher. Le carborfuran 
est fulgurant. Appeler la police ou la société 
ornithologique tchèque (CSO, České společnosti 
ornitologické). 
Les empoisonnements se déchaînent en Tchéquie. 
Comme ailleurs, les gens s’ennuient avec le Covid 
et recherchent des sensations fortes au sein de la 
nature. Dans les 4 premiers mois de l’année 2021, 
la CSO a dénombré 54 oiseaux empoisonnés. 
Elle avait relevé 51 cas pour toute l’année 2020. 
Klara Hlubocká, maître-chien spécialisée dans la 
recherche des personnes disparues, se consacre 
maintenant pour le compte de la CSO à la traque 
des appâts empoisonnés et des victimes animales. 
Avec ses chiens, elle fait du bon travail. Du haut 
de son expérience, elle désigne 4 catégories 
d’empoisonneurs  : les chasseurs, les éleveurs 
de volailles, les propriétaires d’étangs et les 
taxidermistes.
Enviweb, 22 février et 2 mai 2021  ; Radio Prague 
International, 12 mai 2021.244

15 et 21 avril 2021
Horní Maršov, Région de Hradec Králové, et 
Ostrava, Région de Moravie-Silésie, Tchéquie 
La réserve de biosphère transfrontalière des monts 
des Géants, union des parcs nationaux des monts 
des Géants polonais et tchèque, héberge 20 
couples de cigognes noires (Ciconia nigra, Annexe 
II) et entre 4 et 6 couples de hérons cendrés (Ardea 
cinerea). A quelques jours d’intervalle, 2 spécimens 
ont été victimes de tirs. Une cigogne noire âgée de 
18 ans a survécu mais, amputée d’une aile, elle ne 
retrouvera jamais la liberté. Le héron cendré, lui, est 
mort. 
Deník, 10 mai 2021.245

29 avril 2021
Strakonice, Région de Bohême-du-
Sud, Tchéquie 
Condamnation d’un homme à 2 ans 
et demi de prison avec sursis pour 
l’empoisonnement au carbofuran de 2 
pygargues à queue blanche (Haliaeetus 
albicilla, Annexe I) et l’empoisonnement 
à l’endrine de 2 corbeaux (Corvus 
corax) en mars 2019. Les substances avaient été 
retrouvées à son domicile en mai 2019. Les lieux du 
crime avaient été inspectés par la brigade canine 
de la société ornithologique tchèque, qui se félicite 
de cette première condamnation d’un braconnier. 
L’empoisonnement, notamment au carbofuran, 
est la voie privilégiée des braconniers tchèques. 
Depuis le début de l’année, au moins 56 oiseaux 
sont morts dans 21 actes de braconnage, contre 51 
oiseaux sur toute l’année 2020. 
Ekolist.cz, 29 avril 2021.246

UKRAINE

Janvier - février 2021
Réserve Naturelle d’Ascania-Nova, 
Oblast de Kherson, Ukraine
185 grues cendrées (Grus grus, Annexe 
II) meurent en 2 mois dans la réserve où elles 
font halte dans leur longue course migratoire. 
Elles s’égaillent dans un rayon de 40 km autour 
de la réserve. Elles ont été victimes de graines 
empoisonnées dispersées par les producteurs de 
blé pour éradiquer les rongeurs et autres créatures 
considérées comme nuisibles. Instituée réserve 
de biosphère de l’UNESCO en 1984, la réserve 
d’Ascania Nova (333 km2) est la plus ancienne 
réserve de steppe au monde et la plus importante 
en Europe. Elle fait partie des 7 merveilles naturelles 
de l’Ukraine.
UNIAN, 4 mars 2021 ; UrduPoint, 11 janvier 2021.247
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26 janvier 2021
Mykolaïv, Oblast de Mykolaïv, Ukraine
Depuis des années, des montreurs d’animaux 
exhibent en ville des pygargues à queue blanche 
(Haliaeetus albicilla, Annexe I). Les aiglons avant 
d’être domestiqués sont volés sur les rives du 
Dniepr, du Boug méridional et sur la péninsule de 
Kinburn au bord de la mer Noire. Les rapaces se 
déploient sur la tête des enfants et des familles. Les 
photos sont vendues, le petit commerce persiste 
malgré les protestations de certains habitants et 
conseillers municipaux. La police prétend ne pas 
avoir les moyens d’héberger et d’entretenir les 
aigles après la saisie et dans l’attente de l’issue du 
procès.
Prestupnosti.Net, 27 janvier et 9 février 2021.248

OCEANIE

AUSTRALIE

25 janvier 2021
Golden Beach, Etat de Victoria, Australie
Trois jeunes émeus d’Australie (Dromaius 
novaehollandiae) ont été percutés délibérément 
par une voiture et laissés pour morts. A l’arrivée de 
l’association Help for Wildlife, 2 étaient déjà morts 
tandis que le troisième avait une patte cassée. Il 
a dû être euthanasié. Les émeus sont une espèce 
protégée et ne peuvent être abattus que sur une 
propriété privée et sous licence.
The Australian, 27 janvier 2021.249

11 et 18 février 2021
Forêt de Paul Range, Etat de Victoria, Australie
La caméra posée par un membre de la communauté 
surprend un homme d’une petite trentaine 
d’années chargé d’une carabine et d’un Psittacidae 
(Annexe I ou II), sans doute une perruche royale 
(Alisterus scapularis, Annexe II), et d’une ninoxe 
puissante (Ninox strenua, Annexe II), toutes les 2 
mortes, abattues. Une semaine plus tard, la même 
caméra surprend un homme d’une quarantaine 
d’années chargé d’une carabine et d’un sac noir. 
Les 2 prédateurs sont recherchés.
The Sidney Morning Herald, 3 avril 2021.250

12 février 2021
Parramatta, Etat de Nouvelle-Galles 
du Sud, Australie
Condamnation de Mohamad El-Cheikh 
à 18 mois de prison et à 250 heures de 
travail d’intérêt général pour avoir tenté d’importer 
21 œufs d’oiseaux, des aras (Ara spp., Annexe I ou 
II), des caïques à ventre blanc (Pionites leucogaster, 
Annexe II), des papegeais maillés (Deroptyus 
accipitrinus, Annexe II) et des amazones (Amazona 
spp., Annexe I ou II), toutes espèces originaires 
d’Amérique du Sud. Il comptait vendre les oiseaux.
En août 2019, à son retour d’Afrique du Sud, les 
douaniers de l’aéroport de Sidney avaient trouvé 
étrange que les chaussettes rangées dans sa 
valise émettent des craquements. Un des œufs 
emmitouflés était en train d’éclore plus tôt que 
prévu. Mohamad El-Cheikh avait également des 
œufs sur lui. 
The Daily Telegraph, 13 février 2021  ; Australian 
Department of Agriculture, Water and the 
Environment, 15 février 2021 ; The Canberra Times, 
17 février 2021.251

16 février 2021
Melbourne, Etat de Victoria, Australie
Le cacatoès à huppe jaune (Cacatua galerita, Annexe 
II) frappé au cou par une flèche n’a pas survécu à 
sa blessure. C’est le 2ème cacatoès en une semaine à 
mourir après avoir été blessé par une flèche.
Vets for Compassion, 16 et 19 février 2021.252
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multi-esPeCes rePtiles

AFRIQUE

LIBERIA

Début avril 2021
Kpan, Comté de Margibi, Liberia
Saisie d’un python de Seba (Python sebae, Annexe 
II) et d’un varan (Varanus spp., Annexe I ou II). 
Arrivés ligotés et assoiffés, ils ont été soignés, remis 
en forme et libérés quelques jours après. 
Libassa Wildlife Sanctuary, 11 avril 2021.1

AMERIQUE

BRESIL

10 février 2021
Itaquaquecetuba, Etat de São Paulo, 
Brésil
Une information anonyme indique qu’un 
homme se livre à un trafic d’animaux 
sauvages. La police se rend chez lui et découvre 
une tortue (Chelonoidis carbonarius ou Chelonoidis 
denticulatus, Annexe II), 3 boas constrictors (Boa 
constrictor, Annexe II), 2 mussuranas (Clelia clelia, 
Annexe II), 11 iguanes (Iguana spp., Annexe II) 
et un lézard. Un des iguanes était déjà mort. Les 
survivants ont été envoyés dans un centre de 
réhabilitation pour une possible réintroduction 
dans leur milieu naturel. Amende de 66.000 reais 
(12.100 US$).
Olhar Animal, 12 février 2021.2

18 mars 2021
Malhada, Etat de Bahía, Brésil

Remise en liberté de 450 tortues (Chelonoidis 
carbonarius ou Chelonoidis denticulatus, Annexe II) 
et de 9 iguanes (Iguana spp., Annexe II) saisis dans 
les mains de trafiquants fauniques dans le sud et le 
sud-est du pays. Des biologistes et des vétérinaires 
surveilleront leur réadaptation.
G1, 19 mars 2021.3

COLOMBIE

Fin mars 2021
Medellín, Département d’Antioquia, Colombie
Saisie dans une entreprise de messagerie de 36 
boas constrictors (Boa constrictor, Annexe I ou II) et 
de 5 lézards. Ils avaient été expédiés dans 3 boîtes 
en plastique depuis Magangué (département de 
Bolivar) à 560 km. Depuis le début de l’année, la 
police de l’environnement de Medellin a saisi 171 
serpents destinés au marché noir.
Alerta Paisa, 26 mars 2021.4

COSTA RICA

27 avril 2021
Aéroport International Daniel Oduber Quiros, 
Liberia, Province de Guanacaste, Costa Rica
Saisie par devers un passager américain surnommé 
Scott de 7 serpents et 6 lézards. Les pompiers et le 
Senasa (Servicio Nacional de Salud Animal) sont 
intervenus pour les extraire de ses bagages. Une 
arrestation.
The Costa Rica News, 27 avril 2021.5

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

25 février 2021
Etat de Floride, Etats-Unis d’Amérique
La Florida Fish and Wildlife Conservation 
Commission vote à l’unanimité l’interdiction à 
partir de juin 2024 de l’élevage, de la détention et 
de la commercialisation de 16 espèces de reptiles 
exotiques  invasives : des pythons (Pythonidae, 
Annexe I ou II), notamment les pythons molures 
à deux bandes (Python bivittatus, Annexe II), les 
iguanes verts (Iguana iguana, Annexe II) et les 
tégus (Salvator spp. ou Tupinambis spp., Annexe II). 
L’Etat dépense chaque année 8 millions d’US$ pour 
contrecarrer les risques posés par les spécimens 
en liberté  : les tégus, par exemple, mangent les 
œufs des tortues gophères polyphèmes (Gopherus 
polyphemus, Annexe II) et des alligators américains 
(Alligator mississippiensis, Annexe II).
Cependant, les détenteurs de tégus et d’iguanes 
pourront conserver leurs animaux jusqu’à leur mort 
s’ils demandent un permis gratuit, et des spécimens 
pourront toujours être introduits en Floride pour la 
recherche ou l’exhibition.
Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 
25 février 2021 ; WWSB, 26 février 2021.6
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MEXIQUE

Fin février 2021
Près de Tlahuapan, Etat de Puebla, Mexique
Contrôle d’un bus sur l’autoroute reliant Mexico à 
Puebla. Saisie de 121 iguanes (Iguana spp., Annexe 
II), d’un boa constrictor (Boa constrictor, Annexe I 
ou II), de 59 tortues et d’une tarentule à croupion 
rouge du Mexique (Brachypelma vagans, Annexe II) 
dans 3 valises et un sac à dos. Cinq iguanes étaient 
morts. Deux interpellations.
Tribuna Noticias, 27 février 2021  ; Profepa, 3 mars 
2021.7

ASIE

INDE

18 février 2021
Pont de l’Amitié, District de Champhai, Etat du 
Mizoram, Inde. Frontière avec le Myanmar.
Arrestation d’un homme tentant d’importer 
depuis le Myanmar 29 tortues-léopards du Cap 
(Stigmochelys pardalis, Annexe II) originaires 
d’Afrique, 38 tortues charbonnières (Chelonoidis 
carbonarius, Annexe II) originaires d’Amérique 
centrale et du Sud, 17 iguanes dont des iguanes 
terrestres des Galapagos (Conolophus subcristatus, 
Annexe II) et des iguanes communs (Iguana iguana, 
Annexe II), 3 iguanes albinos (Iguana iguana, Annexe 
II) et 3 agames ou dragons barbus (Pogona spp.) 
endémiques d’Australie, des graines de plantes 
«  exotiques  » et une grande quantité d’engrais. 
Selon les gardes forestiers, la route Myanmar-Inde 
par l’Etat du Mizoram est nouvelle. Elle avait déjà été 
repérée en juillet 2020 (cf. « A la Trace » n°30 p. 171). 
« Souvent, les contrebandiers changent ou testent 
de nouveaux itinéraires lorsque les anciens sont 
identifiés. Ils empruntaient généralement la route 
du Bangladesh via Siliguri, au Bengale- Occidental, 
et celle du Myanmar via Moreh, au Manipur, qui 
sont maintenant presque bloquées. »
New Delhi Television, 19 février 2021  ; Northeast 
Now, 19 février 2021.8

MALAISIE

OPERATION BENTENG
24 avril 2021
Kebun, Etat du Kelantan, Malaisie. Frontière 
avec la Thaïlande.
Saisie à un contrôle routier de 92 tortues, de 2 
pythons (Pythonidae, Annexe I ou II), de 2 varans 
(Varanus spp., Annexe I ou II) et de 3 écureuils 
(famille Sciuridae) que l’homme avait collectés en 
Thaïlande et voulait vendre en tant qu’animaux 
de compagnie. Valeur totale, 60.000 ringgits soit 
14.500 US$.
New Straits Times, 25 avril 2021.9

PHILIPPINES

18 février 2021
Aéroport International Ninoy-Aquino, Manille, 
Province du Grand Manille, Philippines 

Saisie, dans un en-
trepôt DHL, à l’inté-
rieur d’un colis pos-
tal déclaré contenir 
des souvenirs, de 2 
cobras (genre Naja), 
de 8 crotales (famille 
Viperidae) et de 15 
agames (Hydrosau-

rus pustulatus). Le colis aurait été expédié par un cer-
tain Adrian Lim à destination d’un certain Ryan Su 
domicilié à Taïwan. Valeur globale  : 300.000 pesos 
philippins soit 6240 US$.
Philippine News Agency, 20 février 2021.10

VIETNAM

6 mars 2021
Province de Dong Nai, Vietnam
Une tortue à tête jaune (Indotestudo elongata, 
Annexe II) et 2 varans (Varanus spp., Annexe I ou 
II) ont été libérés d’un restaurant où ils servaient 
d’attraction.
ENV, 6 mars 2021.11

EUROPE 

FRANCE

26 janvier et 3 février 2021
Ennery et Saint-Avold, Département de la 
Moselle, France
La réactivité et le flair des agents de la douane 
de Moselle doivent être salués. Ils ont découvert, 
lors d’un contrôle d’une société de fret, un colis 
suspect provenant de Chine. Il contenait un crâne 
de crocodile du Siam (Crocodylus siamensis, Annexe 
I). Le destinataire, un soi-disant collectionneur, a pu 
être facilement interpellé. 
Pendant la perquisition de son domicile, une ogive 
d’obus, une carabine semi-automatique, un crâne 
d’alligator, un squelette de serpent, 8 carapaces 
et 5 crânes de tortues et 22 tortues de Floride 
(Trachemys scripta elegans) vivantes ont été saisis.
France 3 Grand Est, 16 février 2021 ; France Bleu Sud 
Lorraine, 16 février 2021.12
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22 février 2021
Caen, Département du Calvados, 
France
Un « passionné » de reptiles âgé de 47 ans 
avait été mis en examen pour ouverture 
et exploitation d’un établissement d’élevage non 
autorisé d’espèces non domestiques et protégées, 
vente d’espèces protégées et pour absence de 
certificat de capacité (cf. « A la Trace » n°27 p.39). Le 
tribunal judiciaire de Caen a condamné l’individu à 
1500€ (1815 US$) d’amende avec sursis. Grâce à sa 
régularisation administrative, il a pu récupérer les 
animaux. 
La Manche Libre, 15 février et 1er mars 2021.13

OCEANIE

AUSTRALIE

Mi-février 2021
Sydney, Etat de la Nouvelle-Galles du 
Sud, Australie
Condamnation de Zheyuan Qiu et de sa 
compagne Ut Lei Lei à respectivement 5 
ans de prison et 2 ans de travail d’intérêt général. 
Ils avaient été arrêtés en janvier 2020 alors 
qu’ils tentaient de faire passer en contrebande, 
dissimulés dans des jouets et du matériel audio, 45 
reptiles natifs d’Australie vers Hong Kong et Taïwan 
(cf. « A la Trace » n°28 p. 38). 205 reptiles avaient été 
découverts à leur domicile. 
Australian Government, 20 février 2021  ; The 
Newcastle Herald, 21 février 2021.14

OPERATION VULCAN
Semaine du 8 mars 2021
Sidney, Etat de Nouvelle-Galles du 
Sud, Australie
Condamnation à 3 ans et demi de prison 
dont 2 ans et demi incompressibles de Chek Wei 
Javill Chin, 26 ans, un ressortissant malaisien en 
situation irrégulière. Arrêté en octobre 2019, Chin 
est reconnu coupable de 9 chefs d’accusation 
dont celui de tentative d’exportation d’animaux 
indigènes protégés. L’enquête a permis de le relier 
à 20 colis saisis entre décembre 2017 et août 2018 
à Melbourne et à Sydney et à destination de Hong 
Kong. Ils contenaient des animaux natifs d’Australie, 
des varans dentelles (Varanus varius, Annexe II), des 
pythons de Stimson (Antaresia stimsoni, Annexe 
II), des scinques rugueux (Tiliqua rugosa), des 
scinques à langue bleue (genre Tiliqua), des geckos 
(genres Saltuarius et Nephrurus) et des dragons 
d’eau australien (Intellagama lesueurii) emballés 
par du ruban adhésif ou dans des chaussettes et 
dissimulés dans des boîtes de chips, des jouets ou 
autres objets.
Australian Department of Agriculture, Water and 
the Environment, 17 mars 2021 ; NCA NewsWire, 17 
mars 2021.15

16 avril 2021
Parramatta, Etat de Nouvelle-Galles 
du Sud, Australie
Condamnation de Reece Elson, 29 ans, 
à 12 mois de prison et à 100 heures de 
travail d’intérêt général. 144 reptiles, endémiques 
ou exotiques, avaient été saisis dans sa maison en 
juin 2019 : des crocodiles de Johnston (Crocodylus 
johnstoni, Annexe II), des tortues, des lézards dont 
des dragons d’eau (Physignathus cocincinus) et des 
salamandres (genre Cynops). Ils étaient répartis 
dans des aquariums disséminés dans la maison, 
dans une baignoire et dans des points d’eau à 
l’arrière de la propriété. 
The Daily Telegraph, 23 juillet 2020  ; Department 
of Agriculture, Water and the Environment, 19 avril 
2021.16
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tortues terrestres et d’eau douCe

AFRIQUE

MADAGASCAR

21 janvier 2021
Tuléar, Région Atsimo-Andrefana, Madagascar
Saisie au début de leur transfert vers Antananarivo 
à 900 km de 288 tortues radiées de Madagascar 
(Astrochelys radiata, Annexe I) juvéniles entassées 
dans 2 sacs de voyage.
Malagasy News, 22 janvier 2021.1

Week-end du 13-14 février 2021
Ranovaho, Région Androy, Madagascar
810 tortues radiées de Madagascar (Astrochelys 
radiata, Annexe I) étaient en attente d’exportation 
dans une maison dont les occupants ont pris la fuite 
avant la perquisition. 23 étaient mortes sous l’effet 
de la déshydratation, des vagues de chaleur et de 
la vie carcérale auxquelles elles étaient soumises 
depuis des mois.
Madagascar-Tribune, 15 février 2021 ; Turtle Survival 
Alliance, 15 février 2021 ; Linfo.re, 16 février 2021 ; 
Animal Survival International.2

Tortue radiée de Madagascar (Astrochelys radiata). Photo Janne Asp
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Plus importantes saisies du trimestre: 
1595 trionyx du Gange (Nilssonia gangetica, Annexe I)

1375 tortue radiée de Madagascar (Astrochelys radiata, Annexe I)
Plus de 2400 Trachemys callirostris
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2 avril 2021
Réserve d’Anjajavy, Région Sofia, Madagascar
Vol de nuit dans l’enclos du lodge de 30 bébés tortues 
géantes d’Aldabra (Aldabrachelys gigantea, Annexe II). 
Les voleurs se seraient enfuis à bord d’un « tef tef », 
une vedette à moteur. Le lodge d’Anjajavy qui main-
tient en captivité plusieurs animaux sauvages pour 
« l’éducation » de ses clients dit promouvoir un plan 
de réintroduction des tortues géantes d’Aldabra sur la 
grande île. Tortues géantes d’Aldabra, cf. « A la Trace » 
n°26 p.26, n°30 p.130 et p.171, et n°31 p.145 et p.152.
Elsa Rakotonanahary, 2 avril 2021 ; Newsmada, 3 avril 
2021.3

8 avril 2021 
Tranovaho, Région Androy, Madagascar
Selon la ministre de l’Environnement Baomiavotse 
Vahinala Raharinirina, 2 gendarmes seraient impli-
qués dans le trafic illicite de 193 tortues radiées (Astro-
chelys radiata, Annexe II) saisies dans un camion. 45 
tortues sont malades. Une tortue est morte. La mor-
talité finale à l’arrivée dans le nord de Madagascar au-
rait été importante. Entre février et avril, 1057 tortues 
radiées ont été victimes du braconnage.
Orange actu Madagascar, 11 avril 2021 ; Madagascar-
Tribune, 12 avril 2021 ; Linfo.re, 2 mai 2021.4

 
MOZAMBIQUE

7 février 2021
Ile de Mozambique, Province de Nampula, 
Mozambique

Saisie de 79 tortues radiées de Madagascar (Astro-
chelys radiata, Annexe II) adultes chez un armateur 
portugais de bateaux de pêche opérant dans le canal 
du Mozambique, océan Indien. Les tortues malgaches 
sont parfois exportées en contrebande vers l’Asie via 
l’Afrique de l’Est mais c’est la première fois dans « A la 
Trace » que des tortues radiées sont signalées comme 
«  expats  » au Mozambique. Elles ont été saisies et 
dans le cadre de la coopération entre le Mozambique 
et Madagascar distants de 500 km, il n’est pas exclu 
qu’elles retrouvent leur terre natale. Sous réserve 
qu’elles soient libérées dans un secteur protégé de la 
foule des braconniers, elles pourraient constituer un 
noyau de reproduction appréciable pour la sauve-
garde de l’espèce. Elles ont vécu 20 ans en captivité, 
semble-t-il, dans des conditions acceptables du point 
de vue de l’alimentation et de la résidence et elles au-
raient le temps de suivre un réapprentissage à la vie 
sauvage. O País rappelle que le record de longévité de 
l’espèce atteint 188 ans.
O País, 9 février ; Club of Mozambique, 10 février 2021.5

ZIMBABWE

Début mars 2021
Réserve Forestière de Panda Masuie, Province 
du Matabeleland Septentrional, Zimbabwe

Remise en liberté totale après quelques semaines 
passées dans un enclos grandeur nature de 2 tor-
tues-léopards du Cap (Stigmochelys pardalis, Annexe 
II) arrachées au trafic faunique et remises en bonne 
condition dans le sanctuaire ZEN à Harare.
Wild is Life, 13 mars 2021.6
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AMERIQUE DU NORD

3 mars 2021
Oklahoma City, Etat de l’Oklahoma, 
Etats-Unis d’Amérique
Condamnation de Joshua Taylor Lucas, 
ex-employé du zoo d’Oklahoma, à 3 
ans de mise à l’épreuve, 100 heures de travail 
d’intérêt général et 32.500 US$ de dommages à 
verser au zoo d’Oklahoma. En avril 2020, il avait 
été inculpé pour avoir volé 21 tortues géantes des 
Galapagos (Chelonoidis niger, Annexe I) juvéniles 
dans l’exercice de ses fonctions, et pour les avoir 
vendues et expédiées à Kenneth Warren Foose, 
habitant au Nevada, lui-même déjà inculpé pour 
trafic de tortues géantes des Galapagos.
US Department of Justice, 4 mars 2021.8

24 mars, 2 et 20 avril 2021
Memphis, Etat du Tennessee, Etats-Unis 
d’Amérique

Saisies consécutives de 20, 16 et 6 tortues-boîtes 
du Mexique (Terrapene carolina mexicana, Annexe 
II). Elles étaient dans des colis censés contenir 
des «  cadeaux  », des «  pièces détachées pour 
pompes hydrauliques » ou des « pièces détachées 
de machines à coudre », en route vers l’Asie et en 
provenance du Mexique via FedEx. Les tortues 
étaient immobilisées par du ruban adhésif et 
placées dans des chaussettes elles-mêmes mises 
dans des boîtes de lait maternisé doublées de 
papier d’aluminium. L’une d’entre elles n’a pas 
survécu.
Les tortues-boîtes du Mexique ne se trouvent qu’à 
l’est du Mexique. Leur export est interdit. Chaque 
individu aurait une valeur économique comprise 
entre 4000 et 6000 US$. En l’absence d’information 
sur le lieu de leur capture, il est impossible 
d’envisager une remise en liberté. Elles passeront 
donc leur vie dans des divers établissements après 
une remise en forme au zoo de Memphis.
WMC Action News 5, 19 et 21 mai 2021; US Fish and 
Wildlife Service, 24 mai 2021.9

  

AMERIQUE LATINE

BRESIL

15 janvier 2021
Eirunepé, Etat de l’Amazonas, Brésil
Saisie dans la cale d’un bateau en provenance 
d’Itamarati (Etat de l’Amazonas) et à destination de 
Cruzeiro do Sul (Etat de l’Acre) de podocnémides 
de Cayenne (Podocnemis unifilis, Annexe II), de 
tortues Chelonoidis carbonarius (ou Chelonoidis 
denticulatus, Annexe II) et de poissons. Les tortues 
ont été remises en liberté et les poissons distribués 
à des bonnes œuvres. 
Manaus Alerta, 15 janvier 2021.10

22 janvier 2021
Curitiba, Etat du Paraná, Brésil
Alors qu’elle procède à l’arrestation dans une 
pension de famille d’un jeune homme de 22 ans 
impliqué dans le trafic de drogues, la police aperçoit 
une personne s’enfuir en abandonnant un seau. A 
l’intérieur, une tortue et 15 œufs.
Banda B , 22 janvier 2021.11

4 février 2021
Rondonópolis, Etat du Mato Grosso, Brésil

Saisie d’un bébé tortue (Chelonoidis carbonarius ou 
Chelonoidis denticulatus, Annexe II) dans un colis 
postal. La tortue était dissimulée dans une petite 
boîte sans ventilation et attachée à une chaussette. 
Le colis était en provenance de São Paulo et avait 
pour destination Juara dans le Mato Grosso, 2220 
km au total. Elle avait déjà fait 3 jours de voyage. 
Rondonópolis est 1310 km de Sao Paulo.
Agora MT, 5 février 2021.12

Début février 2021
Curuá, Etat du Pará, Brésil
Saisie dans une résidence privée de 19 tortues dont 
une podocnémide de Cayenne (Podocnemis unifilis, 
Annexe II) vivantes et conservées dans des sacs. 
Arrestation de l’occupant des lieux, un homme qui 
confesse la capture des tortues à des fins lucratives 
et qui explique qu’il est au chômage et qu’il doit 
assurer la subsistance de sa famille.
G1, 10 mars 2021.13
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13 février 2021
Río de Janeiro, Etat de Río de Janeiro, Brésil
Saisie de 21 tortues (Chelonoidis carbonarius ou 
Chelonoidis denticulatus, Annexe II) dans le quartier 
Engenho de Dentro. Très affaiblies, elles sont 
soignées par les vétérinaires du parc naturel Chico 
Mendes avant une éventuelle remise en liberté.
La mairie de Rio de Janeiro conseille à la population 
d’appeler la patrouille environnementale au 1746 
quand des animaux sauvages sont repérés dans la 
ville.
O Dia, 15 février 2021.14

COLOMBIE

10 mars 2021
Montería, Département de Córdoba, Colombie
«  La police nationale a sauvé plus de 389 tortues 
(Trachemys callirostris) d’une mort atroce dans 
l’une des zones où leur chasse, leur détention et 
leur consommation augmentent à l’approche de la 
Semaine Sainte. Par croyance et tradition ces petits 
animaux sont servis à table, après avoir été tués de 
manière cruelle », explique le colonel Montenegro 
de la police de Montería. Saisie de 12 tortues mortes 
et de 5 kg de viande de tortue. Une arrestation.
W Radio, 10 mars 2021.15

Fin mars 2021
Magangué, Département de Bolívar, Colombie
Saisie de plusieurs milliers de tortues (Trachemys 
callirostris) pour la plupart vivantes dans une 
vingtaine de sacs de jute et destinées à être vendues 
sur le marché noir notamment à des restaurateurs 
qui proposent sur leur carte de la viande de tortue 
pendant la Semaine Sainte.
TuBarco, 28 mars 2021. 16

Fin mars 2021
Bogotá, Colombie

Arrestation d’un homme transportant dans une 
boîte isotherme de la viande et des œufs de tortue 
(Trachemys callirostris).
TuBarco, 28 mars 2021. 17

 

EQUATEUR

28 mars 2021
Aéroport des Galápagos Seymour, Île de Baltra, 
Province des Galápagos, Equateur
Saisie de 185 tortues âgées de moins de 3 mois dans 
la valise d’un passager entrant. Emballées dans du 
plastique, 10 étaient déjà mortes. Elles étaient à 
destination de Guayaquil (province du Guayas). Un 
refuge a été improvisé à l’intérieur de l’aéroport en 
attendant de connaître leur destination. 
Independent en Español, 29 mars 2021.18

FRANCE (GUYANE)

Avril 2021
Collectivité Territoriale de Guyane, France
Remise en liberté de 51 podocnémides de Cayenne 
(Podocnemis unifilis, Annexe II) dans la rivière La 
Comté en partenariat avec l’association Degrad Tor-
tue Guyane. Elles avaient été saisies en septembre 
2018 alors qu’elles n’étaient encore que des œufs. 
D’autres opérations de ce type sont prévues dans les 
mois à venir. 
Office Français de la Biodiversité, avril 2019 et juillet 
2021.19

ASIE

BANGLADESH

28 janvier 2021
Upazila de Magura Sadar, District de Magura, 
Division de Khulna, Bangladesh
Saisie de 200 tortues dans 4 sacs rangés dans le coffre 
à bagages d’un bus circulant sur la route de Dhaka. 
Elles sont confiées au Département des forêts du dis-
trict de Khulna pour une remise en liberté ultérieure 
dans différents sanctuaires.
The Independent, 28 janvier 2021.20

CAMBODGE

Fin janvier 2021
Municipalité de Phnom Penh, Cambodge
Saisie de 13 émydes (Malayemys macrocephala, An-
nexe II) et de 3 trionyx cartilagineux (Amyda cartila-
ginea, Annexe II) dans un restaurant. Arrestation du 
propriétaire. Les tortues sont placées en quarantaine 
dans l’attente d’une remise en liberté.
Wildlife Crime Hotline, 29 janvier 2021.21
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12 avril 2021
Cambodge
Saisie et remise en liberté de 6 tortues à tête jaune 
(Indotestudo elongata, Annexe II) et d’une tortue 
feuille d’Asie (Cyclemys dentata, Annexe II).
Wildlife Crime Hotline, 12 avril 2021.22

CHINE

5 mars 2021
Xilinhot, Ligue de Xilin Gol et Chifeng, 
Préfecture de Chifeng, Région 
autonome de Mongolie-Intérieure  ; 
Shenyang, Préfecture de Shenyang 
et Anshan, Préfecture d’Anshan, Province du 
Liaoning ; Harbin, Préfecture de Harbin, Province 
du Heilongjiang  ; Zhengzhou, Préfecture de 
Zhengzhou, Province du Henan, Chine
Saisie de plusieurs tortues à nez de cochon 
(Carettochelys insculpta, Annexe II) dans un 
magasin. La police remonte la filière, procède à des 
enregistrements sur WeChat et sur d’autres réseaux 
sociaux, surveille les mouvements bancaires des 
suspects et identifie les méthodes de contrebande. 
Au bout de 30 jours, 7 suspects sont interpellés.
Bureau de la sécurité publique de Xilinhot, 1er avril 
2021.23

9 mars 2021
Fangchenggang, Préfecture de Fangchenggang, 
Région autonome Zhuang du Guangxi, Chine
Comparution de 10 suspects accusés d’avoir 
acquis, transporté et vendu des animaux menacés 
d’extinction. L’un d’entre eux, un certain Qiu, 
avait été arrêté à Nanning en juin 2019 alors qu’il 
transportait 4 colis contenant des tortues. Les 
perquisitions des 2 maisons qu’il louait ont permis 
la saisie d’autres spécimens. Il s’agit de tortues 
radiées de Madagascar (Astrochelys radiata, Annexe 
I), de géoemydes de Spengler (Geoemyda spengleri, 
Annexe II), de tortues sillonnées (Centrochelys 
sulcata, Annexe II), de tortues géantes d’Aldabra 
(Aldabrachelys gigantea, Annexe II), de tortues 
à tête jaune (Indotestudo elongata, Annexe II) et 
d’émydes chinoises (Mauremys sinensis, Annexe III 
en Chine). Dix tortues radiées de Madagascar et une 
géoemyde de Spengler ont été retrouvées mortes.
Procureur du peuple de la ville de Fangchenggang, 
11 mars 2021.24

17 mars 2021
Dabeiwangzhen, Préfecture de Handan, 
Province du Hebei, Chine 
Arrestation d’un homme prénommé Yan achetant 
une tortue sillonnée (Centrochelys sulcata, Annexe 
II) sur le marché. Elle est remise à un zoo.
Rappel de la police: « Avant de détenir des animaux 
de compagnie, le grand public doit savoir s’ils 
appartiennent aux animaux sauvages protégés 
par les lois nationales et aux animaux figurant aux 
Annexes I et II de la CITES. Ces listes sont accessibles 
au public en ligne et peuvent être consultées à tout 
moment. Si vous n’êtes pas sûr, demandez conseil 
aux autorités compétentes ». 
Love Handan, 24 mars 2021.25

INDE

4 janvier 2021
Réserve de tigres de Tadoba Andhari, District de 
Chandrapur, Etat du Maharashtra, Inde
21 tortues étoilées de l’Inde (Geochelone elegans, 
Annexe I) saisies au cours des 2 dernières années 
sont remises en liberté dans la réserve de tigres. 
C’est la première fois que ces tortues sont relâchées 
dans le Maharashtra. D’habitude, le Karnataka 
est privilégié, l’habitat étant plus propice. Le 
Département des forêts a pris la décision de les 
remettre en liberté dans le district de Chandrapur 
après que des spécimens aient été aperçus dans la 
zone l’année dernière. 49 autres tortues étoilées de 
l’Inde sont en attente dans un centre de transit. Elles 
seront à leur tour remises en liberté dans la réserve 
de tigres si les pionnières se sont bien acclimatées.
The Times of India, 6 janvier 2021.26

6 janvier 2021
Chiria More, District de Kolkata  ; Belgharia, 
District de North 24 Parganas, Etat du Bengale-
Occidental, Inde
Saisie de 1559 trionyx du Gange (Nilssonia gangetica, 
Annexe I) cachés sous des sacs de pommes de terre 
et de 1837 autres dans les bennes de 2 utilitaires 
enregistrés dans l’Uttar Pradesh. 278 sont morts. La 
police pense qu’ils étaient destinés au Bangladesh. 
Quatre arrestations.
The Telegraph India, 7 janvier 2021.27

Début janvier 2021
Sewri, District de Mumbai-ville, Etat du 
Maharashtra, Inde
Saisie par devers Mohammad Yaseen Ramjan 
Momin et Azgar Ali Shaikh près de la gare de Reay 
Road de 5 tortues étoilées de l’Inde (Geochelone 
elegans, Annexe I). Interpellation des 2 hommes. Ils 
expliquent qu’ils sont venus d’Hyderabad (Etat du 
Telangana, 700 km) pour les vendre. Valeur totale 
estimée : 150.000 roupies soit 2050 US$. La police 
pense qu’ils font partie d’un réseau inter-Etats de 
contrebande faunique.
The Free Press Journal , 8 janvier 2021.28
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10 janvier 2021
Fatehgarh, District de Farrukhabad, Etat de l’Uttar 
Pradesh, Inde
Saisie de 7 kachugas carénées (Pangshura tentoria, 
Annexe II) en vente dans une animalerie et arrestation 
du tenancier.
WCCB, 11 janvier 2021.29

18 janvier 2021
Burugupudi, District du Godavari oriental, Etat de 
l’Andhra Pradesh, Inde
414 tortues étoilées de l’Inde (Geochelone elegans, 
Annexe I) vivantes sont découvertes dans un van au 
poste de contrôle de Burugupudi. Elles prenaient la 
direction de l’Etat de l’Odisha pour être consommées. 
Elles sont relâchées dans le fleuve Godavari. Arres-
tation de S. Sali et Viswajeet Mandal. Déjà, fin 2020, 
2 hommes avaient été arrêtés au même poste de 
contrôle alors qu’ils transportaient dans leur van 437 
trionyx du Gange (Nilssonia gangetica, Annexe I) eux 
aussi à destination de l’Odisha (cf.  n°31 p. 152).
The Hindu, 18 janvier 2021.30

20 janvier 2021
Kulli, District de Panchmahal, Etat du Gujarat, Inde
Moyennant finances, Mausinh Baria menait sur des 
tortues des rituels tantriques censés apporter la 
richesse. Un agent infiltré se faisant passer pour un 
moine arrête Mausinh en flagrant délit et saisit sur 
les lieux 4 tortues d’espèce non précisée mais proté-
gées par le Wildlife Conservation Act de 1972. Arres-
tation de ses complices, Govind Bareliya, Ranjit Baria, 
Pradeep Baria et Bharat Baria.
Dailyhunt, 20 janvier 2021 ; Sandesh, 21 janvier 2021 ; 
The Times of India, 21 janvier 2021.31

29 janvier 2021
Laiching, District de Chandel, Etat du Manipur, 
Inde. Frontière avec le Myanmar.
Saisie à 2h du matin par devers un homme en moto 
de 4 tortues dont 2 tortues radiées de Madagascar 
(Astrochelys radiata, Annexe I) et une tortue géante 
d’Aldabra (Aldabrachelys gigantea, Annexe II) juvénile 
dissimulées dans 4 boîtes en plastique. Elles provien-
draient d’un pays du sud-est asiatique comme la Thaï-
lande ou Singapour. L’homme était seulement chargé 
de les transporter depuis la frontière jusqu’à Imphal, 
capitale du Manipur. Lui et les tortues sont emmenés 
au poste. La valeur globale est estimée à 900.000 rou-
pies soit 12.297 US$. 
E-Pao!, 31 janvier 2021 ; East Mojo, 1er février 2021 ; The 
Sentinel , 7 février 2021.32

31 janvier 2021
Koderma, District de Koderma, Etat du 
Jharkhand, Inde
L’équipe de la Railway Protection Force (RPF) saisit 
sur un des quais de la gare 100 trionyx de l’Inde (Lis-
semys punctata, Annexe II) cachés dans 3 sacs. Per-
sonne autour. Les agents pensent que les suspects 
ont fui les lieux en les apercevant. Les images de 
vidéosurveillance doivent être exploitées pour ten-
ter de les identifier. Les tortues seront remises au 
Département des forêts pour une éventuelle remise 
en liberté.
The Telegraph India, 31 janvier 2021.33

5 février 2021
Gulbarga, District de Gulbarga, Etat du 
Karnataka, Inde
Arrestation dans la gare ferroviaire de 2 individus 
et saisie d’une tortue étoilée de l’Inde (Geochelone 
elegans, Annexe I) vivante.
WCCB, 8 février 2021.34

24 février 2021
Virajpet, District de Kodagu, Etat du Karnataka, 
Inde
Agissant sur renseignement, la police intercepte un 
véhicule au poste de contrôle et découvre 2 tortues 
étoilées de l’Inde (Geochelone elegans, Annexe I). 
Le chauffeur et les 2 passagers, M. Ramamurthy, 
VK Ramesh et BN Yogesh avaient fait le voyage 
depuis Ramanagar à 190 km à l’est pour les vendre 
à Virajpet. Le trio est placé en détention provisoire 
pendant 15 jours
The New Indian Express, 25 février 2021.35

14 mars 2021
Thakurnagar, District de North 24 Parganas, 
Etat du Bengale-Occidental, Inde
Descente conjointe du WCCB et du Département 
des forêts sur le marché aux poissons. Saisie de 29 
trionyx du Gange (Nilssonia gangetica, Annexe  I) 
vivants et 6  morts, d’une kachuga carénée 
(Pangshura tentoria, Annexe II) et de 2 carapaces 
d’une espèce de tortue non précisée. 
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 15 mars 2021.36

21 mars 2021
Indore, District d’Indore, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde

Saisie par devers Anil Marathi de 2 tortues originaires 
d’Australie dont l’espèce n’est pas précisée. Il 
explique les avoir achetées à «quelqu’un» à Bhopal 
quelques jours plus tôt. Marathi arpentait Khandwa 
Road à la recherche d’un éventuel acheteur au 
moment de son arrestation. La valeur des tortues 
sur le marché international est estimée à 200.000 
roupies soit 2750 US$.
The Free Press Journal, 21 mars 2021.37
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Fin mars 2021
Kichha, District d’Udham Singh Nagar, Etat de 
l’Uttarakhand, Inde
Les 2 femmes avaient pris le bus à Bareli dans l’Uttar 
Pradesh. Elles ont été contrôlées alors qu’elles 
venaient d’embarquer dans un rickshaw pour 
Rudrapur. Dans 3 sacs, il y avait 16 tortues d’espèce 
non précisée. Les 2 femmes ont été arrêtées tandis 
que les tortues ont été remises au Département 
des forêts.
Dainik Jagran, 27 mars 2021.38

7 avril 2021
Bagru, District de Jaipur, Etat du Rajasthan, Inde
«  D’accord pour 200.000 roupies [2720 US$]  ». 
Les agents du WCCB se sont entendus avec les 
2 trafiquants pour l’achat de 7 trionyx du Gange 
(Nilssonia gangetica, Annexe I). Rendez-vous est pris 
près de l’autoroute. A leur arrivée, les trafiquants 
montrent la marchandise bien rangée dans un 
carton. Pris sur le fait, les agents interpellent Kajod 
Prasad et Ramswroop. Les premiers éléments 
de l’enquête permettent d’identifier un autre 
trafiquant basé à Ajmer et la saisie de 4 tortues 
supplémentaires.
Les trionyx du Gange sont protégés par le Wildlife 
Protection Act au même niveau que les tigres, la 
détention d’un spécimen est passible de 3 à 7 ans 
d’emprisonnement. Ils sont utilisés en tant que 
porte-bonheur et les os et carapace sont réputés 
pour leurs vertus médicinales. La contrebande se 
dirige surtout vers le Bangladesh, la Malaisie, la 
Chine et la Thaïlande.
Dainik Bhaskar, 7 avril 2021  ; Ministry of 
Environment, Forest and Climate Change (India), 8 
avril 2021 ; The Times of India, 8 avril 2021.39

VIETNAM

18 mars 2021
Buon Ma Thuot, Province de Dak Lak, 
Vietnam
Condamnation de Hoang Minh Trien (cf. 
«  A la Trace  » n°29 p. 136) à 10 ans de 
prison pour avoir vendu des tortues via 
Facebook et sur YouTube. En mai 2020, la 
police avait retrouvé chez lui 127 tortues 
de 17 espèces différentes dont des tortues-boîte à 
front jaune (Cuora bourreti, Annexe I), des tortues-
boîtes d’Asie orientale (Cuora amboinensis, Annexe 
II) et des tortues brunes (Manouria emys, Annexe 
II). Elles ont rejoint depuis le parc national de Cuc 
Phuong.
ENV, 19 mars 2021 ; Thanh Niên, 19 mars 2021.40

6 avril 2021
Vietnam
Saisie d’une tortue Pelochelys cantorii 
(Annexe II) de 25 kg proposée à la vente sur 
Facebook et arrestation du vendeur.
ENV, 6 avril 2021.41

21 avril 2021
Vietnam
Deux tortues à tête jaune (Indotestudo elongata, 
Annexe II) sont volontairement remises aux 
autorités par un homme qui venait de les recevoir 
en cadeau.
ENV, 21 avril 2021.42

EUROPE 

ESPAGNE

Début mars 2021
Vélez-Blanco, Province d’Almeria, Communauté 
autonome d’Andalousie, Espagne
Ecologistas en Acción a demandé en janvier 2020 
au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage, de la 
Pêche et du Développement durable quel était 
le sort réservé aux tortues mauresques (Testudo 
graeca, Annexe II) recueillies par le CREA (Centro 
de Recuperación de Especies Amenazada) Las 
Almohallas.  Entre 2011 et 2020, 6840 tortues 
mauresques lui ont été confiées. L’association vient 
seulement de recevoir les informations  : 3798 ont 
été relâchées, 390 ont été transférées dans d’autres 
centres de Huelva et de Grenade, 157 sont mortes 
suite à une rhinite déclenchée par la surpopulation 
ou le stress, 2043 sont mortes pour des raisons 
non communiquées et 1208 sont encore au centre. 
Ecologistas en Acción réclame une enquête sur la 
gestion qu’elle qualifie de désastreuse du CREA Las 
Almohallas.
Lavozdelsur.es, 1er mars 2021.43
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ITALIE

14 janvier 2021
Ancône, Province d’Ancône, Région des Marches, 
Italie
Comparution d’une femme de 71 ans.  En 2016, 60 
tortues avaient été découvertes dans le jardin de sa 
maison. Tous les spécimens sont enregistrés sauf 
10 : 9 tortues d’Hermann (Testudo hermanni, Annexe 
II) et une tortue bordée (Testudo marginata, Annexe 
II). Elle explique au juge qu’elle est « passionnée », 
qu’elle a acheté ses premiers spécimens dans les 
années 50 et qu’aujourd’hui encore ils vivent chez 
elle. Des témoins viennent attester ses dires. Le juge 
estimant que la femme est de bonne foi l’acquitte !
CentroPagina, 15 janvier 2021.44

12 février 2021
Port de Palerme, Ville métropolitaine de 
Palerme, Région de la Sicile, Italie

Saisie dans une valise au débarquement du ferry 
Majestic en provenance de Tunis d’une tortue 
mauresque (Testudo graeca, Annexe II). Elle a été 
confiée à la réserve naturelle de Bosco Ficuzza.
Alqamah, 12 février 2021  ; LiveSicilia, 12 février 
2021 ; NewSicilia, 12 février 2021.45

Majestic, 3 janvier 2016, Palerme 

Février 2021
Poggiomarino, Ville métropolitaine de 
Naples, Région de Campanie, Italie
Les carabinieri découvrent dans l’atelier 
de mécanique qu’exploitait l’homme de 
57 ans un dépôt illégal de déchets et dans le jardin 
11 tortues bordées (Testudo marginata, Annexe II), 
26 tortues d’Hermann (Testudo hermanni, Annexe II) 
et 4 tortues de Floride (Trachemys scripta). Amende 
de 7000 € (8460 US$).
Il Fatto Vesuviano, 22 février 2021.46

Février 2021
Port de Bari, Ville métropolitaine de Bari, Région 
des Pouilles, Italie
Saisie dans les bagages d’un Albanais en provenance 
d’Albanie et résidant en Italie de 2 tortues d’Hermann 
(Testudo hermanni, Annexe II) vivantes. 
Bari Today, 23 février 2021.47

POLOGNE

12 mars 2021
Lodz, Voïvodie de Lodz, Pologne
Un groupe de jeunes gens (20 à 30 ans) se rend dans 
une animalerie. L’un d’eux parvient à en sortir avec 
une tortue d’Hermann (Testudo hermanni, Annexe II) 
d’une valeur économique de 190 US$ dans la poche 
de sa veste. Le vol a été constaté après le départ de 
la bande. Il est attesté par les enregistrements de la 
vidéosurveillance. L’animalerie a diffusé sur les ré-
seaux sociaux les captures d’écran. Une récompense 
de 2000 zlotys soit 540 US$ a été promise à qui per-
mettra l’identification du suspect. La police conteste 
cette diffusion. Le commissaire principal de Lodz 
souligne qu’une personne privée ne dispose pas de 
tels droits. Seule la police peut le faire dans le cadre 
d’une enquête.
Dziennik Lodzi, 17 mars 2021.48

OCEANIE

AUSTRALIE

Mi-février 2021
Wanneroo, Etat d’Australie-
Occidentale, Australie
Stephen Beatty et David Morgan, 
chercheurs à l’université de Murdoch, contrôlaient 
la présence de poissons invasifs et nuisibles dans 
une zone humide. Ils ont eu la mauvaise surprise de 
découvrir 5 tortues à cou de serpent du sud-ouest 
(Chelodina oblonga) mortes dans des filets illégaux, 
sans doute destinés à attraper des poissons ou des 
écrevisses. Ces tortues d’environ 30 cm de long ne 
se trouvent que dans des lacs, des marécages ou 
des étangs en Australie-Occidentale. Elles peuvent 
vivre 30 à 40 ans. Lors de périodes très sèches, elles 
se recouvrent de boue ou de feuilles et entrent en 
estivation. Leur population est en diminution à 
cause de la pêche illégale, de la dégradation de 
leur habitat, des collisions avec des voitures ou des 
clôtures qui gênent leur migration à la recherche de 
nouvelles zones humides. 
PerthNow, 15 février 2021.49
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serPeNts

AFRIQUE

NAMIBIE

4 mars 2021
Omuthiya, Région d’Oshikoto, Namibie
Saisie d’une peau de python (Python spp., Annexe II) 
dans les mains d’un citoyen angolais. Il y a 3 espèces 
de pythons en Namibie : le python d’Angola (Python 
anchietae, Annexe II), le python sud-africain (Python 
natalensis, Annexe II) et le python de Seba (Python 
sebae, Annexe II).
Namibian Sun, 10 mars 2021.1

13 avril 2021
Ondangwa, Région d’Oshana, Namibie
Saisie de 2 peaux de python (Python spp., Annexe II) 
dans les mains de Phillipus Alpheus.
Republikein, 20 avril 2021 ; Namibian Sun, 22 avril 
2021.2

18 avril 2021
Rundu, Région de Kavango Est, Namibie. 
Frontière avec l’Angola.
Saisie dans les mains de 2 Namibiens de 4 peaux 
de python (Python spp., Annexe II) et d’une peau de 
genette commune (Genetta genetta).
Republikein, 20 avril 2021 ; Namibian Sun, 22 avril 
2021 ; New Era, 22 avril 2021.3

20 avril 2021
Rundu, Région de Kavango Est, Namibie. 
Frontière avec l’Angola.
Saisie dans les mains d’Elias Sipengo Mbundu et 
Simon Kalunda Kanyanga d’un python (Python 
spp., Annexe II) mort.
Namibian Sun, 29 avril 2021.4

25 avril 2021
Ndiyona, Région de Kavango Est, Namibie. 
Frontière avec l’Angola.
Saisie de 5 peaux de python (Python spp., Annexe II) 
dans les mains de John Kavindika Shihungu. 
Namibian Sun, 29 avril 2021.5

28 avril et mi-juillet 2021
Nkurenkuru, Région de Kavango 
Ouest, Namibie 
Arrestation d’Ananias Mwinoma en 
possession de 2 peaux de python (Python 
spp., Annexe II).
Arrestation de Daniel Sitentu en possession de 2 
peaux de python.
Arrestation de Fillipus Nakare Ihemba en possession 
d’une peau de python. Il a été condamné à 18 
mois de prison ou à une amende de 6000 dollars 
namibiens soit environ 420 US$.
Namibian Sun, 12 mai 2021  ; The Namibian, 22 
juillet 2021.6

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

25 janvier 2021
Province de la Tshopo, République Démocratique 
du Congo

Braconnage près de Kisangani d’un python de Seba 
(Python sebae, Annexe II), 100 kg, 11 mètres de 
long. La viande se vendrait 20 US$/kg et la graisse 
100 US$/litre.
Adams Cassinga, 25 janvier 2021.7

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

17 février 2021
Etat de Géorgie, Etats-Unis d’Amérique
Braconnage d’un serpent indigo (Drymarchon 
couperi). «  Rocky  » portait une balise de 
géolocalisation. Il faisait partie d’un programme 
de recherche sur le comportement de l’espèce. 
Certains adultes dépassent 2 mètres de long. C’est 
le plus long des serpents natifs des Etats-Unis 
d’Amérique. L’espèce, en voie d’extinction, n’est pas 
venimeuse. Elle se nourrit de petits mammifères et 
d’autres serpents dont des serpents venimeux.
Reptiles Magazine, 5 mars 2021.8

©
 O

scar Thom
pson/M

arine Extension 
and G

eorgia Sea G
rant

©
 Adam

s Cassinga



A la Trace n°32. Robin des Bois209

Début mars 2021
Comté de Berkeley, Etat de Caroline du Sud, Etats-
Unis d’Amérique
Saisie après un mandat de perquisition d’un crotale 
des bois (Crotalus horridus), de 8 mocassins à tête cui-
vrée (Agkistrodon contortrix) et de 10 serpents des blés 
(Pantherophis guttatus). D’autres serpents exotiques, 
venimeux ou non, ont aussi été saisis comme une vi-
père du Gabon (Bitis gabonica rhinoceros) et un mocas-
sin d’eau (Agkistrodon piscivorus). L’intervention a été 
réalisée par la police spécialisée dans les ressources 
naturelles avec le renfort d’un herpétologue.
West Virginia Natural Resources Police, 14 mars 2021.9

OPERATION MIDDLEMAN
RECIDIVE
30 mars et 19 novembre 2021
Dalzell, Etat de Caroline du Sud, et Valdosta, Etat 
de Géorgie, Etats-Unis d’Amérique
Ashtyn Michael Rance, 35 ans, est bien connu de 
la justice en Floride. Il a déjà fait 2 ans de prison en 
2007-2009 pour avoir battu un enfant et s’être livré à 
plusieurs reprises à du trafic d’animaux. 
Le 22 février 2018, il envoie en Floride depuis son 
domicile à Valdosta (Géorgie) un colis contenant 16 
tortues ponctuées (Clemmys guttata, Annexe II) et 3 
tortues-boîtes de Caroline (Terrapene carolina carolina, 
Annexe II). Le colis est déclaré contenir des « poissons 
tropicaux ». Rance, payé 3300 US$ par son client, sait 
que les animaux seront ensuite expédiés en Chine. 
Le 10 mai 2018, nouveau colis dans les mêmes circons-
tances. Cette fois, il contient 15 vipères du Gabon (Bitis 
gabonica) venimeuses sous le label « reptiles inoffen-
sifs et pythons royaux ». 
Le 11 mai 2018, la police fouille son domicile. Il est rem-
pli de serpents venimeux. Elle saisit 2 armes à feu déte-
nues illégalement. 
Les autorités découvrent que, depuis le début de l’an-
née, il a importé en Géorgie via Atlanta 220 serpents 
depuis l’Afrique pour les vendre à un Reptile show. 
Parmi eux, 20 cobras (famille Elapidae), 15 vipères du 
genre Atheris, 100 vipères du Gabon et 2 cobras des 
forêts (Naja melanoleuca). Rance reçoit l’ordre de s’en 
dessaisir et de les confier à un refuge dans le comté de 
Saluda, ce qu’il n’aurait pas fait.
Le 9 mars 2021, Rance est inculpé en Géorgie pour 
détention illégale d’armes à feu et violation du Lacey 
Act qui interdit le troc, la vente, le transport de la faune 
sauvage illégalement acquise. La police de Caroline du 
Sud l’arrête à son domicile de Dalzell (Caroline du Sud) 
et le place en détention le 30 mars. Cependant, si la dé-
tention et la commercialisation de serpents venimeux 
sont interdites en Géorgie, elles sont autorisées en 
Caroline du Sud. Les policiers n’ont donc pas le droit de 
saisir les reptiles. Ainsi, des cobras royaux (Ophiopha-
gus hannah, Annexe II), des vipères du genre Atheris et 
des vipères rhinocéros (Bitis nasicornis), ainsi que des 
dizaines de tortues et de serpents non venimeux sont 
abandonnés dans la maison. Aux dernières nouvelles, 
une connaissance de Rance se chargerait d’eux. Le 19 
novembre, Rance plaide coupable des 2 chefs d’incul-
pation.
US Department of Justice, 1er avril et 19 novembre 
2021 ; The State, 2 avril et 23 mai 2021 ; WGXA, 19 no-
vembre 2021.10

AMERIQUE LATINE

BRESIL

13 janvier 2021
Valparaíso de Goiás, Etat de Goiás, Brésil
Saisie dans l’apparte-
ment d’un étudiant 
en biologie de 11 ser-
pents exotiques non 
venimeux dont des 
serpents des blés (Pan-
therophis guttatus) 
et des serpents-rois 
(genre Lampropeltis). L’homme qui explique les élever 
pour son plaisir est emmené au commissariat. Il n’a 
pas les documents justifiant leur origine et autorisant 
leur élevage. Il est inculpé de crime contre l’environ-
nement et risque 4 ans de prison. Il est remis en liberté 
dans l’attente de son procès.
Correio Braziliense et G1, 13 janvier 2021.11

1er mars 2021
Etat de São Paulo, Brésil
Saisie dans un bureau de poste du nord de l’Etat de 
15 serpents constricteurs (Boidae, Annexe I ou II), 14 
juvéniles et un adulte. Le colis avait été expédié de-
puis Belém (Etat du Pará) à destination de São Paulo. 
Les serpents étaient confinés dans des bas en nylon.
Isto É, 3 mars 2021.12

1er avril 2021
Paranavaí, Etat du Paraná, Brésil
Mise sous séquestre d’un spécimen vivant 
de serpent des blés (Pantherophis gutta-
tus) découvert chez un homme qui n’avait 
pas les autorisations nécessaires à sa détention. 
Le serpent des blés est une espèce exotique non 
venimeuse originaire des Etats-Unis d’Amérique. Il 
est formellement interdit de les libérer dans l’habi-
tat brésilien. Les autorités n’ont pas encore décidé 
de son sort. L’homme a écopé d’une amende de 
375 US$.
Portal da Cidade Paranavaí, 2 avril 2021.13

3 avril 2021
Dracena, Etat de São Paulo, Brésil
Remise en liberté dans le parc d’Etat Rio 
do Peixe d’un serpent constricteur (Boidae, 
Annexe I ou II) gardé captif chez un homme 
de 24 ans. Amende de 500 reais soit 95 US$.
PortalR3, 7 avril 2021.14
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FRANCE (GUYANE FRANCAISE)

Mars 2021
Collectivité Territoriale de Guyane, 
France
Un boa des jardins (Corallus hortulanus, 
Annexe II) était à vendre via les réseaux 
sociaux. Le vendeur qui a été identifié par l’OFB 
est mis en examen. Sur le papier il encourt jusqu’à 
150.000 € d’amende et 3 ans de prison.
Office Français de la Biodiversité, juillet 2021.15

ASIE DE L’EST

CHINE

Début janvier 2021
District de Panyu, Préfecture de Guangzhou, 
Province du Guangdong, Chine
Saisie d’un erhu, instrument traditionnel à 2 cordes 
dont la caisse de résonnance est couverte d’une 
peau de python (Pythonidae, Annexe I ou II).
Douanes chinoises, 11 janvier 2021.16

13 janvier 2021
Nanjing, Préfecture de Nanjing, Province du 
Jiangsu, Chine
Saisie de 14 cascabelles de serpent à sonnette 
(genre Crotalus ou Sistrurus) montées en porte-
clefs.
Douanes chinoises, 14 janvier 2021.17

Début février 2021
Port de Tianjin, Chine
Saisie dans un conteneur maritime d’un sanshin, 
un instrument traditionnel à 3 cordes typique 
du sud du Japon et dont la caisse de résonnance 
est couverte d’une peau de python (Pythonidae, 
Annexe I ou II).
Douanes chinoises, 19 février 2021.18

Février 2021
Xiamen, Préfecture de Xiamen, Province du 
Fujian, Chine
Trois erhus avec peau de python (Pythonidae, 
Annexe I ou II) dans un conteneur à destination de 
l’étranger.
Douanes chinoises, 2 mars 2021.19

Février 2021
Suzhou, Préfecture de Suzhou, Province du 
Jiangsu, Chine 

Saisie dans un courrier entrant de 5 caisses de 
résonnance d’erhus en peau de python (Pythonidae, 
Annexe I ou II).
Douanes chinoises, 2 mars 2021.20

Début mars 2021
Municipalité Autonome de Shanghai, Chine
Saisie dans un colis sortant d’une peau de python 
molure à deux bandes (Python bivittatus, Annexe II) 
et de 2 erhus avec peau de python.
Douanes chinoises, 9 mars 2021.21

8 mars 2021
Aéroport International de Shanghai Pudong, 
District de Pudong, Municipalité Autonome de 
Shanghai, Chine
Saisie dans un colis sortant d’un erhu dont la caisse 
de résonnance est couverte d’une peau de python 
molure à deux bandes  (Python bivittatus, Annexe II).
Douanes chinoises, 10 mars 2021.22

Mars 2021
District de Mawei, Préfecture de Fuzhou, 
Province du Fujian, Chine
Deux erhus avec peau de python molure à deux 
bandes (Python bivittatus, Annexe II) dans un lot de 
marchandises entrant.
Douanes chinoises, 6 avril 2021.23

Avril 2021
Jinan, Préfecture de Jinan, Province du 
Shandong, Chine 
Saisie dans un colis entrant d’un sac à main en peau 
de python molure à deux bandes (Python bivittatus, 
Annexe II).
Douanes chinoises, 19 avril 2021.24
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ASIE DU SUD-EST

INDONESIE

29 mars 2021
Port de Bakauheni, Kabupaten de Lampung 
Selatan, Province de Lampung, Ile de Sumatra, 
Indonésie

Onze serpents venimeux (fa-
mille Viperidae) dans 11 bou-
teilles à bord d’un bus venant de 
Padang et s’approchant du quai 
des cars ferries en partance pour 
l’île de Java. Il s’agirait pour les 
vipères vertes des espèces Tri-
meresurus hageni, Trimeresurus 
albolabris ou Trimeresurus barati, 
pour les vipères vertes, jaunes 
et noires de Trimeresurus suma-
tranus et pour les vipères bleues 
de Trimeresurus insularis. Elles 
ont été mises en quarantaine. 
Le sort qui leur sera réservé est 
inconnu. Il y a 16 espèces de vi-
pères en Indonésie.

Centre de quarantaine agricole de classe I de Ban-
dar Lampung, 29 mars 2021  ; News Lampung Ter-
kini, 29 mars 2021.25

THAILANDE

Février 2021
Thaïlande
Le Cobra Gold 2022 sera cruelty free. En tout cas, les 
troupes d’élite américaines qui y participeront ne 
mangeront plus des geckos crus, ni des tarentules, 
et ne boiront plus de sang-froid le sang froid des 
cobras.
Cette orgie faunique faisait jusqu’alors partie d’un 
stage de survie en milieu hostile organisé depuis 40 
ans pour des soldats émérites de Thaïlande et des 
USA auxquels se joignent des éléments armés de 
Singapour, du Japon, de la Corée du Sud, de Malaisie 
et d’Indonésie. Un survivaliste qui connaît les forêts 
de Thaïlande et s’attriste de ce qu’il en reste dit que 
les cobras décapités par les soldats arrivent sur les 
lieux dans les cantines de l’intendance thaïlandaise.
Grâce à une campagne ciblée de l’ONG PETA, et 
à la peur de choper une maladie virale du style 
Covid-21, l’US Navy a retiré du menu de cette 
télé-réalité militaire toute forme de cannibalisme 
faunique. Il y a encore assez de plantes et de fruits 
dans la forêt thaïlandaise pour nourrir un corps 
expéditionnaire pendant 10 jours. Le Cobra Gold 
est en passe de devenir le Vega Gold.
New Straits Times, 18 février 2021  ; PETA, 16 août 
2021 et 10 février 2022 ; U.S. Embassy & Consulate 
in Thailand, 23 août 2021  ; Army Technology, 25 
août 2021.26

VIETNAM

Début janvier 2021
Province de Binh Phuoc, Vietnam
Le python molure à deux bandes (Python bivittatus, 
Annexe II) était en captivité dans une église. Les 
lieux de culte en Asie et en Afrique sont parfois des 
lieux de souffrance animale.
ENV, 9 janvier 2021.27 

ASIE DU SUD

BANGLADESH

17 janvier 2021
Upazila de Fatullah, District de Narayanganj, 
Division de Dhaka, Bangladesh
Saisie de venin de serpent. Deux arrestations, 2 
fuites.

La valeur estimée atteint des sommets faramineux : 
700 millions de takas soit plus de 8 millions d’US$. 
Ces estimations s’apparentent à celle qui était 
rapportée dans «  A la Trace  » n°3 p.15 quand les 
premières contrebandes de venin de cobra royal 
sont apparues sur le marché indien en 2013. Une 
fiole de 600 ml était évaluée à 160.000 US$ et 
au détail, des doses pendant les fêtes de Divali, 
la Saint-Valentin ou les fêtes de fin d’année se 
seraient vendues pour l’équivalent de 400 à 500 
US$ à la même époque. Des analyses sont en cours 
pour vérifier l’authenticité du produit. La fortune 
pourrait être de la fausse monnaie. 
Le 8 janvier 2021, 5 autres membres de la mafia 
internationale du cobra avaient déjà été arrêtés.
Daily Sun (Bangladesh), 18 janvier 2021.28

28 janvier 2021
Khulna, District de Khulna, Division de Khulna, 
Bangladesh
Le RAB (Rapid Action Battalion) arrête Bacchu 
Sardar, Lutfur Rahman et Saumotra Biswas. Ils 
sont en possession de plusieurs litres de venin de 
cobra présumé. Les autorités relayées par la presse 
estiment la valeur de la saisie à 12 millions d’US$.
Daily Sun (Bangladesh), 28 janvier 2021.29
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INDE

2 janvier 2021
Maleagon, District de Nashik, Etat du 
Maharashtra, Inde
Un boa des sables (Eryx spp., Annexe II) était devenu 
la marchandise de 3 hommes âgés de 29 à 30 ans. 
Ils cherchaient à le vendre 2 millions de roupies 
soit environ 27.000 US$. Les boas des sables sont 
utilisés dans la magie noire ou transformés en 
médicaments miracle.
Deccan The Times of India, 4 janvier 2021.30

7 janvier 2021
Naidupeta, District de Nellore, Etat de l'Andhra 
Pradesh, Inde

Arrestation sur la nationale 16 de 7 hommes qui 
transportaient en convoi un boa des sables brun 
(Eryx johnii, Annexe II) et voulaient le vendre dans le 
Tamil Nadu pour 7.500.000 roupies soit un peu plus 
que 100.000 US$.
Deccan Chronicle, 8 janvier 2021 ; WCCB, 8 janvier 
2021 ; The Hans India, 9 janvier 2021 ; The Times of 
India, 10 janvier 2021.31

10 janvier 2021
District de Davangere, Etat du Karnataka, Inde
Cinq hommes âgés de 21 à 34 ans cherchaient à 
vendre 3 boas des sables bruns (Eryx johnii, Annexe 
II). Ils ont été confondus par 3 policiers jouant le 
rôle d’acheteurs expérimentés.
The New Indian Express, 11 janvier 2021.32

14 janvier 2021
Environs de Semra, District de Balrampur, Etat 
de l'Uttar Pradesh, Inde
La patrouille conjointe d’éléments du 50ème 
bataillon du SSB et de gardes forestiers est tombée 
sur 3 trafiquants transportant un cobra royal 
(Ophiophagus hannah, Annexe II). Ils ont été pris en 
charge par le poste forestier de Bhabbar.
Sashastra Seema Bal, 14 janvier 2021.33

20 janvier 2021
Amboli, District de Palghar, Etat du Maharashtra, 
Inde
Arrestation sur le parking d’un hôtel au bord de la 
voie express Mumbai-Ahmedabad de 2 hommes 
âgés de 30 et 40 ans qui transportaient 3 boas des 
sables bruns (Eryx johnii, Annexe II) ou « mandul ». 
Mid-Day (avec PTI), 21 janvier 2021.34

22 janvier 2021
Ramnagar, District de Nainital, Etat de 
l'Uttarakhand, Inde
Une fois de plus, 2 serpents à double tête (Eryx 
johnii, Annexe II) ont été sauvés du trafic. Dans la 
voiture, il y avait aussi une balance électronique. 
Les 2 hommes se présentent comme de simples 
livreurs. Selon le responsable de l’intervention, le 
prix de vente dépend du poids. « Un boa des sables 
en pleine forme peut dépasser 10 millions de 
roupies [136.634 US$] sur le marché international. »
The Times of India, 23 janvier 2021.35

31 janvier 2021
Panvel, District de Raigad, Etat du Maharashtra, 
Inde
Le boa des sables (Eryx spp., Annexe II) au fond 
d’un sac en plastique mesure 1,19 mètre de long 
et pèse 2,7 kg. Deux hommes âgés de 33 et 38 ans 
cherchent à le vendre au bord de la vieille route 
express qui relie Mumbai à Pune. Ils ont été arrêtés 
par une patrouille de police.
The Free Press Journal, 2 février 2021.36

31 janvier 2021
Irongmara, District de Cachar, Etat de l’Assam, 
Inde
Un charmeur de serpents exhibait un serpent liane 
vert (Ahaetulla prasina), une couleuvre volante 
(Chrysopelea ornata), une couleuvre de l’espèce 
Ahaetulla pulverulenta, un boa des sables brun (Eryx 
johnii, Annexe II) et un cobra à lunettes (Naja naja, 
Annexe II) ce dimanche matin près de l’université. 
Approché et questionné par Sumit Nath, un 
spécialiste des reptiles accompagné de quelques 
collègues, l’exploiteur des serpents a fini par 
prendre la fuite en abandonnant son cheptel. Il a eu 
peur que les scientifiques convoquent la police. Le 
serpent liane vert et la couleuvre volante, 2 espèces 
natives, ont été remis en liberté dans la forêt de 
Cachar. Le boa des sables, le cobra à lunettes, la 
couleuvre Ahaetulla pulverulenta ont été jusqu’à 
nouvel ordre transférés au zoo de Guwahati.
Barak Bulletin, 1er février 2021  ; The Sentinel, 7 
février 2021.37

Fin janvier 2021
Nashik, District de Nashik, Etat du Maharashtra, 
Inde
Les boas des sables bruns (Eryx johnii, Annexe II) sont 
pour la jeunesse un tremplin pour la richesse ou la 
prison. Arrestation d’un trafiquant âgé de 25 ans. 
En cette longue période pandémique de chômage 
et de malchances diverses, le boa à double tête est 
censé porté chance. Il est très demandé.
The Times of India, 28 janvier 2021.38

3 février 2021
Tehsil d’Itwa, District de Siddharthnagar, Etat 
de l'Uttar Pradesh, Inde
L’individu transportait un cobra indien (Naja naja, 
Annexe II). Une patrouille conjointe du SSB et du 
Département des forêts l’a intercepté.
Sashastra Seema Bal, 3 février 2021.39
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18 février 2021
Kumarganj, District de Dakshin Dinajpur, Etat 
du Bengale-Occidental, Inde. Frontière Inde-
Bangladesh.

Saisie par les Jawans de la Border Security Force 
d’1,81 kg de venin cristallisé de cobra (Naja spp., 
Annexe II ou Ophiophagus hannah, Annexe II). Des 
tests sont en cours pour vérifier qu’il ne s’agit pas 
d’une fausse appellation. La valeur est estimée à 240 
millions de roupies, soit environ 3,3 millions d’US$. 
Les passeurs ont pris la fuite. Ils tentaient d’introduire 
les 2 bocaux au Bangladesh. En plus des propriétés 
hallucinogènes qui lui sont attribuées en mélange 
avec d’autres substances, la 
valeur du venin de cobra aurait 
atteint ces sommets depuis qu’il 
est réputé en Chine guérir les 
cancers terminaux. La prise de 
venin de cobra serait assimilée 
à une chimiothérapie naturelle. 
Comme toujours, la précieuse 
substance est contenue dans 
de prestigieux flacons étiquetés 
« made in France ».
Hindustan Times, 17 février 2021  ; Anandabazar 
Patrika, 18 février 2021  ; ABP Ananda, 19 février 
2021.40

23 février 2021
Navi Mumbai, District de Raigad, Etat du 
Maharashtra, Inde

Le gros boa des sables 
(Eryx spp., Annexe II) 
d’une valeur estimée 
à 25 millions de 
roupies soit environ 
342.000 US$ a été 
saisi dans les mains 
de Kishore Govind 
Patil, mécanicien de 
profession. Avec le 
profit de la vente, il 
voulait acheter un 
hôtel et se lancer dans 
une nouvelle vie.
Hindustan Times, 25 
février 2021.41

25 février 2021
Palakollu, District de West Godavari, Etat de 
l'Andhra Pradesh, Inde
Un python (Python spp., Annexe I ou II) de 2,43 mètres 
de long était en détention chez Gangajalam. D’après 
les informations fournies par sa famille, il aurait été 
capturé à Madhavaram, une garnison militaire depuis 
le XVIIe siècle. Madhavaram serait la ville la plus patrio-
tique d’Inde. Le python a été remis en liberté près de 
Nallajarla.
The Hindu, 27 février 2021.42

1er mars 2021
Rahatgaon, District d’Amravati, Etat du Maharash-
tra, Inde
En cours d’accouplement, 2 pythons molures (Python 
molurus, Annexe II) de 2,4 mètres de long ont été bas-
tonnés à mort et jetés dans un fossé par un ou des in-
connus. Leurs corps emmêlés ont été découverts par 
Mukesh Waghmare, un sapamitra (ami des serpents), 
dans un fossé plein d’eau et de broussailles. Un appel 
à informations a été lancé par les agents forestiers 
dans les villages environnants mais pour le moment 
aucune piste ne permet d’identifier les coupables.
The Times of India, 3 mars 2021.43

19 mars 2021
Raipur, District de Raipur, Etat du Chhattisgarh, 
Inde
Ils avaient acheté le boa des sables brun (Eryx johnii, 
Annexe II) pour un million de roupies soit 13.800 US$ 
environ et cherchaient à le vendre pour 3 millions de 
roupies soit 41.500 US$ environ. Quatre arrestations. 
Ils sont âgés de 27 à 31 ans, tous natifs du Kerala.
Outlook India, 19 mars 2021.44

23 mars 2021
District de Shahjahanpur, Etat de l’Uttar Pradesh, 
Inde
Saisie de 2 cobras à lunettes (Naja naja, Annexe II). Ils 
ont été capturés dans la zone tampon de la réserve de 
tigres de Dudhwa. Les gestionnaires de la réserve ont 
renforcé la vigilance après le braconnage de 2 tigres 
depuis le début de l’année.
Hindustan Times, 23 mars 2021.45

27 mars 2021
Bhubaneswar, District de Khordha, Etat de l’Odi-
sha, Inde
Saisie de 2 bouteilles. Elles 
contiennent en tout 1,3 litre d’un 
liquide suspecté d’être du venin de 
cobra dont la valeur marchande 
sur le marché du détail en Inde ou 
à l’international atteindrait presque 
140.000 US$ par litre. Pour recueillir 
un litre de venin, 200 à 245 cobras 
tenus en captivité seraient néces-
saires. Selon Ashok Mishra, direc-
teur des services forestiers dans le district, le venin a 
été collecté dans un autre Etat et Kolkata serait le hub 
du venin avec des destinations multiples en Asie. Trois 
personnes sont en garde à vue.
India Today, 28 mars 2021 ; New Delhi Television (avec 
ANI), 28 mars 2021 ; Odisha TV, 30 mars 2021 ; Omm-
com News, 30 mars 2021.46
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15 avril 2021
Bhubaneswar, District de Khordha, Etat de 
l’Odisha, Inde

Un cobra indien (Naja naja, Annexe II) dont la 
bouche était scellée par de la colle de synthèse 
avait été jeté près d’une voie ferrée mais repéré 
par des témoins qui ont alerté l’ONG Snake 
Helpline. Le serpent venimeux a été transféré chez 
les vétérinaires de l’OUAT (Odisha University of 
Agriculture & Technology). L’équipe du professeur 
Indramani Nath a plongé la tête du serpent dans 
de l’eau tiède mélangée à du jus de citron. Ce 
procédé non chimique a permis de dissoudre la 
glu et d’en retirer tous les lambeaux sans intoxiquer 
la victime. « Nous avons compris que ça marchait 
quand le cobra a commencé à dérouler sa langue. 
Nous allons le remettre en liberté après un jour 
d’observation. » Une radiographie a confirmé qu’il 
n’avait pas subi de fracture et qu’il était sur le point 
de pondre des œufs. Mallik, le fondateur de Snake 
Helpline, confirme que l’utilisation de la colle 
synthétique visait à soumettre le cobra à des rites 
magiques ou religieux. 
The New Indian Express, 17 avril 2021.47

PAKISTAN

Début mars 2021
Gatwala, Province du Pendjab, Pakistan 

Saisie dans un domicile privé d’un python (famille 
Pythonidae, Annexe I ou II) de 274 cm de long en 
détention depuis 12 mois. Il a été transféré au zoo 
de Lahore.
Samaa, 4 mars 2021.48

EUROPE

ALLEMAGNE

Mi-janvier 2021
Mendig, Land de Rhénanie-Palatinat, Allemagne
Ils avaient un drap pour linceul et un fossé pour 
cercueil. Les 2 boas constrictors (Boa constrictor, 
Annexe II) ont été jetés. La détention des serpents 
non venimeux est autorisée en Allemagne.
SWR4 Rheinland-Pfalz, 25 janvier 2021.49

ESPAGNE

28 février 2021
La Puebla de Montalbán et Val de Santo 
Domingo, Province de Tolède, Communauté 
autonome de Castille-La Manche, Espagne
Appel aux services de secours. Un homme de 31 ans 
prétend avoir été mordu par un serpent à sonnette 
(genre Crotalus) alors qu’il se promenait dans un 
champ à La Puebla de Montalbán. Ce genre est 
endémique du continent américain. La « victime » 
est emmenée à l’hôpital et des recherches sont 
menées pour localiser le « coupable » dont le 
corps est finalement retrouvé au kilomètre 31 
de la route CM-4009, écrasé par une voiture. Une 
enquête est lancée pour savoir d’où venait le 
serpent à sonnette. Elle mène la police au domicile 
du trentenaire. La perquisition de son domicile 
a abouti à la saisie de 45 serpents, des vipères, 
des cobras dont un royal (Ophiophagus hannah, 
Annexe II), des mambas dont 2 verts (Dendroaspis 
angusticeps), d’un boa constrictor (Boa constrictor, 
Annexe II) et de 12 scorpions mortels. La plupart 
de ces serpents et des scorpions sont venimeux 
et parfois mortels. L’individu avait mis en place un 
système de climatisation permettant d’assurer à 
son « élevage » une température supérieure à 20°C 
en permanence.
EFE, 8 mars 2021. 50

Mars 2021
San Isidro et Santa Cruz de Tenerife, Province de 
Santa Cruz de Tenerife, Communauté Autonome 
des îles Canaries, Espagne
- Saisie d’un python molure (Python molurus, 
Annexe I ou II) et arrestation d’un homme de 24 ans 
qui le proposait à la vente sur un site Internet.
- Saisie d’un boa constrictor (Boa constrictor, Annexe 
I ou II) et arrestation d’un homme de 23 ans qui le 
proposait à la vente sur le même site Internet.
Diario de Avisos (avec Europa Press), 2 avril 2021.51

FRANCE

19 mars 2021
Gargenville, Département des Yvelines, France
Rue de la Céramique, 
un sac en plastique qui 
bouge attire l’attention 
d’un cycliste. La brigade 
de secours animalier 
est alertée. A l’intérieur 
du sac, 2 pythons 
(Pythonidae, Annexe I 
ou II) de 1m50 de long 
sont abandonnés. «  On 
a finalement réussi à 
les sauver en les réchauffant dans de l’eau.  » Le 
pronostic reste cependant réservé. Le propriétaire 
est inconnu. Les animaux n’ont pas de puce 
d’identification.
78actu, 22 mars 2021 ; Ville de Gargenville, 22 mars 
2021.52
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14 avril 2021
L'Isle-sur-la-Sorgue et Bédarrides, Département 
du Vaucluse, France 

Saisie de 8 kg de cannabis, de 3 kg de résine, de 
pouillèmes d’héroïne, d’ecstasy et de cocaïne, de 
24.000 € en espèces, de 37 armes à feu, de munitions, 
et … de 2 pythons (Pythonidae, Annexe I ou II) dont 
un python molure à deux bandes (Python bivittatus, 
Annexe II). Sept arrestations. La bande avait un pied 
dans le sud de la France et l’autre en Guadeloupe. 
Comme souvent, une enquête sur un trafic de 
stupéfiants a débouché sur un trafic faunique. 
L’intervention est à mettre au crédit de la brigade 
de recherche d’Avignon et de la gendarmerie.
France Bleu Vaucluse, 16 avril 2021  ; Le Dauphiné 
Libéré, 16 avril 2021  ; Guadeloupe la 1ère, 18 avril 
2021.53

 
ITALIE

Fin février 2021
Santa Sofia, Province de Forlì-Cesena, Région de 
l’Emilie-Romagne, Italie
Abandon de 2 serpents des blés (Pantherophis 
guttatus) sur la rive gauche de la rivière Bidente. 
Le propriétaire a été retrouvé et a écopé d’une 
amende pour abandon d’animaux et maltraitance.
ForlìToday, 26 février 2021.54

OCEANIE

AUSTRALIE

Janvier-février 2021
Griffin et Bundaberg, Etat du Queensland, 
Australie
Saisie d’un python molure à deux bandes (Python 
bivittatus, Annexe II) de 4 mètres de long et de 3 
serpents des blés (Pantherophis guttatus). «  La 
détention à domicile de reptiles non natifs fait courir 
des risques à la faune sauvage et à l’environnement 
et dans certains cas met en danger les vies 
humaines et la sécurité publique. » En 6 ans, sur 80 
saisies d’animaux exotiques dans le Queensland, 
27 étaient des serpents des blés originaires du 
continent nord-américain.
Brisbane Times, 25 février 2021  ; Queensland 
Government, 26 février 2021.55

22 avril 2021
Cairns, Etat du Queensland, Australie
Dans le cadre d’une perquisition pour trafic de 
drogues, du cannabis, de la meth, du DMT (N,N- 
diméthyltryptamine), du matériel de laboratoire 
ont été saisis, de même qu’un python de la brousse 
(Morelia amethistina, Annexe II), une espèce native. 
Le python de la brousse est le plus grand serpent 
d’Australie. A l’âge adulte, il mesure 4 à 5 mètres 
de long. Il n’est pas venimeux mais sa morsure est 
redoutable. Deux arrestations.
Tropic Now, 23 avril 2021.56
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AFRIQUE 

AFRIQUE DU SUD

Mars 2021
Tarlton, Province du Gauteng, Afrique du Sud

Un caméléon bilobé (Chamaeleo dilepis, Annexe II) 
est saisi dans les mains de trafiquants et confié au 
Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital. Après 
quelques jours de soins, il est remis en liberté.
Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, 21 mars 
2021.1

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

1er février 2021
Brownville, Etat du Texas, Etats-Unis d’Amérique. 
Frontière avec le Mexique.
Saisie dans un véhicule de 11 varans (Varanus spp., 
Annexe I ou II) morts dans 11 poches en plastique.
US Customs and Border Protection, 3 février 2021.2

14 février 2021
Ocean City, Etat du Maryland, Etats-Unis 
d’Amérique

Saisie de 2 geckos léopards (Eublepharis macularius) 
dans 2 terrariums abandonnés sur le trottoir de 
la Wesley Avenue. Ils allaient mourir de froid sans 
l’intervention de la Humane Society. La température 
de leur corps doit être maintenue à environ 30°C. 
En cette saison, la température extérieure est 
d’environ 1°C.
Humane Society of Ocean City, 15 février 2021  ; 
WPG Talk Radio 95.5, 15 février 2021.3

AMERIQUE LATINE

COLOMBIE

Fin janvier 2021
Magangué, Département de Bolívar, Colombie

« Ne me tuez pas, protégez-moi ».
Saisie dans le cadre d’une opération spéciale menée 
par la Policía Ambiental y Ecológica destinée à sensi-
biliser la population sur le sort des iguanes (Iguana 
spp, Annexe II) de 5000 œufs dans un monospace 
sur la route entre Bongo et Magangué. Deux arres-
tations.
Le colonel Tahir Rivera Suescún explique qu’un 
iguane peut produire environ 30 œufs. Il ajoute 
« En raison de la manière rudimentaire, artisanale et 
cruelle dont les œufs d’iguane sont extraits, de nom-
breuses femelles restent stériles ». « Seulement 10% 
survivent. »
RCN Radio, 28 janvier 2021.4

geCkos, CameleoNs, varaNs, iguaNes ...
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Début Février 2021
Sur la route entre Santa Marta et Barranquilla, 
Département de l’Atlántico, Colombie

Saisie puis destruction de 4300 œufs d’iguane 
(Iguana spp., Annexe II). Trois arrestations.
Caracol Radio, 1er février 2021.5

MEXIQUE

29 janvier 2021
Mexique
Saisie de 6 abronies (Abronia spp. Annexe I ou  II), 
5 juvéniles et un adulte, dans un colis postal 
contenant des bonbons et un ours en peluche. Les 
reptiles étaient dissimulés dans les chaussettes 
noires de l’ours en peluche et devaient prendre la 
direction de l’Allemagne.
Abronies, cf. « A la Trace » n°5 p. 31, n°7 p. 17, n°29 p. 
141, n°30 p. 140 et n°31 p. 145.
Profepa, 29 janvier 2021.6

30 janvier 2021
Aéroport Intercontinental de Querétaro, Etat de 
Querétaro, Mexique

La brigade canine repère 2 caméléons 
(Chamaeleonidae, Annexe II) dans un colis en 
provenance de Celaya (Etat de Guanajuato) et à 
destination de Monterrey (Etat du Nuevo León). Il 
s’agit peut-être d’un caméléon casqué (Chamaeleo 
calyptratus) d’élevage. L’espèce est originaire 
du Yémen et d’Arabie Saoudite. Il n’y a pas de 
caméléons natifs du continent américain.
Mexico News Daily, 1er février 2021. 7

ASIE 

CHINE

12 mars 2021
Dandong, Préfecture de Dandong, Province du 
Liaoning, Chine

Saisie de 4 caméléons casqués (Chamaeleo 
calyptratus, Annexe II) chez Liu. Elle les avait 
achetés sur l’Internet en ignorant que c’était 
interdit. Arrestation 2 semaines plus tard de Wang, 
le vendeur.
Erzanli Information Dandong, 29 mars 2021.8

INDE

12 janvier 2021
Nagaon Chariali, District de Lakhimpur, Etat de 
l’Assam, Inde
Saisie d’un gecko tokay (Gekko gecko, Annexe II). Il 
voyageait dans un sac sur une moto. Arrestation de 
Babusa Moshahary. Le gecko a été remis en liberté 
dans la forêt de Kakoi.
Northeast Now, 13 janvier 2021.9

4 avril 2021
Tanki Basti, District d’Udalguri, Etat de l’Assam, 
Inde. Frontière avec le Bhoutan.

Saisie d’un gecko tokay (Gekko gecko, Annexe II) de 
30,5 cm pesant plus de 300 g.
Northeast Now, 4 avril 2021 ; Sashastra Seema Bal, 
4 avril 2021.10
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PHILIPPINES

6 mars 2021
Guagua, Province de Pampanga, Philippines
Quatre arrestations dont 2 mineurs de 15 et 17 ans 
pour avoir tenté de vendre 1000 pesos (20,5 US$) 
un varan (Varanus marmoratus, Annexe II) vivant 
à des agents de police se faisant passer pour des 
acheteurs. 
SunStar, 8 mars 2021.11

22 avril 2021
Région de la Capitale Nationale, Philippines
Saisie de 16 dragons barbus (genre Pogona) 
juvéniles par devers un mineur qui voulait les vendre 
au marché de Cartimar à Pasay. Valeur estimée sur 
le marché noir 160.000 pesos soit 3295 US$.
CNN Philippines, 25 avril 2021 ; BusinessMirror, 26 
avril 2021.12

EUROPE

AUTRICHE

20-26 janvier 2021
Aéroport International de Vienne-Schwechat, 
Land de Vienne, Autriche
Découverte dans le stock de chaussettes et de 
boîtes alimentaires d’un passager tchèque venant 
de Tanzanie via Addis-Abeba de 74 caméléons dont 
3 morts. Il s’agit de caméléons ondulés (Trioceros 
deremensis, Annexe II), de caméléons Kinyongia 
matschiei, Annexe II et Kinyongia multituberculata, 
Annexe II, de caméléons pygmées (Rhampholeon 
acuminatus, Annexe II, Rhampholeon viridis, Annexe 
II et Rieppeleon kerstenii, Annexe II) et de caméléons 
des monts Uzungwe (Trioceros laterispinis, 
Annexe II). Leur valeur écologique est inestimable. 
Leur valeur économique sur le marché noir est 
estimée à 37.000 € (45.500 US$). Le Tchèque qui a 
été rattrapé d’extrême justesse au bout du canal 
vert du hall de débarquement risque une amende 
de 6000 € (7400 US$). Le trafic d’animaux c’est 
vraiment peinard et en plus le Tchèque n’était pas 
sans provisions. La plupart des otages ont pondu 
des œufs dans la pièce climatisée qui leur est 
réservée au zoo de Vienne. Avec la progéniture, 
le trafiquant aurait fait fortune sur le marché 
tchèque ou à la grande foire exotique de Hamm en 
Allemagne.
Le ministère des Ressources naturelles et du 
Tourisme de Tanzanie est entré en contact avec 
Interpol et l’Autriche pour que le trafiquant et les 
caméléons soient rapatriés en Tanzanie. Grâce à 
l’entremise de la CITES, un accord d’extradition des 
caméléons entre les 2 pays pourrait être signé dans 
des délais rapprochés.
Ministère fédéral des Finances, 22 janvier 2021  ; 
Getaway, 24 janvier 2021  ; The Citizen, 27 janvier 
2021 ; Africa Health & Climate Change, 7 mars 2021 ; 
The Tennessee Tribune, 2 juillet 2021.13
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CroCodiles et alligators

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

3 mars 2021
Bonnievale, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
Des crocodiles du Nil (Crocodylus niloticus, Annexe 
II) subadultes s’échappent d’un élevage le mercredi 
et se dispersent dans la Breede. Le vendredi 26 
mars, le bilan des captures s’établit à 32 crocodiles 
vivants. Ils étaient sur les berges de la rivière. Ils 
ont été pris dans des filets. 44 crocodiles ont été 
tués. Ils nageaient dans la rivière. Les seringues 
anesthésiantes ne traversent pas leur cuir, aussi ont-
ils été tués d’une balle dans la tête à bout portant. 
D’autres reptiles sont encore en divagation. Il 
est recommandé aux populations de ne pas 
s’approcher de la rivière 5 km en aval et en amont 
de l’élevage.
Independent Online, 8 mars 2021 ; News24, 8 et 27 
mars 2021.1

BURKINA FASO

Mars-avril 2021
Léo, Province de la Sissili, Burkina 
Faso. Frontière avec le Ghana.
Un trafiquant à la frontière entre le Ghana 
et le Burkina Faso circule sur un chemin 
de traverse et tente de faire passer au milieu d’un 
chargement de farine de maïs 30 peaux de crocodile 
du Nil (Crocodylus niloticus, Annexe I ou II). La saisie 
est à mettre au crédit de la direction provinciale du 
ministère de l’Environnement et de l’ONG Les Anges 
Gardiens de la Nature avec l’appui de Conservation 
Justice. Il a été condamné à 18 mois de prison avec 
sursis et à une amende de 500.000 francs CFA soit 
environ 1000 US$ également assortie de sursis, 
une sanction dérisoire dénoncée par Conservation 
Justice.
Conservation Justice, mars et avril 2021 ; EAGLE, 3 
avril 2021 ; Koaci, 10 avril 2021.2

KENYA

16 avril 2021
Garissa, Comté de Garissa, Kenya
Quinze crocodiles morts dans les bassins d’eaux 
usées. L’autopsie n’est plus possible. Les corps se 
décomposent. La mort remonte à 7-8 jours. Des 
pêcheurs ont laissé des traces de bivouac et des 
filets à tilapia sont rangés dans un coin. La clôture 
est inefficace. Le KWS demande à GAWASCO 
(Garissa Water and Sewerage Company) de la 
reconstruire. Les braconniers pêchent des tilapias, 
les fermiers utilisent les bassins pour abreuver les 
troupeaux, les gens viennent se baigner.
SWT/KWS Meru Mobile Veterinary Unit, avril 2021.3

ZAMBIE

Début février 2021
Zambie
Une ambassadrice itinérante de la chasse 
féministe ayant exercé ses talents et son 
militantisme en Angleterre, aux Etats-
Unis et en Afrique au détriment des cerfs, des 
lions, des pumas, des éléphants, des rhinocéros et 
des buffles, récidive en Zambie à l’encontre d’un 
crocodile du Nil (Crocodylus niloticus, Annexe II) 
âgé d’une bonne cinquantaine d’années et long de 
4,5 mètres. « Excusez-moi, je cherchais un nouveau 
sac à main » dit-elle, triomphale, sur Instagram et 
agenouillée sur son trophée. Larysa Switlyk, 33 
ans, résidant en Floride, dit aussi qu’elle a tué le 
vénérable crocodile du Nil pour sauver les vies d’un 
village.
Larysa Switlyk, 4, 8 et 9 février 2021 ; The Mirror, 27 
mars 2021.4

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

15 janvier 2021
Aéroport International de Washington-Dulles, 
Etat de Virginie, Etats-Unis d’Amérique
Saisie de 2 sacs en peau de crocodile (Crocodylidae, 
Annexe I ou II) et d’une ceinture dans les bagages 
d’un voyageur arrivant du Ghana.
Patch, 19 février 2021.5

©
 @

larysaunleashed

©
 U

S Custom
s and Border Protection



A la Trace n°32. Robin des Bois 220

2 mars 2021
Port Hueneme, Etat de Californie, Etats-Unis 
d’Amérique
Perquisition chez Donny Askar. Saisie de 
méthamphétamine et d’héroïne destinées à la 
vente, de cocaïne et d’un alligator américain 
(Alligator mississippiensis, Annexe II) d’un mètre de 
long trempé dans un baquet d’eau rance.
Oxnard Police Department, 3 mars 2021.6

26 mars 2021
Paducah, Etat du Kentucky, Etats-Unis 
d’Amérique
Saisie dans un domicile privé de 2 alligators (Alligator 
spp., Annexe I ou II) longs d’1,5 mètre tournant en 
rond dans une grande bassine entourée par un 
grillage en plastique. Ils ont été remis au zoo de 
Slade qui exhibe des reptiles.
Kentucky Department of Fish and Wildlife 
Resources, 28 mars 2021  ; The Clay City Times, 1er 
avril 2021.7

25 avril 2021
Seadrift, Etat du Texas, Etats-Unis d’Amérique
Une enquête est ouverte suite au braconnage de 
5 alligators américains (Alligator mississippiensis, 
Annexe II) dans un canal d’irrigation.
Crossroads Today, 29 avril 2021.8

AMERIQUE LATINE

MEXIQUE

30 janvier 2021
Villaflores, Etat de Chiapas, Mexique
Saisie dans une station de taxis de 39 caïmans à 
lunettes (Caiman crocodilus, Annexe II) vivants 
entassés les uns sur les autres dans une glacière en 
polystyrène. Ils sont à peine âgés de 4 ou 5 mois, 
mesurent une trentaine de centimètres de long et 
pèsent chacun entre 80 et 150 grammes.
Milenio, 30 janvier 2021  ; Mexico News Daily, 1er 
février 2021 ; Profepa, 11 février 2021. 9

 

ASIE

CHINE

Début janvier 2021
Aéroport International de Shenzhen Bao’an, 
Préfecture de Shenzhen, Province du 
Guangdong, Chine
12 ceintures en peau de crocodile (Crocodylidae, 
Annexe I ou II), 2400 grammes.
Douanes chinoises, 13 janvier 2021.10

Début mars 2021
Aéroport International de 
Shenzhen Bao’an, Préfecture 
de Shenzhen, Province du 
Guangdong, Chine
Saisie dans le bagage d’un 
passager entrant de 7 ceintures 
en peau de crocodile (Crocodylia, 
Annexe I ou II).
Douanes chinoises, 8 mars 2021.11

Avril 2021
Aéroport International de Shenzhen Bao’an, 
Préfecture de Shenzhen, Province du 
Guangdong, Chine 

Saisie de plusieurs 
accessoires en peau de 
crocodile (Crocodylidae, 
Annexe I ou II) dont une 
casquette.
Douanes chinoises, 25 
avril 2021.12

INDONESIE

24 mars 2021
Aéroport International Sultan Syarif Kasim II, 
Kota de Pekanbaru, Province de Riau, Ile de 
Sumatra, Indonésie 
Saisie dans un colis postal à destination de Jakarta 
de 22 crocodiles d’estuaire (Crocodylus porosus, 
Annexe II) juvéniles. Ils étaient répartis dans 8 
sacs en plastique. Sept étaient déjà morts. Selon 
les premières constatations, le colis serait parti du 
kabupaten de Siak dans la province de Riau.
Centre de Conservation des Ressources Naturelles 
de Riau (BBKSDA Riau), 1er avril 2021 ; John (Traffic 
Southeast Asia), 1er avril 2021.13
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MALAISIE

29 avril 2021
Senai, Etat de Johor, 
Malaisie
Saisie dans une 
boutique d’un sac 
à main en peau de 
crocodile (Crocodylidae, 
Annexe I ou II).
Département de la 
faune de la Malaisie 
péninsulaire, 4 mai 
2021.14

EUROPE

FRANCE

RECIDIVE
12 février 2021
Etinehem-Méricourt, Département de la 
Somme, France 

Un élevage illégal d’un caïman nain de Cuvier 
(Paleosuchus palpebrosus, Annexe II) a été 
découvert par des agents de l’OFB au domicile d’un 
« passionné » de reptiles dangereux. Il était connu 
des services pour des infractions similaires en 2016 
et en 2018.
L’homme, dans un dernier élan de cruauté, s’est 
débarrassé du caïman nain en le jetant à travers 
une des fenêtres de son logement au moment de 
la perquisition. Il n’a pas résisté au froid. Il est mort. 
Le caïman nain de Cuvier ou caïman à paupières 
osseuses est originaire d’Amérique du Sud. Il est 
présent en Guyane et peut atteindre 1,5 à 2 mètres. 
Les femelles peuvent se reproduire lorsqu’elles 
atteignent l’âge de 8 ans et la taille de 60 cm. 
Elles pondent entre 6 et 21 œufs et éduquent les 
juvéniles pendant une vingtaine de mois. L’espèce 
est majoritairement chassée pour sa viande et ses 
œufs. 
Voir « A la Trace » n°2 p.20, n°9 p.19, n°18 p.26, n°20 
p.128, n°31 p.145, n°31 p.146. 
Courrier picard, 9 mars 2021 ; Le Journal d’Abbeville, 
9 mars 2021  ; Office Français de la Biodiversité, 9 
mars 2021.15

ROYAUME-UNI

25 février 2021
Birmingham, Comté des Midlands 
de l’Ouest, Angleterre, Royaume-
Uni
Saisie de 80 têtes d’alligator (Alligator spp., 
Annexe I ou II) qui étaient proposées à la vente à 
travers le monde sur eBay. Pas d’arrestation mais 
un homme de 44 ans est auditionné. L’enquête suit 
son cours.
Express & Star, 26 février 2021.16

TCHEQUIE

12 mars 2021
Klopina, Région d’Olomouc, Tchéquie
Sauvetage d’un crocodile du Nil (Crocodylus 
niloticus, Annexe I ou II) pris au piège d’une maison 
en flammes. Les pompiers l’ont repéré dans une 
pièce d’environ 20 m2 au rez-de-chaussée.
Sokszínű vidék, 12 mars 2021.17
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greNouilles et CraPauds

ASIE

CHINE

Début janvier 2021
Shenzhen, Préfecture de Shenzhen, Province du 
Guangdong, Chine
Saisie dans un colis entrant d’un crapaud vivant de 
4 cm de long pesant 30 grammes.
Douanes chinoises, 6 janvier 2021.1

19 et 21 janvier 2021
Fuxizhen, Préfecture de Leshan, Province du 
Sichuan, Chine
Intervention sur information de la police forestière 
dans un village. Arrestation de Huang et de 
Shuai et saisie de 1953 crapauds asiatiques (Bufo 
gargarizans), une espèce protégée endémique 
d’Asie de l’Est. Huang, officiellement vendeur de 
produits de la pêche, s’adonnait à la vente d’animaux 
sauvages. Huang avait vendu les crapauds à Shuai 
le 19 janvier. Les 2 hommes reconnaissent les faits. 
Les crapauds ont été relâchés.
Des extraits de sécrétion de crapaud asiatique 
sont utilisés notamment dans le Chan Su, un 
médicament traditionnel contre les insuffisances 
cardiaques, les maux de gorge, les inflammations 
cutanées et le cancer.
Shaanxi Legal Network, 28 janvier 2021.2

EN FAMILLE
22 janvier 2021
Qingshuizhen, Préfecture de Dazhou, Province 
du Sichuan, Chine 

Une rumeur circule : les peaux de crapaud asiatique 
(Bufo gargarizans) séchées pourraient se vendre 
2550 US$/kg. Zhang et Wang ne tardent pas à louer 
des tricycles électriques à Xin’an et à partir à la 
chasse aux crapauds. Malheureusement pour eux, 
vers 23 heures, leur lampe attire l’attention d’une 
patrouille de police en opération de routine. Le 
couple a déjà attrapé 165 crapauds dans ses filets 
quand il se fait prendre à son tour. Les crapauds 
sont relâchés.
Red Star News, 25 janvier 2021.3

28 janvier 2021
Xindian, Préfecture de Meishan, Province du 
Sichuan, Chine
Arrestation à 20 heures, suite à un signalement, de 
Zheng en pleine capture de crapauds asiatiques 
(Bufo gargarizans). Il y avait 49 spécimens dans son 
seau. Ils ont tous été relâchés. Quant à Zheng, il a été 
libéré sous caution pendant la durée de l’enquête. 
La police rappelle que ces amphibiens de 5 à 10 cm 
de long sont protégés et protègent eux-mêmes les 
hommes en se nourrissant des insectes nuisibles.
Law & Order Ya’an, 3 mars 2021.4

Grenouilles rousses (Rana temporaria). Photo Sebastian Frank
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16 mars 2021
Yong’anzhen, Préfecture de Bazhong, Province 
du Sichuan, Chine 
Nouvelle arrestation en pleine nuit d’un chasseur 
de crapauds. Tao avait eu le temps de capturer 
377 spécimens dans les champs avant que son 
comportement suspect ne soit signalé à la police. Il 
s’apprêtait à repartir en scooter avec son sac en peau 
de serpent bien chargé. Les crapauds ont retrouvé 
la liberté et Tao a été conduit au commissariat. 
Police de Jinzhou, 19 mars 2021.5

Avril 2021
Jiangyang, Préfecture de Luzhou, 
Province du Sichuan, Chine 
28 juin 2020. X, vivant à Zhaohuazhen, se 
rend à Tongtanzhen, à une trentaine de kilomètres. 
Ce dimanche après-midi, il a un but précis en tête. La 
veille, il a versé un acompte de 140 US$ via WeChat à 
un certain Feng Moukai. Maintenant, il compte bien 
récupérer la marchandise  : des crapauds asiatiques 
(Bufo gargarizans), plus de 500 kg en tout, au prix de 
825 US$ soit 1,6 US$/kg. Puisqu’il est là, il en profite 
pour acheter 280 kg de crapaud supplémentaires à un 
autre vendeur, Feng Moujun. L’affaire tourne court. Sa 
cargaison ne passe pas inaperçue lors d’un contrôle 
routier. Si les 2000 crapauds sont relâchés, les ennuis 
commencent pour le duo.
Les deux trafiquants ont été condamnés à 3 et 
4 mois de prison avec sursis et à une amende de 
10.000 yuans soit 1500 US$. 
Sichuan Online, 22 avril 2021.6

14 avril 2021
Wenzhou, Préfecture de Wenzhou, Province du 
Zhejiang, Chine
Saisie de 145 grenouilles cornues de Cranwell 
(Ceratophrys cranwelli) vivantes dans 2 colis en 
provenance de l’étranger. Aussi connues sous le 
nom de grenouilles Pacman en raison de leur grand 
appétit, elles sont particulièrement appréciées 
comme animaux de compagnie. A l’état sauvage, 
elles vivent en Amérique du Sud.
Douanes chinoises, 21 avril 2021.7

21 avril 2021
Xian de Yongfu, Préfecture de Guilin, Région 
autonome Zhuang du Guangxi, Chine 
Les derniers jours ont été pluvieux. Les grenouilles 
sont de sortie, et les chasseurs de grenouilles aussi. 
Arrestation nocturne de 2 hommes en possession 
de 12 grenouilles tigres (Hoplobatrachus tigerinus, 
Annexe II) et de 3 grenouilles de Guenther (Sylvirana 
guentheri). Grenouille tigre, cf. « A la Trace » n°3 p.11, 
n°4 p.103, n°5 p.32 (en Chine), n°6 p.114 (en Chine), 
n°9 p.21, n°17 p.28, n°21 p.26 et n°26 p.34.
En février, lors de la fête du printemps, 7 jeunes 
gens avaient déjà été arrêtés en possession de 52 
grenouilles sauvages. 
Sécurité publique de la forêt du Guangxi, 3 mai 
2021.8

EUROPE 

ESPAGNE

Fin janvier 2021
Esteribar, Communauté Forale de Navarre, 
Espagne
La Policia Foral repère un véhicule à proximité 
d’étangs où vivent et se reproduisent des 
grenouilles. Saisie de 52 grenouilles rousses (Rana 
temporaria) planquées dans un sac en plastique et 
interpellation des 2 passagers de 67 et 74 ans. La 
vallée d’Esteribar est classée ZEC (Zona Especial de 
Conservacion).
Diario de Navarra, 29 janvier 2021.9

OCEANIE

AUSTRALIE

10 mars 2021
Gold Coast, Etat du Queensland, 
Australie
Les livreurs d’Australia Post ont donné 
l’alerte parce qu’ils trouvaient certains colis 
«  humides, visqueux et coassants  ». Les agents 
du Queensland’s Environment Department ont 
rendu une visite à l’expéditeur. Chez lui, il y avait 40 
grenouilles. Il a reconnu les vendre jusqu’à 80 US$ 
sur le site Gumtree. 50 autres grenouilles ont été 
retrouvées chez des clients. L’homme les capturait 
dans la nature. Il avait une prédilection pour les 
grenouilles arboricoles de l’espèce endémique 
Ranoidea gracilenta, de couleur verte et jaune et 
ne dépassant pas 4,5 cm de long. La centaine de 
spécimens a été relâchée dans la nature. L’homme 
a été condamné à une amende de 3500 US$. 
Depuis le 22 août 2020, il est possible de détenir des 
grenouilles natives à la condition d’avoir un permis. 
Face à la demande, le marché noir est florissant.
Queensland Department of Environment, 10 mars 
2021 ; Daily Mail, 11 mars 2021 ; Brisbane Times, 12 
mars 2021.10
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PaPilloNs, fourmis, ColeoPteres,
tareNtules, saNgsues ...

AMERIQUE 

COLOMBIE

25 janvier 2021
Mallama, Département de Nariño, Colombie. 
Frontière avec l’Equateur.
Saisie lors d’un contrôle routier de 9 tarentules de 
différentes couleurs et tailles enfermées dans 10 
boîtes en plastique. Interpellation de 2 Allemands, 
d’un Polonais et d’un Vénézuélien dénommés 
Behamin Sebastián Benedikt Weber, Auer Hans 
Werner Schmitz, Lucasz Tomasz Banas et Daniel 
Alejandro Calacaño Sánchez. Bien que l’un des 
Allemands ait présenté un permis de collecte délivré 
par un Muséum d’Histoire Naturelle allemand, les 
tarentules ont été saisies. Les 4 pilleurs ont été remis 
en liberté. Le bureau du procureur a fait appel de 
cette décision. Valeur sur le marché noir : 860 US$ 
par spécimen soit environ 7720 US$.
Bureau du procureur général de Colombie, 28 
janvier 2021  ; El País, 28 janvier 2021  ; Finance 
Colombia, 29 janvier 2021. 1

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

12 février 2021
Aéroport International de Washington-Dulles, 
Etat de Virginie, Etats-Unis d’Amérique
Saisie par devers un passager débarquant de 
Turquie de sangsues protégées par la CITES. Deux 
espèces de sangsues inscrites à la CITES sont 
présentes en Turquie : la sangsue officinale (Hirudo 
medicinalis, Annexe II) et la sangsue de Verbano 
(Hirudo verbana, Annexe II).
Patch, 19 février 2021.2

ASIE 

CHINE

10 janvier 2021
Shenzhen, Préfecture de Shenzhen, Province du 
Guangdong, Chine
Saisie dans un courrier entrant déclaré contenir des 
effets personnels de 126 papillons.
Douanes chinoises, 13 janvier 2021.3

Janvier 2021
Guangzhou, Préfecture de Guangzhou, Province 
du Guangdong, Chine

Saisie dans un courrier entrant de 12 scarabées 
rhinocéros (famille Dynastinae).
Douanes chinoises, 14 janvier 2021.4

Janvier 2021
Kunming, Préfecture de Kunming, Province du 
Yunnan, Chine
Saisie dans un courrier entrant d’un Serrognathus 
titanus palawanicus de 10 cm de long.
Douanes chinoises, 7 février 2021.5

Janvier 2021
Municipalité de Chongqing, Chine
Saisie dans un colis entrant de 160 insectes, 
principalement des coléoptères de 5 à 15 mm de 
long. Poids total, 81 grammes.
Douanes chinoises, 7 février 2021.6

Février 2021
Changsha, Préfecture de Changsha, Province du 
Hunan, Chine

Saisie dans un courrier entrant de 3 capricornes 
(famille Cerambycidae) exotiques.
Douanes chinoises, 4 mars 2021.7
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Février 2021
Municipalité Autonome de Shanghai, Chine
Saisie dans un courrier déclaré contenir des 
fournitures dentaires et provenant de l’étranger 
de 406 fourmis vivantes d’environ 2 cm de long. 
Chacune était logée dans un tube en plastique.
Douanes chinoises, 23 février 2021.8

2-11 mars 2021
Municipalité Autonome de Beijing, Chine
Saisie dans 4 colis en provenance du Japon déclarés 
contenir des « produits de première nécessité » de 
30 lucanes (famille Lucanidae) d’origines japonaise, 
européenne et chinoise.
Douanes chinoises, 7 avril 2021.9

Mars 2021
Nanjing, Préfecture de Nanjing, Province du 
Jiangsu, Chine
Saisie dans un courrier entrant de 66 insectes, dont 
des coléoptères. 
Douanes chinoises, 12 mars 2021.10

Mars 2021
Aéroport International de Guiyang 
Longdongbao, Préfecture de Guiyang, Province 
du Guizhou, Chine
Saisie dans un courrier déclaré contenir de 
« l’épicerie » d’un scarabée de 19,5 cm de long.
Douanes chinoises, 23 mars 2021.11

Mars 2021
Shenzhen, Préfecture de Shenzhen, Province du 
Guangdong, Chine
Saisie dans un courrier entrant déclaré contenir 
des animaux de collection de 10 insectes dont des 
capricornes (famille Cerambycidae). Poids total, 
350 g.
Douanes chinoises, 25 mars 2021.12

Mars 2021
Wuhan, Préfecture de 
Wuhan, Province du 
Hubei, Chine
Saisie dans un colis entrant 
de 296 lucanes (famille 
Lucanidae).
Douanes chinoises, 29 
mars 2021.13

  

Mars 2021
Municipalité Autonome de Beijing, Chine
- Saisie dans 2 colis postaux déclarés contenir des 
« accessoires » de 13 coléoptères vivants.
- Saisie dans 2 colis postaux de 27 insectes dont des 
titans (Titanus giganteus).
Douanes chinoises, 31 mars et 2 avril 2021.14

Avril 2021
Xi’an, Préfecture de Xi’an, Province du Shaanxi, 
Chine 
Mise en quarantaine de 21 capricornes (famille 
Cerambycidae) et scarabées (famille Scarabaeidae) 
saisis dans 2 colis déclarés contenir des « jouets ».
Douanes chinoises, 16 avril 2021.15

Début avril 2021
Qingdao, Préfecture de Qingdao, Province du 
Shandong, Chine 
Saisie dans le courrier entrant de 23 fourmis du 
genre Myrmecia et 15 du genre Camponotus.
Douanes chinoises, 18 avril 2021.16

Avril 2021
Aéroport International de Nanchang Changbei, 
Préfecture de Nanchang, Province du Jiangxi, 
Chine
Saisie dans un colis entrant de 9 coléoptères 
Lamprima adolphinae.
Douanes chinoises, 19 avril 2021.17

Avril 2021
Xiamen, Préfecture de Xiamen, Province du 
Fujian, Chine
Saisie dans un courrier entrant de 5 dynastes 
Hercule (Dynastes hercules).
Douanes chinoises, 21 avril 2021.18

21 avril 2021 
Nanjing, Préfecture de Nanjing, Province du 
Jiangsu, Chine 
Saisie dans un colis entrant déclaré contenir des 
«  pièces de collection  » d’un scorpion des forêts 
pluviales (Heterometrus spinifer) long de 15 cm.
Douanes chinoises, 22 avril 2021.19
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23 avril 2021
Xian de Mengla, Préfecture autonome dai du 
Xishuangbanna, Province du Yunnan, Chine. 
Frontière avec le Laos et le Myanmar.

Saisie dans un courrier entrant venant de l’étranger 
d’une tarentule naturalisée de 14 cm de large.
Douanes chinoises, 26 avril 2021.20

Avril 2021
Zhengzhou, Préfecture de Zhengzhou, Province 
du Henan, Chine
Saisie dans des colis postaux déclarés contenir de 
la «  farine de maïs » et expédiés depuis l’étranger 
de 6000 mouches du vinaigre (Drosophila 
melanogaster) sous forme d’œufs, de larves ou 
adultes. Elles étaient réparties dans 57 tubes à essai.
Douanes chinoises, 29 avril 2021.21

Avril 2021
Hangzhou, Préfecture de Hangzhou, Province 
du Zhejiang, Chine
Saisie dans 8 colis entrants 
de 58 insectes vivants 
dont des coléoptères 
(Serrognathus titanus) et 
des scarabées-éléphants 
(Megasoma elephas).
Douanes chinoises, 1er mai 
2021.22

PHILIPPINES

6 janvier 2021
Aéroport international Ninoy-Aquino, Manille, 
Province du Grand Manille, Philippines
Saisie dans un colis en provenance de la province 
de Samut Prakan en Thaïlande et déclaré contenir 
du « matériel pédagogique » de 20 tarentules et 8 
scorpions vivants, chacun conditionné dans une 
boîte en plastique.
Philippine News Agency, 11 janvier 2021.23
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les ChaNtiers avaNCeNt, 
les loCaux et les aNimaux reCuleNt

AFRIQUE
 

ANGOLA

15 février 2021
Bassins du Kassanje, d’Etosha et de l’Okavango, Angola
Ça y est, l’Angola s’y met, après le Botswana et la Namibie. Le président Joao Lourenco ne pouvait pas résister à la 
tentation. Il a « suggéré » d’amender la loi et d’autoriser la prospection et l’exploitation du pétrole et du gaz dans 
les parcs et réserves naturelles.
Le parlement a suivi avec enthousiasme le président. « Le projet pour l’étude du potentiel d’hydrocarbures dans 
les bassins intérieurs » est lancé. Les bassins de l’Okavango et du Kassanje sont en première ligne. Les éléments 
de langage sont disponibles. Le ministre des Ressources minérales Diamantino Azevedo les aligne : « Les Etats-
Unis d’Amérique, la Norvège et le Gabon ont prouvé que les forages étaient possibles à la condition de réduire 
les impacts sur les écosystèmes fragiles.  » «  Les revenus du pétrole bénéficieront aux communautés locales et 
aux parcs ». Les rhinocéros, les éléphants, les pangolins, les girafes, les zèbres, les léopards, les hippopotames, les 
vautours africains peuvent dormir tranquille.
NewsBase, 24 février 2021 ; The Botswana Gazette, 26 février 2021.1

CAMEROUN

Septembre 2020-Janvier 2021
Département de la Kadey, Région Est, Cameroun

Dans les lagunes et les fosses des mines d’or 
abandonnées, 150 personnes se sont noyées 
entre 2014 et 2020. 
Avant la construction du barrage de Lom-
Pangar et la mise en eau de plusieurs milliers d’hectares, 
le gouvernement avait lancé un programme de 
prospection de l’or alluvial. 
Les exploitants sont évidemment partis sans remettre 
en sécurité les friches d’orpaillage et ont déplacé leurs 
installations semi-industrielles dans des forêts voisines. 
Il y a maintenant dans le département 248 mines en fin 
de vie, non sécurisées, autant de pièges qui menacent les 
habitants dans leurs parcours et leurs occupations.
Le groupe Metalicon SA a été condamné à une amende 
de 500.000 francs CFA (950 US$) pour le non-respect du 

cahier des charges et à payer 2 millions de francs CFA de dommages à la famille d’un enfant de 12 ans qui à la veille 
de la rentrée scolaire en 2017 s’était noyé dans un trou de boues profond de 15 mètres en essayant de traverser la 
rivière Diengou. 
Entre septembre 2020 et janvier 2021, 3 hippopotames (Hippopotamus amphibius, Annexe II) au moins ont été pris 
au piège et eux aussi se sont noyés.
InfoCongo, 10 mai 2021.2

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

28 janvier 2021
Bassin du Congo, République Démocratique du Congo
Il paraît que le pétrole c’est démodé, qu’il doit être montré du doigt comme le diable du climat et que ses 
réserves doivent rester dans l’enfer des sous-sols et des sous-mers jusqu’à la fin des temps. Cette règle d’hygiène 
planétaire tolère au moins une dérogation : en Afrique, les présidents sont alléchés par les offres de rentiers du 
pétrole comme Total et la chinoise CNOOC (cf. « A la Trace » n°30 p.153-154), par les offres de vieux routiers de 
Houston et du Canada (cf. « A la Trace » n°28 p.104 et n°31 p.26). En Ouganda, au Zimbabwe, en Angola, dans 
les Zones Economiques Exclusives maritimes de l’Afrique du Sud, de la Namibie et du Mozambique, les noirs 
projets fleurissent. La République démocratique du Congo n’est pas en reste. Selon le ministre Rubens Mikindo, un 
réexamen des gisements de gaz et de pétrole dans les sous-sols a identifié 19 blocs qui vont être soumis dans les 
meilleurs délais à des appels d’offre de prospection.  Ces travaux préparatoires à une éventuelle exploitation des 
ressources fossiles seront une perturbation nouvelle des habitats des éléphants, des chimpanzés, des bonobos et 
des gorilles. Les routes d’accès et le trafic des camions et des personnels vont favoriser le braconnage.
Afrik 21, 10 février 2021.3
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ZAMBIE

Fin février 2021
Parc National du Bas Zambèze, Province de Lusaka, Zambie
Les Australiens ont gagné. Ils n’ont pas assez de 7,7 millions de km2 à excaver et à triturer. Ils imposent leurs 
techniques et leur avidité minière en Afrique. A cause d’un vice de procédure (dépassement par un des 6 plaignants 
des délais requis pour interjeter appel), le feu semble définitivement au vert pour que la compagnie Trek Metals 
basée à Perth et sa filiale zambienne Mwembeshi ouvrent une mine de cuivre à ciel ouvert au sein du parc national 
du Bas Zambèze. Dans les écosystèmes industriels, les prédateurs attaquent les plus faibles, c’est comme dans la 
savane, et la Zambie a flanché, quitte à nuire aux lions, aux éléphants, aux lycaons, à tous les martins qu’ils soient 
pêcheurs ou chasseurs. Les rejets de cette exploitation industrielle affecteront la qualité de l’eau du Zambèze et les 
écosystèmes riverains du Zimbabwe et du Mozambique.
Lusaka Times, 28 février 2021 ; Africa Geographic, 23 juin 2021.4

ZIMBABWE

Mi-mars 2021
En bordure du Parc National Hwange, Province du Matabeleland Septentrional, Zimbabwe
L’investisseur chinois Beifa veut ouvrir une nouvelle 
mine de charbon à ciel ouvert. La campagne en est au 
stade de l’exploration et de l’évaluation de la rentabilité 
du gisement. La majorité des 600 habitants de Dinde ne 
sont pas d’accord. Ils redoutent la toxicité des poussières 
et la pollution de la rivière Nyantuwe qui sert de réserve 
d’eau à la communauté. Ils s’indignent des dommages 
sur les sépultures des ancêtres de la dynastie Nekatambe 
et des menaces qui pèsent sur l’ethnie Nambya dont ils 
sont les derniers représentants. En convergence avec 
les inquiétudes humanitaires, les ONG du Zimbabwe 
s’inquiètent aussi des dommages infligés à la faune du 
parc Hwange et à sa zone tampon par cette nouvelle velléité d’industrie polluante qui pourrait être prolongée par 
une centrale thermique au charbon. 
Mine de charbon dans le parc national Hwange, cf. « A la Trace » n°30 p.154.
NewZimbabwe.com, 14 mars 2021 ; NewsDay, 5 mai 2021 ; Voice of America, 5 juillet 2021.5

AMERIQUE

CANADA

18 février 2021
Cowansville, Province de Québec, Canada
Condamnation de la société Pete Persons Terre Sable et Gravier Inc. à une amende de 11.650 US$ pour 
avoir détruit en juin ou juillet 2019, malgré des avertissements des autorités environnementales, 2 sites 
de nidification d’hirondelles de rivage (Riparia riparia) lors de travaux d’excavation. La population des 
hirondelles de rivage a diminué de 98% en 40 ans. Elles sont protégées par la Loi sur les espèces en péril depuis le 
2 novembre 2017. Ces oiseaux nichent souvent dans des carrières ou des sablières.
Le Journal de Montréal, 22 février 2021 ; La Voix de l’Est, 24 février 2021.6
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ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Janvier - juillet 2021
Red Cliffs National Conservation Area, Etat de l’Utah, Etats-Unis d’Amérique
L’US Fish and Wildlife donne son feu vert à la construction du Northern Corridor, une autoroute à 4 voies de plus 
de 7 km de long au beau milieu de l’habitat de tortues d’Agassiz (Gopherus agassizii, Annexe II). Le Bureau of Land 
Management (BLM) a fait la sourde oreille aux inquiétudes de l’ONG Conserve Southwest Utah, selon laquelle la 
construction de cette autoroute viole l’Endangered Species Act et le National Environmental Policy Act. Les quelques 
2000 tortues d’Agassiz vivant dans la réserve de Red Cliffs recevraient en compensation 21 hectares supplémentaires 
d’espace protégé. 
Le 3 juin, les ONG Conserve Southwest Utah, Conservation Lands Foundation, Center for Biological Diversity, 
Defenders of Wildlife, Southern Utah Wilderness Alliance, The Wilderness Society et WildEarth Guardians attaquent 
en justice l’US Department of the Interior et le BLM. La Red Cliffs National Conservation Area avait été établie en 1996 
pour offrir 25.000 hectares protégés aux tortues d’Agassiz. L’urbanisation, les collisions avec les véhicules et la capture 
pour le marché des animaux de compagnie sont les principales menaces pesant sur cette espèce.
Deseret News, 14 janvier 2021 ; KSL-TV, 19 janvier 2021 ; Center for Biological Diversity, 4 juin 2021. 7

Tortue d’Agassiz (Gopherus agassizii)

MEXIQUE

Début février 2021
Alvarado, Etat de Veracruz, Mexique
Mise en vente d’un serpent à sonnette (genre Crotalus) par les ouvriers d’un chantier de défrichage préludant à un 
programme immobilier. Le chantier faute de permis a été interrompu sur décision de justice.
La Silla Rota Veracruz, 2 février 2021.8
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ASIE

VIETNAM

Janvier 2021
Forêt de Kim Bang, Province de Ha Nam, Vietnam
« Blasting Area, Travel Limited » (Tir de mine, accès restreint). Dans la forêt de Kim Bang, les avertissements se 
multiplient et les langurs Delacouri (Trachypithecus delacouri, Annexe II) ne savent pas lire. Le Vietnam en plein 
essor de construction a besoin de ciment et de béton. A 60 km au sud d’Hanoï, les falaises de calcaire sont minées 
et disloquées par un nombre croissant de carrières. Elles ont les coudées franches malgré les appels de l’ONG 
Fauna & Flora International et des primatologues locaux. 
Il y a une quinzaine d’années, les langurs Delacouri étaient chez eux dans les grottes et les escarpements. Le couvert 
végétal était encore luxuriant. Il y avait profusion de banians et peu de braconniers. Les langurs Delacouri étaient des 
milliers. En 15 ans, ils ont été réduits à 100 et le vacarme des tirs et les poussières des camions augmentent malgré 
l’appel en 2020 du Premier ministre réclamant aux autorités de la province une étude d’impact environnementale 
et des mesures de sauvegarde de l’espèce endémique du Vietnam dont les populations résiduelles survivent dans 
la forêt de Kim Bang et dans la zone humide de Van Long (province voisine de Ninh Binh).
VnExpress International , 4 janvier 2021.9

EUROPE

FRANCE

2 mars 2021
Versailles, Département des Yvelines, France
Avant d’élever les éoliennes, il a fallu excaver les sols vierges, bétonner les cavités et ouvrir dans la garrigue 
les routes d’accès. Les 7 filiales d’EDF exploitant le parc éolien d’Aumelas (département de l’Hérault), Plein 
Vent Aumelas Clitourps, parc éolien de La Pierre, parc éolien de Nipleau, parc éolien des Trois Frères, parc 
éolien de la Petite Moure, parc éolien de la Vallée de l’Hérault et parc éolien de la Conque, avaient été condamnées 
le 17 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre à s’acquitter de 3500 euros (4280 US$) au titre du 
préjudice moral au profit de France Nature Environnement pour la destruction d’espèces protégées. 
La cour d’appel de Versailles confirme cette peine. Les 31 éoliennes d’Aumelas ont causé la mort d’au moins 85 
faucons crécerellettes (Falco naumanni, Annexe II) depuis 2012 alors que les 7 sociétés ne bénéficient d’aucune 
dérogation préfectorale autorisant la destruction d’espèces protégées. Les entreprises ont également persisté 
dans leur refus de prendre des mesures pour éviter les morts de rapaces. La plus grande colonie de faucons 
crécerellettes de France vit à proximité d’Aumelas. 220 couples nichaient dans l’Hérault en 2018, plus de la moitié 
de la population française.
Cour d’appel de Versailles, 2 mars 2021 ; Infodujour, 8 mars 2021 ; Actu-Environnement, 10 mars 2021.10
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AFRIQUE DU NORD

ALGERIE

9 janvier 2021
Algérie

Ahmed Ouyahia, ancien Premier ministre, dit à la 
barre du tribunal que la présidence de la Répu-
blique a reçu 60 lingots d’or entre 2014 et 2018 de 
la part des émirs du Bahreïn, du Qatar, de l’Arabie 
saoudite et des Emirats Arabes Unis en échange 
de l’autorisation sous escorte de la gendarmerie 
de chasser avec leurs équipages de fauconnerie les 
outardes houbaras (Chlamydotis undulata, Annexe 
I) et avec leurs fusils et leurs véhicules tout-terrain 
les gazelles dorcas (Gazella dorcas, Annexe III en Al-
gérie), 2 espèces interdites de chasse depuis 1983. 
A l’époque des faits présumés, Ouyahia était direc-
teur de cabinet à la présidence de la République.
ObservAlgérie, 10 janvier 2021 ; El Watan, 11 janvier 
2021.1

Mi-mars 2021
Wilaya d’Alger, Algérie
Saisie dans plusieurs domiciles privés et 
animaleries de 3 tigres (Panthera tigris, 
Annexe I), 5 lions (Panthera leo, Annexe 
II), 2 fennecs (Vulpes zerda, Annexe II) et 88 perro-
quets (Psittaciformes, Annexe I ou II sauf Agapor-
nis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus 
hollandicus et Psittacula krameri). Ils ont été remis 
au jardin d’Essai du Hamma. Treize personnes ont 
été déférées devant le procureur de la République. 
Elles sont suspectées de trafic international en 
bande organisée d’animaux protégés.
Algérie eco, 16 mars 2021 ; Elmihwar, 16 mars 2021.2

AFRIQUE DE L’OUEST

COTE D’IVOIRE

Janvier-mars 2021
Parc National de la Comoé, District du Zanzan, 
Côte d’Ivoire
55 personnes ont été arrêtées dans le parc durant 
le premier trimestre, dont 11 braconniers et 35 
orpailleurs. En plus du matériel d’orpaillage, des 
armes et plus d’une centaine d’animaux ou parties 
d’animaux ont été saisis provenant notamment de 
primates (Primates, Annexe I ou II), de céphalophes 
(genre Cephalophus), de buffles d’Afrique (Syncerus 
caffer), de touracos (famille Musophagidae) et de 
bubales (Alcelaphus buselaphus). Plus de 90% des 
personnes arrêtées se seraient acquittées d’une 
amende.
Abidjan.net, 18 avril 2021.3

SENEGAL

26-28 janvier et 9 février 2021
Parc National du Niokolo-Koba, Région 
de Tambacounda, et Médina Touat, Ré-
gion de Kolda, Sénégal
Saisie d’une peau fraîche de léopard (Pan-
thera pardus, Annexe I), de 14 dents d’hip-
popotame (Hippopotamus amphibius, An-
nexe II), d’un AK-47 et de munitions. Deux 
arrestations. Les 2 indivi-
dus tentaient de vendre le 
butin faunique et l’arme de 
guerre. Saisie consécutive 
d’une 2ème peau de léopard 
et arrestation d’un auxiliaire 
de la police nationale. Les 2 
opérations ont été menées 
par le commissariat central 
de Tambacounda et les 
agents du parc national du 
Niokolo-Koba avec l’appui 
d’EAGLE Sénégal.
Un trafiquant a été 
condamné à 6 mois de prison pour trafic d’espèce pro-
tégée et à 3 mois supplémentaires pour trafic d’arme. 
Les peines sont confondues. Les deux autres ont été 
condamnés à 6 mois de prison dont 3 avec sursis.
EAGLE, 29 janvier 2021  ; Seneweb, 1er février 2021  ; 
Senescoop, 10 février 2021.4
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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 19, 
les éléphants et les rhinocéros: voir page 53, les félins, les éléphants et les rhinocéros, voir page 67
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12 mars 2021
Kahone, Région de Kaolack, Sénégal
Saisie mixte de trophées de chasse et 
d’objets d’art dans un camion Mercedes 
en provenance du Mali. Les agents de 
l’Inspection régionale des eaux et forêts ont mis la 
main sur une tête de crocodile du Nil (Crocodylus 
niloticus, Annexe I), 176 têtes de singe vert (Chlo-
rocebus sabaeus, Annexe II), pata (Erythrocebus pa-
tas, Annexe II) et babouin de Guinée (Papio papio, 
Annexe II), 900 cornes de céphalophe à dos jaune 
(Cephalophus silvicultor, Annexe II), 4 têtes, 4 peaux 
et 40 pattes de ratel (Mellivora capensis, Annexe III 
au Botswana), 5 têtes de chacal doré (Canis aureus, 
Annexe III en Suisse, en Inde et au Liechtenstein), 
148 têtes de serpent, 48 cornes de cobe des ro-
seaux ou redunca (Redunca redunca), sur des pattes 
d’oryctérope du Cap (Orycteropus afer) et sur des 
œuvres d’art traditionnel en bois représentant des 
crocodiles et des poissons.
Adama Bakhayokho, le chauffeur, et Samakho Trao-
ré, le convoyeur, ont été placés en détention durant 
une semaine et ont dû s’acquitter d’une amende de 
1680 US$. Tous les produits proviendraient du Mali. 
Agence de Presse Sénégalaise, 23 et 24 mars 2021 ; 
Dakaractu, 24 mars 2021  ; Senego, 25 mars 2021  ; 
Sud Quotidien, 25 mars 2021 ; HomeViewSenegal, 
26 mars 2021.5

 

 

 

17 et 24 mars 2021
Kédougou, Région de Kédougou, 
Sénégal
Opération conjointe de la Direction des 
parcs nationaux et des autorités judi-
ciaires avec le soutien d’EAGLE Sénégal. 
Arrestation de 2 trafiquants dans un hôtel 
avec 3 peaux de léopard (Panthera pardus, 
Annexe I) dont une de léopardeau, 17 dents d’hip-
popotame (Hippopotamus amphibius, Annexe II) et 
une peau de hyène (famille Hyaenidae). L’un des sus-
pects est conducteur de taxi et utilise son véhicule 
professionnel pour transporter la contrebande. Se-
lon eux, tous les « produits » proviendraient du parc 
national du Niokolo-Koba. Une semaine plus tard, ils 
sont condamnés à 6 mois de prison ferme.
Depuis le début de l’année, 5 peaux de léopard et 
129 ivoires d’hippopotame ont été saisis au Sénégal 
selon EAGLE, un niveau jamais atteint avant 2020, 
année d’entrée dans la crise Covid.
Dakaractu, 18 mars 2021 ; EAGLE, 18 mars 2021 ; 
Ndarinfo, 24 mars 2021.6

AFRIQUE DE L’EST

KENYA

RECIDIVE 
7 janvier 2021
Entre Isara et Sultan Hamud, Comté de Kajiado, 
Kenya
Morris Musyoka avait été condamné à un an de pri-
son en 2019 pour trafic de viande de brousse et de 
trophées de chasse. Libéré par anticipation en mai 
2020 pour réduire la densité carcérale pendant le 
Covid, il a aussitôt repris ses activités. Le Directorate 
of Criminal Investigations (DCI) était sur sa piste 
mais il parvenait toujours à s’esquiver. Ce jeudi soir, 
la chance ne lui a pas souri. Il a été arrêté à moto 
avec 200 kg de viande de brousse dont de la viande 
de zèbre (genre Equus, le zèbre de Grévy, Equus gre-
vyi, Annexe I, est présent au Kenya).
42 suspects ont été arrêtés depuis l’année 2020 en 
possession de viande de brousse ou de trophées de 
chasse. Les saisies de cette nature ont augmenté de 
56% depuis le début de la pandémie de Covid.
Kenya News Agency, 9 janvier 2021  ; WorkingA-
broad, 5 février 2021.7

©
 Senego

©
 Senego

©
 EAG

LE



A la Trace n°32. Robin des Bois233

MOZAMBIQUE

29 mars 2021
Pemba, Province de Cabo Delgado, 
Mozambique
Condamnation à 16 ans de prison pour 
Andre Mariano Baridi, 31 ans. Il avait été 
arrêté en possession de pièges et de ma-
tériel de chasse pour « grands animaux » 
dans la réserve spéciale de Niassa, la plus 
grande réserve du Mozambique avec ses 
42.000 km2. Un complice avait réussi à s’échapper. 
10.000 éléphants auraient été victimes de bracon-
niers dans cette réserve depuis 8 ans.
Club of Mozambique, 31 mars 2021.8

OUGANDA

RECIDIVE
31 mars 2021
Kampala, Région Centre, Ouganda
Owani Pop, alias Mulema, a perdu l’utili-
sation de ses jambes lors d’un accident 
de braconnage. Mais ce n’était pas suffisant pour le 
décourager. On raconte qu’il serait au cœur d’une 
toile de braconniers s’étendant à l’ouest jusqu’en 
République démocratique du Congo, au nord 
jusqu’au Soudan du Sud et à l’est jusqu’au Kenya. 
Il a été arrêté en possession de plusieurs trophées, 
dont des cornes de rhinocéros et une peau de cro-
codile (Crocodylidae, Annexe I ou II).
New Vision, 31 mars 2021.9

28 avril et 17 mai 2021
Nkuringo et Kamwenge, Région Ouest, Ouganda
- Lors d’une céré-
monie à Nkuringo, 
77 braconniers re-
mettent leurs flèches 
et leurs lances aux 
agents de l’Uganda 
Wildlife Authority 
(UWA). Certains au-
raient braconné dans 
le parc national de la forêt impénétrable de Bwindi 
pendant plus de 10 ans. Ils auraient renoncé à cette 
activité à cause des risques d’emprisonnement ou 
de mort lors de confrontations avec des rangers, 
mais aussi parce qu’ «  ils n’ont rien à tirer de leurs 
activités depuis plus d’une décennie, à part de la 
viande pour leur consommation  ». Selon le direc-
teur du parc, un programme de sensibilisation sur 
les dommages du braconnage aurait également 
joué un rôle dans ce changement de vie.
Le gorille de montagne (Gorilla beringei, Annexe I) 
Rafiki avait été tué par un braconnier dans le parc 
national de la forêt impénétrable de Bwindi en juin 
2020 (cf. « A la Trace » n°29 p.94).
- Presque 3 semaines plus tard, 40 autres bracon-
niers renoncent à leurs activités lors d’une cérémo-
nie à Kamwenge et se voient remettre des ruches, 
des chèvres et des outils de menuiserie.
The Independent, 29 avril 2021 ; New Vision, 18 mai 
2021.10

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

Février 2021
Modderfontein, Province du Gauteng, 
Afrique du Sud
Le sourire est la marque de fabrique des 
chasseurs sportifs de même que leur mise 
en scène. Il en faut du travail et des petites 
mains pour faire poser avec autant de na-
turel un buffle (Syncerus caffer) mort et un 
fusil de 1,50 mètre de long. Carl Knight, 47 
ans, sujet anglais installé à Johannesburg, 
fondateur de Take Aims Safaris, 14.000 US$ 
pour un éléphant, 20.000 US$ pour un lion, 
prix spécial Covid, peut aspirer à la cou-
ronne de Miss Trophée avec les 2 autres concurrentes 
mises en valeur dans ce numéro de « A la Trace ».
The Mirror, 14 février 2021.11

20 mars 2021
Phalaborwa, Province du Limpopo, 
Afrique du Sud
Opération chasse aux pièges par les 
volontaires de la Phalaborwa Natural 
Heritage Foundation. Bilan : 26 pièges retirés. Trois 
buffles d’Afrique (Syncerus caffer), une hyène tache-
tée (Crocuta crocuta) et une civette africaine (Civet-
tictis civetta) ont été retrouvés piégés.
Phalaborwa Natural Heritage Foundation NPC, 28 
mars 2021.12

AMERIQUE DU NORD

CANADA

OPERATION PIE
Mi-mars 2021
Baie-des-Chaleurs, Péninsule de la Gaspésie, Pro-
vince de Québec, Canada
Démantèlement d’un réseau de braconnage multi-
cartes et de commercialisation grâce à la frappe du 
MFFP (ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs) 
et d’une quarantaine de ses agents. Une centaine de 
personnes auraient été interpellées au terme d’une 
enquête « longue et minutieuse ». Les animaux convoi-
tés par l’organisation secrète étaient terrestres, cerfs 
de Virginie (Odocoileus virginianus) et orignaux (Alces 
alces), aériens, gélinottes huppées (Bonasa umbellus), 
et aquatiques, saumons atlantique (Salmo salar), bars 
rayés (Morone saxatilis), éperlans arc-en-ciel (Osmerus 
mordax) et ombles de fontaine (Salvelinus fontinalis).
La Presse, 19 mars 2021  ; L’Avantage gaspésien, 20 
mars 2021 ; Radio Gaspésie, 22 mars 2021.13
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ETATS-UNIS D’AMERIQUE

1er janvier 2021
Etat de Californie, Etats-Unis d’Amé-
rique
Entrée en vigueur du California Ecosys-
tems Protection Act qui interdit l’utilisa-
tion de rodenticides anticoagulants à base de brodi-
facoum, diféthialone, difenacoum et bromadiolone. 
Cependant, ces substances restent autorisées dans 
les usines et entrepôts agroalimentaires, les éta-
blissements de santé, les laboratoires pharmaceu-
tiques, les abattoirs et autour des réservoirs d’eau 
potable. Les SGAR (Second-Generation Anticoagu-
lant Rodenticides) pourront aussi être utilisés en cas 
«  d’urgence sanitaire  » mais sont interdits dans les 
restaurants, les épiceries, les écoles, les lieux d’hé-
bergement, les bureaux où malgré une interdiction 
générale de vente aux consommateurs prononcée 
en 2014, ils étaient encore couramment utilisés. 
L’embargo de 2014 interdit l’usage de ces poisons 
en toutes circonstances au delà de 15 mètres de tout 
habitat ou autre construction. 
Pour les animaux cibles comme les souris et les rats, la 
mort est sûre et lente. Pendant leur agonie ou après, 
ils peuvent être capturés par les chouettes (Strigidae, 
Annexe I ou II), les aigles (Accipitridae, Annexe I ou 
II), les mustélidés dont les pékans (Pekania pennan-
ti), une espèce protégée, les renards nains (Vulpes 
macrotis), et d’autres omnivores ou charognards. 
Tous les maillons de la chaîne alimentaire forestière 
sont exposés au risque mortel, y compris les pumas 
(Puma concolor, Annexe II) qui se rapprochent des 
villes et les lynx roux (Lynx rufus, Annexe II). La de-
mi-vie des poisons dans les organes des animaux 
vivants ou morts est d’une centaine de jours. « Les 
anti-coagulants tuent précisément la faune sauvage 
qui contribue au contrôle des rats et des souris. » « La 
Californie fait un pas de géant pour réduire l’empoi-
sonnement en cascade de la faune sauvage  » se 
réjouit Lisa Owens Viani, directrice de Raptors Are 
The Solution (les rapaces sont la solution). Quant 
à lui, le président du PCOC (Pest Control Operators 
of California) dit que la peur et l’émotion ont triom-
phé des faits et de la science. Reckitt, le producteur 
anglais des SGAR, a lui aussi usé inutilement de son 
influence pour que la loi n’entre pas en application.
Center for Biological Diversity, 20 mars 2014 et 29 
décembre 2020 ;  Pest Management Professional, 29 
septembre 2020  ; Pest Control Technology, 30 sep-
tembre 2020 ; World Animal News, 4 janvier 2021.14

Pékan (Pekania pennanti) 

Début janvier 2021
Aéroport International de Newark-Liberty, Etat du 
New Jersey, Etats-Unis d’Amérique
Saisie dans les bagages d’un citoyen américain arri-
vant du Ghana de 4 kg de viande de brousse. Selon 
le CDC (Center for Disease Control), elle provient de 
singes, de chauves-souris ou de rongeurs africains.
US Customs and Border Protection, 5 janvier 2021.15

30 mars 2021
San Francisco, Etat de Californie, Etats-Unis 
d’Amérique
San Francisco sans poils : la justice fédérale rejette le 
recours de l’industrie de la fourrure contre l’interdic-
tion de vendre des pelisses animales. La portée du 
jugement dépasse San Francisco. Il confirme le droit 
des villes et des Etats d’interdire la vente des fourrures 
et d’autres parties d’animaux si elles sont entachées 
de cruauté.
The Humane Society of the United States, 31 mars 
2021.16

28 avril 2021
Brighton, Etat du Colorado, Etats-Unis 
d’Amérique
«  Il postait des photos et des vidéos de 
chacune de ses expéditions de chasse sur 
YouTube et les réseaux sociaux. Il docu-
mentait chaque aspect de ses chasses, ce 
qui nous a grandement simplifié la tâche », 
déclare M. Murdoch, l’officier en charge du 
dossier. Douglas R. Crookston, 41 ans, est condamné 
à 41.700 US$ d’amende, 2 ans de mise à l’épreuve et à 
la suspension de ses privilèges de chasse, de pêche et 
de piégeage pour le braconnage d’un ours (Ursidae, 
Annexe I ou II), de 2 antilocapres (Antilocapra america-
na, Annexe I pour les populations du Mexique), d’un 
wapiti (Cervus canadensis) et de 2 cerfs mulets (Odo-
coileus hemionus) et pour obtention frauduleuse de 
permis de chasse. Pour obtenir ses permis, Crookston, 
résidant en Géorgie, faisait croire qu’il habitait dans 
le Colorado. Il avait donné l’adresse d’un ami dans le 
Colorado et il utilisait une voiture immatriculée dans 
le Colorado lors de ses sorties de chasse.
Colorado Parks & Wildlife, 18 mai 2021.17

Fin avril 2021
Norman, Etat de l’Oklahoma, Etats-Unis 
Scandale sur l’East Rock Creek Road.
354 animaux dont 3 tortues radiées de Madagascar 
(Astrochelys radiata, Annexe I), 17 lémurs (Lemuridae, 
Indriidae ou Lepilemuridae, Annexe I), des geckos 
(infra-ordre Gekkota), 4 chauves-souris roussettes 
d’Egypte (Rousettus aegyptiacus), 2 renards à oreilles 
de chauve-souris (Otocyon megalotis), 2 crapauds 
buffle africain (Pyxicephalus adspersus), 12 chameaux 
(genre Camelus), 5 kangourous (famille Macropodi-
dae) plus ou moins privés d’eau, de nourriture, d’abri 
et de soins vétérinaires sont en cours d’évacuation 
d’une espèce de zoo privé tenu par… un vétérinaire, 
Aaron Stachmus, exerçant à Oklahoma City. Les plus 
fragiles ont souffert de gelures pendant la vague de 
froid de février.
Complete Breaking News Channel, 11 mai ; KTUL ABC 
8, 12 mai ; KWTV News 9, 12 mai ; The Norman Trans-
cript, 28 mai, 22 juin et 13 septembre 2021.18
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AMERIQUE LATINE

ARGENTINE
 
Début janvier 2021
Balcarce, Province de Buenos Aires, 
Argentine
Saisie dans une ferme sur la route natio-
nale 226 de plus de 300 animaux vivants 
et morts: 2 tigres (Panthera tigris, Annexe 
I), 10 pumas (Puma concolor, Annexe II), 
un chat de Geoffroy (Leopardus geoffroyi, 
Annexe I), 2 guanacos (Lama guanicoe, Annexe II), 
14 cerfs élaphes (Cervus elaphus), 6 cerfs axis (Axis 
axis), 57 daims européens (Dama dama, Dama 
dama mesopotamica, Annexe I), 12 antilopes, 150 
mouflons, un buffle, 9 sangliers (Sus scrofa), 2 nan-
dous (Rhea spp., Annexe I ou II), une amazone à 
front bleu (Amazona aestiva, Annexe II), un cardi-
nal vert (Gubernatrix cristata, Annexe II), 20 paons 
bleus (Pavo cristatus, Annexe III au Pakistan), un 
évêque de Brisson (Cyanocompsa brissonii), un tan-
gara fourchu  (Thraupis bonariensis), un chardon-
neret de Magellan  (Spinus magellanicus), un sicale 
bouton-d’or  (Sicalis flaveola), 3 sporophiles à col 
double (Sporophila caerulescens), un martin huppé 
(Acridotheres cristatellus), 2 étourneaux sanson-
nets (Sturnus vulgaris), 2 paroares huppés (Paroaria 
coronata), une peau de puma, la peau et les bois 
d’un cerf axis, 4 cerfs axis empaillés, les bois de 4 
cerfs élaphes, les bois de 14 daims européens, un 
daim européen empaillé et une antilope cervicapre 
(Antilope cervicapra, Annexe III au Népal et au Pakis-
tan) empaillée. 
La ferme était un élevage clandestin. L’enquête doit 
déterminer les filières de commercialisation des 
animaux.
Ministère de l’Environnement et du Développe-
ment durable, 6 janvier 2021.19

28 janvier 2021
Bell Ville, Province de Córdoba, Argentine
Mise sous séquestre dans une ferme par la police 
de l’environnement d’un nandou (Rhea spp., An-
nexe I ou II), de 2 daims européens (Dama dama, 
Dama dama mesopotamica, Annexe I), de 11 cerfs 
axis (Axis axis), de 34 cerfs élaphes (Cervus elaphus), 
de 6 mouflons (genre Ovis), de 6 buffles et de 4 ma-
ras (Dolichotis patagonum). Ils étaient destinés à la 
chasse en enclos. Aucun document ne justifiait leur 
origine. 
Vía País, 31 janvier 2021.20

Fin février 2021
La Carlota, Province de Cordóba, Argentine
Saisie de 57 animaux dans 5 maisons perquisition-
nées pour trafic faunique : une amazone à front bleu 
(Amazona aestiva, Annexe II), des chardonnerets 
de Magellan (Spinus magellanicus), des merles lus-
trés (Turdus serranus), des merles à ventre clair (Tur-
dus amaurochalinus), des sicales bouton-d’or (Sica-
lis flaveola), des tinamous sauvageons (Nothoprocta 
cinerascens), des sicales des savanes (Sicalis luteola), 
des tégus d’Argentine (Salvator merianae, Annexe 
II), des opossums à oreilles blanches  (Didelphis al-
biventris), des moufettes  (famille Mephitidae), des 
renards gris d’Argentine (Lycalopex griseus) et des 
ragondins (Myocastor coypus). Ils ont tous été em-
menés au centre de réhabilitation et de sauvetage 
Tatú Carreta à Casa Grande où ils seront examinés 
par un vétérinaire avant une éventuelle remise en 
liberté.
La Nueva Mañana , 25 février 2021.21

BRESIL

Mi-janvier 2021
A une cinquantaine de kilomètres de Bonito, 
Etat du Mato Grosso do Sul, Brésil
300 kg de viande découverts dans un pick-up. Ar-
restation de 3 hommes âgés de 38 à 65 ans déte-
nant 4 fusils et 138 munitions de différents calibres. 
La viande est en cours d’analyse pour confimer 
qu’elle provient d’animaux sauvages.
Campo Grande News, 15 janvier 2021.22

RECIDIVE
20 janvier 2021
Aéroport International de São Paulo/Guarulhos, 
Etat de São Paulo, Brésil
Saisie dans les bagages d’un passager russe à des-
tination de Saint Pétersbourg de 50 lézards de 3 es-
pèces différentes, d’une cinquantaine de tarentules, 
de 25 grenouilles et de 100 invertébrés. L’homme, 
arrivé au Brésil en décembre 2020 et se présentant 
comme un biologiste, les a collectés dans les zones 
forestières des Etats de São Paulo, de Santa Catari-
na et du Rio Grande do Sul. Interpellé pour des faits 
similaires en mai 2017 à l’aéroport d’Amsterdam-
Schiphol (cf. « A la Trace » n°17 p. 123), il était parti-
culièrement surveillé par les autorités brésiliennes.
Portal R7, 20 janvier 2021.23

9 février 2021
Río de Janeiro, Etat de Río de Janeiro, Brésil
Au cours d’une vaste opération de lutte contre le 
trafic de drogue, la police perquisitionne le domi-
cile d’un trafiquant et découvre un sajou apelle 
(Cebus apella, synonyme de Sapajus apella, Annexe 
II) en cage. Un toucan (famille Ramphastidae), 12 
oiseaux dont des saltators olive (Saltator similis) et 
des astrilds ondulés  (Estrilda astrild) et 11 voitures 
volées ont également été saisis. Au cours de cette 
opération militaire, 10 suspects ont été arrêtés, 4 
ont été tués dans les échanges de tirs. Un squelette 
a été mis au jour.
Extra, 9 février 2021.24
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Mi-février 2021
Parc d’Etat de Turvo, Derrubadas, Etat de Rio 
Grande do Sul, Brésil
Dix crânes d’animaux sau-
vages sont découverts 
dans le parc. Il s’agirait de 
pécaris (Tayassuidae, An-
nexe I ou II), de capucins 
(Cebus spp., Annexe II) et 
de pumas (Puma concolor, 
Annexe II) dont les dents 
ont été arrachées. A leurs 
côtés, des cordes et des 
munitions usagées. Des 
braconniers argentins sont suspectés.
Olhar Animal, 13 février 2021.25

Mi-février 2021
São Gonçalo, Etat de Río de Janeiro, 
Brésil
L’enquête du journal en ligne RJ1 révèle que des 
animaux sont mis en vente sur un profil Facebook 
appelé Menezes Trindade. On y trouve des saltators 
olive (Saltator similis) vendus 150 reais l’unité (28 
US$) ou 280 reais le couple (52 US$), des tortues 
(Chelonoidis carbonarius ou Chelonoidis denticula-
tus, Annexe II) 70 reais l’unité (13 US$), des iguanes 
(Iguana spp., Annexe II) 180 reais l’unité (33,6 US$). 
La police a ouvert une enquête pour découvrir qui 
se cache derrière ce profil.
Le trafic faunique sur Internet est en plein essor. Il 
est difficile à endiguer. La police de Rio de Janeiro 
intervient seulement en cas de flagrant délit. Les 
sanctions ne sont pas dissuasives. Un trafiquant 
d’espèce sauvage sur l’Internet risque 6 mois à 1 
an de prison ou 500 à 5000 reais d’amende (93 à 
930  US$) par animal saisi mais ces peines restent 
totalement virtuelles.
G1, 16 février 2021.26

22-28 février 2021
Etat de l’Amapá, Brésil
Bilan de l’action 
conjointe menée 
par la police civile 
et l’institut Chico 
Mendes pour la pré-
servation de la bio-
diversité (ICMBio)  : 
saisie de 131 kg de 
viande d’animaux 
sauvages, du paca 
(Cuniculus paca, 
Annexe III au Hon-
duras), du caïman 
(Caiman spp., Annexe I ou II), de l’hocco (genre 
Crax). Arrestation de 4 individus armés et mise au 
jour de camps de braconniers, de mines illégales et 
d’une piste d’atterrissage. Les patrouilles ont lon-
gé la rivière Amapari et le fleuve Araguari et leurs 
affluents.
G1, 12 mars 2021.27

OPERATION « AGUAS CLARAS » (EAUX 
CLAIRES)
 26 février 2021
Prainha et Porto de Moz, Etat du Pará, 
Brésil
Saisie près d’une réserve «  Verde para sempre  » 
dans 2 bateaux en provenance d’Igarapé-Miri et 
d’Almeirim de près de 10 tonnes d’arapaïma (Ara-
paima gigas, Annexe II), de 436 kg de tambaqui 
(Colossoma macropomum), de prochilode rayé 
(Prochilodus lineatus), de pacu dente (Myleus pacu), 
de surubi (genre Pseudoplatystoma), de 160 kg de 
viande de capybara (Hydrochoerus hydrochaeris), de 
135 kg de viande de caïman (Caiman spp., Annexe I 
ou II) et d’une podocnémide de Cayenne (Podocne-
mis unifilis, Annexe II). Amendes totales de 365.620 
reais (67.125 US$). Le poisson a été distribué aux 
communautés riveraines de la réserve et aux habi-
tants de Porto de Moz. La viande, elle, a été mise en 
décharge.
Les réserves « Verde para sempre » et « Renascer » 
s’étendent sur 1,5 million d’hectares. Elles se com-
posent de grandes plaines alluviales régulièrement 
inondées par l’Amazone. Elles jouent un rôle fonda-
mental pour la reproduction des poissons.
G1, 28 février 2021.28

27 février 2021
Mauá, Etat de São Paulo, Brésil
Saisie de 56 oiseaux, de 3 primates et de 4 iguanes 
(Iguana spp., Annexe II). Des animaux morts étaient 
dans des sacs poubelles. Arrestation de Bruno de 
Lima Ismael et de João de Andrade da Silva. Ils sont 
inculpés pour meurtre d’animaux sauvages et mal-
traitance. 
Repórter Diário, 28 février 2021.29

2 mars 2021
Caseara, Etat du Tocantins, Brésil
Saisie de nuit, dans un pick-up Hilux blanc, 
d’un jaguar (Panthera onca, Annexe I) et 
d’un pécari à collier (Pecari tajacu, Annexe 
II) juvéniles. Les documents que présente 
le conducteur ne correspondent pas aux 
animaux qu’il transporte. Il écope d’une 
amende de 5500 reais (1010 US$).
Folha do Bico, 3 mars 2021.30

2 mars 2021
Seropédica, Etat de Río de Janeiro, Brésil
Scandale au sein de l’Ibama. En 4 mois, 600 animaux 
sont morts au CETAS (Centro de Triagem de Ani-
mais Silvestres) de Seropédica. L’enquête montre 
plusieurs irrégularités. Les cages sont surpeuplées 
avec par exemple 26 perroquets. Le contrat de four-
niture des aliments pour les animaux a été suspen-
du et l’alimentation se fait uniquement grâce aux 
dons. L’Ibama a 10 jours pour régulariser le service 
d’accueil, l’hébergement et la remise en liberté des 
animaux aptes à la vie sauvage.
G1, 2 mars 2021.31
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7 mars 2021
Atibaia, Etat de São Paulo, Brésil

Saisie sur l’autoroute Fernão Dias dans le coffre 
d’un bus reliant Petrolina dans le Pernambouc à 
São Paulo (2200 km) de 4 ouistitis (Callithrix spp., 
Annexe I ou II), de 869 tortues (Chelonoidis carbo-
narius ou Chelonoidis denticulatus, Annexe II), de 6 
oiseaux, de 15 lézards, de 6 serpents et de 8 sacs 
contenant de la viande de chèvre en décomposi-
tion. Deux tortues étaient déjà mortes. Sept inter-
pellations. 
Olhar Animal, 9 mars 2021.32

23 mars 2021
Samambaia, District fédéral, Brésil

Saisie d’un ouistiti (Callithrix spp., Annexe I ou II) et 
d’une tortue (Chelonoidis carbonarius ou Chelonoid-
is denticulatus, Annexe II) dans un domicile privé. 
Jornal de Brasília, 24 mars 2021.33

27 mars 2021
Baião, Etat du Pará, Brésil
Saisie par la police militaire et des membres de 
l’Institut Chico Mendes (ICMBio) dans une proprié-
té à l’intérieur de la réserve d’Ipaú-Anilzinho d’un 
toucan (famille Ramphastidae, 5 espèces au Brésil 
en Annexe II), d’amazones (Amazona spp., Annexe I 
ou II), de sporophiles curio (Oryzoborus angolensis) 
et de 19 tortues (Chelonoidis carbonarius ou Che-
lonoidis denticulatus, Annexe II) détenus à des fins 
commerciales. Amende de 35.000 reais (6530 US$).
Dans les Reserva Extrativista ou RESEX, les terres 
appartiennent à l’Etat et les habitants ont le droit 
d’exercer des activités traditionnelles telles que la 
chasse, la pêche et la récolte de plantes sauvages.
G1, 27 mars 2021.34

27 mars 2021
Santana, Etat de l’Amapá, Brésil
Saisie par la police militaire dans la zone portuaire 
de 135 kg de viande de caïman (Caiman spp., An-
nexe I ou II) et de 66 kg de viande d’arapaïma (Ara-
paima gigas, Annexe II) dans des boîtes isothermes.
G1, 28 mars 2021.35

6 avril 2021
Juiz de Fora, Etat du Minas Gerais, Brésil
Saisie de 2 tortues (Chelonoidis carbonarius ou Che-
lonoidis denticulatus, Annexe II), de 4 grenouilles, 
de 7 araignées, de 5 tortues d’eau douce Trache-
mys dorbigni et de 2 oiseaux. L’homme de 22 ans 
les avait achetés via des applications et les réseaux 
sociaux et les avait reçus par colis en provenance de 
Rio de Janeiro et de Sao Paulo.
O Tempo, 6 avril 2021.36

OPERATION CURUPIRA
23-29 avril 2021
Murici, Flexeiras, Colônia Leopoldina, 
Ibateguara, São José da Laje, União 
dos Palmares et Branquinha, Etat de 
l’Alagoas, Brésil
Bilan de la 13ème édition de l’opération 
Curupira : 360 cages et trappes, 6 pièges, 
7 armes à feu, 290 oiseaux, 7 carcasses de 
paca (genre Cuniculus), de caïman (Alligatoridae, 
Annexe I ou II), de coati (genre Nasua) et 32 ani-
maux de la Caatinga. Le cumul des amendes est de 
141.000 reais (26.815 US$).

La Caatinga est un biotope du nord-est du Brésil. 
C’est un écosystème constitué de petits arbres épi-
neux, de cactus et d’herbes qui résistent au climat 
semi-aride. Plus de 1200 espèces y vivent, des am-
phibiens, des poissons, des reptiles et des oiseaux 
mais aussi des ocelots (Leopardus pardalis, Annexe 
I), des jaguarundis (Herpailurus yagouaroundi, 
Annexe I), des pumas (Puma concolor, Annexe II), 
des aïs de Bolivie (Bradypus variegatus, Annexe II), 
des grands fourmiliers (Myrmecophaga tridactyla, 
Annexe II), des tatous à trois bandes du Brésil (Toly-
peutes tricinctus) et des sapajous à barbe (Cebus libi-
dinosus, Annexe II).
G1, 5 mai 2021.37
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27 avril 2021
São Pedro do Turvo, Etat de São Paulo, 
Brésil
L’homme cachait dans sa maison un ouis-
titi (Callithrix spp., Annexe I ou II) attaché 
par une corde et 2 bruants chingolo  (Zonotrichia 
capensis) en cage, sans eau ni nourriture. Amende 
de 10.000 reais (1865 US$). 
G1, 28 avril 2021.38

Fin avril 2021
Montes Claros, Etat du Minas Gerais, Brésil
Dans le cadre de l’opération « Semper In Agro – 
Semper No Campo », saisie de 2 chardonnerets de 
Magellan  (Spinus magellanicus) et de 3 trophées 
de daguet gris  (Mazama gouazoubira). Une 
interpellation. 
G1, 30 avril 2021.39

COLOMBIE

Début janvier 2021
Bogotá, Colombie
Contrôle des passagers de retour de vacances de 
fin d’année au terminal routier de Bogotá. Mac, 
le chien renifleur, débusque une amazone à tête 
jaune (Amazona oratrix, Annexe I) à destination 
de Cali (département de Valle del Cauca, 450 km), 
12 kg de viande de tatou (famille Dasypodidae) et 
de capybara  (Hydrochoerus hydrochaeris) partis de 
Yopal (département de Casanare) et à destination 
de Sahagun (département de Cordoba) et 40 œufs 
et de la viande de tortue géante des Galapagos 
(Chelonoidis niger, Annexe I).
Infobae, 12 janvier 2021.40

Fin janvier 2021
Bogotá, Colombie
Approbation par le Conseil de Bogotá du règlement 
interdisant la commercialisation d’animaux vivants 
sur les marchés de la ville. Les vendeurs sont furieux. 
« C’est un scandale parce qu’avec cette pandémie, il 
y a beaucoup de gens qui n’ont plus de moyens de 
subsistance et avec cette interdiction, c’est encore 
pire. Il est urgent qu’on nous aide », commente l’un 
d’entre eux.
L’interdiction entrera en vigueur dans 6 mois. Des 
contrôles renforcés sont d’ores et déjà prévus aux 
abords des marchés.
RCN Radio, 25 janvier 2021.41

Fin février 2021
Honda, Département de Tolima, Colombie
Saisie dans une maison de 7 animaux vivant dans 
des conditions déplorables, 4 crotales (genre Cro-
talus), une amazone à tête jaune (Amazona oratrix, 
Annexe I), une amazone à front jaune (Amazona 
ochrocephala, Annexe II), une ortalide à ventre 
roux  (Ortalis ruficauda), de 2 kg de viande d’ani-
maux sauvages, de 2 carapaces de tatou (famille 
Dasypodidae), d’os, de cascabelles de serpent à 
sonnette, d’organes reproducteurs de reptiles et 
de viscères. L’enquête a commencé il y a plusieurs 
mois suite à des alertes de voisinage signalant des 
bruits et des comportements suspects. Les occu-
pants de la maison étaient sous surveillance. Une 
arrestation. Le parquet enquête aussi sur les clients.
Infobae, 26 février 2021.42

Mi-mars 2021
Bogotá, Colombie
La ville inaugure son nouveau centre d’accueil CAV 
(Centro de Atención y Valoración de fauna silvestre) 
qui peut accueillir plus de 2000 animaux sauvages 
saisis dans les mains des trafiquants ou chez des 
particuliers. Le coût est de 37 milliards de pesos soit 
10,27 millions d’US$. A Bogotá, 400 animaux sont 
saisis tous les mois.
Semana, 19 mars 2021.43

4 avril 2021
Bogotá, Colombie
C’est la Semaine Sainte. Saisie à la gare routière El Sa-
litre de 1851 grammes de viande et d’œufs de tortue 
(Trachemys callirostris) et de 2 perruches tovi (Bro-
togeris jugularis, Annexe II) vivantes. Les perruches 
provenaient de Puerto Berrio (département d’Antio-
quia) et les sous-produits de tortue, qui selon les ex-
perts représentent 3 spécimens, du département de 
Magdalena. Les 2 oiseaux ont été transférés dans un 
centre de réhabilitation pour une éventuelle remise 
en liberté. Deux interpellations.
RCN Radio, 5 avril 2021.44

COSTA RICA

12 mars 2021
San Antonio de Belén, Province d’Heredia, Cos-
ta Rica
Arrestation d’un homme de 56 ans connu sous le 
nom de Zumbado. Saisie de perroquets gris (Psit-
tacus erithacus, Annexe I), d’aras (Ara spp, Annexe 
I ou II), de perruches calopsittes (Nymphicus hol-
landicus), de pythons (Pythonidae, Annexe I ou II), 
de cobras à monocle (Naja kaouthia, Annexe II), de 
boas arc-en-ciel (Epicrates cenchria, Annexe II), de 
serpents à sonnette (genre Crotalus), de serpents 
de l’espèce Atractus crassicaudatus, de 9 tortues-
léopards du Cap (Stigmochelys pardalis, Annexe II) 
et de 2 moufettes. L’enquête a commencé en no-
vembre 2020 suite à des informations indiquant 
que plusieurs animaux sauvages étaient détenus 
chez Zumbado. En fait, il les utilisait pour des spec-
tacles itinérants. 
Noticias Columbia, 12 mars 2021.45
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Début avril 2021
La Cuesta, Province de Puntarenas, 
Costa Rica
Perquisition dans la luxueuse propriété 
de Darwin González Hernández, alias 
« Pancho Villa », un gros bonnet du trafic de drogue, 
et saisie de 2 peaux de félins dont une de puma 
(Puma concolor, Annexe I) et de cerfs de Virginie 
vivants (Odocoileus virginianus, Odocoileus virginia-
nus mayensis, Annexe III au Guatemala).
CRHoy.com, 6 avril 2021.46

EQUATEUR

26 mars 2021
Tena, Province de Napo, Equateur
Arrestation de Leodan C. et saisie d’un ara sévère 
(Ara severus, Annexe II), de 4 amazones à ailes 
oranges (Amazona amazonica, Annexe II), d’un 
pécari à barbe blanche (Tayassu pecari, Annexe II), 
de 8 agoutis cendrés (Dasyprocta fuliginosa) et d’un 
capybara (Hydrochoerus hydrochaeris). Ils ont été 
transférés dans plusieurs centres de conservation 
de Puyo, province de Pastaza. Leodan quant à lui 
doit se présenter chaque semaine au commissariat 
dans l’attente de son procès.
Ministère de l’environnement, de l’eau et de la tran-
sition écologique, 27 mars 2021.47

FRANCE (GUYANE FRANCAISE)

Fin février 2021
Confluence des rivières La Comté et Bagot, Col-
lectivité Territoriale de Guyane, France
La pirogue se trouvait à la confluence de la Com-
té, affluent du Mahury, et de la Bagot, affluent du 
Saint-Laurent, quand elle a été contrôlée par les 
agents de l’OFB. A bord, 2 hommes et 7 caïmans 
(Caiman spp., Annexe I ou II), 4 pacas (Cuniculus 
paca, Annexe III au Honduras) et un toucan (famille 
Ramphastidae) morts. Un des 2 hommes est verba-
lisé pour dépassement de quota : il est interdit de 
« prélever » plus de 3 caïmans par jour. 
Office Français de la Biodiversité, avril 2021.48

9 mars 2021
Vila Brasil, Collectivité Territoriale de Guyane, 
France
Saisie grâce à une coopération inédite et qualifiée 
de prometteuse entre les polices brésilienne et 
française de 50 kg de « viande de bois » braconnés 
par des Brésiliens et destinés au marché des com-
munautés guyanaises.
Office Français de la Biodiversité, avril 2021.49

 

MEXIQUE

Fin février 2021
Playa Azul, Etat d’Oaxaca, Mexique

Saisie par une patrouille de la Guardia Nacional 
de 7 iguanes (Iguana spp., Annexe II) et d’un tatou 
(famille Dasypodidae) attachés dans une boîte en 
carton sur la plage.
Quadratín, 20 février 2021 ; El Financiero, 21 février 
2021.50

9 mars 2021
Aéroport International de Mexico, Mexico, 
Mexique
Saisie par la Profepa (Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente) dans un colis à destination 
de San Antonio, Texas aux Etats-Unis d’Amérique, 
de 22 produits et sous-produits d’autours (Accipiter 
spp., Annexe II), de chevêchettes des saguaros (Mi-
crathene whitneyi, Annexe II), de moqueurs (genre 
Mimus), de cardinaux (genre Cardinalis), de hiboux, 
de renards gris d’Amérique (Urocyon cinereoargen-
teus), de serpents à sonnette (genre Crotalus), de 
tarentules, de chauves-souris et de tortues repérés 
par rayons X par le personnel d’une entreprise de 
messagerie. 
Profepa, 9 mars 2021.51
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Début mars 2021
Mexique
Depuis l’entrée en scène de la Covida, la 
Profepa est débordée par l’Internet. Ven-
deurs et acheteurs d’animaux sauvages 
de compagnie redoublent d’activité et 
de bavardages affriolants et compromet-
tants qui restent impunis.
Un vendeur de perruches ondulées (Me-
lopsittacus undulatus) originaires d’Aus-
tralie déverse sur les réseaux sociaux des 
conseils pour les élever alors que la détention de 
tous les perroquets et perruches est interdite au 
Mexique depuis 2008, s’ils sont âgés de moins de 
10 ans. Une amazone à tête jaune (Amazona ora-
trix, Annexe I) est proposée sur Aves Todo Mexico 
à 338 US$. Qualifiée de « perroquet qui parle », elle 
est à saisir à Guadalajara ou à livrer. Un WhatsAp-
per cherche à se procurer un ara macao (Ara macao, 
Annexe I). Les singes atèles (Ateles spp., Annexe I ou 
II) et hurleurs (Alouatta spp., Annexe I ou II) se né-
gocient entre 800 et 400 US$. « Habitant à Mexico, 
je cherche à acheter un tigre du Bengale (Panthera 
tigris, Annexe I)  ». Les routes sont plus ou moins 
fermées pour bloquer la circulation du virus mais 
l’Internet est la voie royale pour se connecter avec 
la faune sauvage. Sur Instagram, on voit des bébés 
pumas (Puma concolor, Annexe II) biberonner et 
des louveteaux (Canis lupus, Annexe II) japper. Ils ré-
clament des parents adoptifs. Ce commerce illicite 
se termine souvent dans la rue par des abandons 
et des appels à l’intervention des polices munici-
pales et des agents de la Profepa qui viennent les 
récupérer avant de les remettre à des zoos ou des 
UMAs (Unidades de Manejo para la Conservación 
de la Vida Silvestre). Dans certains cas, les animaux 
victimes d’abandon ou de maltraitance sont remis 
dans le circuit du trafic un peu plus tard.
InSight Crime, 4 mars 2021. 52

22 avril 2021
Mexico, Mexique
Saisie sur le marché de San Lázaro de la Venustiano 
Carranza bien connu pour sa profusion de mas-
cottes, d’animaux décoratifs et d’instruments de 
captivité, d’un perroquet (Amazona spp., Annexe I 
ou II), de 3 conures à front rouge (Aratinga canicu-
laris, Annexe II), de 43 oiseaux chanteurs et d’orne-
ment et de 107 autres animaux dont des crocodiles 
(Crocodylidae, Annexe I ou II), des varans (Varanus 
spp., Annexe I ou II), des boas constrictors (Boa 
constrictor, Annexe II), des iguanes verts (Iguana 
iguana, Annexe II), des tortues de 7 espèces, des 
lézards (famille Lacertidae), des caméléons (famille 
Chamaeleonidae), des geckos (infra-ordre Gekko-
ta) et des tarentules (genre Lycosa).
Profepa, 22 avril 2021.53

ASIE DE L’EST

CHINE

Début janvier 2021
Zhangping, Préfecture de Longyan, 
Province du Fujian, Chine
Condamnation à 12 ans et 8 mois de pri-
son et à une amende égale à 61.300 US$ 
pour avoir entre 2018 et 2019 acquis illé-
galement et vendu 13 carapaces de tor-
tues marines et des parties de capricorne 
de Milneedwards (Capricornis milneedwardsii, An-
nexe I) et de pangolin.
Chinanews (avec Xinhua), 11 janvier 2021.54

29 janvier 2021
Qingdao, Préfecture de Qingdao, Pro-
vince du Shandong, Chine
En octobre 2020, X a été condamné à 3 
ans de prison avec sursis. Il servait dans 
son restaurant du pangolin, de l’ours (Ur-
sidae, Annexe I ou II), du cobra à monocle 
(Naja kaouthia, Annexe II). Dans le cadre 
de «  l’innovation de Qingdao  », il vient 
d’être condamné au titre des mesures 
compensatoires et du préjudice écolo-
gique à 60 jours de travail d’intérêt gé-
néral. Il devra faire connaître la loi sur la 
protection de la faune sauvage dans les restaurants 
du district. A la fin, le tribunal évaluera l’efficacité 
du travail, se réservant la possibilité de le prolonger 
au cas où il aurait été intermittent et de mauvaise 
qualité. 
The Paper, 29 janvier 2021.55

Février 2021
Aéroport International de Kunming Changshui, 
Préfecture de Kunming, Province du Yunnan, 
Chine 

Saisie de 283,6 grammes de nids d’hirondelles et 
de 137,3 grammes de bois de cerf dans les bagages 
d’un passager.
Douanes chinoises, 23 février 2021.56
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5 février 2021
Province du Guangdong, Chine 

La province institue un barême de récompenses 
pour tous ceux qui informent les autorités preuves 
à l’appui sur des transactions de faune sauvage y 
compris sur l’Internet, sur des exhibitions ou des 
élevages d’animaux sauvages qui ne seraient pas 
conformes à la loi. Les récompenses varient entre 
3000 et 10.000 yuans (465 à 1545 US$). L’anonymat 
des informateurs et le montant exact de la récom-
pense restent confidentiels. 
Un système analogue qui incite aux dé-
nonciations est en vigueur aux Etats-Unis 
d’Amérique avec le TIP («  Turn In Poa-
chers »).                                                                                                                                                                              
Global Times, 9 février 2021.57

6, 9 février et 11 mars 2021
Conghua, Aotou, et Guangzhou, Préfecture de 
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine
Saisie de 19 garrulaxes hoamy (Garrulax canorus, 
Annexe II), des oiseaux chanteurs, de 19 émydes 
mutiques (Mauremys mutica, Annexe II), des tor-
tues d’eau douce, et de 3 chinémydes de Reeves 
(Mauremys reevesii, Annexe III en Chine), des tor-
tues terrestres, chez 4 particuliers qui travaillaient 
en réseau depuis les champs et les mares jusqu’à la 
vente via l’Internet.
Chinanews, 17 mars 2021.58

3 mars 2021
Paitan, Préfecture de Guangzhou, Pro-
vince du Guangdong, Chine 
Saisie de chats-léopards du Bengale 
(Prionailurus bengalensis, Annexe II) et de 
cobras royaux (Ophiophagus hannah, Annexe II) dé-
pecés après avoir été capturés par des cages et des 
pièges. L’homme des montagnes faisait commerce 
de ses proies ou les réservait à la consommation 
personnelle et familiale.
Guangzhou Daily, 4 mai 2021.59

29 mars 2021
Aéroport International de Shenzhen 
Bao’an, Province du Guangdong, Chine
Saisie de 6 ivoires travaillés (734 grammes) 
et d’une quarantaine d’hippocampes sé-
chés (Hippocampus spp., Annexe II) (77 grammes).
Douanes chinoises, 30 mars 2021.60

Mars-septembre 2021
Leling, Province du Shandong et Muni-
cipalité Autonome de Beijing, Chine
Trente interpellations dans 23 provinces. 
Saisie d’un bon millier de dents de cacha-
lot (Physeter macrocephalus, Annexe I) et 
de phoque (famille Phocidea), d’ivoires 
travaillés et de tortues imbriquées (Eret-
mochelys imbricata, Annexe I) naturali-
sées. L’enquête a débuté en mars 2021 à Leling avec 
la saisie d’ivoires bruts, semi-bruts et travaillés. Elle 
a rebondi à Beijing dans un atelier de découpe et 
de sculpture d’ivoire importé en contrebande du 
Vietnam. Les objets étaient offerts à la vente sur 
l’Internet. La valeur globale des saisies est évaluée 
à 3 millions de yuans soit 465.000 US$. La pièce la 
plus chère est un gobelet en corne de rhinocéros 
saisi à Leling.
Lightning News, 8 novembre 2021.61

Avril 2021
Qingdao, Préfecture de Qingdao, Pro-
vince du Shandong, Chine 
Saisies de 4 ivoires travaillés, de rouleaux 
à estampes avec des embouts en ivoire, 
de 5 bijoux en écailles de tortue imbriquée (Eretmo-
chelys imbricata, Annexe I), d’un erhu avec la caisse 
de résonance en peau de python (Pythonidae, An-
nexe I ou II) et de 7 petits meubles en palissandre.
Douanes chinoises, 7 mai 2021.62

25 avril 2021
Aéroport International de Shenzhen 
Bao’an, Préfecture de Shenzhen, Pro-
vince du Guangdong, Chine 
Saisies d’accessoires en peau de crocodile (Croco-
dylidae, Annexe I ou II) et de bijoux en coquille de 
bénitier (Tridacnidae, Annexe II) et en ivoire.
Douanes chinoises, 26 avril 2021.63
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ASIE DU SUD-EST

CAMBODGE

Mi-février 2021
Province de Sihanoukville, Cambodge 

Opération conjointe des rangers et de 
l’unité spéciale Wildlife. Saisie de 3 tor-
tues-boîtes (Cuora spp., Annexe I ou II) 
et d’une tortue feuille d’Asie (Cyclemys dentata, 
Annexe II) vivantes et de 70 kg de viande de varan à 
deux bandes (Varanus salvator, Annexe II), de paon 
vert (Pavo muticus, Annexe II), de petite civette de 
l’Inde (Viverricula indica, Annexe III en Inde) et de 
cerf aboyeur (Muntiacus muntjak) dans 5 restau-
rants de bord de route et 2 marchés.
Wildlife Crime Hotline, 18 février 2021. 64

Avril 2021
Forêt protégée des Cardamomes, 
Cambodge 
Saisie dans un bivouac de coupeurs de 
bois et de braconniers de 565 pièges, de 
fusils artisanaux, d’une tortue feuille d’Asie (Cycle-
mys dentata, Annexe II) et de 5 kg de viande de bali-
saur (Arctonyx collaris).
Wildlife Alliance Cambodia, 14 mai 2021.65

INDONESIE

8 janvier 2021
Kecamatan Kedungbanteng, Kabu-
paten de Banyumas, Province de Java 
Centrale, Ile de Java, Indonésie 
Saisie de 8 porcs-épics (Hystrix javanica) 
à vendre sur l’Internet pour 500.000 à un million de 
roupies par spécimen soit 35 à 70 US$, d’un pango-
lin et de 4 armes à feu. L’individu se serait aussi livré 
à la capture de rapaces.
Tribunnews.com, 9 et 10 janvier 2021 ; Mongabay, 
11 janvier 2021.66

24 janvier 2021
Nagari Alahan Panjang, Kabupaten de 
Solok, Province de Sumatra Occiden-
tale, Indonésie
Saisie au domicile de l’exploitant d’une 
oisellerie de 4,7 kg d’écailles de pangolin, de 2 gib-
bons agiles (Hylobates agilis, Annexe I), de 32 ver-
dins de Sonnerat (Chloropsis sonnerati), d’un verdin 
à tête jaune (Chloropsis cochinchinensis) et d’un ver-
din à front bleu (Chloropsis venusta). La valeur d’1 kg 
d’écailles de pangolin à Jakarta atteint 2 millions de 
roupies soit 142 US$ et 42 millions de roupies soit 
3000 US$ en Chine selon le directeur des enquêtes 
criminelles de la province.
Antara News, 25 janvier 2021  ; iNews Sumbar, 26 
janvier 2021.67

17 et 19 février 2021
Jambi, Province de Jambi et Kabu-
paten de Dharmasraya, Province de 
Sumatra Occidentale, Ile de Sumatra, 
Indonésie
Démantèlement d’un syndicat du crime 
faunique. Saisie de 133 kg d’écailles de 
pangolin et d’un ourson malais (Helarctos 
malayanus, Annexe I).
iNews, 25 février 2021  ; Fajar Online, 26 février 
2021.68

2 mars 2021
Kota de Surabaya, Province de Java Orientale, 
Ile de Java, Indonésie
285 tortues-boîtes d’Asie orientale (Cuora am-
boinensis, Annexe II), 6 cacatoès à huppe blanche 
(Cacatua alba, Annexe II), 19 loris écaillés (Eos squa-
mata, Annexe II), 313 scissirostres des Célèbes (Scis-
sirostrum dubium) et 10 phasianelles de Manado 
(Turacoena manadensis) sont en observation dans 
le centre de quarantaine de Surabaya. Les oiseaux 
et les tortues ont été introduits sur l’île de Java par 
car-ferry en provenance de Makassar (province 
de Sulawesi du Sud). Le voyage met au moins 30 
heures. Ils ont été saisis à leur arrivée dans le port 
de Surabaya. Le lori écaillé vit dans les mangroves 
et les montagnes jusqu’à 1000 mètres d’altitude. Il 
se nourrit essentiellement de pollen, de nectar, de 
fruits. Il vit en couple ou en famille de 10 individus. Il 
vole d’île en île selon les opportunités alimentaires.
Tribun Jatim, 2 mars 2021 ; Jawa Pos, 3 mars 2021.69
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Début mars 2021
Districts de Blangkejeren et de Pining, 
Kabupaten de Gayo Lues, Province 
d’Aceh, Ile de Sumatra, Indonésie
Arrestation de 2 complices en trafic fau-
nique : 78 griffes et 35 dents d’ours malais 
(Helarctos malayanus, Annexe I), un frag-
ment de peau de tigre (Panthera tigris, 
Annexe I), 31 plumes d’argus géant (Argu-
sianus argus, Annexe II) et 4 cornes de capricorne 
(genre Capricornis). Le capricorne de Sumatra (Capri-
cornis sumatraensis) est inscrit en Annexe I.
Kumparan, 3 mars 2021.70

31 mars et 2 novembre 2021
Kabupaten de Padang Lawas Utara, 
Province de Sumatra du Nord, Ile de 
Sumatra, Indonésie 
Le WALHI (forum indonésien pour l’environnement) 
et l’Institut d’aide juridique de Medan (LBH Medan 
Ismail Lubis) accusent la compagnie d’écotourisme 
Nuansa Alam Nusantara (NAN) d’héberger sans au-
torisation et à des fins commerciales un orang-outan 
(Pongo spp., Annexe I), au moins un varan de Komodo 
(Varanus komodoensis, Annexe I), des éléphants, des 
cacatoès (Cacatuidae, Annexe I ou II), des oiseaux de 
Paradis (Paradisaeidae, Annexe II) et des casoars (fa-
mille Casuariidae). Les plaignants réclament l’équiva-
lent de 70.000 US$ pour contribuer à la restauration 
des habitats naturels des orangs-outans, demandent 
des excuses publiques dans les médias et souhaitent 
que NAN organise des expositions itinérantes sur 
le trafic des animaux sauvages et ses nuisances. La 
stratégie est inédite en Indonésie. Elle vise à ce que 
la justice prenne en considération le préjudice éco-
logique et à obliger l’exploitant du zoo présumé à 
contribuer à l’intérêt général au lieu de réclamer une 
sanction pénale qui dans ce cas ne dépasserait pas 
49 millions de roupies soit 3500 US$. Le procès a 
connu des développements inattendus. Les avocats 
de NAN ont démontré que l’orang-outan en captivité 
avait été provisoirement confié à NAN par le BKSDA 
(Balai Konservasi Sumber Daya Alam), l’organe d’Etat 
qui s’occupe de la protection de la faune sauvage. 
Selon le témoignage d’un responsable du BKSDA, 
l’orang-outan juvénile, quand il a été saisi dans les 
mains des trafiquants, était en très mauvais état de 
santé. Sa vie était en danger. L’acheminer par la route 
jusqu’à Medan dans une clinique vétérinaire aurait 
pris au moins 12 heures et aurait exposé l’orang-ou-
tan à un risque de mort. Il a été confié à NAN qui en 
a pris soin à ses frais. Les avocats de WALHI et de LBH 
ont été déboutés de leurs demandes et le directeur 
de NAN, Sony Setiawan, s’est engagé, lorsque le re-
fuge sera ouvert au public, à enrichir les visites avec 
des animations pédagogiques. Il estime par ailleurs 
que cette attraction contribuera au développement 
économique du kabupaten (220.000 habitants). Tout 
ça c’est bien joli, mais Sony Setiawan n’envisage pas 
de libérer les animaux dont il a la charge après un 
temps de réapprentissage de la vie sauvage.
Tribun-Medan, 6 avril 2021  ; Walhi Sumatera Utara, 
13 avril 2021 ; The Conversation, 3 juin 2021 ; Berita 
Terkini Demokrasi Republik, 28 septembre 2021  ; 
MedanBisnisDaily, 3 novembre 2021.71

14 avril 2021
Pasaman, Kabupaten de Pasaman, 
Province de Sumatra Occidentale, Ile 
de Sumatra, Indonésie
Saisie de 35 kg d’écailles de pangolin et 
de 3 casques de calao à casque rond (Rhinoplax 
vigil, Annexe I). Arrestation de Joni Asmadi (44 ans) 
et Repison Anwar (59 ans).
FLIGHT – Protecting Indonesia’s Birds, 17 avril 
2021  ; IJN.CO.ID, 20 avril 2021  ; iNews Sumbar, 21 
avril 2021.72

MALAISIE

9 mars 2021
Batu Berendam, Etat de Malacca, 
Malaisie
Le restaurant-zoo dispose des capacités néces-
saires à la détention de ratons-laveurs (Procyon 
lotor), de chiens de prairie (genre Cynomis), de suri-
cates (Suricata suricatta), de phalangers volants (Pe-
taurus breviceps), de hérissons (famille Erinaceidae), 
d’écureuils volants (famille Sciuridae), de lézards, 
de hamsters, de lapins et de chinchillas. Le top chef 
a simplement reçu un avertissement et un rappel à 
la loi après qu’aient été publiées sur Facebook des 
vidéos prouvant que les clients pouvaient tripoter 
les animaux dans le restaurant. Ce genre de « speed 
dating  » avec des animaux sauvages et pour cer-
tains exotiques fait partie du marketing des trafi-
quants.
The Star, 10 mars 2021.73

25 mars 2021
Tawau, Etat de Sabah, Malaisie
La MACC (Malaysian Anti-Corruption 
Commission) arrête un homme qui avait 
déposé 5000 ringgits soit 1240 US$ dans 
la voiture d’un enquêteur. Il s’agissait pour le cor-
rupteur d’alléger les charges visant un ami (ou un 
complice  ?) suspecté de détenir et de faire com-
merce d’ours malais (Helarctos malayanus, Annexe 
I), de crocodiles (Crocodylidae, Annexe I ou II), de 
pythons (Pythonidae, Annexe I ou II), d’oiseaux 
dont des aigles (Accipitridae, Annexe I ou II), des 
mainates religieux (Gracula religiosa, Annexe II) et 
des pigeons (famille Columbidae) et de hérissons 
(famille Erinaceidae).
New Straits Times, 26 mars 2021 ; The Star, 26 et 27 
mars 2021 ; Daily Express, 27 mars 2021.74
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SINGAPOUR

17 mars 2021
Ang Mo Kio, Région du Nord-Est, Sin-
gapour
Condamnation de Muhammad Irfan 
Khairudin à une amende égale à 2275 
US$ pour avoir utilisé son appartement comme une 
animalerie clandestine. Il vendait des combattants 
(Betta splendens), des poissons originaires des eaux 
douces tropicales de l’Asie du Sud-Est, 20 dollars 
singapouriens à l’unité soit 15 US$, et des agames 
barbus (Pogona vitticeps) originaires d’Australie et 
introduits par contrebande depuis Johor Bahru en 
Malaisie. Il risquait 15.000 dollars singapouriens 
d’amende soit 11.400 US$ et/ou 6 mois de prison.
Channel News Asia, 17 mars 2021.75

THAILANDE

Janvier 2021
District de Pak Tho, Province de Rat-
chaburi, Thaïlande
Interpellation de Thanasit Sripatchim. Il 
détenait dans un garde-meuble entre autres sous-
produits fauniques des peaux et des fragments de 
peau de tigre (Panthera tigris, Annexe I) et de chat-
léopard du Bengale (Prionailurus bengalensi, An-
nexe II), des bois de cerf muntjac (genre Muntiacus), 
189 piquants de porc-épic de Malaisie (Hystrix bra-
chyura). La valeur globale de la saisie est estimée à 
124.620 bahts soit 4160 US$.
Bangkok Post, 22 janvier 2021.76

3 février 2021
Sous-district de Ban Pom, District de 
Khiri Mat, Province de Sukhothai, Thaï-
lande
Suite à plusieurs offres parues sur une page Face-
book, saisie de loris (Nycticebus spp., Annexe I), de 
2 chouettes effraies (Tyto alba, Annexe II), de per-
ruches Alexandre (Psittacula eupatria, Annexe II), 
d’aigles huppés (Spizaetus cirrhatus, Annexe II), de 
tortues brunes (Manouria emys, Annexe II) et d’une 
tortue-boîte d’Asie orientale (Cuora amboinensis, 
Annexe II).
Département des parcs nationaux, de la faune et 
de la conservation des plantes, 5 février 2021.77

 5-6 février 2021
Sanctuaire de faune de Huai Kha Khaeng, Pro-
vinces d’Uthai Thani et de Tak, Thaïlande
Saisie dans un bivouac 
de braconniers d’un 
mainate religieux 
(Gracula religiosa, 
Annexe II), d’un faisan 
leucomèle (Lophura 
leucomelanos, Annexe 
III au Pakistan), de 4 
barbus à gorge bleue 
(Megalaima asiatica) 
et de 10 écureuils à 
ventre gris (Callosciu-
rus caniceps) morts et 
d’armes à feu. Deux 
arrestations.
Département des 
parcs nationaux, de la faune et de la conservation 
des plantes, 7 février 2021.78

19 février 2021
Sous-district de Rom Mueang, Province 
de Phattalung, Thaïlande. Frontière 
avec la Malaisie.
Saisie dans un domicile privé de plumes 
d’argus géant (Argusianus argus, Annexe 
II) et de parties de léopard (Panthera par-
dus, Annexe I), de panthère nébuleuse 
(Neofelis nebulosa, Annexe I), de chat de 
Temminck (Catopuma temminckii, An-
nexe I), de tigre (Panthera tigris, Annexe I), 
d’ours à collier (Ursus thibetanus, Annexe 
I), d’ours malais (Helarctos malayanus, 
Annexe I), de pangolin javanais (Manis 
javanica, Annexe I), d’éléphant, de croco-
dile (Crocodylidae, Annexe I ou II) et de 
calao (famille Bucerotidae). Cette saisie 
est consécutive à l’arrestation de Thanasit Sripat-
chim (cf. plus haut).
The Nation Thailand , 20 février 2021.79
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22 février 2021
Bang Kloi, Parc National de Kaeng Krachan, Pro-
vince de Phetchaburi, Thaïlande
La tension monte dans le parc de Kaeng Krachan 
créé en 1981 (2915 km2). Des éléphants, des tigres, 
des léopards, des panthères nébuleuses, des chiens 
sauvages d’Asie (Cuon alpinus, Annexe II), des ban-
tengs (Bos javanicus), des crocodiles du Siam (Cro-
codylus siamensis, Annexe I), des tortues à tête 
jaune (Indotestudo elongata, Annexe II) et des tor-
tues brunes (Manouria emys, Annexe II) y habitent, 
et des Karens y habitaient. Ils en ont théoriquement 
été expulsés mais ils reviennent en installant des 
campements provisoires et en menant des activités 
incompatibles avec la vocation du parc. En un seul 
jour, le 23 janvier, 34 rai soit 54.400 m2 de forêts ont 
été brûlés pour faire place à la culture itinérante et 
un mois plus tard 4 Karens ont été arrêtés. En en-
trant dans le parc, ils avaient sur eux de la poudre 
et des balles de plomb. Ils sont suspectés d’alimen-
ter le braconnage. L’arrestation a eu lieu quelques 
jours après le début d’une concertation qui vise à 
résoudre les conflits d’usage dans le parc et après 
une manifestation pacifique devant le centre cultu-
rel et artistique de Bangkok.
Parc National de Kaeng Krachan, cf. « A la Trace » n°1 
p.27, n°10 p.63, n°16 p.87, n°17 p.50, n°25 p.58, n°27 
p.62 et Hors-Série Covid-19 p.22.
Bangkok Post, 22 février 2021. 80

1er mars 2021
Pang Toi, Parc National de Sri Lanna, Province 
de Chiang Mai, Thaïlande

Saisie dans un refuge de bracon-
niers de 3 motos, d’une arme 
à feu, de munitions, de 3 cou-
teaux, de lampes torches, de 
méthamphétamine et d’héroïne. 
Seules les dépouilles des ani-
maux sauvages manquent au 
rendez-vous. Cinq arrestations.
Department of National Parks, 
Wildlife and Plant Conservation, 
2 mars 2021.81

 

16 avril 2021
Sanctuaire faunique de Ton Nga Chang, Pro-
vince de Songkhla, Thaïlande. Frontière avec la 
Malaisie.
Saisie de nuit d’un 
semnopithèque obs-
cur (Trachypithecus 
obscurus, Annexe II), 
d’un écureuil géant 
de Malaisie (Ratufa 
bicolor, Annexe II) et 
d’un écureuil géant 
commun (Ratufa affi-
nis, Annexe II) à bord 
d’une moto. Arrestation de  Somnuk Phan Nuan.
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 17 avril 2021.82

26 avril 2021
Ban Pak Huai, Province de Loei, Thaïlande. Fron-
tière avec le Laos.

Arrestation d’une femme. Elle transporte dans 3 
sacs 8 varans du Bengale (Varanus bengalensis, An-
nexe I) et 6 écureuils de terre à tête de musaraigne 
(Rhinosciurus laticaudatus).
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 27 avril 2021.83

VIETNAM

Début janvier 2021
Province de Nghe An, Vietnam
Saisie de 4 pangolins et de 4 pattes d’ours 
(Ursidae, Annexe I ou II). Un jeune homme 
est arrêté, il irait régulièrement chercher 
la « marchandise » au Laos.
Nghe An TV, 8 janvier 2021 ; ENV, 11 jan-
vier 2021.84

23 janvier 2021
Hanoï, Vietnam 
Saisie d’une jarre d’alcool où nagent 4 
pattes d’ours (Ursidae, Annexe I ou II) et 
des organes de pangolin. N.Q.H. Luyen 
dit avoir reçu de la part de Nguyen Tien 
Dat 1,2 millions de dongs soit 52 US$ 
pour transporter la jarre de Ninh Binh à 
Hanoï à une centaine de kilomètres. Dat 
dit avoir acheté l’alcool faunique sur les réseaux 
sociaux et l’avoir vendu à un correspondant non 
identifié à Hanoï pour 17 millions de dongs soit 
740 US$.
Trung tam Con nguoi va Thien nhien, 19 mai 2021.85
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Début février 2021
Province de Thanh Hoa, Vietnam
La perquisition d’un domicile privé abou-
tit à la saisie de 64 animaux morts dont 
un varan (Varanus spp., Annexe I ou II), 
des chats-léopards du Bengale (Prionailurus benga-
lensis, Annexe II) et des vrais écureuils volants (Pte-
romyini).
ENV, 9 février 2021.86

2 février 2021
Nha Trang, Province de Khanh Hoa, Vietnam 

Sauvetage de 2 loris (Nycticebus spp., Annexe I) et 
d’un python (Pythonidae, Annexe I ou II) servant 
d’attrape-clients à la porte d’un restaurant.
ENV, 2 février 2021.87

8 mars 2021
Province de Lam Dong, Vietnam
Condamnation à 12 mois de prison pour 
détention à domicile d’un pangolin vi-
vant et de 21,5 kg de pieds de singe pré-
sumés (cf. « A la Trace » n°30 p. 170).
ENV, 9 mars 2021.88

ASIE DU SUD

INDE

3 et 4 janvier 2021
Tilli et Mohgaon, District de Gondia, 
Etat du Maharashtra, Inde
La carcasse flottait dans le puits. Le léo-
pard était amputé de 2 pattes. A côté, le 
crâne d’un nilgau (Boselaphus tragocame-
lus, Annexe III au Pakistan) et ses 4 pattes 
traînaient dans les bosquets. 
Découverte d’un léopard décapité et amputé de 2 
pattes.
Les 3 animaux auraient été électrocutés dans le 
domaine de Deochand Sonwane, agriculteur. Les 2 
villages sont dans la zone tampon de la réserve de 
tigres de Navegaon-Nagzira. Officiellement enre-
gistrée en septembre 2016, elle n’est toutefois pas 
placée sous la tutelle des conservateurs de la faune 
sauvage, en violation des directives de la National 
Tiger Conservation Authority. Gardien honoraire de 
la faune sauvage dans le district de Gondia, Sawan 
Bahekar déplore l’absence de dialogue entre les 
villageois et les agents forestiers. « Les agriculteurs 
laissent leurs clôtures électriques actives pendant 
la nuit pour protéger les cultures des sangliers.  » 
«  Dans le Maharashtra et le Madhya Pradesh, les 
électrocutions mortelles battent les records. »
The Times of India, 4 et 5 janvier 2021.89

8 janvier 2021
Samapali, District de Deogarh, Etat de 
l’Odisha, Inde
Un garde-forestier hors service s’électro-
cute mortellement en touchant à l’approche d’un 
potager exploité par son frère un fil électrique cen-
sé tuer les bêtes sauvages et protéger les cultures. 
L’accident a eu lieu le vendredi. La force de dissua-
sion électrique avait été posée le jeudi sans que 
Pradeep Pradhan soit si l’on peut dire au courant.
The Pioneer, 10 janvier 2021.90

22 janvier 2021
Vairengte, District de Kolasib, Etat du Mizoram, 
Inde
A l’occasion d’un contrôle 
routier, une Tata Sumo 
est fouillée. Saisie de 30 
oiseaux «  exotiques  » et 
d’un hocheur à nez rouge 
(Cercopithecus erythrotis, 
Annexe II), un petit singe 
originaire d’Afrique cen-
trale. Son aire de réparti-
tion couvre le Nigeria, le 
Cameroun et la Guinée 
équatoriale. Les avocats 
des 2 suspects, tout en 
reconnaissant que les animaux sont inscrits aux An-
nexes de la Convention CITES, ont immédiatement 
mis en avant que la loi sur la protection de la faune 
sauvage de 1972 ne s’applique pas aux animaux 
exogènes. Ils auraient été introduits sur le sol indien 
par la frontière avec le Myanmar.
East Mojo, 27 janvier 2021.91

23 janvier 2021
Districts de Hisar, Fatehabad, Sirsa et 
Bhiwani, Etat de l’Haryana, Inde
411 antilopes cervicapres (Antilope cervi-
capra, Annexe III au Népal et au Pakistan), 68 paons 
(Pavo cristatus, Annexe III au Pakistan), 35 gazelles 
de l’Inde (Gazella bennettii, Annexe III au Pakistan), 
74 singes (espèces non précisées), 2005 nilgaus 
(Boselaphus tragocamelus, Annexe III au Pakistan) 
et 89 autres animaux ont été braconnés entre le 
1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 dans les 4 
districts qui s’étendent sur 14.200 km2 et comptent 
environ 6.400.000 habitants soit une densité de 450 
habitants par km2. L’état des lieux est critique pour 
les gazelles de l’Inde ou chinkaras qui résistent au 
braconnage grâce à la vigilance des Bishnoïs autour 
des villages de Lilas et Sainivas dans le district de 
Bhiwani.
The Times of India, 23 janvier 2021.92

27 janvier 2021
Rodasinga, District d’Angul, Etat de 
l’Odisha, Inde
Il était parti le mercredi soir pour bracon-
ner avec une batterie et des câbles. Inquiets de ne 
pas le voir revenir au village, des membres de sa 
famille sont partis à sa recherche jeudi matin et ont 
découvert son corps. Le média local The Pioneer dit 
qu’il s’est auto-électrocuté.
The Pioneer, 29 janvier 2021.93
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30 janvier 2021
Vadodara, District de Vadodara, Etat du Gujarat, 
Inde
Saisie de 9 perruches et d’un singe (espèces non 
précisées) détenus par un individu. Une équipe 
conjointe du Wildlife Crime Control Bureau et de la 
Division forestière du district était à la manœuvre.
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 1er février 2021.94

30 janvier 2021
Réserve de Tigres de Sathyamanga-
lam, District d’Erode, Etat du Tamil 
Nadu, Inde
Des défenses d’éléphant, des bois de cerf, 
une peau, des dents, des griffes et des 
mâchoires de léopard (Panthera pardus, 
Annexe I), des dents et des griffes de tigre 
(Panthera tigris, Annexe I) retirés des car-
casses après les autopsies pour éviter le pillage des 
dépouilles ont été brûlés à ciel ouvert en présence 
des gestionaires de la réserve de tigres, de repré-
sentants d’ONG et des communautés locales. Une 
fausse peau de tigre a été jetée dans le bûcher.
The Hindu, 30 janvier 2021.95

30 janvier 2021
Shirpora, District d’Anantnag ; Manwal, 
District de Udhampur, Territoire de 
l’Union du Jammu-et-Cachemire, Inde
Huit peaux de léopard (Panthera pardus, 
Annexe I), 4 glandes préputiales de che-
vrotain porte-musc de l’Himalaya (Mos-
chus leucogaster, Annexe I), 38 vésicules 
biliaires d’ours (Ursidae, Annexe I ou II) 
qui seraient vieilles de 8 ans sont saisies au domicile 
de Gul Mohammad Ganaie.
Cinq peaux, 7 griffes, 8 canines, 2 molaires, 2 crânes, 
4 os de mâchoires et 140 os de léopard ainsi qu’une 
dent de chevrotain porte-musc de l’Himalaya sont 
saisies au domicile de Kushal Hussain.
Greater Kashmir, 30 janvier 2021 ; Kashmir Reader, 
30 janvier 2021  ; Ministry of Environment, Forest 
and Climate Change (India), 30 janvier 2021 ; Rising 
Kashmir, 31 janvier 2021 ; The Northlines, 31 janvier 
2021.96 

Début mars 2021
Guna, District de Guna, Etat du Mad-
hya Pradesh, Inde
Trafic d’organes d’animaux sauvages dans 
une épicerie. Le tribunal refuse la remise 
en liberté sous caution des 2 épiciers. C’est la prison 
dans l’attente du procès. Au milieu des légumes et 
des épices, ils vendaient des molaires d’éléphant et 
des parties anatomiques d’autres bêtes sauvages.
The Free Press Journal, 14 mars 2021.97

4 mars 2021
Varca, District de Goa-Sud, Etat de Goa, Inde
Un pygargue à ventre blanc (Haliaeetus leucogas-
ter, Annexe II), un écureuil géant de l’Inde (Ratufa 
indica, Annexe II), un milan noir (Milvus migrans, 
Annexe II), 7 perruches à tête prune (Psittacula cya-
nocephala, Annexe II), un coryllis vernal (Loriculus 
vernalis, Annexe II), 12 capucins à tête noire (Lon-
chura atricapilla) et 6 perruches à collier (Psittacu-
la krameri) étaient en exposition dans un parc de 
loisirs en plein air. Ils ont été saisis et remis dans la 
nature. Les montreurs d’animaux Bruno Fernandes 
et Blevia Fernandes ont été libérés sous caution et 
garantie de 50.000 roupies chacun soit 690 US$. 
Goemkarponn, 6 mars 2021 ; The Times of India, 7 
et 15 mars 2021.98

16 mars 2021
Ghiladhari, District de Golaghat, Etat de l’As-
sam, Inde
L’Amazonie fait surface dans l’Assam, au nord-est 
de l’Inde. Saisie d’un couple d’aras hyacinthes (Ano-
dorhynchus hyacinthinus, Annexe I), de 4 ouistitis 
argentés (Callithrix argentata, Annexe II) mais aussi 
d’un couple de tamarins-lions à tête dorée (Leonto-
pithecus chrysomelas, Annexe I). Ces animaux sont 
originaires de l’Etat de Bahia (Brésil).
Le 19 février, les Assam Rifles avaient saisi dans l’Etat 
du Mizoram 80 reptiles parvenus en contrebande 
depuis le Myanmar (cf. page 198). La demande en 
espèces exotiques est en pleine expansion. Elle est 
attestée par le « Rapport sur la contrebande en Inde 
2019-2020 ».  «  Il y a une déplorable et croissante 
tendance à l’introduction en contrebande en Inde 
d’espèces animales exotiques et menacées pro-
venant de différentes régions du monde. Depuis 
l’interdiction totale du commerce des espèces 
indiennes protégées, l’intérêt des contrebandiers 
s’est déplacé vers les espèces exotiques, ce qui a 
entraîné des conséquences environnementales 
mondiales désastreuses. Les longues frontières in-
ternationales et les routes aériennes sont utilisées 
pour faire venir des envois de Bangkok, de Malaisie 
et d’autres destinations touristiques d’Asie du Sud-
Est ainsi que d’Europe, à destination des grandes 
villes comme Kolkata, Chennai, Hyderabad, Delhi, 
Bengaluru, Mumbai, Kochi, etc. »
Espèces exogènes en Inde, voir «  A la Trace  » n°4 
p.47, n°9 p.42, n°14 p.22, n°16 p.34, n°19 p.22, n°20 
p.24 et 124, n°23 p.28, n°25 p.113, n°26 p.40 et 55, 
n°27 p.122, n°29 p.124 et 125, n°30 p.97, 116 et 171, 
n°31 p.128, 129 et 130.
Northeast Now, 16 mars 2021 ; Mongabay, 20 avril 
2021.99

©
 M

oEF&
CC



A la Trace n°32. Robin des Bois 248

16 mars 2021
Sangti, District du Kameng occidental, 
Etat de l’Arunachal Pradesh, Inde
Sangti est un village à 1500 mètres d’alti-
tude. Le dernier recensement il y a 10 ans 
parlait de 630 habitants et de 155 foyers. 
Parmi eux se cachait un taxidermiste. 
Chez lui ont été saisis des peaux d’ours 
à collier (Ursus thibetanus, Annexe I) et 
une peau de léopard (Panthera pardus, Annexe I). 
Sur son mobile, la police a trouvé des photos de 
peaux de panthère nébuleuse (Neofelis nebulosa, 
Annexe  I), de panda éclatant (Ailurus fulgens, An-
nexe I) et de loutre (Lutra spp., Annexe I ou Aonyx 
cinerea, Annexe I). Le taxidermiste est-il aussi bra-
connier  ? Ou bien est-il à l’aval d’un réseau actif 
dans les montagnes ? Le marché des fourrures fait 
florès à Itanagar, capitale de l’Etat et dans la vallée 
du Sangti, qui se jette dans le Dirang.
Northeast Now, 18 mars 2021.100

4 avril 2021
District d’Indore, Etat du Madhya Pra-
desh, Inde
Arrestation après une longue enquête de 
Ramcharan, Vishnu, Ramesh et Rajendra 
et saisie d’une tortue «  rare  », de 6 mâchoires de 
sangliers, de 2 fusils, 3 sabres, 2 couteaux, de muni-
tions, de vêtements ensanglantés. Ils sont suspec-
tés d’avoir braconné un léopard (Panthera pardus, 
Annexe I) en juillet 2020. La tête du léopard était 
criblée de 46 plombs. 
The Free Press Journal, 4 avril 2021 ; The Hitavada, 
4 avril 2021.101

13 avril 2021
Nagpur, District de Nagpur, Etat du Maharash-
tra, Inde
Saisie de de 2 kachugas à dos en toit (Pangshura 
tecta, Annexe I) et de 7 perruches à tête prune (Psit-
tacula cyanocephala, Annexe II). Arrestation de 3 
jeunes gens.
The Times of India, 15 avril 2021.102

18 avril 2021
Patha Savli, District de Nirmal, Etat du 
Telangana, Inde
Ils attendaient les animaux sauvages 
près d’un point d’eau. Ils ont tué un paon 
(Pavo cristatus, Annexe III au Pakistan) et 2 cerfs axis 
(Axis axis). Deux arrestations. Trois complices ont 
pris la fuite.
Telangana Today, 18 avril 2021.103

19 et 20 avril 2021
Khlieh Umstem et Nongpoh, District 
de Ri Bhoi, Etat du Meghalaya, Inde
Saisie au domicile d’un fusilier de l’Assam 
(Assam Rifles jawan) de 4 pangolins de 
Chine (Manis pentadactyla, Annexe I) 
vivants dont l’un, gravement blessé, est 
mort quelques heures après, de 44,28 kg 
d’écailles, de 43 geckos tokay (Gekko gec-
ko, Annexe II) morts, suivie de la saisie de 2 sections 
de défense d’éléphant de 3,3 kg. Dix arrestations. 
Les voies habituelles de contrebande du réseau ont 
été bloquées par le confinement Covid. Le Wildlife 
Trust of India a repéré un pic d’offres sur les réseaux 
sociaux. Le WCCB a poursuivi l’enquête. Des ache-
teurs sous couverture ont monté des traquenards 
pour confondre les suspects. Ils les ont rencontrés 
dans des maisons isolées à l’écart de Shillong, la 
capitale de l’Etat.
East Mojo, 23 avril 2021; Ministry of Environment, 
Forest and Climate Change (India), 23 avril 2021; 
The Times of India, 23 avril 2021  ; Time8, 24 avril 
2021 ; Deccan Herald, 25 mai 2021.104

A noter parmi la saisie, une marmite qui a pu être 
utilisée pour ébouillanter les pangolins et retirer 
leurs écailles.

28 avril 2021
Saligramam, District de Chennai, Etat du Tamil 
Nadu, Inde
Saisie par le WCCB de 56 grammes de «  goro-
chan » (ou bézoard, accumulation compacte dans 
le système digestif de fibres végétales ou de poils 
non digérés) de gaur (Bos gaurus, Annexe I), de 
13 grammes de glande préputiale de chevrotain 
porte-musc de l’Himalaya (Moschus leucogaster, 
Annexe I), de 2 grammes de « punugu » (sécrétion 
des glandes anales de civette, famille Viverridae) et 
de 2 grammes d’ambre gris (concrétion intestinale 
du cachalot, Physeter macrocephalus, Annexe I), 4 
substances utilisées dans la parfumerie.
The Times of India, 29 avril 2021 ; Ministry of Envi-
ronment, Forest and Climate Change (India), 4 mai 
2021.105
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PAKISTAN

5 mars 2021
Rawalpindi, Province du Pendjab, 
Pakistan
Perquisition chez un taxidermiste. Saisie 
de 4 peaux de léopard (Panthera pardus, 
Annexe I), d’une peau de tigre (Panthera 
tigris, Annexe I), d’une peau de lion (Pan-
thera leo, Annexe II), d’une peau d’urial 
du Pendjab (Ovis punjabiensis, Annexe II), 
d’une peau de gazelle de l’Inde (Gazella bennettii, 
Annexe III au Pakistan), d’une peau de nilgau (Bose-
laphus tragocamelus, Annexe III au Pakistan), d’un 
trophée de markhor (Capra falconeri, Annexe I), 
d’un trophée d’ibex de Sibérie (Capra sibirica, An-
nexe III au Pakistan) et d’un paon bleu (Pavo crista-
tus, Annexe III au Pakistan) naturalisé.
Dawn, 6 mars 2021 ; Samaa, 6 mars 2021.106

SRI LANKA

12 janvier 2021
Près du Parc National de Lunugamwehera, Pro-
vince d’Uva, Sri Lanka
Saisie de 58 kg de viande de brousse fraîche et de 
2,5 kg de viande de brousse boucanée. Arrestation 
d’un sergent et de 2 soldats.
Ceylon Today, 13 janvier 2021.107

ASIE DE L’OUEST

ARABIE SAOUDITE

16 février 2021
Arabie saoudite
Renforcement des sanctions pour braconnage. 
400.000 riyals (106.700 US$) pour un léopard d’Ara-
bie (Panthera pardus nimr, Annexe I – cf. chapitre 
félins), 3000 riyals (800 US$) pour un gecko ou un 
lézard fouette-queue (Uromastyx spp., Annexe II), 
1000 riyals (270 US$) pour un pigeon rameron (Co-
lumba arquatrix).
Saudi Gazette, 16 février 2021.108

TURQUIE

18 mars 2021
Aéroport International Esenboğa d’Ankara, 
Province d’Ankara, Turquie

Saisie dans les bagages d’un passager venant de 
l’étranger de 195 peaux de castors et de 55 peaux 
de renards. RayHaber, 18 mars 2021.109

Fin mars 2021
Turquie
Renforcement des amendes pour le bracon-
nage d’espèces protégées  : 267.000 livres turques 
(33.600 US$) pour un urial (Ovis aries), 60.000 livres 
(7565 US$) pour une chèvre sauvage (Capra hir-
cus aegagrus, Annexe III au Pakistan), 35.000 livres 
(4410 US$) pour un cerf élaphe anatolien (Cervus 
elaphus anatolica), 30.000 livres (3780 US$) pour 
un ours brun (Ursus arctos, Annexe II), 26.500 livres 
(3340 US$) pour une hyène rayée (Hyaena hyaena, 
Annexe III au Pakistan), 13.200 livres (1665 US$) 
pour un chat sauvage (Felis silvestris, Annexe II), 
8500 à 16.000 livres (soit entre 1070 et 2000 US$) 
pour une vipère (famille Viperidae), 15.000 livres 
(soit 1890 US$) pour un épervier d’Europe (Accipi-
ter nisus, Annexe II), 10.500 livres (soit 1320 US$) 
pour un ibis chauve (Geronticus eremita, Annexe I), 
6600 livres (soit 830 US$) pour une grue (Gruidae, 
Annexe I ou II), 16.000 livres (soit 2000 US$) pour 
un phoque-moine (Monachus monachus, Annexe I).
Hürriyet Daily News, 26 mars 2021.110

EUROPE DU NORD

ROYAUME-UNI

Début mars 2021
Comté du Sussex, Angleterre, Royaume-Uni
Saisie dans le cadre d’une enquête menée par le 
National Wildlife Crime Unit d’un crocodile (Croco-
dylidae, Annexe I ou II) naturalisé, d’un crâne de cro-
codile, d’une carapace de tortue marine (Annexe I) 
et d’un rostre de poisson-scie (Pristidae, Annexe I).
Sussex Police Rural Crime Team, 9 mars 2021.111
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EUROPE DE L’OUEST

AUTRICHE

27 avril 2021
District de Gmunden, Land de Haute-Autriche, 
Autriche
Accusé du braconnage de loutres communes (Lutra 
lutra, Annexe I), de cigognes noires (Ciconia nigra, 
Annexe II), de harles bièvres (Mergus merganser) 
et de hérons cendrés (Ardea cinerea) entre 2017 et 
2021, le pêcheur de 66 ans voulait, dit-il, protéger les 
poissons de son étang des prédateurs naturels. Il a 
été dénoncé.
ORF, 27 avril 2021 ; Kurier, 27 avril 2021.112

FRANCE

19 janvier 2021
Charleville-Mézières, Département des 
Ardennes, France
Les 2 sexagénaires chez qui 3 macaques 
crabiers (Macaca fascicularis, Annexe II) 
de 4-5 kg enfermés dans des cages exiguës et un 
ara bleu et jaune (Ara ararauna, Annexe II) attaché à 
la patte avaient été saisis en janvier 2020 (cf. « A la 
Trace » n°28 p.134) sont condamnés à 3 mois de pri-
son avec sursis pour sévices et mauvais traitements, 
à payer 900 € (1105  US$) d’amende, à verser 2155 
€ (2646 US$) à l’association Les Amis de la Tanière 
pour rembourser les frais de transport et de quaran-
taine et à 1 € (1,2 US$) pour préjudice moral. Le duo 
a interdiction de détenir un animal pendant 5 ans ou 
d’exercer une profession en lien avec la détention 
d’animaux sauvages.
France Bleu Champagne-Ardenne, 19 janvier 2021.113

27 février 2021
Bourges, Département du Cher, France
Perquisition dans l’appartement d’un couple de 
trentenaires. Les agents de l’OFB et les policiers dé-
couvrent des pythons royaux (Python regius, Annexe 
II), des varans (Varanus spp., Annexe I ou II), des den-
drobates (famille Dendrobatidae) et des grenouilles 
mousses (Theloderma corticale). Le duo est soup-
çonné de commerce illégal d’espèces protégées ou 
réglementées, il risque au maximum 3 ans de prison 
et 150.000 € d’amende soit 181.370 US$. 
Le Berry Républicain, 5 mars 2021 ; Ouest-France, 8 
mars 2021.114

Grenouilles mousse (Theloderma corticale) 

RECIDIVE
11 mars 2021
Saint-Ouen-en-Brie, Département de Seine-et-
Marne, France
Les cogérants d’une société d’évènementiel sont 
placés en garde à vue puis remis en liberté. A leur 
domicile, les gendarmes, les agents de la Direction 
Départementale de Protection des Populations 
(DDPP) et de l’OFB ont découvert plus de 200 ani-
maux dont 4 boas (Boidae, Annexe I ou II), un py-
thon (Pythonidae, Annexe I ou II), 3 iguanes (Iguana 
spp., Annexe II), des buses de Harris (Parabuteo uni-
cinctus, Annexe II), des tortues du genre Pelusios, 
des pogonas (genre Pogona), des geckos (famille 
Gekkonidae), une mygale, une araignée Arctosa 
togona, des grenouilles, des chiens, des chevaux, 
des poneys, des brebis, des béliers, des agneaux, 
des lapins, des cochons et des dromadaires. « Il y en 
avait partout, même dans les congélateurs ». 
129 animaux ont été saisis pour maltraitance ou 
absence d’autorisation de détention. Ils ont été 
confiés à des associations, notamment la Fondation 
Brigitte Bardot. La société IDS Animations Events 
créée en 2007 organisait des évènements avec 
prestations d’animaux. Le couple avait obtenu à cet 
effet un certificat de capacité valable un an qu’il n’a 
jamais renouvelé. L’homme de 63 ans n’en est pas à 
son coup d’essai. Il avait déjà été interpellé en 2016 
pour des faits similaires.
Le Parisien, 12 mars 2021 ; Gendarmerie de la Seine-
et-Marne, 13 mars 2021 ; La République de Seine-
et-Marne, 15 mars 2021.115
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30 mars 2021
Marigny, Département des Deux-
Sèvres, France
Les rugissements du lion (Panthera leo, An-
nexe II) dans le village étaient devenus aussi 
banaux que le tintement des cloches de l’église. L’OFB 
et la gendarmerie ont fini par intervenir. M. et Mme 
Vignaud l’avaient « récupéré » auprès d’un cirque il y 
a 4 ans. Il remplaçait un tigre précédemment décédé. 
Rien n’est dit sur le devenir de son corps, de la peau 
et des dents. Le lion obèse a été transféré au zoo de 
Saint-Martin-la-Plaine dans le Massif central puis au 
refuge de l’Arche en Mayenne, dans l’Ouest. « Les pas-
sionnés d’animaux sauvages  » détenaient encore 2 
aras (Ara spp., Annexe I ou II), 12 nandous (Rhea ameri-
cana, Annexe II, ou Pterocnemia pennata, Annexe II) et 
4 wallabies (sous-famille Macropodinae) sans certifi-
cat de capacité. Ils ont obtenu un délai pour se mettre 
en conformité avec le Code de l’environnement.
Gendarmerie départementale des Deux-Sèvres, 30 
mars 2021  ; La Nouvelle République, 30 et 31 mars 
2021 ; Ouest-France, 30 mars 2021 ; Tonga Terre d’Ac-
cueil, 31 mars et 12 juillet 2021 ; Refuge de l’Arche, 19 
août 2021.116

1er avril 2021
Amiens, Département de la Somme, 
France
Les douanes remettent au zoo d’Amiens 
des carapaces de tortue marine et une 
autre entièrement naturalisée, un rostre de poisson-
scie (Pristidae, Annexe I), des toques ou des poufs en 
félin, des lambeaux de peaux de boa (Boidae, Annexe 
I ou II) et de crocodile (Crocodylidae, Annexe I ou II), un 
crâne de crocodile, tous saisis pendant des contrôles 
routiers ou à l’aéroport de Beauvais. Une exposition 
pédagogique devrait voir le jour… en 2024 si les tro-
phées ne disparaissent pas d’ici là des remises du zoo.
Courrier Picard, 2 avril 2021 ; Le Journal d’Abbeville, 5 
avril  ; Direction générale des douanes et droits indi-
rects, 6 avril 2021 ; France Bleu Picardie, 16 mai 2021.117

12 avril 2021
Brest, Département du Finistère, 
France
L’homme de 41 ans est accusé de déten-
tion d’un morceau de trompe et d’une 
queue d’éléphant et d’une carapace de 
tortue polynésienne. Il explique qu’il s’en 
servait pour des cérémonies spirituelles 
originaires du Gabon, qu’il s’agissait de 
cadeaux et qu’il ignorait que c’était illégal. Il a été 
condamné à 2000 € (2348 US$) d’amende avec sur-
sis. Son avocate s’indigne  : «  Sarkozy n’est jamais 
passé au tribunal correctionnel pour son bracelet 
en poil de queue d’éléphant !  ». L’homme est au-
jourd’hui en reconversion, il a démarré une forma-
tion permis poids lourds.
Le Télégramme, 12 avril 2021.118

20 avril et 5 juillet 2021
Thionville, Département de la Moselle, 
France
Interpellation de Farid Mekki, se disant 
« le Roi de la jungle 57 », numéro d’imma-
triculation du département, qui vendait 
des lémuriens (Lemuroidea, Annexe I), 
des ouistitis (Callithrix spp., Annexe I ou 
II), des lionceaux (Panthera leo, Annexe 
I ou II), des faucons pèlerins (Falco peregrinus, An-
nexe I) et des servals (Leptailurus serval, Annexe II). 
Il faisait passer les servals pour des chats savan-
nahs. Deux portées de chatons servals lui auraient 
rapporté 19.000 euros (22.590 US$). Le serval mâle 
qui s’était échappé a été écrasé sur l’autoroute A4. 
Mekki a été condamné à 10 mois de prison ferme et 
15.000 euros d’amende (17.830 US$).
Lorraine actu, 21 avril 2021 ; Le Républicain Lorrain, 
6 juillet 2021.119
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24 avril 2021
Marseille, Département des Bouches-
du-Rhône, France
Lyes Belhadj arrive le 24 février 2020 à 
Marseille sur le ferry El Djazair II. A sa 
descente du navire, il prend le volant de sa voiture 
et se fait contrôler par les douaniers. Il affirme ne 
rien avoir à déclarer. Seulement voilà, ces derniers 
mettent au jour un perroquet gris (Psittacus eritha-
cus, Annexe I), des chardonnerets élégants (Cardue-
lis carduelis, Annexe III en Ukraine) dans 2 cages et 
des tortues mauresques (Testudo graeca, Annexe II) 
dans des boîtes à chaussures. Valeur totale de la sai-
sie 2575 € (3023 US$). Il a été condamné à 3 mois de 
prison avec sursis.
La Provence, 24 avril 2021  ; Algérie360, 27 avril 
2021.120

El Djazair II à Marseille, 20 février 2019 

PAYS-BAS

Début février 2021
Province du Brabant-Septentrional, Pays-Bas
Saisie chez un com-
merçant de 4 girafes 
(Giraffa camelo-
pardalis, Annexe II) 
naturalisées, de 17 
crânes, 23 fémurs et 
16 vertèbres cervi-
cales de girafe, de 6 
crânes de crocodile 
du Nil (Crocodylus 
niloticus, Annexe I 
ou II), de 9 peaux et 4 crânes de damalisque à front 
blanc (Damaliscus pygargus phillipsi). L’homme 
s’était approvisionné auprès d’un négociant belge 
qui les avait importés sans licence.
Algemeen Dagblad, 5 février 2021  ; Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit, 5 février 2021.121

22 mars 2021
Province du Brabant-Septentrional, 
Pays-Bas
Des chapeaux en jaguar (Panthera onca, 
Annexe I), des bonnets en ocelot (Leopar-
dus pardalis, Annexe I), des sacs en chat 
de Geoffroy (Leopardus geoffroyi, Annexe 
I), des vestes en loutre (Lutrinae, Annexe 
I ou II), des blousons de moto en python 
réticulé (Python reticulatus, Annexe II), des ceintures 
en python molure (Python molurus, Annexe II), des 
sacoches en python de Seba (Python sebae, Annexe 
II). Un artisan maroquinier avait une clientèle select 
et fortunée traçable à l’odeur et à la couleur. En 2 
ans, 2015-2016, l’homme a frauduleusement im-
porté d’Indonésie 720 mètres de peau de python 
(Pythonidae, Annexe I ou II) correspondant à 200-
300 spécimens. Dans ses ateliers, la police a mis la 
main sur 27 peaux de varan (Varanus spp., Annexe 
I ou II), 61 peaux d’iguane (Iguana spp., Annexe II), 
2 peaux de boa constrictor (Boa constrictor, An-
nexe II). L’homme se présente à la barre du tribunal 
comme un « passionné d’animaux » reconverti dans 
la transformation de fourrures et de peaux synthé-
tiques. Ses ateliers ou caches à Rotterdam et à Eind-
hoven étaient pleins, son casier judiciaire est vide. 
La cour, tenant pour négligeables les nombreuses 
boîtes de comprimés de morphine qu’il avait aussi 
en sa possession, l’a condamné pour le seul chef de 
trafic d’espèces menacées à 200 heures de travail 
d’intérêt général et à 3 mois de prison avec sursis.
De Telegraaf, 22 mars 2021 ; Tribunal de district du 
Brabant Oriental, 22 mars 2021.122

EUROPE DU SUD

ESPAGNE

Fin février 2021
Burujón, Province de Tolède, 
Communauté autonome de Castille-La 
Manche, Espagne
Saisie chez un homme de 59 ans d’un 
ours brun (Ursus arctos, Annexe I) naturalisé, d’un 
massacre de tête de loup (Canis lupus, Annexe I) et 
de crânes montés en massacre. Aucun document 
ne justifie leur origine.
ECOticias, 25 février 2021.123
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ITALIE

17 janvier 2021
Piaggio di Valmara, Province du Verbano-Cu-
sio-Ossola, Région du Piémont, Italie. Frontière 
avec la Suisse.

L’homme en provenance de Suisse transportait 
dans sa voiture un python royal (Python regius, An-
nexe II) et une mygale noire du Brésil (Grammostola 
pulchra).
Quotidiano Piemontese, 17 janvier 2021.124

21 janvier 2021
Molochio, Province de Reggio de Ca-
labre, Région de la Calabre, Italie
Inculpation d’un homme de 63 ans. Dans 
ses congélateurs, 72 carcasses de loirs 
gris (Glis glis) et de 6 pinsons des arbres (Fringilla 
coelebs) ont été retrouvées. Six pièges en bois et 4 
filets à mailles fines ont également été découverts 
sur place. 
ReggioToday, 21 janvier 2021.125

15 avril 2021
Catane, Ville métropolitaine de Catane, Région 
de la Sicile, Italie
Saisie chez une femme de 55 ans d’une tortue mau-
resque (Testudo graeca, Annexe II), d’une buse va-
riable (Buteo buteo, Annexe II) et d’un chardonneret 
élégant (Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine).
95047.it, 15 avril 2021.126

OPERATION DEMETRA
Mi-avril 2021
Port de La Spezia, Province de la Spe-
zia, Région de la Ligurie, Italie
Les contrôles se multiplient ces derniers 
mois. Bilan des saisies : une carapace de tortue 
caouanne (Caretta caretta, Annexe I), des peaux de 
python (Pythonidae, Annexe I ou II), un crocodile 
du Nil (Crocodylus niloticus, Annexe I ou II) natura-
lisé, du caviar d’esturgeon sibérien (Acipenser baerii, 
Annexe II), un corail dur (Scleractinia, Annexe II) de 
13 kg, des peaux de girafe (Giraffa camelopardalis, 
Annexe II), des meubles en palissandre du Brésil 
(Dalbergia nigra, Annexe I) et 800 flacons de par-
fum obtenu à partir de l’orchis à long éperon (Ana-
camptis morio, Annexe II). Amendes globales de 
600.000 € (704.500 US$) et 6 interpellations.
Riviera24, 16 avril 2021 ; Genova24, 19 avril 2021.127

22 avril 2021
Port de Gênes, Région de la Ligurie, Italie

Saisie par devers des citoyens tunisiens débarquant 
des car-ferries de 43 tortues mauresques (Testudo 
graeca, Annexe II) et de 96 perroquets (Psittacidae, 
Annexe I ou II) dont des aras bleus et jaunes (Ara 
ararauna, Annexe II) et des aras rouges (Ara macao, 
Annexe I). Les tortues ont été confiées à l’ENPA (Ente 
Nazionale per la Protezione degli Animali) en atten-
dant leur retour hypothétique en Tunisie et les per-
roquets ont été confiés à un parc animalier.
IVG, 22 avril 2021.128

PORTUGAL

18 février 2021
Casal do Pardo, District de Leiria, 
Portugal
Perquisition au domicile et dans le véhi-
cule de 2 femmes âgées de 58 et 85 ans 
dans le cadre d’une enquête pour trafic de drogue 
menée depuis novembre 2020. Saisie de 13 plantes 
et 300 tablettes de cannabis, de 12 cartouches, de 
3 fusils de chasse, d’un fusil à paintball, de matériel 
de séchage, d’emballage et de découpe du cannabis 
et démantèlement de 4 serres de production et de 
séchage de cannabis. Les militaires ont aussi saisi sur 
place 2 tortues imbriquées (Eretmochelys imbricata, 
Annexe I) naturalisées, un morceau de corail de 2 kg 
et 1,6 kg d’ivoire travaillé dont des bijoux.
Mais Oeste, 20 février 2021.129

EUROPE DE L’EST

POLOGNE

Mi-mars 2021
Aéroport de Cracovie, Voïvodie de la 
Petite-Pologne, Pologne
Saisie dans les bagages d’un ha-
bitant de Cracovie débarquant 
de Colombie d’un éventail en 
plumes de perroquet (Psittaci-
dae, Annexe I ou II), de colliers 
en dents, certainement de ja-
guar (Panthera onca, Annexe I), 
et d’accessoires à tabac montés 
avec une griffe.
Gazeta Wyborcza, 15 mars 
2021.130
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multi-esPeCes mariNes et d’eau douCe

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

11 février 2021
Afrique du Sud
Sur ordre de la justice, Jacob Hlatshwayo ne 
bénéficiera plus des avantages financiers garantis à 
tous les fonctionnaires de l’Etat par le Government 
Employees Pension Fund jusqu’au terme des 
enquêtes et des procès qui le concernent. Il a tout 
pour déplaire. Il est suspecté d’avoir signé par 
complaisance et par intérêt personnel un contrat 
frauduleux de masques et autres protections anti-
Covid et en premier lieu, d’avoir trempé dans un 
trafic d’ormeaux et d’ailerons de requin en bande 
organisée. Il a été démis de ses fonctions de 
directeur financier du Department of Agriculture, 
Land Reform and Rural Development (Département 
de l’Agriculture, de la Réforme agraire et du 
Développement rural) en octobre 2020.
SA Government News Agency, 11 janvier 2021  ; 
Daily Dispatch, 13 février 2021.1

AMERIQUE 

CUBA

Mi-avril 2021
Aéroport International Ignacio Agramonte, 
Camagüey, Province de Camagüey, Cuba
Saisie d’un hippocampe, de 11 coraux et de 
34 escargots de mer donnés par la suite à des 
musées et à des institutions dédiées à la recherche 
scientifique.
Juventud Rebelde, 16 avril 2021.2

ASIE

CHINE

Janvier 2021
Aéroport International de Shenyang Taoxian, 
Préfecture de Shenyang, Province du Liaoning, 
Chine
Saisie dans les bagages d’un passager entrant 
d’ailerons de requin, de concombres de mer 
et d’écorce de cabinda. L’écorce de cabinda 
(Corynanthe macroceras) est réputée aphrodisiaque. 
L’arbre est originaire d’Afrique de l’Ouest.
Douanes chinoises, 22 janvier 2021.3

Début janvier 2021
Aéroport International de Nanning Wuxu, 
Préfecture de Nanning, Région Autonome 
Zhuang du Guangxi, Chine
Saisie de bijoux en corail rouge (genre Corallium), 
75 grammes, et en coquille de bénitier (Tridacnidae, 
Annexe II), 358 grammes.
Douanes chinoises, 6 janvier 2021.4

7 janvier 2021
Région administrative spéciale de Hong Kong, 
Chine

Saisie d’une tonne d’ailerons de requin estimée à 
750.000 dollars hongkongais (96.740 US$ et 97 US$/
kg) sur le front de mer, route Nim Wan au nord-est 
de la mégapole. La police faisait le guet depuis la 
veille. Il faut moins de 3 minutes à un speed-boat 
pour rejoindre la Chine continentale à partir de 
Nim Wan. La cargaison venait des Philippines. Elle 
comprenait aussi des hippocampes (Hippocampus 
spp., Annexe  II) par milliers, des bouteilles de vin, 
des gadgets électroniques et des pansements anti-
douleur. Elle était destinée à Shekou, province du 
Guangdong. D’après la police, ces « marchandises » 
étaient attendues pour les festivités du Nouvel An 
lunaire.
Hong Kong Customs and Excise Department, 8 janvi-
er 2021 ; South China Morning Post, 8 janvier 2021.5

11 janvier 2021
Région administrative spéciale de 
Hong Kong, Chine
Condamnation de 3 passagers en prove-
nance de Manille, Philippines, à 18 mois 
de prison. Au mois d’août de l’année 2019 (cf. « A la 
Trace n°26 p.19), ils avaient tenté d’introduire à Hong 
Kong 48, 63 et 72 kg d’ailerons séchés de requin 
soyeux (Carcharhinus falciformis, Annexe II). Dans un 
des bagages, les douaniers avaient de plus décou-
vert 560 grammes d’hippocampe séché (Hippocam-
pus spp., Annexe II).
The Standard, 11 janvier 2021.6

12 janvier 2021
Aéroport International de Guangzhou Baiyun, 
Préfecture de Guangzhou, Province du 
Guangdong, Chine
Saisie dans les bagages d’un passager chinois en 
provenance d’Asie du Sud-Est de 106 bricoles de 
couleurs vives en coquilles de bénitier (Tridacna spp., 
Annexe II), d’un corail dur (Scleractinia, Annexe II) 
grand comme un ballon de volley-ball, d’une porce-
laine tigre (Cypraea tigris) juvénile et d’autres coraux. 
«  A l’ouverture du bagage accompagné, une forte 
odeur de mer a immédiatement imprégné la scène. »
Guangzhou Daily, 3 février 2021.7
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3 mars 2021
Haikou, Préfecture de Haikou, Province du 
Hainan, Chine
Le pêcheur va avoir des problèmes. A bord, la police 
maritime a saisi du petit, 19 hippocampes (Hippocam-
pus spp., Annexe II), et du gros, un grand requin-mar-
teau (Sphyrna mokarran, Annexe II). En vertu des nou-
velles dispositions du Code pénal entrées en vigueur 
depuis le 1er mars 2021, le pêcheur est coupable de 
crime contre des animaux sauvages précieux et me-
nacés. Le pêcheur aura à s’acquitter du préjudice éco-
logique et de travaux d’intérêt pédagogique pour ses 
confrères et les restaurateurs.
Hainan Online, 14 mars 2021.8

2 avril 2021
Au large de l’Aéroport International de Hong 
Kong, Chine
A 2 heures du matin, un bateau de pêche en bois était 
à couple d’un speed-boat armé de plusieurs moteurs 
hors-bord dans le chantier de construction offshore 
de la nouvelle piste de l’aéroport de Hong Kong 
longue de 3800 mètres. Tous feux éteints, des colis 
étaient transbordés sur le speedboat. A l’approche 
d’une patrouille nautique anti-contrebande, il s’est 
enfui en zigzaguant entre la centaine de dragues et de 
plateformes chargées de la construction de l’île artifi-
cielle aéroportuaire et a disparu en quelques minutes 
dans la direction de la Chine continentale. A bord du 
bateau de pêche ont été saisis des concombres de 
mer, des ailerons de requins, des vessies natatoires 
d’une valeur globale estimée à 16 millions de dollars 
de Hong Kong soit 2 millions d’US$. Ont aussi été sai-
sis des smartphones, des gadgets électroniques, des 
spiritueux et des produits cosmétiques estimés à 15 
millions de dollars de Hong Kong. A ce stade, la diver-
sité et la valeur de la contrebande déjà embarquée 
sur le speedboat ne sont pas connues. Le patron du 
bateau de pêche a été arrêté.

La direction des douanes constate que par rapport 
au 1er trimestre 2020, le 1er trimestre de l’année 2021 
est marqué par l’augmentation de la contrebande par 
voie de mer entre Hong Kong et la Chine continen-
tale. 22 saisies ont été réalisées en 2021 contre 13 en 
2020. Dans la même période, la valeur globale des sai-
sies est de 120 millions de dollars de Hong Kong soit 
plus de 15 millions d’US$ en 2021. Elle était de 60 mil-
lions de dollars de Hong Kong en 2020.
Le doublement du trafic clandestin par voie de mer 
correspond à l’isolement de Hong Kong et aux restric-
tions d’accès à Shenzhen pendant la pandémie Covid. 
« De l’autre côté de la frontière, il y a une demande très 
forte de produits de bouche haut de gamme » dit un 
responsable des douanes.
Hong Kong Customs, 3 avril  ; South China Morning 
Post, 3 avril 2021.9

Début avril 2021
Aéroport International de Nanning Wuxu, 
Préfecture de Nanning, Province du Guangxi, 
Chine
Saisie dans les bagages d’un passager chinois au 
débarquement d’un vol en provenance de Jakarta, 
Indonésie, de 8 bijoux en coquille de bénitier 
(Tridacnidae, Annexe II) et en corail rouge (genre 
Corallium).
Douanes chinoises, 19 avril 2021.10

21 avril 2021
Aéroport International de Shenzhen Bao’an, 
Préfecture de Shenzhen, Province du 
Guangdong, Chine 
Saisie dans les bagages d’un passager de 9 bracelets 
en écailles de tortue imbriquée (Eretmochelys 
imbricata, Annexe I) et d’un collier en coquille de 
bénitier (Tridacnidae, Annexe II).
Douanes chinoises, 23 avril 2021.11

29 avril 2021
Aéroport International de Changsha Huanghua, 
Préfecture de Changsha, Province du Hunan, 
Chine 
Saisie dans les bagages de plusieurs passagers 
entrants d’hippocampes séchés (Hippocampus 
spp., Annexe II) (172 grammes), de coquilles de 
bénitiers (Tridacnidae, Annexe II) (742 grammes), 
de concombres de mer (4300 grammes), de bois de 
santal (5400 grammes), de syngnathes séchés (53 
grammes).
Red Net, 7 mai 2021.12

TAIWAN

15-18 mars 2021
Taichung, Tainan, Taipei, Kaohsiung et Taoyuan, 
Taïwan

L’enquête avait débuté après le signalement d’une 
vente de rostre de poisson-scie sur l’Internet. Elle a 
duré 4 mois et abouti à la saisie de 170 rostres de 
poisson-scie (Pristidae, Annexe I), de 2 défenses de 
narval (Monodon monoceros, Annexe II) et d’objets 
en ivoire. Seize personnes ont été arrêtées dont le 
propriétaire d’un magasin d’art. Une des défenses 
de narval mesure 229 cm et était en vente pour 
l’équivalent de 35.500 US$.
China Times, 21 avril 2021, UDN.com, 21 et 22 avril 
2021.13
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EUROPE

ITALIE

Fin janvier 2021
Naples, Région de la Campanie, Italie
Saisie Via Caracciolo sur le stand d’un marchand 
ambulant de coquilles de bénitier géant (Tridacna 
gigas, Annexe II) et de strombe géant (Strombus 
gigas, Annexe II), de coraux blancs (Acropora spp., 
Annexe II) et de coraux rouges (Tubipora musica, 
Appendix II).
Il Mattino, 1er février 2021.14

Fin mars 2021
Olbia, Province de Sassari, Région 
autonome de la Sardaigne, Italie
Saisie à l’entrée du port dans un camion 
réfrigéré de 17 kg de pulpe d’oursins 
(classe Echinoidea), de 26 langoustes communes 
(Palinurus elephas), de 110 kg de pieuvres 
communes (Octopus vulgaris) et de poissons divers. 
L’exportateur a écopé d’une amende de 3000 € soit 
3670 US$. La pulpe d’oursin provenant d’environ 
14.000 spécimens a été détruite et les langoustes 
remises en mer dans l’aire protégée de Tavolara-
Punta Coda Cavallo. Les poissons après examen 
vétérinaire ont été donnés à 3 œuvres de charité.
Gallura Oggi, 30 mars 2021.15

13 avril 2021
Aéroport de Venise-Marco Polo, Ville 
métropolitaine de Venise, Région de la Vénétie, 
Italie
Saisie dans les bagages d’un passager en 
provenance de Polynésie française de corail dur 
(Scleractinia, Annexe II) et de coquilles de bénitier 
(Tridacnidae, Annexe II).
Radio Venezia, 13 avril 2021.16

RUSSIE

13 avril 2021
Novoterechnoye, Répu-
blique du Daghestan, Russie
Arraisonnement après 
quelques résistances d’un 
« baida », un bateau de pêche à moteur couramment 
utilisé par les braconniers d’esturgeons dans la mer 
Caspienne. A bord, les gardes-frontières trouvent 
3 peaux de phoque de la Caspienne (Pusa caspica) 
et plus de 130  kg d’esturgeon russe (Acipenser 
gueldenstaedtii, Annexe II) ainsi que 400 mètres 
de filets. Deux arrestations. Les dommages sont 
estimés à plus 5 millions de roubles soit 65.800 US$.
Nur, 14 avril 2021.17

Phoques de la Caspienne (Pusa caspica)
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Coraux

AMERIQUE

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

22 février 2021
Porto Rico, Etats-Unis d’Amérique
Aristides Sanchez, propriétaire du magasin 
d’aquariophilie «  Merveilles du Récif  » (cf. «  A la 
Trace  » n°18 p.4-5), est condamné à un an et un 
jour de prison pour le trafic entre 2013 et 2016 de 
coraux du genre Ricordea. Sanchez, à sa sortie de 
prison, sera mis sous surveillance pendant 2 ans 
et devra effectuer 120 heures de travail d’intérêt 
général. Il lui est définitivement interdit d’exercer 
des activités de plongée sous-marine, de détenir et 
de transporter des animaux et des végétaux marins.
US Department of Justice, 22 février 2021.1

ASIE

CHINE

18 janvier 2021
Zhuhai, Préfecture de Zhuhai et Jiangmen, 
Préfecture de Jiangmen, Province du 
Guangdong, Chine. Frontière avec Macao.
Opération conjointe des douanes du Guangdong 
et de Macao impliquant une centaine de policiers. 
Démantèlement d’un gang spécialisé dans la 
contrebande via Macao de corail rouge (genre 
Corallium) acheté à l’étranger. Douze arrestations et 
saisie de 18,61 kg de corail rouge pour une valeur 
annoncée de 1,4 million d’US$ soit 75.230 US$/kg.
China National Radio, 29 janvier 2021.2

22 janvier 2021
Jiuzhou, Préfecture de Zhuhai, Province du 
Guangdong, Chine
Six paires de boucles d’oreilles en corail rouge 
(genre Corallium) dans un colis en provenance du 
Japon. 
Guangzhou Daily, 1er février 2021.3

Début février 2021
Province du Guangdong, Chine
Les douanes, après des saisies diverses, transfèrent 
au département de l’Agriculture du Guangdong 
3163,5 grammes de corail dur (Scleractinia, Annexe 
II) brut ou travaillé dont une bague.
Douanes chinoises, 5 février 2021.4

24 février 2021
Hangzhou, Préfecture de Hangzhou, Province 
du Zhejiang, Chine 

66 bijoux en corail corné (ordre Gorgonacea) dans 
un colis postal venant de l’étranger. 
Douanes chinoises, 25 et 28 février 2021.5

28 février 2021
Près de Beihai, Préfecture de Beihai, Région 
autonome Zhuang du Guangxi, Chine

Contrôle de routine d’un 
autocar reliant Qinzhou dans 
le Guangxi à Guangzhou 
dans le Guangdong (600 km). 
Dix cageots en polystyrène 
intriguent les policiers. Saisie 
globale de 513 coraux des 
espèces Catalaphyllia jardinei 
(Annexe II) et Euphyllia ancora (Annexe II) et de 
coraux durs (Scleractinia, Annexe II) d’une valeur 
estimée à 300.000 yuans soit plus de 46.000 US$.
China National Radio, 4 mars 2021.6

Mars 2021
Jinan, Préfecture de Jinan, Province du 
Shandong, Chine
Un collier en corail rouge (genre Corallium) dans un 
colis postal venant de l’étranger.
Douanes chinoises, 2 avril 2021.7
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Mars 2021
Jinan, Préfecture de Jinan, Province du 
Shandong, Chine 
Un collier en corail rouge (genre Corallium) (40 
grammes) dans un colis postal venant de l’étranger.
Douanes chinoises, 23 mars 2021.8

30 mars 2021
Dalian, Préfecture de Dalian, Province du 
Liaoning, Chine 
Trois bijoux en corail rouge (genre Corallium) (93 
grammes) dans un colis postal déclaré contenir des 
ornements sculptés.
Douanes chinoises, 30 mars et 2 avril 2021.9

Avril 2021
Aéroport International de Chongqing-Jiangbei, 
Municipalité de Chongqing, Chine 
Saisie dans les bagages d’un passager de 15 
bracelets et boucles d’oreilles en corail rouge 
(genre Corallium).
Douanes chinoises, 8 mai 2021.10

Début avril 2021
Qingdao, Préfecture de Qingdao, Province du 
Shandong, Chine 
Saisie de 92 bijoux en corail rouge (genre Corallium), 
des bracelets, des colliers, des pendentifs et des 
boucles d’oreilles.
Douanes chinoises, 9 et 12 avril 2021.11

12 avril 2021
Danzhou, Préfecture de Danzhou, Province du 
Hainan, Chine 

Saisie dans le congélateur d’un bateau de pêche 
de 28 coraux et de plusieurs fragments d’un poids 
total de 39,35 kg. Tout l’équipage est interrogé. 
L’origine est pour le moment inconnue.
China Central Television, 14 avril 2021 ; KNews, 14 
avril 2021.12

19 avril 2021
Poste de contrôle de Wenjindu, Shenzhen, 
Préfecture de Shenzhen, Province du 
Guangdong, Chine
Saisie de 1235 coraux durs (Scleractinia, Annexe II) 
dans des camions immatriculés à Macao et dans le 
Guangdong en provenance de Hong Kong.
Shenzhen Customs, 28 mai 2021.13

INDE

20 avril 2021
Shivamogga, District de Shimoga, Etat du 
Karnataka, Inde
Bien renseignée par le quartier général du WCCB, la 
brigade forestière mobile a fondu sur un individu 
détenant 90 gorgones (ordre Gorgonacea) et l’a 
arrêté.
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change, 26 avril 2021.14

EUROPE

ALLEMAGNE

30 avril 2021
Munich, Land de Bavière, Allemagne

Saisie de 7 kg de coraux morts (classe Anthozoa) 
dans les bagages d’une famille nombreuse revenant 
des Caraïbes. Ils auraient été ramassés sur la plage.
Douanes allemandes, 30 avril 2021.15

ITALIE

27 avril 2021
Aéroport de Vérone, Province de 
Vérone, Région de la Vénétie, Italie
Un passager en provenance de Moscou 
avait dans ses bagages un fragment 
de corail dur (Pocillopora spp., Annexe II). Il a été 
condamné à 5000 euros d’amende soit 5870 US$.
Verona Oggi, 27 avril 2021.16

POLOGNE

20 janvier 2021
Aéroport International de Varsovie-Chopin, 
Voïvodie de Mazovie, Pologne
Saisie par devers une passagère tchèque de 
retour des Maldives de 27 squelettes de coraux. 
Les vestiges de récif corallien pesaient 1,55 kg. 
Ils auraient été ramassés par les enfants de la 
passagère sur la plage.
Administration fiscale nationale, 20 janvier 2021.17
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Début avril 2021
Aéroport International de Varsovie-Chopin, 
Voïvodie de Mazovie, Pologne

Saisie de 2 coraux dans les bagages d’un voyageur 
polonais de retour des Maldives, environ 1 kg.
Administration fiscale nationale, 8 avril 2021.18

 

30 avril 2021
Aéroport de Katowice-Pyrzowice, Voïvodie de 
Silésie, Pologne

Saisie par les douanes d’une branche de corail (classe 
Anthozoa) pesant près de 2,5 kg par devers un 
voyageur revenant de la République dominicaine. Il 
dit avoir acheté le spécimen sur la plage.
Saisie de plusieurs coraux fossilisés, environ 4 kg, par 
devers un touriste revenant du Mexique. Il prétend 
les avoir « trouvés » sur la plage.
Administration fiscale nationale, 30 avril 2021.19

CrustaCes

ASIE

KAZAKHSTAN

Début janvier 2021
Almaty, Oblys d’Almaty, Kazakhstan
Condamnation de 4 citoyens kazakhs et 
chinois à des peines de prison allant de 
8 à 10 ans. Ils avaient été arrêtés avec 400 
tonnes d’artémie (Artemia salina) pour une valeur de 
1,13 million d’US$ soit 2,8 US$/kg. L’enquête révèle 
qu’ils font partie d’une bande organisée qui exportait 
les artémies depuis le Kazakhstan vers la Chine. 
Les artémies sont des crustacés. Ils vivent dans les 
lacs salés, les lagunes, les marais salants. Ils mesurent 
une dizaine de millimètres. De par leur haute valeur 
nutritive, les artémies sont utilisées comme aliments 
en pisciculture. Les principaux consommateurs sont 
la Chine, l’Equateur, le Vietnam, l’Inde et la Thaïlande 
où des millions de tonnes de crevettes, de crabes, 
d’esturgeons ou d’autres espèces aquacoles sont 
élevées. Les œufs quant à eux sont de plus en plus 
utilisés en pharmacie, en parfumerie et en médecine 
orientale. Au marché noir, un kilo d’œufs peut 
atteindre 100 US$.
Moskovski Komsomolets Kazakhstan, 27 janvier 2021.1

EUROPE

RUSSIE

12 janvier 2021
Poste-frontière d’Olkhovka, Oblast d’Omsk, 
Russie. Frontière avec le Kazakhstan.
Un camion se dirigeant vers le Kazakhstan est 
intercepté au poste-frontière. Selon les documents 
d’accompagnement de la cargaison, il s’agit 
d’artémies (genre Artemia) provenant d’un 
élevage dans la ville d’Astrakhan. Les recherches 
en laboratoire ont montré qu’il s’agit d’artémies 
d’origine naturelle. Elles ont été prélevées dans le 
lac salé d’Ebeyty, oblast d’Omsk. La valeur globale 
de la saisie (20 tonnes) est estimée à 13 millions de 
roubles soit 173.760 US$ et 8,5 US$/kg.
Rossiyskaya Gazeta, 12 janvier 2021.2 
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BeNitiers, dattes lithoPhages ...
AFRIQUE 

FRANCE

Mi-mars 2021
Saint-Pierre, Département de la Réunion, France
L’Association citoyenne de Saint-Pierre s’insurge  ! 
Ses récentes photos du lagon témoignent du 
braconnage sauvage de bénitiers (Tridacna spp., 
Annexe II) arrachés aux coraux. Elle appelle à des 
sanctions exemplaires.
Deux espèces de bénitiers sont présentes à 
La Réunion : le Tridacna maxima et le Tridacna 
squamosa.
Imaz Press Réunion, 18 mars 2021.1

ASIE

CHINE

Janvier 2021
Aéroport International de Guangzhou Baiyun, 
Préfecture de Guangzhou, Province du 
Guangdong, Chine
Il y avait 2 boîtes de lait en poudre dans la valise. 
L’une d’entre elles contenait 186 articles à base de 
bénitier (Tridacnidae, Annexe II), dont une coquille 
et des perles.
Douanes chinoises, 26 janvier 2021.2

Début janvier 2021
Aéroport International de Shenzhen Bao’an, 
Préfecture de Shenzhen, Province du 
Guangdong, Chine
23 bijoux en coquilles de bénitier (Tridacnidae, 
Annexe II), 2600 grammes.
Douanes chinoises, 13 janvier 2021.3

4 janvier 2021
Hangzhou, Préfecture de Hangzhou, Province 
du Zhejiang, Chine
Saisie dans les bagages de 2 passagers descendant 
d’avion de 44 articles en coquilles de bénitier 
(Tridacna spp., Annexe II). L’un avait caché 2 
bracelets dans un sac en plastique, l’autre avait 
dissimulé 26 perles et 16 colliers et pendentifs dans 
un thermos. Poids total : 1832,82 grammes.
Douanes chinoises, 7 janvier 2021 ; Zhejiang News, 
8 janvier 2021.4

8 janvier 2021
Aéroport Internatio-
nal de Guangzhou 
Baiyun, Préfecture 
de Guangzhou, Pro-
vince du Guangdong, 
Chine
Saisie de 3 bracelets en 
coquilles de bénitier 
(Tridacnidae, Annexe II).
Douanes chinoises, 12 janvier 2021.5

Février 2021
Suzhou, Préfecture de Suzhou, Province du 
Jiangsu, Chine

Saisie de pions (ou pierres) de jeu de go en coquilles 
de bénitiers (Tridacna spp., Annexe II). Poids total : 
12,28 kg.
Douanes chinoises, 20 février 2021.6

Fin février 2021
Aéroport International de Shenzhen Bao’an, 
Préfecture de Shenzhen, Province du 
Guangdong, Chine
Saisie de 5 bracelets en coquilles de bénitier 
(Tridacnidae, Annexe II), 262 grammes en tout.
Douanes chinoises, 3 mars 2021.7

5 et 18 mars 2021
Aéroport International de Ningbo Lishe, 
Préfecture de Ningbo, Province du Zhejiang, 
Chine
Saisie d’une coquille de bénitier (Tridacnidae, 
Annexe I ou II), d’une coquille de triton géant 
(Charonia tritonis) et de 10 autres coquillages 
dans des colis. Les coquilles de triton géant sont 
utilisées traditionnellement comme instruments 
de musique dans certaines îles d’Océanie ou de 
Polynésie. Elles peuvent mesurer jusqu’à 50 cm de 
long.
Douanes chinoises, 29 mars 2021.8
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Début avril 2021
Aéroport international de Shenzhen Bao’an, Pré-
fecture de Shenzhen, Province du Guangdong, 
Chine 
Un bracelet en coquille de bénitier (Tridacnidae, 
Annexe II), 238 grammes.
Douanes chinoises, 8 avril 2021.9

PHILIPPINES

12 février 2021
Bayawan, Province du Negros Occidental, Phi-
lippines 
Saisie dans le quartier de Pagatban de 10 tonnes de 
coquilles de bénitier géant (Tridacna gigas, Annexe 
II) chez Ricarido Santiana Dela Cruz. Il tentait de 
vendre une tonne de « taklobo » pour 5 millions de 
pesos à un policier sous couverture lorsqu’il a été 
arrêté. Les 10 tonnes étaient donc à vendre pour 
50 millions de pesos, soit 1 million d’US$ environ 
et 100 US$/kg. Sur le marché international, ce lot 
vaudrait selon les autorités 19 millions d’US$ soit 
1900 US$/kg. Les coquilles appartiennent à Yan Hu 
Liang alias Sunny. Il est activement recherché.
GMA Network, 14 février 2021.10

3 mars 2021
Roxas, Ile de Johnson, Province de Palawan, Phi-
lippines
Saisie de 324 coquilles de bénitier géant (Tridacna 
gigas, Annexe II), pesant 80 tonnes, dans plusieurs 
maisons du village. C’est la plus importante saisie 
de coquilles de bénitier jamais réalisée à Palawan… 
pour l’instant. La valeur globale serait de 3,3 mil-
lions d’US$ soit 40 US$/kg.
Un garde-côte estime qu’il a fallu entre 6 mois et un 
an aux habitants pour amasser un tel stock. Le chef 
du village est mis en examen pour braconnage.
Selon John Vincent Fabello, responsable du Conseil 
pour le développement durable du Palawan, les 
trafiquants de coquilles de bénitier ont profité de la 
pauvreté engendrée par la crise Covid pour recru-
ter des pêcheurs inconscients des conséquences 
juridiques et écologiques de ce braconnage. Le prix 
local des « taklobos » a doublé durant la crise. Les 
pêcheurs avaient pour instruction de cacher les 
coquilles sous le sable. 
Depuis 6 mois, au moins 150 tonnes de coquilles 
de bénitier géant ont été saisies à Palawan (cf. « A 
la Trace  » n°31 
p.195).
Daily Tribune, 
5 mars 2021  ; 
France 24 (avec 
AFP), 5 mars 
2021  ; Philippine 
Daily Inquirer, 
6 mars 2021  ; 
Mongabay, 29 
mars 2021.11

13 avril 2021
Narra, Province de Palawan, Philippines
Cette fois, ce sont 177 coquilles de bénitier géant 
(Tridacna gigas, Annexe II), 16,5 tonnes, qui ont été 
confisquées chez Jonjie Moreño, dans le quartier 
de Panacan. Elles étaient cachées sous une tente. 
Selon Moreño, elles appartiendraient en réalité à 
un certain Rolando Eleazar. Le lot a été transféré 
dans les locaux du Conseil pour le développement 
durable du Palawan. Il est estimé à 57 millions de 
pesos soit près de 1,2 million d’US$ et 71 US$/kg. 
Daily Tribune, 14 avril 2021 ; Manila Bulletin, 14 avril 
2021 ; Philippine Coast Guard, 14 avril 2021.12

16 avril 2021
Roxas, Province de Palawan, Philippines
Record battu. Saisie sur l’île Sitio Green de 200 
tonnes de coquilles fossilisées de bénitier géant 
(Tridacna gigas, Annexe II), estimées à 1,2 milliards 
de pesos ou 25 millions d’US$ soit 125 US$/kg. 
Arrestation de Rey Cuyos, Rodolfo Rabesa, Julius 
Molejoa et Erwin Miagao. Les coquilles de bénitier 
sont recherchées en Asie comme substitut à l’ivoire. 
BBC, 17 avril 2021 ; Rappler, 17 avril 2021 ; ABS-CBN, 
19 avril 2021.13
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EUROPE 

ITALIE

23 mars 2021
Ville métropolitaine de Naples, Région de 
Campanie, Italie
Démantèlement de 2 bandes organisées 
spécialisées dans le braconnage et la contrebande 
des dattes lithophages (Lithophaga lithophaga, 
Annexe II). L’enquête a duré plus de 3 ans et 
a identifié une centaine de clients, soit des 
restaurants, des poissonneries ou des particuliers 
fortunés par exemple des affiliés à la camorra. 
La demande explosait au moment de Noël et 
de Pâques où le kilo pouvait atteindre 200 € soit 
245 US$. Six suspects sont en détention provisoire, 
6 autres sont assignés à résidence. Quatre d’entre 
eux doivent se présenter quotidiennement au 
commissariat. Saisie de 3 locaux commerciaux à 
Naples et Castellammare où étaient entreposées 
les dattes, des bénéfices du trafic, 2 bateaux et du 
matériel de braconnage.
Sputnik Italia, 23 mars 2021  ; StabiaChannel.it, 23 
mars 2021.14

30 avril 2021
Port de Trani, Province de Barletta-Andria-Trani, 
Région des Pouilles, Italie
Saisie de 5 kg de dattes de mer (Lithophaga 
lithophaga, Annexe II), de 2 piolets, de 2 pinces, 
d’un tournevis et de bouteilles de plongée.
La Gazzetta del Mezzogiorno, 1er mai 2021  ; 
TraniLive.it, 2 mai 2021.15

POLOGNE

Début février 2021
Aéroport International de Varsovie-Chopin, 
Voïvodie de Mazovie, Pologne
Saisie dans les bagages d’une citoyenne polonaise 
de 56 coquilles de bénitier (Tridacnidae, Annexe 
II) d’un poids total de 2,1 kg. Elle explique les 
avoir « collectées » lors d’un voyage en famille aux 
Maldives.
Administration fiscale nationale, 12 février 2021.16
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ormeaux

Haliotis spp. 

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

3 janvier 2021
Port Elizabeth, Province du Cap-Oriental, 
Afrique du Sud
La police est appelée à minuit dans la zone de 
Cape Recife. Des braconniers d’ormeaux seraient à 
l’œuvre. Après une course-poursuite sur Beach Road 
à 6 heures du matin, 3 suspects âgés de 18 à 26 ans 
sont arrêtés dans la banlieue de Summerstrand. Ils 
ont eu le temps de jeter 2 sacs par la fenêtre avant 
d’être arrêtés mais ils ont été  retrouvés. Saisie de 
1952 ormeaux estimés à 49.000 US$ et du véhicule.
Algoa FM, 3 janvier 2021 ; SAPS, 3 janvier 2021.1

9 janvier 2021
Humansdorp, Province du Cap-Oriental, Afrique 
du Sud
De bon matin, une Audi blanche transporte 43,6 kg 
d’ormeaux de Plettenberg Bay à Port Elizabeth, à 230 
km. Elle est interceptée sur la N2. Quatre hommes 
sont arrêtés. Les 194 ormeaux sont estimés à 1780 
US$ soit 40 US$/kg.
SAPS, 9 janvier 2021.2

14 janvier 2021
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du 
Sud
Opération conjointe des rangers du parc national 
de Table Mountain et de l’unité de criminalité 
environnementale du Cap. Trois braconniers-
plongeurs arrêtés, un canot pneumatique 
confisqué. 
SANParks, 14 janvier 2021.3

26 janvier 2021
Le Cap, Province du Cap-
Occidental, Afrique du Sud
Leon Titus, 51 ans, un poids 
lourd du trafic d’ormeaux 
soupçonné d’être aussi un 
informateur de la police, avait 
sans doute cristallisé des 
rancunes et ligué contre lui des 
ennemis jurés. Ce mardi soir, 
son bakkie Toyota GT6 était 
garé au bord d’une route quand 
une limousine s’est arrêtée un 
instant en face, le temps de tirer 13 balles. Titus et 
son passager sont morts sur le coup.
TimesLIVE, 27 janvier 2021.4

29 janvier 2021
Kommetjie, Province du Cap-Occidental, Afrique 
du Sud 
Les rangers du parc national de Table Mountain et 
de l’unité de criminalité environnementale du Cap 
arrêtent 5 braconniers et confisquent 18 ormeaux 
décortiqués, un ormeau entier, 3 langoustes (Jasus 
lalandii) et une queue de langouste.
SANParks, 31 janvier 2021.5

31 janvier 2021
Port Elizabeth, Province du Cap-Oriental, 
Afrique du Sud
Le couple se rendait de Port Alfred à Korsten, à 
150 km. Tout aurait pu se passer sans encombre 
s’ils n’avaient pas eu un accident de voiture. Les 
policiers venus constater les dégâts ont également 
constaté la présence de 809 ormeaux dans le coffre.
SAPS, 1er février 2021.6
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RECIDIVE
23 février 2021
Gansbaai, Province du Cap-Occidental, Afrique 
du Sud
Arrestation de Shane Ferreira. 
Ce guide de plongée est accusé 
d’être lié à un groupe d’une ving-
taine de braconniers d’ormeaux. 
Il comparaît début avril, il est relâ-
ché sous caution avec interdiction 
de pénétrer dans le district de 
l’Overberg. Il avait déjà été arrêté 
en mars 2020 lors d’une opération 
anti-braconnage à Gansbaai.
Community Against Abalone 
Poaching (CAAP), 12 avril 2021.7

5 février 2021
Entre Knysna et Le Cap, Province du Cap-Occi-
dental, Afrique du Sud
Action sur information. Les policiers aux aguets re-
pèrent la voiture suspecte dans la banlieue de Kwa-
nokuthula et ne parviennent à l’arrêter qu’à l’entrée 
de Knysna, après une poursuite de 25 km. Sept sacs 
d’ormeaux sont à l’intérieur. Les 3 hommes âgés de 
31 à 34 ans sont placés en détention. Leur véhicule 
est confisqué.
SAPS, 6 février 2021.8

6 février 2021
Grahamstown, Province du Cap-Oriental, Afrique 
du Sud 
Il est à peine 8 heures quand la police arrête une 
voiture sur l’autoroute en direction de King William’s 
Town. Le conducteur et un passager se volatilisent, le 
3ème occupant, âgé d’une vingtaine d’années, est rat-
trapé. Dans la voiture, l’arsenal type des braconniers 
d’ormeaux : une combinaison de plongée, des bou-
teilles de plongée et des sacs contenant l’équivalent 
de 4600 US$ en ormeaux.
SAPS, 7 février 2021.9

10 février 2021
Stellenbosch, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
Une explosion de gaz retentit dans la nuit. 
Les policiers se précipitent dans le quartier de 
Paradyskloof. Ils y découvrent un atelier clandestin 
de préparation d’ormeaux. A l’intérieur, des ormeaux 
estimés à 59.000 US$, des équipements de séchage 
évalués à 3900 US$ et 2 Zimbabwéens de 23 et 26 
ans aussitôt arrêtés. Le locataire officiel est Chinois. 
Il est recherché.
SAPS, 10 février 2021 ; Daily Dispatch, 10 février 2021.10

12 février 2021
Le Cap, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
Une condamnation de plus pour Solomon 
Sauls. Condamné à 7 ans de prison en 
novembre 2020 (cf. «  A la Trace  » n°30 p.84) alors 
qu’il purgeait déjà une peine d’emprisonnement 
de 14 ans, il restera finalement 18 ans derrière les 
barreaux. 
Sauls faisait face à 42 chefs d’accusation en lien 
avec du trafic d’ormeaux, de la corruption de 
fonctionnaires et du blanchiment d’argent (cf. 
«  A la Trace  » n°20 p.9). Si les peines n’étaient pas 
confondues, le total de cette nouvelle condamnation 
s’élèverait à 244 ans de prison.
SAPS, 12 février 2021 ; The South African, 16 février 
2021.11

17 février 2021
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du 
Sud

Nouvelle opération des rangers du parc national 
de Table Mountain et de l’unité de criminalité 
environnementale du Cap, cette fois à la Pointe du 
Cap. Dix hommes arrêtés, 28 ormeaux saisis.
SANParks, 19 février 2021.12

19 février 2021
Le Cap, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
Condamnation de Preston Paul Julies, 52 
ans, à 5 ans de prison toutes peines confondues 
pour racket, corruption et trafic d’ormeaux. Tout 
comme Solomon Sauls (voir ci-dessus 12 février), il 
avait été arrêté en mars 2018 dans une affaire où 9 
agents du Department of Agriculture, Forestry and 
Fisheries (DAFF) et au moins 8 braconniers s’étaient 
entendus pour du trafic d’ormeaux saisis (cf. « A la 
Trace » n°20 p.9).
SAPS, 20 février 2021.13

19 février 2021
Caledon, Province du Cap-Occidental, Afrique 
du Sud
7429 ormeaux dans une BMW roulant en direction 
du Cap, à 120 km. Une arrestation. En une semaine, 
10.000 ormeaux ont été saisis autour d’Overstrand.
Lourens Theron, 19 février 2021.14
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21 février 2021
Entre Onrusrivier et Sandbaai, et Pearly Beach, 
Province du Cap-Occidental, Afrique du Sud
Le Department of Environment, Forestry and 
Fisheries (DEFF, ex-DAFF), le Western Cape Nature 
Conservation Board et la police d’Overstrand ont 
arrêté coup sur coup 2 groupes de braconniers. Les 
premiers étaient en pleine action entre Onrusrivier 
et Sandbaai, les seconds ont été victimes d’un 
accident de voiture alors qu’ils prenaient la fuite. 
Saisie totale de 2636 ormeaux.
Community Against Abalone Poaching (CAAP), 21 
février 2021.15

22 février 2021
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du 
Sud

Démantèlement d’un atelier clandestin de séchage 
d’ormeaux dans le quartier de Brackenfell. 15.837 
ormeaux séchés, pesant 376,3 kg, étaient étalés 
au sol à côté de ventilateurs. La saisie est estimée 
à plus d’1,7 million d’US$ ou 470 US$/kg. Deux 
suspects âgés de 26 et 36 ans ont été arrêtés.
SAPS, 23 février 2021.16

23 février 2021
Plettenberg Bay, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
Une Volkswagen suspecte est aperçue par les 
rangers de SANParks non loin de The Crags, l’« Eden » 
du Cap-Occidental où l’on trouve aussi bien des 
réserves fauniques que des installations de loisirs.  
Elle est à nouveau repérée à 21h15. A l’approche 
des autorités, ses occupants disparaissent dans le 
bush. Cinq sacs contenant 565 ormeaux estimés à 
6600 US$ sont retrouvés. Un homme de 32 ans est 
arrêté.
SAPS, 25 février 2021.17

23 février 2021
Gansbaai, Province du Cap-Occidental, Afrique 
du Sud
Saisie de 4689 ormeaux, d’équipement de plongée 
et de 2 véhicules. Trois arrestations, dont un 
membre des forces de l’ordre d’une ville voisine.
Community Against Abalone Poaching (CAAP), 24 
février 2021; Overstrand Municipality, 24 février 
2021.18

27 février 2021
Entre Kei Mouth et Morgan’s Bay, Province du 
Cap-Oriental, Afrique du Sud
Il fait encore nuit. Des plongeurs attendent avec des 
sacs d’ormeaux qu’un véhicule vienne les ramasser. 
L’information est transmise au Department of 
Environment, Forestry and Fisheries (DEFF) puis à la 
police. Une patrouille se rend immédiatement sur 
place et prend en chasse un véhicule sur la route 
régionale 349. Les 4 occupants jettent des affaires 
par les fenêtres, mais quand ils sont arrêtés, il y a 
toujours du matériel de plongée à l’intérieur. Un 2ème 
véhicule est intercepté dans la foulée. Il transporte 
le butin, 477 ormeaux, et 4 complices. 
Intelligence Bureau SA, 27 février 2021  ; SAPS, 27 
février 2021.19

8 mars 2021
Le Cap, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud 
Le procès aura duré près de 6 ans. Graeme 
Klein, 42 ans, est finalement condamné 
à 5 ans de prison pour infraction au Prevention 
of the Organised Crime Act (Loi sur la prévention 
du crime organisé) et à 3 ans de prison pour 20 
infractions au Living Marine Resources Act (Loi 
sur la protection des ressources marines) avec un 
sursis probatoire de 5 ans. Il avait été arrêté en 2008 
avec 13 complices à Riviersonderend pour trafic 
d’ormeaux. Parmi ses co-accusés déjà condamnés 
figurent Solomon Sauls (voir ci-dessus 12 février) et 
Rashied Jacobs, condamné à 24 ans de prison. Le 
principal suspect dans cette affaire, Russel Anthony 
Jacobs, a été tué par arme à feu devant son atelier 
de carrosserie en 2017.
SAPS, 10 mars 2021.20

11 mars 2021
Parc National de Table Mountain, Province du 
Cap-Occidental, Afrique du Sud
65 arrestations en une nuit lors d’une opération 
conjointe des rangers du parc, de plusieurs unités 
de la police et des forces de l’ordre du Cap. Depuis 
le début de l’année, 88 braconniers d’ormeaux ont 
été arrêtés dans le parc de Table Mountain.
SANParks, 12 mars 2021.21

12 mars 2021
Le Cap, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
Muhammed Abdikadur Hussein, 28 ans, 
et Yue Zuang Chen, 29 ans, avaient été 
arrêtés dans une Land Rover en possession d’une 
quantité d’ormeaux estimée à plus de 87.700 US$. 
Le tribunal a tenu compte de leurs aveux. Le 
premier écope d’une amende de 6750 US$ et d’un 
an de prison avec sursis, le second de 18 mois de 
prison dont 9 avec sursis pour trafic d’ormeaux et 
de 6 mois de prison ferme pour immigration illégale 
(peines confondues). La Land Rover est confisquée.
TimesLIVE, 13 mars 2021.22
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25 mars 2021
Le Cap, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud 
Encore un complice de Solomon Sauls 
(voir ci-dessus 12 février) qui passe de-
vant le tribunal. Eugene Jason Heradien, âgé de 48 
ans, perd définitivement au profit de l’Etat plus de 
148.800 US$ qui lui avaient été confisqués au mo-
ment de son arrestation en mars 2018 dans le cadre 
du démantèlement du réseau impliquant 9 agents 
du DAFF (cf. « A la Trace » n°20 p.9).
SAPS, 25 mars 2021.23

1er avril 2021
Port Elizabeth, Province du Cap-Oriental, Afrique 
du Sud
Une patrouille nocturne de la brigade volante de la 
police et de l’unité anti-braconnage met la main sur 
2 suspects en train de charger 151 ormeaux. Leur 
équipement de plongée est retrouvé dans les pa-
rages. Valeur des ormeaux et du matériel : 6700 US$.
SAPS, 1er avril 2021.24

13 avril 2021
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du 
Sud
Un atelier de séchage d’ormeaux se trouverait dans 
Bishop Lavis, la zone industrielle de l’aéroport inter-
national du Cap. L’équipe d’intervention tactique 
ratisse les lieux.  Deux ressortissants zimbabwéens 
arrêtés, deux véhicules confisqués, des ormeaux frais 
et séchés et des équipements de plongée estimés à 
plus de 200.000 US$ saisis.
Depuis le 29 décembre 2020 et le passage au confine-
ment Covid niveau 3, l’accès aux plages a été à nou-
veau autorisé et le braconnage d’ormeaux est monté 
en flèche, malgré un retour au niveau 1 le 1er mars.
SAPS, 14 avril 2021 ; Independent Online, 15 avril 2021.25

14 avril 2021
Port Elizabeth, Province du Cap-Oriental, Afrique 
du Sud

L’unité K9 de la ville et une équipe de la société de 
sécurité Dark Water Ops allient leurs forces suite à 
un renseignement. Une voiture suspecte transpor-
terait des ormeaux. Elle est arrêtée dans le quartier 
de Marine Drive à 22 heures mais les enquêteurs ne 
trouvent rien et la laissent repartir. Ils ne perdent rien 
pour attendre : à 5 heures 30, la Toyota est à nouveau 
arrêtée alors qu’elle se dirige vers Schoenmakerskop. 
Cette fois, 5 sacs contenant 512 ormeaux, estimés à 
20.000 US$, sont dans le coffre. Les 2 suspects de 21 et 
34 ans sont arrêtés. 
SAPS, 14 avril 2021  ; Algoa FM, 14 avril 2021  ; Dark 
Water Ops, 14 avril 2021.26

14 avril 2021
East London, Province du Cap-Oriental, Afrique du 
Sud
Les policiers en patrouille repèrent 5 personnes 
suspectes dans un quartier résidentiel d’Amalinda. 
Elles prennent la fuite dans une Kombi et une 
Volkswagen Polo, mais sont rapidement cernées. 
Saisie de 781 ormeaux pesant 56 kg, estimés à 
2250 US$ soit 40 US$/kg.
SAPS, 16 avril 2021.27

16 avril 2021
Pearly Beach, Province du Cap-Occidental, Afrique 
du Sud

Un groupe de plongeurs-braconniers est surpris par 
une quinzaine de policiers. Ils sont pris au piège, mais la 
situation se retourne brutalement. Trois camionnettes 
arrivent. Une cinquantaine de personnes armées de 
machettes et de pierres en sortent et s’attaquent aux 
policiers pour empêcher toute saisie et arrestation. 
Ceux-ci sont obligés de tirer des balles de caoutchouc 
pour se défendre et ne repartent qu’avec quelques 
accessoires de plongée. Aucun blessé n’est à déplorer 
mais l’impunité règne. Un membre des forces de 
l’ordre, sous couvert d’anonymat, déplore le manque 
de moyens  : « Certains d’entre nous travaillent jour 
et nuit, mais nous ne pouvons pas nous passer 
d’aide.  Le DFFE [Department of Forestry, Fisheries 
and the Environment] ne compte que 4 membres à 
Gansbaai. Comment peuvent-ils faire quoi que ce soit 
contre les braconniers ? Il y en a parfois plus de 150 en 
même temps. » Leo van Dijk, porte-parole de l’ONG 
Community Against Abalone Poaching, réclame un 
équivalent du tribunal de Skukuza (dédié au trafic de 
cornes de rhinocéros) pour les braconniers d’ormeaux. 
Il dénonce l’indulgence dont font preuve certains 
magistrats à ce sujet.
Pearly Beach Conservation, 15 avril 2021; Community 
Against Abalone Poaching (CAAP), 17 avril 2021.28

19 avril 2021
Le Cap, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
Condamnation des 6 membres d’un gang 
de l’ormeau à 2 ans de prison avec sursis 
probatoire de 5 ans. Jeremia Abrahams, Romania 
Curtis Hans, Frederick Myburgh, Angelo Charles, 
Albert Van Niekerk et Ashley Cloete, âgés de 26 à 49 
ans, ont plaidé coupable. Ils avaient été arrêtés en 
février 2020. Leur gang étendait ses ramifications 
dans les provinces du Cap-Occidental et du Gauteng. 
Eux aussi étaient en lien avec Solomon Sauls (voir ci-
dessus, 12 février).
Eyewitness News, 20 avril 2021 ; SAPS, 20 avril 2021 ; 
Independent Online, 21 avril 2021.29
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24 avril 2021
R45 Simondium Road, Province du Cap-
Occidental, Afrique du Sud
Interception d’une voiture suite à un renseignement. 
Le conducteur parvient à s’échapper en laissant 
derrière lui 734 ormeaux estimés à 66.330 US$, soit 
90 US$/ormeau.
SAPS, 25 avril 2021.30

25 avril 2021
Schoemakerskop, Province du Cap-Oriental, 
Afrique du Sud  
Il est 4h25. Une alarme se déclenche. Les policiers 
se dirigent immédiatement vers les lieux. Mais, en 
chemin, leur attention est attirée par une voiture 
stationnée dans les broussailles. Dès qu’ils font 
mine de s’approcher, les 4 occupants se dispersent. 
De gros sacs contenant 1039 ormeaux sont dans le 
coffre. La saisie est estimée à 38.800 US$ (37 US$/
ormeau). Cylo, le chien renifleur, et une unité 
anti-braconnage privée arrivent à la rescousse. Le 
premier retrouve la trace de 2 suspects, les seconds 
en appréhendent un 3ème qui détient encore son 
équipement de plongée. 
SAPS, 25 avril 2021.31

26 avril 2021
Riviersonderend, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud  
Un policier en patrouille file une voiture suspecte 
sur la nationale 2. Il l’arrête au niveau du restaurant 
Padloper. A l’intérieur, 9 sacs contenant chacun une 
centaine d’ormeaux décortiqués, estimés à près de 
47.000 US$. Deux arrestations, saisie du véhicule. 
SAPS, 26 avril 2021.32

30 avril 2021
Harding, Province du KwaZulu-Natal, Afrique du 
Sud 
Une équipe de Mazer Farm Watch Security est en 
observation près de la scierie de Guy Pain. Elle 
signale un véhicule suspect au commissariat. Les 
policiers arrêtent les 2 occupants, âgés de 45 et 56 
ans, et saisissent 2 gros sacs d’ormeaux fraîchement 
décortiqués estimés à 12.400 US$. Les suspects 
tentent d’amadouer les Hawks, appelés pour 
assistance, avec la somme de 500 US$, mais n’y 
gagnent qu’une inculpation supplémentaire pour 
tentative de corruption.
SAPS, 3 mai 2021.33

OPERATION CORONA
Fin avril 2021
Hawston, Province du Cap-Occidental, Afrique 
du Sud
La South African Na-
tional Defence Force 
(SANDF), en lien avec les 
autorités locales, le Mari-
time Reaction Squadron 
et le DFFE, lance à partir 
du 6 mai l’opération Co-
rona pour lutter contre 
le braconnage dans 
l’Overstrand. Des pa-
trouilles terrestres, mari-
times et aériennes sont 
prévues, même un sous-
marin de la marine sud 
africaine est de la partie. 
Des opérations de pré-
déploiement ont déjà 
abouti à la découverte 
d’un sac de 29 ormeaux 
décortiqués et d’un sac de coquilles d’ormeaux 
cachés dans des broussailles. Une opération simi-
laire avait été réalisée en novembre 2020 (cf. « A la 
Trace  » n°31 p.197). Avant le Covid-19, une tonne 
d’ormeaux était braconnée chaque jour. Le prix 
pouvait atteindre 120 US$/kg sur le marché noir.
DefenceWeb, 10 mai 2021.34

AMERIQUE

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

30 janvier 2021
Long Beach, Etat de Californie, Etats-Unis 
d’Amérique 

Course-poursuite nocturne dans les rochers du 
port. Il aura fallu un agent du California Department 
of Fish and Wildlife, une équipe maritime et un 
hélicoptère du Long Beach Police Department 
(LBPD) et le soutien de la police portuaire de Los 
Angeles pour réussir à mettre la main sur les 2 
braconniers en possession de 16 ormeaux verts 
(Haliotis fulgens) et roses (Haliotis corrugata). Les 
ormeaux, encore vivants, ont été remis à l’eau.
California Department of Fish and Wildlife News, 3 
février 2021.35
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OCEANIE

AUSTRALIE

19 janvier 2021
Entre Mornington et Tyabb, Etat de Victoria, 
Australie
La pêche aux ormeaux n’est autorisée que le week-
end et les jours fériés entre le 16 novembre et le 
30 avril. Le 19 janvier était un mardi. A 14h50, 2 
hommes ont été arrêtés avec 20 kg d’ormeaux alors 
qu’ils déchargeaient leur bateau. A 20h, 5 autres ont 
été surpris avec 30 kg d’ormeaux par un contrôle 
routier. Tous les suspects venaient de la banlieue de 
Melbourne, à une quarantaine de kilomètres.
Southern Peninsula News, 25 janvier 2021.36

 

RECIDIVE
11 mars 2021
Etat de Nouvelle-Galles du Sud, 
Australie
Il avait été arrêté en novembre 2017 
avec un complice en possession d’ormeaux dans le 
parc national de Mimosa Rocks. Les 262 ormeaux 
étaient déjà décortiqués et leurs coquilles cachées 
sous des rochers. Il a été condamné pour trafic et 
décorticage d’ormeaux à 9 mois de prison, qu’il 
pourra passer en liberté sous surveillance dans des 
conditions strictes, et à 5300 US$ de frais de justice 
et d’amende.
Fishing World, 20 mai 2021.37

Avril 2021
Péninsule de Yorke, Etat d’Australie-Méridionale, 
Australie
Comparution de Kevin Everitt Newchurch, 39 
ans, Trent Darby Wanganeen, 26 ans, et Ian Albie 
Harradine, 57 ans. Ils avaient été arrêtés le 12 
décembre 2017 avec, dans leurs 2 glacières, 907 
ormeaux à lèvres vertes (Haliotis laevigata) pesant 
86 kg, estimés à 7820 US$ soit 90 US$/kg et 8,6 US$/
ormeau. Ils sont passibles d’une amende maximale 
égale à 39.900 US$.
The Advertiser, 5 mars 2021.38

©
 Fishing W

orld
©

 Sarah H
ew

er



A la Trace n°32. Robin des Bois269

CoNComBres de mer et oursiNs
Holothuria fuscogilva, Holothuria nobilis et Holothuria whitmaei (holothuries à mamelles): Annexe II. 
Isostichopus fuscus: Annexe III en Equateur.

AMERIQUE

EQUATEUR

Fin mars 2021
Puerto Ayora, Ile de Santa Cruz, Province des 
Galápagos, Equateur
Saisie de 769 concombres de mer prêts pour 
l’export. Il s’agit probablement d’Isostichopus 
fuscus, inscrits en Annexe III de la CITES dans le pays 
depuis 2003. Surexploitée aux Galápagos au début 
des années 2000, la population s’est effondrée 
conduisant à une interdiction de pêche en 2016.
Policía Ecuador, 31 mars 202  ; Teleamazonas, 31 
mars 2021.1

MEXIQUE

Mi-janvier 2021
Hermosillo, Etat de Sonora, Mexique
En tournée d’inspection dans l’entrepôt d’une 
entreprise de messagerie, la Garde nationale 
a repéré le colis dépourvu des documents 
obligatoires. Saisie de 300 kg de concombres de 
mer.
La Jornada, 16 janvier 2021.2

Mi-avril 2021
Aéroport International de Cancun, Etat de 
Quintana Roo, Mexique
Saisie dans la zone de dédouanement de 2,1 tonnes 
de concombres de mer séchés dans des cartons sur 
palettes, prêts à quitter les Caraïbes pour s’envoler 
vers l’Asie.
Riviera Maya News, 7 avril 2021.3

ASIE 

CHINE

Février 2021
Nanjing, Préfecture de Nanjing, Province du 
Jiangsu, Chine 

En Chine, les concombres de mer voyagent par la 
poste dans des sacs en plastique. Ces 520 grammes 
étaient déclarés comme « friandises au chocolat ». 
Seule la couleur y était. A cette occasion, les 
douanes ont rappelé que les animaux, les plantes 
et leurs produits sont interdits d’expédition par 
voie postale, sauf autorisation expresse et certificat 
de quarantaine.
Douanes chinoises, 2 mars 2021.4

 

Thelenota ananas. Photo Damien Brouste
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Mars 2021
Aéroport International de Tianjin Binhai, 
Municipalité Autonome de Tianjin, Chine

Saisie de 2 sachets de concombres de mer séchés 
d’un poids total de 908 grammes.
Douanes chinoises, 23 mars 2021.5

18 avril 2021
Aéroport International de Tianjin Binhai, 
Municipalité Autonome de Tianjin, Chine

Chacun des deux sachets plastiques contenait 
1 kg de concombres de mer. Ils ont été repérés aux 
rayons X et saisis.
Douanes chinoises, 19 avril 2021.6

INDE

4 janvier 2021
Lourthammalpuram, District de Thoothukudi, 
Etat du Tamil Nadu, Inde
Le tuk-tuk était garé 
devant un entrepôt. 
Les policiers ont 
trouvé à l’intérieur 
8 sacs de ciment 
reconvertis en sacs 
à concombres de 
mer frais. Saisie des 
800 kg.
The Hindu, 5 janvier 
2021  ; The Times 
of India, 5 janvier 
2021.7

11 février 2021
Au large de Perumal Par, Territoire de l’Union de 
Lakshadweep, Inde

Les observateurs de la Lakshadweep Marine Wildlife 
Protection Force déployés sur les îles inhabitées de 
l’archipel ont frappé. Malgré la nuit noire et des 
conditions de mer difficiles, ils ont procédé avec 
les renforts d’agents du Département des forêts 
à l’arrestation de 7 braconniers, à la saisie de 2 
bateaux et de 486 concombres de mer d’une valeur 
estimée à 54.500.000 roupies (750.346 US$). Les 
braconniers ne sont pas tous du coin. Certains sont 
originaires de New Dehli ou du Bengale-Occidental, 
à l’autre bout du pays.
Lakshadweep, cf. notamment « A la Trace » n°31 p. 
199, n°30 p. 185, n°28 p. 14.
The Times of India, 11 et 13 mars 2021 ; Information 
Fusion Centre – Indian Ocean Region (IFC-IOR), 
mars 2021  ; Ministry of Environment, Forest and 
Climate Change (India), 12 mars 2021.8

4 mars 2021
Vedalai, District de Ramanathapuram, Etat du 
Tamil Nadu, Inde

Sur renseignement, la 
police de Mandapam a 
fait une descente dans la 
cocoteraie d’Allah Pichai et 
saisi 258 kg de concombres 
de mer séchés dans 7 sacs 
de jute et 694 kg semi-
préparés stockés dans des 
bidons, soit 952 kg au total 
évalués à 27.200 US$ (28,6 US$/kg). L’expédition, 
probablement vers le Sri Lanka, devait se faire 
comme d’habitude par bateau.
The Times of India, 5 mars 2021; The New Indian 
Express, 6 mars 2021.9
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RECIDIVE
11 avril – 1er septembre 2021
Rameswaram et Vedalai, District de 
Ramanathapuram, Etat du Tamil Nadu, Inde
Les informations sur des mouvements suspects de 
marchandises étaient solides. Dans la cocoteraie de 
M. Villayutham, la police a saisi 2,8 t de concombres 
de mer d’une valeur totale estimée à 20 millions de 
roupies (272.242 US$ soit 97 US$/kg) :
- 12 sacs contenant chacun 40 kg de concombres 
de mer et un sac de 20 kg dans un van Maruti Omni 
blanc ;
- 20 sacs contenant chacun 50 kg dans un Bolero 
Maxi Truck Mahindra Plus ;
- 25 kg sur un deux roues, 26 kg sur un autre deux 
roues ;
- 565 kg de concombres de mer séchés et 689 kg 
frais en attente d’expédition.
Villayutham est un multirécidiviste. Il est déjà 
impliqué dans 13 violations de la Loi sur la 
protection de la vie sauvage. En 2017, 300 kg de 
concombres de mer avaient déjà été saisis dans 
sa cocoteraie et l’installation du braconnage et 
des filières de contrebande vers le Sri Lanka avait 
incité les autorités locales à mener des opérations 
de sensibilisation auprès des pêcheurs locaux. On 
comprend pourquoi les efforts n’ont pas porté 
leurs fruits  : Villayutham, boss du trafic, est aussi 
Villayutham, secrétaire de la branche pêcheurs 
du Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), parti au 
pouvoir au Tamil Nadu.
Le 9 août 2021, une nouvelle descente a eu lieu 
cette fois-ci dans son bureau, ses résidences, son 
hôtel et son atelier de transformation du poisson. 
Des factures, des reçus de caisse, des chéquiers et 
d’autres documents ont été saisis. Ils démontrent 
l’incohérence entre les revenus officiels de 
Villayutham et son patrimoine évalué à l’équivalent 
de 670.000 US$.
Placé en détention provisoire, Villayutham a 
demandé sa remise en liberté sous caution. Il a 
argué du fait que les concombres de mer sont des 
prises accidentelles lors d’opérations de pêche. Le 
tribunal n’y a pas cru un seul instant. Les magistrats 
ont rappelé que la surexploitation des concombres 
de mer a des impacts sur la santé des écosystèmes, la 
biodiversité, le recyclage des nutriments, le transfert 
de matière organique des détritus vers les niveaux 
trophiques supérieurs. «  Il ne faut pas oublier que 
la surexploitation des concombres de mer nuit 
non seulement à l’écosystème marin, mais aussi à 
l’écosystème humain, et plus particulièrement aux 
pêcheurs, car les deux sont interdépendants.  » La 
remise en liberté a été refusée en septembre 2021. 
Les juges ont par ailleurs déploré que la police n’ait 
pas encore transféré toutes les pièces nécessaires 
à la bonne conduite de la procédure ; la remise en 
liberté sous caution pourrait intervenir pour défaut 
de dépôt de l’acte d’accusation. L’affaire est à suivre 
de près. L’impunité semble être bien ancrée dans le 
business plan de Villayutham.
The Hindu, 11 avril 2021 et 9 août 2021 ; The Times 
of India, 11 juillet 2017 et 4 septembre 2021  ; The 
News Minute, 13 août 2021  ;  LawyerServices, 1er 
septembre 2021.10

JAPON

1er mars 2021
Préfecture de Hokkaidō, Japon
Arrestation de 10 plongeurs-braconniers qui 
appartiendraient à la branche Asahikawa des 
yakuza Yamaguchi-gumi. Gros profits et risques 
réduits : la mafia japonaise trempe dans le trafic de 
concombres de mer depuis plusieurs années.
SoraNews24, 2 mars 2021.11

Février - avril 2021
Préfecture de Hokkaidō, Japon

Les 5 plongeurs-braconniers ont été repérés 
à 2 occasions dans les eaux côtières devant 
Hakodate. Ils sont suspectés d’avoir braconné 
390 kg de «  namakos  », les concombres de mer.  
Un des plongeurs est un membre des Kodo-kai, 
une branche des yakuza Yamaguchi-gumi. Les 
concombres de mer ont ensuite été vendus à Park 
Yong-hyou, président de la société de produits 
de la mer Sannomiya Foods pour 1 million de yen 
(9000 US$ soit 23 US$/kg). Park collaborerait de 
longue date avec la mafia. Un canot semi-rigide 
et divers équipements de plongée ont été saisis 
et les 6 hommes ont été arrêtés. En application 
des nouvelles dispositions de la loi sur la pêche, ils 
encourent 3 ans de prison et une amende de 30 
millions de yen (27.000 US$).
Tokyo Reporter, 13 avril 2021. 12

MALAISIE

15 mars 2021
Kluang, Etat de Johor, Malaisie
Les deux Vietnamiens braconniers de concombres 
de mer ont tenté de corrompre les forces de police 
maritime avec 3000 ringgits (743 US$). Ils ont 
fini entre les mains de la Kluang Malaysian Anti-
Corruption Commission.
The Star, 15 mars 2021 ; Malay Mail, 15 mars 2021.13
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9 avril 2021
A 100 km au large de Tok Bali, Etat du Kelantan, 
Malaisie
Le bateau de pêche vert a fui à l’approche de la 
patrouille. Au bout de de 30 mn, les officiers de la 
Malaysian Maritime Enforcement Agency ont mis fin 
à la course-poursuite. 40 kg de « gamat » (concombres 
de mer) d’une valeur de 4000 ringgits (960 US$), le 
bateau et les apparaux de pêche estimés à 72.000 
US$ ont été saisis. Trois ressortissants étrangers sans 
documents d’identité ont été appréhendés. Pour avoir 
pêché dans la ZEE malaise sans permis, ils risquent une 
amende de 1 million de ringgits (240.000 US$) et 2 ans 
de prison minimum.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region (IFC-
IOR), avril 2021 ; New Straits Times , 10 avril 2021.14

SRI LANKA

9 mars 2021
Au large de Talaimannar, Province du Nord, Sri 
Lanka
Le commandement naval du centre-nord contrôle 2 
dinghies et saisit à bord 1189,83 kg de concombres 
de mer séchés répartis dans 24 sacs et estimés à 26 
millions de roupies sri-lankaises (134.695 US$ soit 
113 US$/kg). Les bateaux ont également été saisis. Les 
4 hommes appréhendés ont été placés en quarantaine 
Covid-19. 
Sri Lanka Navy, 10 mars 2021.15

15-31 mars 2021
Provinces de l’Est, du Nord, du Nord-Ouest et du 
Centre-Nord, Sri Lanka
L’opération aura duré 2 semaines et permis de 
saisir 10.219 concombres de mer pillés de nuit. 75 
braconniers ont été appréhendés, 18 dinghies et des 
équipements de plongée saisis. 

Les eaux sri-lankaises hébergent 24 espèces de 
concombres de mer. Le Sri-Lanka est aussi une plaque 
tournante du trafic régional. L’Inde voisine a interdit 
la pêche des 200 espèces présentes dans ses eaux 
et les braconniers passent leur contrebande par voie 
maritime vers le Sri Lanka avant réexportation à Hong 
Kong, Singapour et la Chine. Il s’agit notamment des 
espèces Holothuria fuscogilva, H. nobilis, et Thelenota 
ananas pillées dans les eaux des îles Lakshadweep (cf. 
Inde ci-dessus).
Sri Lanka Navy, 31 mars 2021 ; Teale Phelps Bondaroff, 
Sea cucumber crime in India and Sri Lanka during the 
period 2015–2020. SPC Beche-de-mer Information 
Bulletin #41 – March 2021, pp 55-65.16

TURQUIE

Début mars 2021
Province d’Izmir, Turquie
Saisie de 60 kg de concombres de mer dans une 
voiture arrêtée à un poste de contrôle.
Hurriyet.com.tr, 10 mars 2021.17

EUROPE 

ESPAGNE

5 avril 2021
Communauté de Madrid, Espagne
Le restaurant chinois avait 5 étoiles dans le guide 
des pires restaurants du monde. Pas de licence 
d’exploitation, déficiences graves en matière 
d’hygiène et de salubrité et sur les étagères 343 
concombres de mer séchés et 15 boîtes étiquetées 
en mandarin contenant 290 pilules prétendument 
anti-Covid. Le tout a été saisi et la fermeture 
administrative requise.
Europa Press, 12 avril 2021.18

ITALIE

6 mars 2021
Mattinata, Province de Foggia, Région 
des Pouilles, Italie 
La police de la route inspecte une Citroën 
rouge avec 3 personnes à bord après 
avoir reçu des informations selon lesquelles des 
braconniers d’oursins seraient en action à Mattinata. 
Dans le coffre, 1000 oursins pierre (Paracentrotus 
lividus) et du matériel de plongée, sur le toit un canot 
pneumatique. Amende de 2000 € soit 2445 US$. Le 
trio allait vendre ses « marchandises » à Bari.
GarganoTv, 9 mars 2021 ; ManfredoniaNews, 9 mars 
2021.19

14 avril 2021
Alghero, Province de Sassari, Région 
autonome de la Sardaigne, Italie
Pendant une patrouille le long de la côte 
de l’aire marine protégée Capo Caccia – 
Isola Piana, les gardes-côtes mettent la main sur 
3 braconniers d’oursins en possession de 1000 
spécimens. Saisie des oursins et du matériel de 
pêche et amendes de 4600 € soit 5400 US$.
Alguer.it, 14 avril 2021.20

RUSSIE

22 février 2021
Pogranitchny, Kraï du Primorié, Russie. Frontière 
avec la Chine.
Saisie de 78 kg de concombres de mer séchés 
dans le garage d’un habitant du village. La filière 
d’exportation vers la Chine est plus que probable.
Primorye 24, 22 février 2021.21
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27 février 2021
Baie de Nakhodka, Kraï du Primorié, 
Russie
L’homme de 34 ans a été arrêté sur son 
bateau avec 183 concombres de mer frais 
et des équipements de plongée. La température 
des eaux de la baie de Nakhodka au mois de février 
est proche de zéro. C’est dire si le jeu en vaut la 
chandelle. Il a été condamné à une amende de 
130.000 roubles (1700 US$) et devra effectuer 200 
heures de travail obligatoire. 
News VL, 27 février 2021.22

Début mars 2021
Pogranitchny, Kraï du Primorié, Russie

Les concombres de mer séchés étaient répartis 
dans 10 ballots bien scotchés et placés dans un 
compartiment caché du train, façon trafic de 
drogue. Les gardes du poste de contrôle ferroviaire 
ont stoppé net la tentative d’exportation en Chine. 
La valeur de la cargaison est estimée à 1,7 million 
de roubles soit 23.000 US$ (1000 US$/kg).
Fishnews, 5 mars 2021.23

Mi-mars 2021
Kraskino, Kraï du Primorié, Russie
Saisie par les douanes de 705 kg de concombres 
de mer séchés d’une valeur estimée à 5 millions de 
roubles soit 67.650 US$ (96 US$/kg). La cargaison 
était en route pour la Chine accompagnée de faux 
documents. Un homme qualifié de «business man» 
a été placé en détention.
TASS Russian News Agency, 16 mars 2021.24

24 mars 2021
Poste-frontière de Kraskino, Kraï du Primorié, Rus-
sie. Frontière avec la Chine.

Encore des ballots bien ser-
rés de concombres de mer 
séchés, cette fois-ci de forme 
cylindrique et entourés de 
scotch jaune. Encore une 
fois, le train se dirigeait vers 
la Chine et les 30 paquets 
de 2 kg chacun étaient dans 
un compartiment caché. 
Valeur estimée : 3,5 millions 
de roubles soit 47.350 US$ 
(789 US$/kg). 
Fishnews, 24 mars 2021.25

Mars 2021
District fédéral Extrême-Oriental, Russie

Saisie de 751 kg de concombres de mer séchés d’une 
valeur estimée à 21 millions de roubles (289.000 US$ 
soit 384 US$/kg). La destination probable était la 
Chine.
Argoumenty i Fakty (AIF), 15 juillet 2021.26

21 avril 2021
Kraï du Primorié, Russie
Le trafiquant était poursuivi pour avoir 
organisé la pêche, la préparation et le stoc-
kage de plus de 16.500 concombres de 
mer. Le procureur militaire a requis 7,9 millions de 
roubles (104.000 US$) de dommages et intérêts et 
une amende de 1,9 million de roubles (25.000 US$). 
Le tribunal a suivi ses réquisitions.
Les eaux de l’Extrême-Orient Russe sont l’habitat de 
92 espèces de concombres de mer. La bêche de mer 
japonaise (Apostichopus japonicus) qui vit entre 0 et 
150 m de profondeur est l’une des espèces les plus 
recherchées.
Bureau du Procureur militaire en chef, 21 avril 2021.27
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ASIE

CHINE

Janvier 2021
Municipalité de Chongqing, Chine
Saisie par les douanes de 26 hippocampes séchés 
dans un colis entrant.
Douanes chinoises, 29 janvier 2021.2

20 février 2021
Aéroport International de Chengdu-Shuangliu, 
Préfecture de Chengdu, Province du Sichuan, 
Chine 

Saisie dans les bagages d’un passager en provenance 
du Caire, Egypte, de 20 hippocampes séchés d’un 
poids total de 190 grammes soit 9,5 grammes 
par spécimen. Ils étaient enroulés dans du papier 
d’aluminium et placés dans une boîte en fer.
Chinanews (avec Xinhua), 24 février 2021 ; Douanes 
chinoises, 24 février 2021.3

Février 2021
Shantou, Préfecture de Shantou, Province du 
Guangdong, Chine 

Saisie dans un colis entrant de 58 hippocampes 
séchés de 15 à 20 cm chacun et d’un poids total 
de 474 grammes, soit un peu plus de 8 grammes/
spécimen.
Douanes chinoises, 25 février 2021.4

 Février 2021
Aéroport International de Zhengzhou Xinzheng, 
Préfecture de Zhengzhou, Province du Henan, 
Chine 

Saisie dans les bagages d’un passager entrant de 
20 hippocampes séchés d’un poids total de 180 
grammes, soit 9 grammes/spécimen.
Douanes chinoises, 2 mars 2021.5

hiPPoCamPes

Hippocampus spp., Annexe II

AFRIQUE

MOZAMBIQUE

19 janvier et septembre 2021
District de Vilankulo, Province 
d’Inhambane, Mozambique
Liu Rong Wu, 41ans, a été dé-
noncé par ses voisins. 8,4 kg 
d’hippocampes séchés prêts à 
être expédiés en Chine ont été 
saisis à son domicile, soit 2800 
spécimens si l’on prend comme 
poids moyen 3 grammes/hippo-
campe. Il les aurait achetés à des 
pêcheurs locaux pour le prix dé-
risoire de 30 à 50 meticais le kilo 
(0,4 à 0,65 US$/kg). Le parc na-
tional de l’archipel de Bazaruto 
au large du district a sans doute 
été le théâtre de ce pillage des 
derniers hippocampes peuplant 
les eaux du Mozambique. 
Liu a été condamné à 14 ans de prison et à une 
amende équivalente à 18.300 US$, plus 12.600 US$ 
de dommages et intérêts au profit de l’Etat. Le tribu-
nal a estimé qu’il aurait pu vendre les hippocampes 
1800 US$/kg sur le marché chinois. L’administrateur 
du district trouve la sentence clémente. « Il faut sa-
voir que nous avons des Mozambicains emprison-
nés en Chine, et là-bas, ils ne rigolent pas.  » Liu a 
fait appel et dans l’attente il reste en liberté sous 
caution.
Gouvernement du district de Vilankulo, 22 janvier 
2021 ; Club of Mozambique, 25 janvier 2021 ; Agê-
ncia de Informação de Moçambique, 21 septembre 
2021.1
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3 mars 2021
Aéroport International de Sunan Shuofang, 
Préfecture de Wuxi, Province du Jiangsu, Chine
85 hippocampes séchés, 477 grammes, soit 
5,6 grammes/spécimen, dans les bagages d’un 
passager entrant.
Douanes chinoises, 4 février et 5 mars 2021.6

Avril 2021
Poste-frontière du Friendship Pass, Préfecture 
de Chongzuo, Région autonome zhuang du 
Guangxi, Chine. Frontière avec le Vietnam.
Il voulait entrer en Chine avec un hippocampe de 
20 grammes dans son sac. Saisie.
Douanes chinoises, 21 avril 2021.7

PHILIPPINES

26 mars 2021
Port de Bacolod, Province du Negros Occidental, 
Philippines
En inspection sur le MV FastCat M3, les gardes-côtes et 
la police maritime saisissent 15,25 kg d’hippocampes 
séchés : 5 kg de petite taille évalués à 100.000 pesos 
philippins (2055 US$ soit 411 US$/kg), 10 kg de taille 
moyenne évalués à 200.000 pesos philippins (4110 
US$ soit 411 US$/kg) et 250 grammes de grande taille 
évalués à 160.000 pesos philippins (3288 US$ soit 
13.152 US$/kg). La cargaison expédiée par Renante 
Panaguiton était déclarée contenir du «  poisson 
séché ». Elle était destinée à Iloilo, de l’autre côté du 
détroit de Guimaras.
Philippine News Agency, 26 mars 2021.8

VIETNAM

3 mars 2021
Lang Son, Province de Lang Son, Vietnam
Un individu arrêté en septembre 2020 alors qu’il 
transportait 129 kg d’hippocampes séchés a été 
condamné à 4 ans de prison.
Bao Dien Tu Tai Nguyen Va Moi Truong, 7 avril 2021.9
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PoissoNs d’eau douCe ou mariNs 
doNt requiNs et esturgeoNs

Frank Leslie’s Illustrated Newspaper, August 3, 1878.
Pêche à l’esturgeon sur l’Hudson River et production du caviar
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AFRIQUE DE L’OUEST

BENIN

22 avril 2021
Cotonou, Département du Littoral, Bénin
Saisie de 450 ailerons de requin.
AIRCOP, 22 avril 2021.1

AFRIQUE CENTRALE

CAMEROUN

21 avril 2021
Limbé, Région du Sud-Ouest, Cameroun
Pris accidentelle-
ment, tué intention-
nellement. Le jeune 
requin-baleine (Rhin-
codon typus, Annexe 
II) de 8 mètres a été 
ramené vivant sur la 
plage puis achevé et 
dépecé. L’African Ma-
rine Mammal Conser-
vation Organization 
souligne que 12 
espèces de requins 
et de raies mena-
cées d’extinction 
vivant dans les eaux 
camerounaises ne 
bénéficient d’aucune 
protection légale au 
niveau national.
African Marine Mam-
mal Conservation 
Organization, 21 avril 2021.2

AFRIQUE DE L’EST

FRANCE (REUNION)

Nuit du 14 au 15 janvier 2021
Au large de Saint-Gilles les Bains et de Saint-
Leu, Département de La Réunion, France
Capture par les palangres-pièges de 5 requins-
tigres (Galeocerdo cuvier). C’est pas de la pêche, c’est 
pas du braconnage, c’est du prélèvement préventif 
pour permettre aux surfeurs de s’ébattre dans une 
relative sécurité.
A chaque fois qu’un requin-tigre ou un requin 
bouledogue (Carcharhinus leucas) mord à l’appât, 
le pêcheur employé par le Centre Sécurité Requin 
reçoit un SMS sur son mobile. La chasse préventive 
bénéficie d’un budget public de 800.000 € soit plus 
de 980.000 US$. Que devient la viande ?
Linfo.re, 15 et 17 janvier 2021.3

KENYA

11 avril 2021
Tanadelta, Comté de Tana River, Kenya
Le chalutier MV Roberto appartenant à un armateur 
italien a été saisi avec sa cargaison de requins, de pois-
sons juvéniles, d’une guitare de mer (raie Glaucoste-
gus halavi, Annexe II) et ses engins de pêche dépour-
vus du dispositif obligatoire d’exclusion des tortues. 
Le navire est accusé de chalutage de fond dans les 
eaux peu profondes (moins de 15 mètres), en contra-
vention avec la règlementation des pêches du pays. 
Salim Kolombo Tawfiq, le commandant, a été enten-
du. En février 2022, le navire était toujours dans le port 
de Mombassa.

Les pêcheurs locaux protestent contre l’intrusion de 
chalutiers étrangers dans les eaux côtières depuis 
les années 1980. Ils leurs reprochent de détruire les 
populations de poissons juvéniles et le corail et de 
contribuer à l’effondrement des ressources. Il y aurait 
5 bateaux pratiquant le chalutage de fond près des 
côtes de la communauté de Kipini. 
En 2018/2019, WildlifeDirect a enregistré 21 cas de 
pêche/commerce sans permis, 8 cas de pêche dans 
une zone interdite et 26 cas de non-respect des 
règlements. Le parallèle avec les résultats de la lutte 
anti-braconnage à terre est cruel. Cette opération 
conjointe du Kenya Wildlife Service et du Kenya Fishe-
ries Service sonne-t-elle l’arrêt de l’impunité en mer ?  
People Daily, 14 avril 2021  ; WildlifeDirect, 15 avril 
2021.4

MOZAMBIQUE

8 janvier 2021
Mozambique
Les numéros précédents de « A la Trace » ont rapporté 
2 saisies à Hong Kong (« A la Trace » n°11 p.7) et au 
Royaume-Uni (« A la Trace » n°23 p.17) d’ailerons de 
requin exportés du Mozambique et évoqué la saisie 
dans les cales de l’Antillas Reefer exploité par l’Espagne 
et la Namibie de 4 tonnes d’ailerons de requin, 11,3 
tonnes d’huile de foie et de 20 tonnes d’huile de re-
quin (« A la Trace » n°12 p.7). Les eaux sous juridiction 
du Mozambique sont un vaste champ de pillage ou-
vert aux flottes étrangères. La nouvelle loi sur la pêche 
entrée en vigueur au début de l’année 2021 tente de 
faire barrage à la fraude et à la cruauté au large des 
2700 km de littoral mozambicain. Le débarquement 
dans les ports du Mozambique de requins dépecés ou 
amputés de leurs ailerons est désormais interdit. 
Oceanographic, 11 janvier 2021.5
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AMERIQUE DU NORD

CANADA

Février 2021
Saguenay, Province de Québec, 
Canada
Suite de l’opération Marée Montante. 27 
hommes et 6 femmes ont été condamnés 
pour achat/vente illégale d’éperlans arc-en-ciel 
(Osmerus mordax) à des amendes de 240 à 16.425 
dollars canadiens (170 US$-12.759 US$). Leurs 
noms ont été publiés par le ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs. L’opération avait été lancée 
grâce à des renseignements de citoyens. Elle avait 
également permis d’arrêter un braconnier de cerf 
de Virginie. 
Pour signaler tout acte de braconnage ou 
comportement allant à l’encontre du patrimoine 
faunique ou de ses habitats  : SOS Braconnage au 
1 800 463-2191 ou par Internet mffp.gouv.qc.ca/
faune/sos-braconnage/

Deux populations d’éperlans arc-en-ciel peuplent les 
eaux du lac Utopia : la population de petite taille et la 
population de grande taille (max. 30  cm). Différentes 
d’un point de vue morphologique, écologique et géné-
tique, les deux espèces coexistent et forment une paire 
interdépendante sympatrique (qui ne s’hybrident pas). 
Elles sont toutes deux classées espèces menacées en 
vertu de la Loi sur les espèces en péril.
Eperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax) du lac Utopia: 
plan d’action 2020, Canada, Department of Fisheries 
and Oceans ; Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs, 2 février 2021.6

OPERATION VITRUM
3 mars 2021
Vancouver, Province de la Colombie-
Britannique, Canada
Entre octobre 2017 et mai 2018, Pacific 
Gateway Holding Inc a importé depuis le port de 
Xiamen en Chine 7 conteneurs de 21 tonnes chacun 
déclarés contenir exclusivement de l’anguille 
américaine, Anguilla rostrata, non inscrite à la 
CITES. En fait, les analyses ADN ont prouvé que 5 
des conteneurs étaient remplis de filets d’anguilles 
européennes (Anguilla anguilla, Annexe II) dans 
des proportions allant de 6,5 à 47,8%. Cette ruse 
bien connue des contrebandiers qui exploitent les 
ressemblances entre espèces protégées et espèces 
non protégées pour berner les douaniers ne peut 
être déjouée que par des analyses génétiques 
coûteuses et donc peu souvent mises en œuvre. 
Le Canada l’a fait. Pacific Gateway Holding Inc. a 
été condamnée à payer une amende de 163.776 
dollars canadiens (131.230 US$). L’argent sera versé 
au Fonds pour dommages à l’environnement du 
gouvernement.

L’exportation des civelles européennes et des an-
guilles adultes étant interdite par l’Union européenne 
depuis 2011, les élevages chinois ont sûrement été 
approvisionnés par des civelles braconnées dans les 
estuaires et fleuves européens puis engraissées pen-
dant quelques mois ou années en Chine avant réex-
portation au Canada.
Gouvernement du Canada, 4 mars 2021 ; Atlas du Bu-
siness des Espèces Menacées, Robin des Bois, édition 
Arthaud, 2019.7

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Novembre 2013- 2021
Ile Santa Catalina, Etat de Californie, Etats-Unis 
d’Amérique
L’affaire Hornbaker a traîné en longueur. A part ça, elle 
est exemplaire et démontre encore une fois que l’in-
dustrie de l’aquariophilie qui vend des jolis poissons 
pour tourner en rond dans les salons s’approvisionne 
aussi chez les braconniers-pollueurs.
Hornbaker a été arrêté sous l’eau en novembre 2013 
alors qu’il pulvérisait sur des rochers une substance 
opaque et nuageuse pour faire sortir des gobies, les 
attraper facilement tout étourdis qu’ils étaient, et les 
mettre dans un récipient en plastique, antichambre 
de l’aquarium qui les attendait. Dans le sud-est asia-
tique, Hornbaker serait sans doute passé inaperçu. En 
Californie, il y a des agents du California Department 
of Fish and Wildlife (CDFW) qui se mouillent pour tra-
quer les braconniers. L’agent Rob Rojas avait repéré à 
la surface les bulles produites par Hornbaker et plon-
gé pour observer la scène. Il s’est annoncé avec une 
ardoise et son badge à 9 mètres de profondeur. Dans 
sa remontée, Hornbaker a abandonné ses flacons pul-
vérisateurs comme un trafiquant de drogue jette ses 
ballots par la fenêtre du go-fast. L’agent Rojas a été les 
chercher prestement. Il s’avérera qu’ils contenaient 
de la quinaldine ou 2-méthylquinoléine, un anesthé-
siant utilisé pour le transport des poissons et interdit 
d’usage dans les eaux californiennes. Sous le bateau 
d’Hornbaker, Gilbert, collègue de Rojas, repère un 
autre récipient posé sur les fonds. Il va plonger à son 
tour et découvrir qu’il contient des dizaines de gobies 
rouges à rayures bleues (Lythrypnus dalli) et de gobies 
Lythrypnus zebra. Au total, 172 gobies d’une valeur 
estimée à 5000 US$ sont saisis et remis à l’eau.
Hornbaker qui avait déjà reçu un avertissement 9 
mois plus tôt, a prétendu ne pas être au courant de 
l’interdiction de collecter des poissons d’aquarium 
autour de l’île Catalina, ni de celle d’utiliser des pro-
duits chimiques liquides aux fins de capture aux Etats-
Unis. Après l’affaire des gobies, il a de nouveau été cité 
à comparaître pour d’autres infractions sur la pêche.
En 2014, il a été condamné à 115 US$ pour son pil-
lage au profit de l’industrie de l’aquariophilie puis 
à 500 US$ pour les autres délits. En décembre 2020, 
tous les permis de pêche d’Hornbaker ont enfin été 
révoqués (permis de pêche commerciale, permis de 
collecter des poissons d’aquarium marins et permis de 
collecter des invertébrés sur la zone tidale). Le CDFW 
a annoncé en avril 2021 qu’Hornbaker s’est vu défini-
tivement interdire la collecte de poissons d’aquarium.
SFGATE, 23 avril 2021.8
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6 ou 7 février 2021
Cape Floral, Etat de Floride, Etats-Unis 
d’Amérique
La carcasse d’un ara-
païma (Arapaima gigas, 
Annexe II) gisait sur les 
bords de la rivière Caloo-
sahatchee. Endémique 
du bassin amazonien, il 
est peu probable qu’il 
soit venu mourir là par 
ses propres moyens. Un 
aquariophile dépassé par 
la taille croissante de son 
prisonnier l’a sans doute lâchement abandonné. 
Un arapaïma adulte mesure jusqu’à 4,5 m pour 
200 kg. Selon la base de données CITES sur le com-
merce, les Etats-Unis ont importé 100 arapaïmas 
vivants déclarés d’élevage en 2020 en provenance 
de Colombie.
NBC2, 12 février 2021 ; Mongabay, 9 avril 2021.9

11 et 26 février, 11 juin et 19 juillet 
2021
Comtés de Winnebago, de Calumet 
et de Fond du Lac, Etat du Wisconsin, 
Etats-Unis d’Amérique
Ryan Koenigs, biologiste responsable des études 
sur les esturgeons du Department of Natural 
Ressources (DNR) du Wisconsin et superviseur de la 
saison de la pêche à l’esturgeon, est au cœur d’une 
affaire de trafic de caviar. Sous le couvert d’une 
étude sur la fertilité des esturgeons, son équipe 
collectait les carcasses des esturgeons harponnés 
dans le lac de Winnebago. Les œufs passaient 
ensuite dans les mains de producteurs de caviar, 
avant d’être conditionnés dans des bocaux.
Après une enquête conjointe du DNR et de l’US 
Fish and Wildlife Service débutée en 2017, Koenigs 

et d’autres personnes sont interrogés en janvier 
2020. Malgré ses dénégations, il est prouvé que 
des agents du DNR entretiennent des relations 
donnant-donnant avec des transformateurs de 
caviar.
En juin 2020, les enquêteurs perquisitionnent le 
domicile de Koenigs. Ils découvrent alors qu’il a 
effacé l’historique de son téléphone professionnel 
en avril, sans avoir demandé l’autorisation préalable. 
Au moins un échange avec un transformateur de 
caviar y figurait en janvier.
En février 2021, Koenigs reconnaît que les œufs de 
5 ou 6 esturgeons sont transférés chaque année à 
un transformateur qui lui donne 20-30 bocaux de 
caviar. Il les offrirait à une douzaine de membres de 
son équipe pour leur consommation personnelle. 
Ses petits cadeaux représenteraient en réalité 
l’équivalent de 100.000 US$ en caviar. Koenigs 
est suspendu administrativement et inculpé 
d’obstruction à l’enquête.
Les producteurs de caviar Victor Schneider, 88 
ans, Mary Schneider, 87 ans, et Shawn Wendt, 51 
ans, sont également inculpés pour avoir préparé 
du caviar avec les œufs d’esturgeon fournis par le 
DNR et accepté une partie du caviar en paiement 
de leurs services. Ils négocient un arrangement de 
peine avec le tribunal le 26 février.
Le 11 juin 2021, Koenigs est condamné à une 
amende de 50 US$ par le tribunal du comté de 
Winnebago pour avoir menti à un enquêteur. Le 
19 juillet, il est condamné à une amende de 500 
US$ par le comté de Calumet pour obstruction à 
l’enquête. Il démissionne le même jour.
Deux espèces d’esturgeon vivent dans les 
eaux du Wisconsin  : l’esturgeon scaphirhynque 
(Scaphirhynchus platorynchus, Annexe II) et 
l’esturgeon jaune (Acipenser fulvescens, Annexe II).
ABC News (with AP), 11 février 2021  ; Oshkosh 
Northwestern, 14 juin et 23 juillet 2021.10

Gobie rouge à rayures bleues (Lythrypnus dalli) . Photo old-bean-adams
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17 mars 2021
LaGrange, Etat de New York, Etats-Unis 
d’Amérique
Joshua Seguine, 40 ans, a été condamné à une 
amende de 5000 US$ et a été placé sous liberté 
conditionnelle. Il avait été arrêté en juillet 2017 en 
Géorgie pour conduite sans permis. Les policiers 
avaient découvert à l’arrière de son camion 5 requins 
dans une cuve. Les investigations avaient conduit à 
la saisie dans les sous-sols de sa maison de 7 requins 
gris (Carcharhinus plumbeus) vivants ainsi que de 
2 requins léopards (Triakis semifasciata) et d’un 
requin marteau (famille Sphyrnidae, trois espèces 
en Annexe II) morts et d’un rostre de poisson-scie 
trident (Pristis pectinata, Annexe I) (cf. « A la Trace » 
n°18 p.10). Seguine dirigeait Aquatic Apex Life LLC 
et vendait des requins sur MonsterFishKeepers.
com.  
New York State Attorney General, 17 mars 2021.11

RECIDIVE
7 avril et 15 décembre 2021
Aéroport International John F. 
Kennedy, Etat de New York et Hartford, 
Etat du Connecticut, Etats-Unis 
d’Amérique
King Sheung Chan, alias Nelson, travaillait 
conjointement pour Asia Aquatic Company Ltd. 
basée à Hong Kong et pour Laknock Trading basée 
au Canada. Il faisait office de collecteur de civelles 
nord-américaines et européennes destinées aux 
élevages chinois.
Il s’est fait prendre le 7 avril 2021 avec 19,3 kg de 
civelles estimés à 86.000 US$ (4456 US$/kg). Il a 
plaidé coupable et a été condamné à 8 mois de 
prison ferme.
Les anguilles américaines (Anguilla rostrata) ne sont 
pas inscrites à la CITES mais elles sont néanmoins 
protégées par les lois des Etats américains. Sur la 
côte Atlantique, la pêche des civelles est autorisée 
uniquement dans le Maine avec des quotas stricts 
et en Caroline du Sud.  Chan a été confondu en 
achetant un lot de civelles 29.500 US$ à un officier 
de l’US Fish and Wildlife Service se faisant passer 
pour un braconnier sévissant en Virginie, dans le 
Maryland et dans le Massachusetts. L’après-midi 
même, Chan se rendait avec sa nouvelle acquisition 
près de l’aéroport John F. Kennedy, chez un 
transitaire responsable d’un autre lot de civelles 
expédié par Laknock Trading depuis le Canada. La 
plupart des petites anguilles étant mortes pendant 
le voyage Canada-USA, Chan les a remplacées par 
les civelles vivantes achetées quelques heures 
avant à l’officier de l’USFWS. Le transitaire a repris 
les 10 boîtes ré-achalandées, pourrait-on dire. 
Elles ont suivi leur chemin jusqu’à la zone fret. La 
contrebande n’a pas eu le temps de s’envoler pour 
Hong Kong. Chan a été arrêté, les civelles saisies et 
pour celles qui étaient encore vivantes relâchées 
dans la nature.
Chan est un récidiviste. Il a reconnu avoir exporté 
illégalement 103 kg de civelles d’une valeur estimée 
à 3301 US$/kg en 2017.
US Department of Justice, 1er juillet 2021 et 15 
décembre 2021.12

22 avril 2021
Etat du Maryland, Etats-Unis d’Amérique

L’enquête a débuté au Brésil quand la police 
fédérale a découvert que des œufs de killi (famille 
Cyprinodontidae), un poisson ornemental, étaient 
expédiés aux Etats-Unis d’Amérique par voie 
postale. 
Saisie de 200 killis morts et de centaines d’œufs. 
L’opération conjointe de la police fédérale 
brésilienne et de la police américaine s’étend 
aussi dans l’Etat de l’Iowa et à Los Angeles, Etat 
de Californie. Un réseau mondial impliquant 84 
suspects dans 24 pays est identifié.
Gouvernement du Brésil, 22 avril 2021 ; G1, 22 avril 
2021.13

Cyprinodon salinus ssp. salinus

30 avril 2021
Lac des Ozarks, Etat du Missouri, Etats-Unis 
d’Amérique
La planque a duré 13 heures. 
Elle a commencé tard dans 
la nuit. Dans la barcasse des 
3 hommes d’origine russe 
dont un mineur, il y avait 5 
poissons spatules (Polyodon 
spathula, Annexe II) éventrés 
et 34 kg d’œufs. Le caviar 
des poissons spatules est un 
substitut au caviar d’estur-
geon. Les 2 espèces sont 
contemporaines des dinosaures. Une once (28,35 
grammes) de caviar de poisson spatule se vend au-
tour de 70 US$ sur le marché noir. La valeur de la sai-
sie est estimée à 84.000 US$ soit 2470 US$/kg.
Missouri Department of Conservation, 7 juillet 
2021 ; Springfield News-Leader, 14 juillet 2021.14
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AMERIQUE LATINE

BRESIL

3 janvier 2021
Port de Manaus, Etat de l’Amazonas, Brésil
Saisie de 3 tonnes d’arapaïma (Arapaima gigas, 
Annexe II) et de 2 kg de marijuana lors d’une 
inspection de routine. Huit personnes sont 
auditionnées et 4 sont arrêtées. Trois d’entre elles 
sont remises en liberté sous caution. Les poissons 
ont rejoint le programme Mesa Brasil, un réseau 
national de banque alimentaire contre la faim et le 
gaspillage alimentaire.
G1, 4 janvier 2021.15

28 janvier 2021
Coari, Etat de l’Amazonas, Brésil

Saisie sur un bateau de pêche naviguant sur le Rio 
Solimões de 55 kg d’arapaïma (Arapaima gigas, An-
nexe II), de 30 kg de tambaqui (Colossoma macropo-
mum) et de 46 kg de poisson du genre Brycon. Arres-
tation du capitaine âgé de 59 ans.
G1, 29 janvier 2021.16

3 février 2021
Coari, Etat de l’Amazonas, Brésil
8900 kg d’arapaïmas (Arapaima gigas, Annexe II) sé-
chés dans la cale d’un navire en provenance de Tefé 
et à destination de Manaus. Arrestation d’un ado-
lescent de 17 ans. Valeur de la saisie 356.000 reais 
(65.360 US$). A Crítica, 4 février 2021.17

11 février 2021
Manaus, Etat de l’Amazonas, Brésil
Opération de surveillance du marché de Panair. Sai-
sie de nuit sur un bateau en bois de 16 boîtes en 
polystyrène contenant 420 kg d’arapaïma (Arapaima 
gigas, Annexe II), 500 kg de poisson de la famille Os-
teoglossidae, 150 kg de poisson-chat à queue rouge 
(Phractocephalus hemioliopterus), 150 kg de pseudo-
platystomas fascié (Pseudoplatystoma fasciatum) et 
50 kg de tambaqui (Colossoma macropomum). Va-
leur totale :  150.000 reais (27.540 US$). Les poissons 
ont été donnés à de bonnes œuvres.
Em Tempo, 12 février 2021.18

16 février 2021
Santarem, Etat du Pará, Brésil
Saisie par le service de surveillance sanitaire sur 
l’Avenida Tapajos à proximité du marché aux 
poissons, sur des étals et des chariots, de 40 
kg d’arapaïma (Arapaima gigas, Annexe II), de 
tambaqui (Colossoma macropomum) et de blanche 
brésilienne (Diapterus brasilianus). Les poissons 
étaient conservés à température ambiante sans 
aucune mesure d’hygiène. Déclarés impropres à 
la consommation, ils ont été jetés. Les étals et les 
charriots ont été saisis.
G1, 16 février 2021.19

1er mars 2021
Óbidos, Etat du Pará, Brésil
Saisie sur le ba-
teau de pêche 
Thaiane Mirella 
originaire de l’Etat 
de l’Amazonas de 
35 arapaïmas (Ara-
paima gigas, An-
nexe II) mesurant 
chacun plus de 2 
mètres de long. 
Deux hommes sont nécessaires pour extraire cha-
cun d’entre eux du navire. Ils ont été donnés à des 
institutions de quartier de Bela Vista, de Perpétuo 
Socorro et de São Francisco
G1, 3 mars 2021.20

13 mars 2021
Iranduba, Etat de l’Amazonas, Brésil
Contrôle routier sur l’autoroute AM-070. Le 
chauffeur du camion-remorque ne peut pas 
présenter les documents officiels de sa cargaison, 
à savoir 4,5 tonnes d’arapaïmas (Arapaima gigas, 
Annexe II) dont la valeur est estimée à 280.000 
reais soit 51.350 US$. Saisie de la marchandise et 
interpellation du chauffeur.
A Crítica, 14 mars 2021.21

14 mars 2021
Cascavel, Etat du Ceará, Brésil
Arrestation de 6 personnes identifiées 
d’après des vidéos diffusées sur les 
réseaux sociaux comme les bourreaux d’un requin-
bouledogue (Carcharhinus leucas) femelle. Elle 
aurait été pêchée, ramenée à terre sur la plage de 
Balbino et tirée à l’aide d’une corde par un buggy. 
Amende de 4300 reais soit 790 US$ pour délit de 
mauvais traitement. Ils risquent aussi 3 mois à un 
an de prison et une 
amende pour la 
mort de l’animal. Un 
témoin qui souhaite 
rester anonyme 
ajoute que la carcasse 
a été récupérée 
par des pêcheurs 
pour consommer la 
viande.
Diário do Nordeste, 15 mars 2021  ; G1, 16 mars 
2021.22
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17 mars 2021
Manaus, Etat de l’Amazonas, Brésil
Saisie au port de São Raimundo de 7300 
poissons d’ornement de 15 espèces 
différentes notamment des cardinalis 
(Paracheirodon axelrodi) et des poisson-crayon 
(genre Nannostomus) pêchés dans les rivières 
de l’Etat de l’Amazonas. Ils étaient répartis sur un 
bateau dans une cinquantaine de conteneurs 
en plastique. Valeur de la saisie  : 200.000 reais 
soit 36.000 US$. Le propriétaire du navire a été 
condamné à une amende dont le montant n’a pas 
été dévoilé.
InSight Crime, 29 mars 2021.23

18 mars 2021
Parc d’Etat d’Utinga Camillo Vianna, Belém, Etat 
du Pará, Brésil
Saisie de 95 alevins d’arapaïma (Arapaima gigas, 
Annexe II), d’un couteau, d’un canoë et d’un filet de 
pêche. Deux arrestations.
G1, 18 mars 2021.24

4 avril 2021
Coari, Etat de l’Amazonas, Brésil

Saisie sur le Rio Solimões, affluent de l’Amazone, 
de 200 kg d’arapaïmas (Arapaima gigas, Annexe II) 
sur un premier navire et de 320 kg sur un second. 
Valeur estimée à 12.700 reais soit 2415 US$. Deux 
interpellations.
G1, 5 avril 2021.25

8 avril 2021
Port de Manaus, Etat de l’Amazonas, Brésil
Saisie de 10 tonnes d’arapaïmas (Arapaima gigas, 
Annexe II) dans un bateau à quai. Deux arrestations. 
Le bateau a lui aussi été saisi.
G1, 8 avril 2021.26

25 avril 2021
Abadia de Goiás, Etat de Goiás, Brésil
Saisie sur l’autoroute BR-060 dans un bus inter-
Etats d’environ une tonne de poisson, de l’arapaïma 
(Arapaima gigas, Annexe II), du toucounaré 
(Cichla ocellaris), du pseudoplatystomas fascié 
(Pseudoplatystoma fasciatum) et du poisson-chat 
(Zungaro zungaro) dans 9 boîtes en polystyrène. 
Aucun document d’accompagnement n’identifie le 
propriétaire ou l’origine.
Diário do Estado, 26 avril 2021.27

FRANCE (GUYANE)

Mars 2021
Au large de la Réserve Naturelle de l’Amana, 
Collectivité Territoriale de Guyane, France
Arraisonnement de 2 «  tapouilles  » du Suriname 
en action de pêche dans les eaux territoriales 
françaises. Ces barques en bois habituellement 
servies par un équipage de 5 marins déploient des 
filets dans les eaux territoriales sous responsabilité 
française et capturent des requins, des loubines 
(Centropomus undecimalis), des mâchoirans (genre 
Sciades), et surtout des acoupas rouges (Cynoscion 
acoupa) dont les vessies natatoires sont extraites et 
revendues autour de 500 € le kg soit 590 US$/kg. 
Les prix ne cessent de grimper au fur et à mesure 
que les vessies natatoires de totoaba disparaissent. 
Saisie de 1500 kg de poisson et de 16 kg de vessies 
natatoires.
Office Français de la Biodiversité, avril 2021.28

17 mars 2021
Au large de Kourou, Collectivité Territoriale de 
Guyane, France 

Arraisonnement par le patrouilleur La Confiance  de 
la Marine française du PSI-15, 19 mètres de long, 
battant pavillon du Guyana, à 65 milles nautiques 
au large de la Guyane. Le PSI-15 a été dérouté vers 
Kourou. Trois tonnes de poisson ont été saisies de 
même que les apparaux du navire guyanien. Après 
examen vétérinaire, le poisson compte-tenu de son 
état de fraîcheur a été transféré au Marché d’Intérêt 
Régional et sera vendu aux enchères.
France-Guyane, 20 mars 2021 ; Cols bleus, 26 mars 
2021.29
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RECIDIVE
29 avril 2021
Au large de Cayenne, Collectivité Territoriale de 
Guyane, France

Arraisonnement et déroutement du Luiza, un 
bateau de pêche brésilien de 8,8 mètres de long 
surpris pour la 2ème fois en 2 ans en action de 
pêche illégale dans les eaux territoriales françaises. 
L’équipage a été reconduit à la frontière avec le 
Brésil, le capitaine placé en garde à vue. Le bateau 
est promis à la destruction.
France-Guyane, 3 mai 2021  ; Guyane la 1ère, 3 mai 
2021.30

ASIE CENTRALE

KAZAKHSTAN

OPERATION BEKIRE
2 et 12 avril 2021
Aktaou, Fort Chevtchenko et Janaozen, Oblys 
de Manguistaou, Kazakhstan
Plus de 286 kg de « bekires » saisis lors de 3 contrôles 
routiers : 19 kg pour l’un, 148 kg pour l’autre et 
119  kg (35 carcasses, soit 3,4 kg par spécimen) 
pour le dernier. « Bekire » désigne l’esturgeon russe 
(Acipenser gueldenstaedtii, Annexe II) en kazakh.
inAktau, 20 et 21 avril 2021 ; Lada, 20 avril 2021.31

2 avril et début août 2021
Aktaou, Oblys de Manguistaou, 
Kazakhstan
A. avait vendu pour 500 US$ d’héroïne à S. 
Pendant la perquisition de son domicile, 
en plus de la drogue et d’armes à feu illégales, les 
policiers ont trouvé un esturgeon (Acipenseridae, 
Annexe I ou II) dans le congélateur. 
Inculpé pour possession illicite d’armes à feu, 
commerce de stupéfiants et détention d’espèces 
protégées, il a été condamné à 10 ans de prison. 
inAktau, 6 août 2021.32

OPERATION BEKIRE 2021
13 avril 2021 
District d’Akjaik, Oblys du Kazakhstan-
Occidental, Kazakhstan
Saisie de 51 kg d’esturgeon (Acipenseridae, Annexe 
I ou II) et de 2,5 tonnes de brème (Abramis brama) 
dans un utilitaire conduit par un homme de 46 ans.
My City, 13 avril 2021.33

15 avril 2021
Oblys d’Atyraou, Kazakhstan

Saisie de 247 esturgeons (Acipenseridae, Annexe I 
ou II), 812 kg au total soit en moyenne 3 kg par 
spécimen, au domicile d’un homme de 25 ans. 
IkraInfo, 15 avril 2021.34

26 avril 2021
Fort Chevtchenko, Oblys de Manguistaou, 
Kazakhstan 

Opération conjointe des gardes-frontières et de la 
police. Découverte dans un domicile privé de 633 
carcasses d’esturgeons (Acipenseridae, Annexe I 
ou II) dans 7 congélateurs, 2,7 tonnes en tout soit 4 
kg par spécimen en moyenne. La saisie a été remise 
à la société Kazakh Osetr LLP spécialisée dans la 
production de produits à base d’esturgeon.
IkraInfo, 27 avril 2021 ; inAktau, 28 avril 2021 ; 
Khabar 24, 28 avril 2021.35

Printemps 2021
Damba, Oblys d’Atyraou, Kazakhstan
Arrestation de 2 gardes-pêche. Ils capturaient des 
esturgeons (Acipenseridae, Annexe I ou II) dans le 
delta de l’Oural et les revendaient à la sauvette au 
lieu de les transférer dans une écloserie agréée par 
l’Etat. Ils laissaient des braconniers se livrer à leurs 
activités et les informaient contre récompense 
de la planification des patrouilles de surveillance 
maritime.
Ak Zhaik, 6 septembre 2021.36
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ASIE DE L’EST

CHINE

5 mars 2021
Municipalité Autonome de Shanghai, Chine 

Saisie de 4290 masques de beauté à base d’extraits 
de caviar d’esturgeon (Acipenseridae, Annexe I ou 
II), de camélia, de gingembre, de pamplemousse, de 
noix de coco et d’avocat fabriqués sous la marque 
Vprove en Corée du Sud.
Douanes chinoises, 8 mars 2021.36

9 mars 2021
Qidong, Préfecture de Nantong, Province du 
Jiangsu, Chine 
Arrestation dans l’estuaire du Yangtsé de 2 
braconniers. Saisie de 30 kg de chair d’esturgeon 
chinois (Acipenser sinensis, Annexe II).
China Water Transport News Agency, 30 mars 
2021.37

Mars 2021
Jinan, Préfecture de Jinan, Province du 
Shandong, Chine 

Saisie dans un colis postal venu de l’étranger de 30 
alevins de médaka (Oryzias latipes).
Douanes chinoises, 1er avril 2021.38

Mars 2021
Xi’an, Préfecture de Xi’an, Province du Shaanxi, 
Chine 

Saisie par les douanes postales de 12 poissons 
rouges (Carassius auratus) et d’alevins de médaka 
(Oryzias latipes) dans un colis venu de l’étranger.
Douanes chinoises, 2 avril 2021.39

Mars 2021
Municipalité Autonome de Shanghai, Chine 
Comme le dit le communiqué des douanes, le 
«  shampooing  » s’est transformé en quelques 
secondes en poissons d’ornement vivants. Saisie de 
2 médakas (Oryzias latipes) tentant de s’introduire 
en Chine sous une fausse appellation.
Douane chinoises, 29 mars 2021  ; KNews, 9 avril 
2021.39
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L’espèce vit principalement dans les eaux douces et saumâtres de l’archi-
pel japonais. Elle est tolérante aux eaux côtières salines. Elle est sujette 
à un déclin rapide à cause des pollutions, de la prolifération d’espèces 
invasives voraces et de la très forte demande mondiale pour l’aquario-
philie. Depuis une vingtaine d’années, des spécimens luminescents et 
fluorescents qualifiés de « Frankenfish » par la presse américaine sont 
commercialisés par centaines de milliers après l’introduction dans des 
œufs et des embryons de gènes produisant des protéines multicolores 
extraits des génomes de méduse et de corail rouge. Les médakas (Ory-
zias latipes) sont devenus les premiers animaux de compagnie trans-
géniques. Le commerce de ces chimères est interdit en Californie, au 
Canada, au Japon et dans l’Union européenne. En 2006, les Pays-Bas ont repéré 400 médakas transgéniques dans 
plusieurs magasins d’aquariophilie. Le prix d’achat d’un médaka fluorescent est d’environ 20 US$ au regard de 2 pour 
un médaka naturel. Des tripatouillages génétiques supplémentaires ont abouti à la mise sur le marché de médakas 

sous les appellations éblouissantes de Sunburst orange, de Cosmic blue 
ou de Galactic purple. La durée de vie d’un médaka fluo ou naturel ne 
dépasse pas quelques mois.
Les Echos, 24 novembre 2004 ; Nguyen Thanh Vu, Young Sun Cho, Sang 
Yoon Lee, Dong Soo Kim et Yoon Kwon Nam,  « A Cyan Fluorescent Protein 
Gene (cfp)-Transgenic Marine Medaka Oryzias dancena with Potential Or-
namental Applications », Fisheries and aquatic sciences, vol. 17, n°4, 30 
décembre 2014 ;  Kanao, S., Taniguchi, Y. et Watanabe, K., « Oryzias latipes ». 
The IUCN Red List of Threatened Species 2019 ; Ayse Cebeci, İlhan Aydın 
et Anthony Goddard, « Bigger, stronger, better: Fish transgenesis appli-
cations and methods », Biotech Studies, vol.29, n°2, 29 décembre 2020 ; 
National Institute for Environmental Studies (Japan), « Oryzias latipes ».38
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25 mars 2021
Région administrative spéciale de Hong Kong, 
Chine
Un bateau immatriculé en Chine continentale est 
en activité de pêche dans les eaux de Hong Kong 
en face de la centrale thermique de Tuen Mun, 
connue sous le nom de Black Point. Les 2 membres 
de l’équipage sont condamnés en flagrant délit à 4 
semaines de prison. Les poissons et les apparaux de 
pêche sont saisis.
The Government of the Hong Kong Special 
Administrative Region, 12 avril 2021.40

Avril 2021
Nanjing, Préfecture de Nanjing, Province du 
Jiangsu, Chine 
Saisie de «  poissons migrateurs  » comme le dit 
le communiqué des douanes, de nouveau des 
médakas (Oryzias latipes) baignant dans une poche 
d’eau à l’intérieur d’un colis venu de l’étranger. Ils 
étaient 7.
Douanes chinoises, 1er mai 2021.41

Avril 2021
Municipalité Auto-
nome de Beijing, Chine
Nouvelle saisie dans des 
colis venus de l’étranger 
de 39 alevins de pois-
sons ornementaux.
Douanes chinoises, 6 
mai 2021.40

Début avril 2021
Changsha, Préfecture de Changsha, Province du 
Hunan, Chine

Saisie de 21 poissons ornementaux dans un colis 
postal venu de l’étranger.
Douanes chinoises, 9 avril 2021.41

6 avril 2021
Municipalité Autonome de Shanghai, Chine 
Saisie par les douanes postales de 8 médakas 
(Oryzias latipes) nageant dans une poche d’eau. Il 
est interdit d’expédier dans la République Populaire 
de Chine des animaux vivants sauf des chiens et 
des chats vaccinés et accompagnés de certificat de 
quarantaine.
Douanes de Shanghai, 14 avril 2021.42

7 avril 2021
Suzhou, Préfecture de Suzhou, Province du 
Jiangsu, Chine
Ouverture de 7 colis postaux encore supposés 
contenir des « shampooings ». Chacun contenait en 
fait une poche d’eau avec 2 à 3 alevins de poissons 
ornementaux.
Douanes chinoises, 8 avril 2021.43

9 avril 2021
Réservoir de Miyun, Municipalité Auto-
nome de Beijing, Chine
Deux arrestations pour pêche élec-
trique  dans le réservoir de Miyun, où se jettent la 
rivière Bai et la rivière Chao. Le réservoir est situé à 16 
km au nord de Beijing. C’est la seule source d’eau po-
table pour 11 millions d’habitants de la mégapole. 
Aquaculture Network, 29 avril 2021.44

TAIWAN

Début février 2021
Ile de Lanyu (Ile des Orchidées), Taïwan

Un « roi » des récifs coralliens se serait échoué mort 
sur une plage de l’île des Orchidées. Connu en France 
sous le nom de napoléon (Cheilinus undulatus, An-
nexe II), il aurait en fait été capturé par 2 membres 
d’une ethnie locale. D’après les experts en faune 
marine, seulement 30 napoléons fréquentaient les 
eaux sous tutelle de Taïwan en 2014. L’île des Orchi-
dées est située à une centaine de km au sud-ouest 
de Taïwan. Sans avoir consulté les habitants et en 
particulier les Tao, un centre de stockage de déchets 
nucléaires y a été installé en 1982.
« A la Trace » n°29, p. 172  ; Taiwan News, 10 février 
2021 ; Central News Agency, 17 février 2021.45

ASIE DU SUD-EST

MALAISIE

22 janvier 2021
Ile de Pangkor, Etat de Perak, Malaisie
La carcasse d’un requin-baleine (Rhincodon typus, 
Annexe II) dérive au large. Elle est remorquée à terre. 
5,7 mètres de long, 1,5 tonne. Environ 5 ans. Au 
moins un aileron a été découpé. Dans l’estomac il y 
a des détritus, des ramilles et des plastiques en lieu 
et place des crevettes et des anchois qui font partie 
des proies favorites des requins-baleines. La carcasse 
a été enterrée en haut de plage.
New Straits Times (avec Bernama), 24 janvier 2021.45
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23 et 26 février 2021
Aéroport de Sibu, Etat de Sarawak, Malaisie

Tentative d’expédition frauduleuse vers l’Asie 
continentale de 6 kg de vessies natatoires séchées 
supposées être des « croquettes de poisson ». Une 
arrestation.
Nouvelle tentative d’exportation de 9 kg de vessies 
natatoires supposées être des «  croquettes de 
poisson ». Une arrestation. 
Les «  croquettes  » sont estimées à 360.000 ringgits 
soit près de 15.000 US$/ kg pour la première saisie et à 
225.000 ringgits soit près de 6200 US$/kg pour la 2ème.
The Star, 26 février et 5 mars 2021.45

PHILIPPINES

18 avril 2021
Au large de Labason, Province de Zamboanga 
du Nord, Philippines
315 kg de raie manta (Mobula spp., Annexe II) en 
cours de découpage à bord du F/B Lionel James 
et du F/B Ron-Ron ont été saisis par une patrouille 
nautique. A son approche, les équipages ont tenté 
de jeter en mer les preuves du délit. Les ailes de 
manta ont été données à la prison de Liloy.
SunStar, 25 avril 2021 ; Inquirer.net, 26 avril 2021.46

ASIE DU SUD

REPUBLIQUE DES MALDIVES

3 janvier 2021
Aéroport International Velana de Malé, 
République des Maldives
Saisie de 429 kg d’ailerons de requin séchés déclarés 
être du «  poisson salé  ». Les Maldives interdisent 
la pêche de toutes les espèces de requins depuis 
le mois de mars 2010. Les ailerons sont emballés 
dans des cartons d’Ensis Fisheries, le principal 
transformateur, conservateur et exportateur sous 
toutes ses formes de thon des Maldives. Ensis 
dispose d’une agence commerciale en Allemagne. 
La compagnie a démenti toute implication dans 
le trafic d’ailerons de requin et envisage de porter 
plainte pour atteinte à son image.
Maldives Customs Service, 3 janvier 2021  ; The 
Edition, 4 janvier 2021.46

22 mars 2021
Ile Mandhoo, Province de Medhu-Uthuru, 
République des Maldives
Saisie d’ailerons, de chair, de viande salée et de 
requins amputés. Quatre arrestations.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), mars 2021.47

SRI LANKA

16, 26 et 27 février 2021
Colombo, Province de l’Ouest, Sri Lanka 

Le 16 février, saisie de 60 kg de branchies séchées 
de raie Manta (Manta birostris, Annexe II) et de 
30 kg d’ailerons séchés de mante chilienne (Mobula 
tarapacana, Annexe II).
Le 26 février, saisie de 160 kg de branchies séchées 
de raie mante aiguillat (Mobula japanica, Annexe II).
Le 27 février, saisie de 292 kg d’ailerons séchés 
de requin océanique (Carchahinus longimanus, 
Annexe II), de 2 kg d’ailerons séchés de requin-
marteau (Sphyrna lewini, Sphyrna mokarran et 
Sphyrna zygaena, Annexe II) et de 13 kg d’ailerons 
séchés de raie guitare à bouche arquée (Rhina 
ancylostoma, Annexe II).
Tous les conteneurs étaient en partance pour Hong 
Kong. 
Daily Mirror, 3 mars 2021  ; Sri Lanka Customs, 5 
mars 2021.48

10 mars 2021
Aéroport International Bandaranaike, Colombo, 
Province de l’Ouest, Sri Lanka 

Saisie de 76 vieilles 
ananas (Cephalo-
pholis sonnerati) 
dans un lot de pois-
sons en cours d’em-
barquement sur un 
vol de Sri Lanka Air-
lines à destination du Royaume-Uni. Connus sous 
le nom local de thambuwas, ces poissons sont en 
voie d’extinction dans les eaux sous juridiction du 
Sri Lanka. Leur pêche, leur transport, leur commer-
cialisation sont interdits depuis le mois d’avril 2017. 
L’exportateur les avait dissimulés sous la fausse ap-
pellation de mérou rouge. 
Sri Lanka Customs, 16 mars 2021.49
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Mi-mars 2021
Colombo, Province de l’Ouest, Sri Lanka 

Saisie de 250 kg d’ailerons de requin taupe bleu 
(Isurus oxyrinchus, Annexe II) et de requin-marteau 
(Sphyrna lewini, Sphyrna mokarran et Sphyrna 
zygaena, Annexe II) dans un conteneur de 20 pieds 
en partance pour Hong Kong. La valeur globale 
de la saisie est estimée à 2 millions de roupies 
sri lankaises soit un peu plus de 10.000 US$ soit 
40 US$/kg. 250 à 300 requins ont été pêchés et 
amputés de leurs ailerons avant d’être ramenés à 
terre ou rejetés en mer.
News 1st , 23 mars 2021.49

ASIE DE L’OUEST

AZERBAIDJAN

Début janvier 2021
Turist, District de Khatchmaz, Azerbaïdjan

Neuf arrestations. Saisie de 64 esturgeons 
(Acipenseridae, Annexe I ou II) et de 2 saumons 
(famille Salmonidae) fraîchement braconnés dans 
la mer Caspienne.
Sputnik Azerbaijan, 8 janvier 2021.50

13 janvier 2021
District de Khatchmaz, Azerbaïdjan
Contrôle d’un taxi. Dans le coffre, les policiers 
découvrent 2 esturgeons (Acipenseridae, Annexe I 
ou II), des truites (famille Salmonidae), d’autres petits 
poissons et des filets. Le passager, Farrukh Agayev, 
propriétaire du lot, est placé en garde à vue.
Sputnik Azerbaijan, 13 janvier 2021.50

Fin janvier 2021
Mehdiabad, District d’Abşeron, Azerbaïdjan

Arrestation d’Ali Mammadov par la police maritime. 
Il vendait des esturgeons (Acipenseridae, Annexe I 
ou II), y compris des alevins, dans sa poissonnerie.
Sputnik Azerbaijan, 29 janvier 2021.51

EUROPE DU NORD

NORVEGE

13 avril 2021
Oslo, Région d’Østlandet, Norvège
Les anguilles européennes, Anguilla 
anguilla, sont inscrites en Annexe II de la 
CITES depuis 2009 mais les 3 importateurs 
professionnels des produits de la mer n’étaient pas 
encore bien au courant. Ils ont été condamnés 
à des amendes totalisant 630.000 couronnes 
norvégiennes (73.500 US$) et à la confiscation de 
168.000 couronnes norvégiennes (19.550 US$) 
de bénéfices. La contrebande portait sur 4690 kg 
d’anguilles européennes importées du Danemark 
entre le 1er janvier 2016 et le 1er septembre 2018.
National Authority for Investigation and Prosecution 
of Economic and Environmental Crime, 13 avril 2021.51

ROYAUME-UNI

Mi-mars 2021
Royaume-Uni
Un ponte du caviar qualifie la CITES de « tigre sans 
dents  ». Cyrus Tabrizi a saisi l’agence de contrôle 
de la publicité britannique (ASA). Il dénonce des 
fausses appellations et des tromperies. Du caviar de 
kaluga (Huso dauricus, Annexe II) venant de Chine 
est vendu sous l’appellation de caviar de beluga 
(Huso huso, Annexe II) venu de Russie. Tabrizi dit que 
la filière espagnole de l’esturgeon d’élevage utilise 
les mêmes stratagèmes. Selon les prescriptions 
de la CITES, l’origine, l’espèce, le lieu et la date de 
production et de mise en boîte doivent être inscrits 
sur le couvercle. Les boîtes  de caviar vendues à 
Londres portent pour la plupart des inscriptions 
incomplètes sur le fond de la boîte. C’est tout le 
marché européen qui manque de transparence, 
conclut le spécialiste du caviar dans son plaidoyer 
à SeafoodSource.
SeafoodSource, 15 avril 2021.52

EUROPE DE L’OUEST

FRANCE

9 janvier 2021
Capbreton, Département des Landes, France
Vente à la débarque d’un requin-renard (Alopias spp., 
Annexe II), 18 €/kg (22 US$/kg). Prise accidentelle 
= prise vénielle et le pêcheur, s’il n’a pas peur de 
recevoir des quolibets ou des tomates, peut en faire 
la promotion devant les merlus, 10 €/kg, le blanc de 
seiche, 16 €/kg, la sole brune, 24 €/kg et la barbue, 
18 €/kg.
Sud Ouest, 20 janvier 2021.53
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RECIDIVE
5 février 2021
Bordeaux, Département de la Gironde, 
France
Guohong L., Fenghuang C. et Yang Z, 
ressortissants chinois originaires de la même ville, 
faisaient du braco-tourisme en Europe lorsqu’ils 
ont été contrôlés le 16 mars 2019 après minuit à 
Tarascon-sur-Ariège dans le sud de la France, à une 
trentaine de kilomètres de l’Espagne. Ils avaient 
sur eux 3000 € en espèces (3627 US$) et 4 valises 
contenant 23 poches en plastique remplies d’eau 
et de 50 kg de civelles (Anguilla anguilla, Annexe II) 
évalués à 1000 €/kg (1209 US$).
Ils ont été placés en détention provisoire le temps 
de l’enquête confiée à la Juridiction inter-régionale 
spécialisée (JIRS) de Bordeaux en collaboration 
avec l’Office central de lutte contre les atteintes à 
l’environnement et à la santé publique (OCLAESP). 
Le réseau de criminalité organisée de la civelle a 
été décortiqué. Il est malheureusement classique : 
collecte des civelles auprès de braconniers et de 
mareyeurs professionnels corrompus en France 
et en Espagne, regroupement dans des viviers 
clandestins installés dans des maisons ou des 
appartements notamment au Portugal, en Suisse 
et en Allemagne, organisation de la contrebande 
vers l’Asie par voie aérienne. Guohong L., présenté 
comme coordinateur du réseau pour l’Europe, 
avait déjà été interpellé à l’aéroport de Lisbonne 
au Portugal en janvier 2019 en compagnie de 2 
Malaisiens transportant des civelles dans leurs 
valises. Il faisait l’objet d’un signalement Europol. 
Ses deux complices avaient déjà réalisé plusieurs 
allers-retours Espagne-Chine avant d’être arrêtés 
en France. 
Guohong L. et Fenghuang C. ont pris 5 ans de 
prison dont 3 avec sursis et 20.000 € (24.182 US$) 
d’amende et Yang Z., considéré comme le chauffeur, 
1 an ferme. Les 3 hommes avaient été libérés et 
placés sous contrôle judiciaire en février 2020 pour 
cause de Covid-19. Ils en ont profité pour se faire 
la malle. Deux mandats d’arrêt ont été lancés, le 
chauffeur ayant effectué sa peine en détention 
provisoire. 
France 3 Occitanie, 5 février 2021  ; Sud Ouest, 5 
février 2021 ; Actu Bordeaux, 15 février 2021.65

4-5 mars 2021
Cayeux-sur-Mer, Département de la Somme, 
France
Opération conjointe des douanes et de l’Office 
Français de la Biodiversité. Une vingtaine d’agents 
a été mobilisée. Dans le port du Hourdel, c’est un 
bateau de pêche qui revenait avec 7 kg de civelles 
(Anguilla anguilla, Annexe II) non déclarées qui s’est 
fait prendre. Elles ont été remises à l’eau. Plusieurs 
autres infractions ont été constatées selon le 
communiqué des douanes.
Direction générale des douanes et droits indirects, 
11 mars 2021.66

10-11 mars 2021
Département de Vendée et Département de la 
Loire-Atlantique, France 
35 agents de la Direction interrégionale de la mer 
Nord Atlantique-Manche Ouest (DIRM NAMO) 
mobilisés dans la nuit sur les zones de pêche, 
les ports de débarquement et sur les axes de 
communication  : 11 pêcheurs professionnels 
contrôlés, 2 verbalisés et 9,5 kg de civelles 
(Anguilla anguilla, Annexe II) saisis. Les civelles 
ont été remises à l’eau. Les pêcheurs-braconniers 
comparaîtront devant les tribunaux et feront aussi 
l’objet de sanctions administratives pouvant inclure 
la suspension de leur licence de pêche.
France 3 Pays de la Loire, 16 mars 2021  ; Ouest-
France, 16 mars 2021.67

25 mars 2021
Bordeaux, Département de la Gironde, 
France
La pitts-saga. Les deux pêcheurs 
professionnels avaient installé des pitts 
dans la réserve naturelle nationale des Prés-Salés 
d’Arès. Les pitts sont « des appontements en bois et 
en métal comblés par des sacs remplis de coquilles 
d’huîtres qui partent de la berge et s’avancent dans 
le cours d’eau » nous décrit le journal Sud Ouest. 
Le but est de pêcher les civelles (Anguilla anguilla, 
Annexe II) depuis un bateau.  Dans le volet judiciaire, 
les deux hommes avaient été acquittés en première 
instance et l’association Sepanso avait contesté ce 
jugement. La cour d’appel vient de condamner 
les 2 pêcheurs à 1500 € d’amende chacun (1834 
US$), à l’obligation de remettre les lieux en l’état, 
ainsi qu’à payer à la Sepanso 1500 € de dommages 
et intérêts. Dans le volet administratif, les deux 
pêcheurs ont déjà perdu, leurs demandes de 
régularisation ayant été unanimement refusées 
par les 4 instances consultées dont le ministère de 
l’Ecologie. Ce refus avait ensuite été confirmé par le 
tribunal administratif puis par la cour administrative 
d’appel.
Sud Ouest, 31 mars 2021.68

25-26 mars 2021
La-Faute-sur-Mer, Département de la Vendée, 
France
De nuit, à la marée montante, un homme s’apprête 
à pêcher les civelles (Anguilla anguilla, Annexe II) 
sur le Lay avec un tamis tandis que 2 complices font 
le guet. Les gendarmes maritimes interpellent le 
trio qui sera présenté au tribunal. L’engin de pêche 
a été saisi.
Ouest-France, 27 mars 2021.69
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EUROPE DU SUD

GRECE

24 avril 2021
Naxos, Région d’Egée Méridionale, Grèce
La photo d’un requin de 75 kg sur l’étal d’un poissonnier 
fait débat. Selon le MECO Project, il s’agirait d’un grand 
requin blanc (Carcharodon carcharias, Annexe II) alors 
que le poissonnier explique qu’il s’agit d’un requin hâ 
(Galeorhinus galeus). 
Naxos Press, 24 avril 2021  ; The MECO Project, 25 
avril 2021.70

ITALIE

13 avril 2021
Viareggio, Province de Lucques, Région de la 
Toscane, Italie 
De nuit, sur la jetée, une dizaine d’hommes 
braconnent les civelles (Anguilla anguilla, Annexe II). 
Les carabinieri interviennent. Saisie du butin. 
Confiscation des engins de pêche. Condamnation 
de chacun des braconniers à une amende de 2000 € 
(2350 US$) pour pêche illégale plus 20 € par alevin 
(23 US$). Le total des amendes s’élève à 24.000 € 
d’amendes (28.200 US$). 
Guido Minciotti, 13 avril 2021.71

25 avril 2021
Pescara, Province de Pescara, Région 
des Abruzzes, Italie
Saisie par les gardes-côtes à bord d’un 
bateau de pêche de 14 thons rouges 
(Thunnus thynnus) soit 560 kg et 40 kg par spécimen. 
Amende de 8900 € soit 10.450 US$ pour le pêcheur. 
Les poissons ont été donnés à des œuvres de 
charité.
Agenzia Nazionale Stampa Associata, 26 avril 2021 ; 
Rete8, 26 avril 2021.72

27 avril 2021
Aéroport de Vérone, Province de Vérone, Région 
de la Vénétie, Italie
Six bocaux contenant 450 grammes de caviar 
d’esturgeon de Sibérie (Acipenser ruthenus, Annexe II) 
dans les bagages d’un passager de retour de Moldavie.
Trois bocaux contenant 250 grammes de caviar 
d’esturgeon (Acipenseriformes, Annexe I ou II) dans 
les bagages d’un passager revenant de Russie.
Deux amendes de 5000 € soit 5870 US$.
Verona Oggi, 27 avril 2021  ; Prima Verona, 28 avril 
2021.73

MALTE

Début avril 2021
Mellieha, Région Nord, Malte 
Deux têtes de requin du genre Hexanchus sont 
découvertes dans un champ. La tête aurait été 
jetée pour que la viande soit vendue sous une autre 
appellation comme l’espadon par exemple.
Deux espèces de requin du genre Hexanchus vivent 
dans les eaux de Malte : le requin griset (Hexanchus 
griseus) et le requin-vache (Hexanchus nakamurai).
Lovin Malta, 8 avril 2021.74

PORTUGAL

6 janvier 2021
Port de pêche de Sesimbra, District de Setúbal, 
Portugal
Surveillance d’un navire pêchant l’espadon. Saisie 
de 83 ailerons de requin et de 21 kg de poisson 
éviscéré. Selon la Guarda Nacional Republicana, 
l’Union européenne est un des plus grands 
exportateurs d’ailerons de requin et une importante 
plateforme de transit pour le trafic international. Le 
capitaine et l’armateur risquent une amende allant 
jusqu’à 25.000 € (30.700 US$).
Observador, 6 janvier 2021.75

EUROPE DE L’EST

MOLDAVIE

15 mars 2021
District d’Anenii Noi, Moldavie
Interception d’une voiture immatriculée à l’étranger 
sur la voie express. Dans le coffre, 500 boîtes de 40 
grammes de caviar d’esturgeon (Acipenseridae, 
Annexe I ou II), soit un total de 20 kg. Valeur estimée 
de la saisie : 20.000 € (1 € par gramme), soit 24.450 US$ 
et 1220 US$/kg.
Orhei TV, 15 mars 2021.76

ROUMANIE

4 mars 2021
Grindu, Judet de Tulcea, Roumanie. Frontière 
avec la Modavie et l’Ukraine.
Le beluga (Huso huso, Annexe 
II) l’a échappé belle. La police 
des frontières contrôle 2 
hommes âgés de 41 et 61 
ans et découvre un spécimen 
de 2,5 mètres de long et de 
140 kg dans leur charrette. Les suspects déclarent 
l’avoir attrapé dans le Danube et vouloir le vendre. 
Il est encore vivant. Il est aussitôt relâché.
Les belugas sont les plus grands poissons d’eau 
douce. Le plus grand spécimen connu dépassait 
7 mètres de long et 1500 kg. Ils peuvent vivre une 
centaine d’années. Les femelles n’atteignent la 
maturité sexuelle qu’à 15 ans.
Strile PRO TV, 6 mars 2021.77
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5 mars 2021
Roumanie
Bonne nouvelle pour les esturgeons du Danube 
et de la Mer Noire en Roumanie. Le ministre de 
l’Environnement signe la prolongation pour une 
durée indéterminée de l’interdiction totale de la 
pêche et de la vente de produits à base de toutes 
les spécimens sauvages présents dans les eaux du 
pays  : des esturgeons européens (Acipenser sturio, 
Annexe I), des esturgeons de Sibérie (Acipenser 
ruthenus, Annexe II), des esturgeons à barbillons 
frangés (Acipenser nudiventris, Annexe II), des 
belugas (Huso huso, Annexe II), des esturgeons 
russes (Acipenser gueldenstaedtii, Annexe II) et des 
esturgeons étoilés (Acipenser stellatus, Annexe II). 
Cette interdiction avait été mise en place pour une 
durée de 5 ans en 2016. Les pêcheurs ont l’obligation 
de signaler tout esturgeon attrapé comme prise 
accessoire et de le relâcher immédiatement. 
Universul.net, 5 mars 2021  ; Life for Danube 
Sturgeons, 26 avril 2021.78

20 mars 2021
Judete de Tulcea, Crisan et Galati, Roumanie
Des perquisitions permettent la saisie de 63 kg 
de poisson braconné, dont 7 kg d’esturgeon 
(Acipenseridae, Annexe I ou II), et de 17,3 kg d’œufs 
de poisson dont 1 kg de caviar noir.
WWF, 30 mars 2021.79

Avril 2021
Judet de Tulcea, Roumanie
Nouvelle opération des autorités contre la pêche 
illégale. Cette fois, ce sont 1216 kg de poissons 
braconnés dont 21 kg d’esturgeon (Acipenseridae, 
Annexe I ou II), ainsi que 172 accessoires de 
pêche, qui ont été saisis lors de perquisitions et 
d’interventions sur le terrain.
Radio Romania Actualitati, 23 avril 2021.80

RUSSIE

Janvier 2021
Barnaoul, Kraï de l’Altaï, Russie
Arrestation d’un homme âgé de 25 ans. Il vendait 
un esturgeon sibérien (Acipenser baerii, Annexe 
II) sur un marché. Deux autres spécimens ont été 
trouvés dans le congélateur à son domicile.
Moskovski Komsomolets Altai, 10 novembre 2021.81

18 janvier 2021
Kaspiisk, République du Daghestan, Russie
Comparution de 2 individus. A bord d’une 
embarcation spécialement équipée, ils pêchaient 
des esturgeons dans la mer Caspienne. Une tonne 
de belugas (Huso huso, Annexe II) et d’esturgeons 
russes (Acipenser gueldenstaedtii, Annexe II) a 
été saisie en décembre 2019. Les dommages 
écologiques sont évalués à 53,6 millions de roubles 
soit environ 716.000 US$.
RIA Dagestan, 18 janvier 2021.82

20 janvier 2021
Oblast de Sakhaline et Khabarovsk, Kraï de 
Khabarovsk, Russie
Suite à la parution d’une vidéo montrant le 
braconnage d’un kaluga (Huso dauricus, Annexe 
II) en septembre 2014 dans le golfe de Sakhaline, 
Dmitry Pashov, député de la Douma de Sakhaline 
et plusieurs complices sont inquiétés par la justice.
Une semaine plus tard, Pashov est arrêté en lien 
avec une autre affaire. Il est soupçonné d’être de 
mèche avec Oleg Khan, le « Crab King ». La société 
Moneron spécialisée dans la pêche aux crabes, 
censée appartenir à Pashov, serait en réalité dirigée 
par Khan. Ce dernier est sous le coup d’un mandat 
d’arrêt international depuis 2018. Il est accusé de 
contrebande de produits à base de crabe et du 
meurtre de Valery Pkhidenko, un concurrent, en 
2010. Pashov est placé en détention préventive. 
RT, 1er mars 2021  ; Sakhalin.info, 5 mars 2021  ; 
Rusbankrot, 28 mai 2021.83

22 janvier 2021
District d’Oktyabrsky, Kraï du Primorié, 
Russie
En avril 2016, l’inspectrice en chef des 
douanes d’Oussouriisk avait fermé 
les yeux sur la contrebande de 150 kg de caviar 
d’esturgeon (Acipenseridae, Annexe I ou II) 
d’élevage en Chine, en échange de 670 US$. Elle 
est condamnée à 3 ans de prison avec sursis, à 
une amende égale à 26.700 US$ et n’a pas le droit 
d’exercer dans la fonction publique pendant 3 ans.
Regnum, 22 janvier 2021.84

22 janvier 2021
District de Surgutsky, District autonome des 
Khantys-Mansis, Russie
Inculpation de 2 pêcheurs qui avaient capturé le 
15 juillet 2020 dans un affluent de l’Ob un sterlet 
(Acipenser ruthenus, Annexe II) et un esturgeon 
sibérien (Acipenser baerii, Annexe II).
Kommersant, 22 janvier 2021  ; Ugra-News, 22 
janvier 2021.85

25 janvier 2021
District de Parabelsky, Oblast de 
Tomsk, Russie
Un homme âgé de 36 ans a été condamné 
à 6 mois avec sursis de travail dans une 
colonie pénitentiaire et à un an de mise à l’épreuve 
pour avoir en juin 2020 capturé 4 esturgeons 
sibériens de l’Ob (Acipenser baerii baerii, Annexe II). 
Il doit également payer des dommages de 540 US$ 
à l’Etat. 
Tomsk Time, 25 janvier 2021.86
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27 janvier 2021
District d’Ulchsky, Kraï de Khabarovsk, 
Russie
Condamnation du chef d’un réseau de 
braconniers-trafiquants d’esturgeons, 
originaire du kraï de Krasnodar, à un an et 6 mois 
de prison et à des dommages dépassant 1,1 
million d’US$. Il avait recruté 2 résidents du kraï 
de Krasnodar et 2 résidents du kraï de Khabarovsk, 
aux deux extrémités de la Russie (plus de 8000 km). 
Entre septembre et octobre 2019, les braconniers 
avaient capturé au moins 19 esturgeons de l’Amour 
(Acipenser schrenckii, Annexe II) et un kaluga (Huso 
dauricus, Annexe II) dans le district d’Ulchsky. Ils 
entreposaient le caviar et le poisson salé dans une 
maison à Tyr (kraï de Khabarovsk). 390 kg de caviar 
avaient été saisis au moment de leur arrestation.
Argoumenty i Fakty, 27 janvier 2021.87

Fin janvier 2021
Doudinka, Kraï de Krasnoïarsk, Russie

En août 2020, un homme de 39 ans avait été arrêté. 
Il y avait dans le coffre de son véhicule 7 esturgeons 
entiers (Acipenseridae, Annexe I ou II) et 4 morceaux 
de 2 autres esturgeons, l’ensemble étant estimé à 
20.000 US$. 
Un homme âgé de 53 ans est maintenant inculpé. 
Il est accusé du braconnage. Il prétend avoir pêché 
les esturgeons pour sa consommation personnelle. 
Zapad24, 27 janvier 2021.88

Février 2021
Makhatchkala, République du Daghestan, 
Russie
Inculpation de 6 personnes, 5 Daghestanais et 
un Moscovite, pour trafic de caviar d’esturgeon 
(Acipenseridae, Annexe I ou II) entre janvier et 
mars 2019. Ils achetaient la marchandise dans 
l’Extrême-Orient russe et l’acheminaient par bus au 
Daghestan, à l’autre extrémité du pays, via Moscou. 
La contrebande leur aurait rapporté 39.200 US$.
Fishnews, 8 février 2021.89

3 février 2021
District de Priuralsky, District autonome de 
Iamalo-Nénétsie, Russie 

Opération conjointe des gardes-pêche et de la 
police sur le Bolchaïa, un bras de l’Ob. Un braconnier 
s’est fait prendre avec des esturgeons sibériens 
(Acipenser baerii, Annexe II) et 2 sterlets (Acipenser 
ruthenus, Annexe II) dans ses filets.
Vesti Yamal, 3 février 2021.90

EN FAMILLE
4 février 2021
Marfino, Oblast de Moscou, Russie
Contrôle routier à 50 km de Moscou. Quatre 
personnes sont arrêtées, toutes au chômage, dont 
une mère et son fils. Plus de 100 kg de caviar sont saisis 
dans la voiture et chez eux. Les experts identifient des 
esturgeons de l’Amour (Acipenser schrenckii, Annexe 
II), des esturgeons russes (Acipenser gueldenstaedtii, 
Annexe II), des belugas (Huso huso, Annexe II), des 
kalugas (Huso dauricus, Annexe II) et des esturgeons 
étoilés (Acipenser stellatus, Annexe II). Le caviar était 
conservé dans des conditions sanitaires médiocres, 
mais le prix très compétitif attirait une clientèle 
importante sur l’Internet et par le bouche-à-oreille 
au moins depuis 2018. Des saisies supplémentaires 
sont réalisées chez des acheteurs. Les pêcheurs 
complices sont recherchés. 
Star Boulevard, 4 février 2021.91

9 février 2021
Volgograd, Oblast de Volgograd, Russie
Deux hommes 
plaident cou-
pable pour ac-
quisition, stoc-
kage et trans-
port de produits 
à base d’espèces 
inscrites dans le 
Livre Rouge de Russie. En octobre 2019, ils avaient 
acheté une carcasse de beluga (Huso huso, Annexe 
II) de 350 kg. Après l’avoir coupée en 7, ils en avaient 
extrait 95 kg de caviar. Les autorités avaient décou-
vert les morceaux congelés et les bocaux de caviar 
prêts à être vendus dans les locaux d’une associa-
tion de sport. Les dommages sont estimés à plus 
de 180.000 US$.
Riac34, 8 février 2021 ; Vysota 102, 8 février 2021 ; 
V1.ru, 9 février 2021.92
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10 février 2021
Oblast de Moscou, Russie

Découverte dans un entrepôt de plus d’1,35 tonne 
de caviar noir extrait d’esturgeons (Acipenseridae, 
Annexe I ou II) sauvages. La saisie, estimée à près de 
262.000 US$ soit 195 US$/kg, a été remise à l’Agence 
fédérale de la Pêche. Les personnes impliquées 
sont recherchées. Elles fournissaient Moscou et ses 
alentours.
Gazeta.ru, 10 février 2021.93

Mi-février 2021
Volgograd, Oblast de Volgograd, 
Russie
Les 5 trafiquants avaient stocké des estur-
geons russes (Acipenser gueldenstaedtii, 
Annexe II), des belugas (Huso huso, Annexe II), des 
esturgeons étoilés (Acipenser stellatus, Annexe II) 
et des esturgeons de l’Amour (Acipenser schrenckii, 
Annexe II) dans un entrepôt de la ville. Les poissons 
étaient achetés à Astrakhan, à 420 km. Lors de leur 
arrestation en mars 2019, 130 carcasses et plus de 
20 kg de caviar estimés à 262.000 US$ avaient été 
saisis. 
Ils ont été condamnés à des peines allant de 3 ans 
et demi de prison avec sursis à 4 ans de colonie 
pénitentiaire. Quatre d’entre eux doivent égale-
ment s’acquitter d’une amende de 2000 US$. Un 
complice recruté pour transporter la contrebande 
en une occasion et qui avait été payé par une car-
casse d’esturgeon a été condamné à 6 mois de tra-
vail d’intérêt général et à une retenue de 10% de 
ses revenus.
IkraInfo, 19 février 2021 ; V1.ru, 22 février 2021.94

5 mars 2021
Sulak, République du Daghestan, Russie
Arrestation d’une femme de 54 ans dans un taxi en 
provenance de Makhatchkala, à 40 km. Elle avait 
18  kg d’esturgeon (Acipenseridae, Annexe I ou II) 
dans ses bagages.
Ministère de l’Intérieur, 5 mars 2021.95

12 mars 2021
District de Namsky, République de Sakha, Russie

Trois arrestations. Dans le coffre du véhicule, il y 
avait 21 esturgeons sibériens (Acipenser baerii, 
Annexe II) pêchés dans l’Aldan, un affluent de la 
Léna. Valeur de la saisie : 46.000 US$.
SakhaNews, 12 mars 2021.96

Mi-mars 2021
Ville fédérale de Moscou, Russie

Saisie de plus de 30 kg de caviar d’esturgeon 
(Acipenseridae, Annexe I ou II) évalué à 13.500 US$ 
soit 450 US$/kg et de 450.000 roubles soit 6000 US$ 
en espèces. Un homme de 47 ans a été arrêté. 
IkraInfo, 16 mars 2021.97

EN FAMILLE
8 avril 2021
Ville fédérale de Moscou, Russie
Condamnation des frères Gavrichenko 
à 5 ans de prison avec sursis, assortis 
d’une amende de 6500 US$ pour l’un d’entre eux. 
Ils avaient été arrêtés le 23 décembre 2019 à leur 
domicile, en possession de 42,65 kg de caviar 
d’esturgeon de l’Amour (Acipenser schrenckii, 
Annexe II) et de kaluga (Huso dauricus, Annexe II) 
répartis en bocaux de 500 grammes, 250 grammes 
et 100 grammes. Une carcasse complétait le tableau. 
Ils achetaient le caviar à un « ami » et le revendaient.
IkraInfo, 19 mars 2021 ; BezFormata, 13 avril 2021.98

24 mars 2021
Aéroport International de Poulkovo, Ville 
fédérale de Saint-Pétersbourg, Russie
Un homme partait à Chypre avec quelques hors-
d’œuvre. Les 24 kg de caviar noir (Acipenseridae, 
Annexe I ou II) et rouge (famille Salmonidae) ont 
été détectés par les rayons X.
Moika78, 24 mars 2021.99
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1er avril 2021
Anapa, Kraï de Krasnodar, Russie
Contrôle d’un entrepôt par les autorités et les 
inspecteurs du Rospotrebnadzor (Service fédéral 
de surveillance de la protection des droits des 
consommateurs et du bien-être humain). Saisie 
de 167 kg de produits de la pêche, dont 21 kg 
d’esturgeon sibérien (Acipenser baerii, Annexe II) 
et 5,5 kg de caviar rouge. Suite à cette découverte, 
les agents inspectent une entreprise voisine. 
Ils y confisquent plus de 390 kg d’esturgeon 
(Acipenseridae, Annexe I ou II) et de truite (famille 
Salmonidae) non étiquetés.
Yasno, 1er avril 2021.100

7 avril 2021
Nekhoteyevka, Oblast de Belgorod, Russie. 
Frontière avec l’Ukraine.
Un ressortissant ukrainien s’apprêtait à rentrer 
chez lui avec quelques souvenirs non déclarés  : 
12 boîtes de 500 grammes de caviar d’esturgeon 
(Acipenseridae, Annexe I ou II) et de sterlet (Acipenser 
ruthenus, Annexe II), sans aucun étiquetage. Valeur 
estimée : 2640 US$ soit 440 US$/kg.
Go31.ru, 7 avril 2021.101

RECIDIVE
13 avril 2021
Rivière Kama, République 
d’Oudmourtie, Russie
Arrestation de 2 braconniers à bord d’un canot 
pneumatique dans la Kama, affluent de la Volga, 
non loin d’Ijevsk, capitale de la République 
d’Oudmourtie. Ils pêchaient au harpon des 
sterlets (Acipenser ruthenus, Annexe II) en utilisant 
un scaphandre, une caméra thermique et un 
échosondeur. 111 sterlets morts ont été retrouvés 
dans leur voiture. Les dommages sont estimés à 
plus de 6500 US$ (soit 58,5 US$ par spécimen en 
moyenne).
Les 2 suspects avaient été condamnés en 
2019 chacun à une amende de 400 US$ et au 
remboursement solidaire des dommages pour 
l’extraction de 11 kg de caviar noir estimé à 
8560 US$ (soit 780 US$/kg).
Ministère de l’Intérieur, 12 avril 2021 ; Susasin News, 
13 avril 2021.102

13 avril 2021
Krasnodar, Kraï de Krasnodar, Russie
Saisie de 30 kg de caviar d’esturgeon (Acipenseridae, 
Annexe I ou II) et de plus de 430 kg de caviar de 
saumon dans un magasin clandestin.
Argoumenty i Fakty (AIF), 13 avril 2021.103

13 avril 2021
Komsomolsk-sur-l’Amour, Kraï de 
Khabarovsk, Russie 
Condamnation de 2 trafiquants de caviar 
noir, l’un à 7 ans de colonie pénitentiaire 
et à une amende d’un million de roubles (13.200 
US$), l’autre à 4 ans dans une colonie pénitentiaire 
et à une amende de 500.000 roubles (6600 US$).
Les 2 hommes avaient été arrêtés en 2018. Ils 
stockaient dans un garage à Komsomolsk-sur-
l’Amour un bateau, 11 kg d’esturgeon de l’Amour 
(Acipenser schrenckii, Annexe II), d’esturgeon de 
Sakhaline (Acipenser mikadoi, Annexe II) et de 
kaluga (Huso dauricus, Annexe II), et surtout plus de 
800 kg de caviar en boîtes prêtés à être expédiées 
à l’ouest du pays, peut-être à Krasnodar, leur ville 
d’origine (à 9000 km). Le chef du réseau avait offert 
aux policiers un pot-de-vin de 5 millions de roubles 
(66.000 US$) sans succès. 
Argoumenty i Fakty (AIF), 13 avril 2021  ; 
Krasnodarskie Izvestia, 13 avril 2021  ; DV Novosti, 
21 avril 2021.104

14 avril 2021
District de Volodarsky, Oblast 
d’Astrakhan, Russie
Condamnation en appel de 2 hommes 
à 2 ans et demi de colonie pénitentiaire. 
Ils avaient été arrêtés le 27 mai 2020 alors 
qu’ils venaient d’acheter 69,5 kg d’esturgeon 
(Acipenseridae, Annexe I ou II) et condamnés en 
première instance à 5 ans de prison avec sursis.
KaspyInfo, 14 avril 2021.105
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16 avril 2021
Krasnodar, Kraï de Krasnodar, Russie
Saisie de 12 kg de caviar d’esturgeon (Acipenseridae, 
Annexe I ou II) et de plus de 500 kg de caviar de 
saumon sans aucun étiquetage dans les locaux 
d’un commerçant en produits de la mer. Valeur 
estimée : 26.400 US$.
Bloknot Krasnodar, 16 avril 2021.106

17 avril 2021
Nijnevartovsk, District autonome des Khantys-
Mansis, Russie
Mise en examen de 2 pêcheurs arrêtés en août 
2020 alors qu’ils avaient capturé dans leurs filets 
2 esturgeons sibériens (Acipenser baerii, Annexe II) 
et 8 autres poissons dont des sterlets (Acipenser 
ruthenus, Annexe II) dans un bras de l’Ob. 
Ugra-News, 17 avril 2021  ; JustMedia, 19 avril 
2021.107

20 avril 2021
Ville fédérale de Moscou, Russie
Contrôle surprise dans un atelier par l’Agence 
fédérale de la pêche. Les agents sont repartis 
avec 946 kg d’esturgeon (Acipenseridae, Annexe I 
ou II) congelé ou fumé et 16 kg de caviar noir sans 
étiquetage. Les poissons auraient été braconnés 
dans l’Extrême-Orient russe.
IkraInfo, 23 avril 2021.108

21 avril 2021
Karaul, Kraï de Krasnoïarsk, Russie 
Eté 2020. Un pêcheur de 39 ans attrape 
17 esturgeons (Acipenseridae, Annexe I 
ou II). Le bateau est contrôlé. L’équipage 
remet de sa propre initiative la cargaison illicite aux 
autorités.
Printemps 2021. Le braconnier est condamné à 340 
heures de travail d’intérêt général et à une amende 
de 35.500 US$.
Zapolyarnaya Pravda, 21 avril 2021.109

Fin avril 2021
Borissoglebsk, Oblast de Voronej, Russie
Mise en examen d’un trafiquant de caviar noir. Le 
26 avril 2019, l’homme originaire de l’oblast de 
Penza, alors âgé de 60 ans, avait acheté 20 kg de 
caviar d’esturgeon (Acipenseridae, Annexe I ou 
II) pour 290.000 roubles (4450 US$ soit 220 US$/
kg) dans l’oblast de Moscou. Le lendemain, il avait 
échangé 5 kg contre 1,25 kg de caviar d’esturgeon 
étoilé (Acipenser stellatus, Annexe II), l’équivalent 
en nature de 1100 US$ soit 880 US$/kg. Son circuit 
avait brutalement pris fin dans un accident de la 
route dans l’oblast de Voronej, après un peu moins 
de 3000 km de route. Les policiers venus lui porter 
secours avaient découvert dans sa voiture 17 kg de 
caviar dans 35 récipients.
МОЁ! Online, 28 avril 2021.110

UKRAINE

12 janvier 2021
Sofiivska Borschahivka, Oblast de Kiev, Ukraine 
Une femme qui vend 2,5 kg de sterlet (Acipenser ru-
thenus, Annexe II), 5 kg de « bester », un hybride de 
beluga (Huso huso, Annexe II) et de sterlet (Acipenser 
ruthenus, Annexe II) et 4 kg d’esturgeon russe (Aci-
penser gueldenstaedtii, Annexe II) sur le marché se 
fait surprendre par une patrouille de l’Agence natio-
nale de la pêche. L’inspecteur rappelle : « Vous avez 
le droit de demander au vendeur des documents sur 
la légalité de l’origine des bioressources aquatiques. 
S’ils ne sont pas présents, veuillez en informer immé-
diatement la hotline de la patrouille de protection 
des poissons de la région. »
Poglyad TV, 13 janvier 2021.111

Début février 2021
Parc Naturel National de Dzharylhak, Oblast de 
Kherson, Ukraine
Les 2 braconniers âgés de 21 et 31 ans ont été sur-
pris alors qu’ils déchargeaient leurs prises. Ils avaient 
capturé 8 belugas (Huso huso, Annexe II), un estur-
geon étoilé (Acipenser stellatus, Annexe  II), 4 estur-
geons russes (Acipenser gueldenstaedtii, Annexe II) 
ainsi qu’une douzaine de crabes et autres poissons. 
Les dommages sont estimés à 57.700 US$.
Depo, 4 février 2021.112

21 mars 2021
Baie de Dzharylhak, Oblast de Kherson, 
Ukraine
Deux arrestations. Sur leur bateau, 3 
belugas (Huso huso, Annexe II), un estur-
geon russe (Acipenser gueldenstaedtii, Annexe II), 14 
crabes et 3 turbots (Scophthalmus maximus). Seuls 
les crabes étaient encore en vie. Amende de 12.600 
US$ et poursuites pénales à venir.
WWF, 30 mars 2021.113

1er avril 2021
District de Mykolaïv, Oblast de Mykolaïv, Ukraine
Deux arrestations. L’un ramenait dans son filet l’équi-
valent de 1860 US$ en esturgeons (Acipenseridae, 
Annexe I ou II) et en plies communes (Pleuronectes 
platessa), l’autre un esturgeon estimé à 1820 US$.
NikVesti, 1er avril 2021.114

OCEANIE

AUSTRALIE

Début mars 2021
Albany, Etat d’Australie-Occidentale, 
Australie
Tyrone Leigh Harding, matelot profession-
nel, est condamné à 12.500 dollars australiens soit 
près de 10.000 US$ d’amende. Sa licence de pêche 
professionnelle est suspendue pendant un an. Après 
avoir remonté dans le filet maillant de 3,5 km de long 
2 grands requins blancs (Carcharodon carcharias, An-
nexe II), il pose avec ses prises avant de les dépecer. 
Les 2 mâchoires d’un des requins ont été saisies à 
son domicile. Le procès du capitaine du navire est à 
venir. PerthNow, 9 mars 2021.115
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AFRIQUE DE L’EST

FRANCE (MAYOTTE)

Janvier-mars 2021
Département de Mayotte, France 

Les Naturalistes de Mayotte, la Police 
intercommunale de l’Environnement du sud de 
Mayotte, les gardes du Conseil départemental, 
les agents du parc naturel marin, l’association 
Oulanga Na Nyamba, le service départemental de 
l’Office Français de la Biodiversité et la gendarmerie 
maritime multiplient les patrouilles pendant le 2ème 
confinement Covid. 225 surveillances diurnes et 
nocturnes sont effectuées sous la coordination 
du REMMAT (Réseau Echouage Mahorais des 
MAmmifères marins et Tortues marines) sur la 
centaine de plages où les tortues marines pondent. 
Trois braconniers ont été interpellés, 3 tortues ont 
été sauvées in extremis, notamment une de 150 kg 
qui était renversée sur le dos en attente du dépeçage 
par les braconniers qui ne sont pas revenus à la 
charge à cause de la présence des patrouilles de 
bénévoles ou d’agents assermentés. Toutefois, 23 
braconnages mortels ont été constatés mais si les 
bandes de braconniers de tortues n’avaient pas été 
sous la menace des protecteurs des tortues, plus 
et sans doute beaucoup plus d’entre elles auraient 
été tuées. «  Les braconniers commencent à avoir 
peur », se réjouit timidement Oulanga Na Nyamba.
L’Express de Madagascar, 19 janvier 2021 ; Le 
Journal de Mayotte, 21 janvier, 18 février, 2 et 25 
mars, 6 mai 2021 ; Association Oulanga Na Nyamba, 
18 et 20 février 2021 ; Mayotte Hebdo, 7 mai 2021.1

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).

29 avril 2021
Bouéni, Département de Mayotte, France
Une tortue verte braconnée pendant la nuit 
vers 2 heures du matin par plusieurs individus a 
été maintenue sur place jusqu’à l’arrivée d’une 
vétérinaire. Malheureusement, la gravité de ses 
blessures a obligé à l’achever. Une plainte a été 
déposée à la gendarmerie de Mzouazia pour 
capture et mutilation d’espèce protégée. Les 
braconniers avaient été dérangés dans leur sinistre 
tâche par la présence d’un bénévole de l’ONG 
World Ocean Protection et l’arrivée sur la plage de 
quelques villageois.
Le Journal de Mayotte, 5 mai 2021.2

MADAGASCAR

15 mars 2021
Vatomandry, Région Atsinanana, Madagascar
Nouvelle intoxication par ingestion de chair de 
tortue. A la saison chaude, les tortues marines se 
nourrissent de planctons inoffensifs pour elles et 
toxiques pour le genre humain. 34 personnes ont 
été hospitalisées. Dix sont décédées et 9 enfants 
seraient morts dans leurs foyers. Intoxication avec 
de la viande de tortue à Madagascar, cf. « A la Trace » 
n°19 p.16, n°25 p.21 et n°31 p.217.
Linfo.re, 17 mars 2021 ; VOA Afrique (avec AFP), 18 
mars 2021.3

AMERIQUE DU NORD 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE 

11 mars 2021
Miami, Etat de Floride, Etats-Unis 
d’Amérique
Condamnation de Bruce Wayne Bivins 
et de Carl Lawrence Cobb à 7 mois 
d’emprisonnement pour braconnage d’œufs de 
tortues protégées par la loi fédérale. 
Les deux prévenus avaient été interpellés le 24 mai 
2020 (cf. « A la Trace » n°29 p.177) par les enquêteurs 
de Florida Fish and Wildlife Conservation 
Commission. Ils défouissaient des oeufs de tortue 
caouanne. 
US Department of Justice, 11 mars 2021.4
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AMERIQUE LATINE 

FRANCE (GUYANE)

Mars 2021
Awala-Yalimapo, Collectivité Territoriale de 
Guyane, France 
Les agents de l‘OFB ont interpellé un braconnier sur 
la plage de Yalimapo dans la réserve naturelle de 
l‘Amana.
Il sondait le sable avec un bâton pour localiser les 
oeufs, il en avait déjà extrait 10.
Office Français de la Biodiversité, avril 2021.5

MEXIQUE 

Mi-janvier 2021
Acapulco de Juárez, Etat de Guerrero, Mexique
Fernando N. a été arrêté après avoir tenté de 
prendre la fuite. Il détenait 519 oeufs de tortue 
marine, 319 qu‘il transportait dans une glacière et 
200 autres dans un sac en plastique.
Milenio, 20 janvier 2021.6

Début février 2021
San Miguel del Puerto, Etat d’Oaxaca, Mexique
A l‘occasion d‘un 
contrôle routier, 
la Garde Nationa-
le intercepte sur 
la route reliant 
Pinotepa Nacio-
nal et Salina Cruz 
un véhicule rou-
lant tous phares 
éteints. Le chauffeur tente de s‘échapper en empor-
tant un carton plein d‘oeufs. En tout, les agents sai-
sissent 1250 oeufs répartis dans 7 sacs en plastique.
Infobae, 8 février 2021.7

8 février 2021
Benito Juárez, Etat du Guerrero, Mexique
Jorge Luis N. 
marche au bord 
de la route qui 
relie Hacienda de 
Cabañas à Llano 
Real. Il est repéré 
par une patrouille 
de police. Il part en 
courant avec un 
sac en plastique 
et menace la patrouille avec une machette. Il est 
finalement arrêté. Dans le sac la police découvre 
170 oeufs.
El Sol de Acapulco, 9 février 2021.8

Mi-février 2021
Boca del Cielo, Etat du Chiapas, Mexique
Il est une heure du matin lorsque les restaurateurs 
qui n’ont pas encore baissé les rideaux signalent 
à la police des pilleurs d’oeufs de tortue de Ridley 
armés de bâtons, de sacs en nylon et de seaux. 
NVI Noticias, 19 février 2021.9

SURINAME

RECIDIVE
23 avril et 21 juillet 2021
Braamspunt, District de Commewijne, 
Suriname
Venus en bateau sur la plage de Braamspunt pour 
braconner des nids de tortue verte et de tortue 
luth, 2 hommes ont été pris en flagrant délit avec 
1219 oeufs. Leur bateau a aussi été saisi. 
Gilliano K. alias Bakru et Kamlesh D., ont été 
condamnés à 12 mois d’emprisonnement dont 
6 avec sursis ainsi qu’à des amendes égales à 
190 US$ et 145 US$. Gilliano K. n’était pas inconnu 
des services de police puisqu’il a déjà été arrêté 
à 3 reprises pour les mêmes faits. A cause du 
braconnage des tortues, les autorités et les 
pêcheurs locaux s’inquiètent de la recrudescence 
de méduses dans les zones de pêche.
Ministère de la Gestion des terres et des forêts, 23 
avril 2021; Starnieuws, 22 juillet 2021.10

ASIE DE L’EST

CHINE

Avril 2021
Guangzhou, Préfecture de Guangzhou, Province 
du Guangdong, Chine 
Saisie d’une carapace de tortue imbriquée et de 2 
bijoux en écailles.
Douanes chinoises, 23 avril 2021.11

JAPON 

25 février 2021
Tokyo, Région de Kanto, Japon
Hideaki Saito, 61 ans, et Hisashi Yanase, 82 ans, sont 
soupçonnés par les douanes d’avoir introduit clan-
destinement des écailles de tortues imbriquées. 
Par courrier international depuis Haïti, ils auraient 
importé 7 kg de copeaux d’écailles de tortue en les 
déclarant comme « cornes de vaches traitées ». Les 
écailles subissent un traitement de plusieurs étapes, 
introduction dans l’eau bouillante pour les débarras-
ser de leur matière grasse, trempage dans un bain 
tiède de carbonate de soude, compression des co-
peaux entre des cales de bois, avant d’être transfor-
mées en montures de lunettes et en peignes. 
Industrie du « bekko » (écaille de tortue marine) au 
Japon, cf. « A la Trace » n°27 p. 26.
The Asahi Shimbun, 25 février 2021.12
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ASIE DU SUD-EST 

INDONESIE

14 mars 2021
Ile Birahbirahan, Province du Kalimantan du 
Sud, Ile de Bornéo, Indonésie
La Marine indienne publie chaque mois un bulletin 
sur la contrebande dans l’océan Indien. Dans le 
numéro de mars, il est constaté une augmentation 
de la contrebande de khat et de narcotiques, 
d’armes, de cigarettes, d’épices du Sri Lanka, de 
bois. Les analystes de la Marine indienne observent 
un glissement vers des petits bateaux de pêche 
modestes au détriment des porte-conteneurs et 
autres navires de charge. A titre d’exemple, la Marine 
indienne a saisi à bord de 3 bateaux de pêche au 
large de l’archipel de Lakshadweep 5 AK47 et 300 
kg d’héroïne. La Marine indonésienne a arraisonné 
une barque de pêche. Il y avait à bord 903 œufs de 
tortue, dont 275 œufs de tortue imbriquée et 628 
œufs de tortue d’eau douce. Cette recrudescence 
de la contrebande est attribuée à l’allègement des 
mesures de restriction Covid. La paralysie de la 
logistique maritime et portuaire incite les filières à 
recruter plus de bateaux de pêche que d’habitude. 
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), mars 2021  ; Organized Crime and 
Corruption Reporting Project, 12 mai 2021.13

MALAISIE 

Février 2021
District de Beluran, Etat de Sabah, Malaisie
Le dîner aux oeufs de tortue est devenu une affaire 
d’Etat. Pour célébrer le Nouvel An chinois, la famille 
d’un député bien connu a servi des oeufs de tor-
tue et posté une photo de la tablée sur les réseaux 
sociaux. Jafry Ariffin, ministre du Tourisme, de la 
culture et de l’environnement, ordonne une en-
quête. Il veut connaître l’origine et la filière d’appro-
visionnement des œufs. 
Daily Express, 18 février 2021.14

17 avril 2021
Au large de l’île de Pulau Nunuyan Darat, 
Sandakan, Etat de Sabah, Malaisie
Il est 20h30 
l o r s q u ’ u n e 
embarcation 
est arraison-
née. 3000 
oeufs répartis 
dans 6 sacs 
sont saisis à 
bord. Le ma-
rin philippin 
profitait en cette période de ramadan de la prière 
de Tarawih pour passer les oeufs en contrebande 
depuis l’île de Taganak dans le sud des Philippines 
jusqu’à Sandakan.
The Star, 18 avril 2021 ; Daily Express, 19 avril 2021.15

VIETNAM 

Janvier 2021
Province de Ca Mau, 
Vietnam
Une tortue verte est 
signalée à ENV après 
avoir été mise en vente 
sur Facebook. Un guet-
apens a été mis en place 
par les autorités, qui a 
permis de confisquer 
puis de relâcher la tortue 
dans l’océan. 
ENV, 29 janvier 2021.16

Début février 2021
Hô Chi Minh-Ville, Vietnam 
Une tortue verte gardée 
comme animal de 
compagnie dans un 
magasin est signalée à 
ENV. L’écopolice de Binh 
Tan a transféré la tortue 
au service des pêches de 
Hô Chi Minh-Ville pour 
remise en liberté. 
ENV, 3 février 2021.17

Début mars 2021
Province de Ben Tre, Vietnam
ENV est informé qu’un profil Facebook 
propose une tortue verte vivante à la vente. 
Après la perquisition infructueuse d’un domicile 
privé, la tortue a été volontairement remise à la 
police puis relâchée dans la mer. 
ENV, 2 mars 2021.18

Semaine du 5 avril 2021
Province de Quang Binh, Vietnam
Une tortue de 9 kg a été remise à la mer après qu’un 
citoyen l’ait sauvée des mains d’un pêcheur. 
ENV, 9 avril 2021.19

22 avril 2021
District de Ngoc Hien, Province de Ca 
Mau, Vietnam
Le propriétaire d’un bateau et son 
commandant ont été respectivement 
condamnés en appel à 8 et 10 ans de prison. Il 
s’agirait des peines de prison les plus lourdes jamais 
prononcées au Vietnam contre des trafiquants de 
tortues marines. En première instance en 2020, ils 
avaient été condamnés à 3 ans de prison suite à la 
saisie de 12 tortues vertes congelées.
ENV, 4 mai 2021.20
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ASIE DU SUD

INDE

Fin janvier 2021
District de Nagapattinam, Etat du Tamil Nadu, 
Inde

Les plages du district virent au cimetière. 31 tortues 
de Ridley mortes, dont la plupart sont des femelles, 
se sont échouées en 3 semaines. Des carapaces 
sont fissurées comme si elles avaient été labourées 
par des hélices de bateau. Des tortues sont intactes 
comme si elles étaient mortes asphyxiées et noyées. 
Les filets des pêcheurs de crevettes et d’encornets 
sont suspectés. Les tortues marines peuvent rester 
45 à 50 minutes en apnée. Au-delà, c’est la mort. Les 
carcasses sont remontées en haut de plage et en-
fouies par les agents des services forestiers. La seule 
solution souvent évoquée mais jamais appliquée 
serait d’interdire la pêche au large sur 20 km pen-
dant 7 mois à l’époque de la ponte. Il existe bien des 
Turtle Excluder Devices mais l’investissement n’est 
pas négligeable et les pêcheurs n’en ont jamais 
entendu parler ou bien ne veulent pas en entendre 
parler. « Nous envisageons d’en installer un sur un 
bateau et d’en multiplier l’usage si ça marche », dit-
on à l’administration locale des pêches. Dans les 2 
mois qui viennent, une centaine de nouvelles arri-
vées de tortues mortes est redoutée. Echouage de 
tortues marines en Inde, cf. « A la Trace » n°8 p.10-
11, n°19 p.17, n°24 p.20 et n°28 p.26.
The New Indian Express, 26 janvier 2021.21

ASIE DE L’OUEST 

TURQUIE

Avril 2021 
District de Güzelbahçe, Province d’Izmir, Turquie
Sauvetage par 3 plongeurs 
de la marine d’une tortue 
imbriquée. Sa dérive en 
mer avait été signalée par 
un habitant. Le rapport 
radiographique révèle que 
sa nageoire gauche est 
déchirée sur 8 cm et qu’elle 
a une blessure à la tête. La 
carapace est aussi fractu-
rée. La rescapée devait être 
transférée au Centre de re-
cherche, de sauvetage et de 
réhabilitation des tortues de mer (Dekamer) dans le 
district d’Ortaca, province de Muğla.
Hürriyet Daily News, 27 avril 2021.22

OCEANIE 

FRANCE 

28 janvier-début février 2021
Bora-Bora, Faratea et Raiatea, Collectivité 
d’outre-mer de la Polynésie française, France
Deux tortues ont 
été retrouvées dans 
le lagon de Bora-
Bora percées par 
des flèches de 1,50 
mètre de long. 
Quelques jours 
après, une tortue 
a été dépecée sur 
la plage à Opoa à 
Raiatea. Des écailles 
ont été retrouvées éparpillées. 
Tahiti Nui Télévision, 8 février 2021 ; Polynésie la 1ère, 
8 et 16 février 2021.23

6 avril 2021
Ile de Moorea, Collectivité d’Outre-Mer de la 
Polynésie Française, France
Vaihaunui, une tortue verte, a été accueillie au 
Centre de soins des tortues marines de Moorea 
pour une blessure par flèche au niveau du cou.
Tahiti Infos, 6 avril 2021.24
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mammiferes mariNs et d’eau douCe

AMERIQUE DU NORD

CANADA

8 avril 2021
Ile de Terre-Neuve, Province de Terre-Neuve-et-
Labrador, Canada
Tuer au gourdin sur la banquise ou par balles depuis 
des bateaux des phoques du Groenland (Pagophilus 
groenlandicus) est toujours légal au Canada. Le 
pays fait fi des protestations internationales, de la 
fermeture du marché européen, de la chute globale 
de la demande et des mauvaises conditions de glace 
qui entraînent une forte mortalité des blanchons. 
440 animaux ont été tués à Terre-Neuve durant 
la saison de chasse 2020 freinée par la pandémie 
de Covid-19. Le Canada veut réanimer la filière en 
fixant le quota 2021 à 400.000 spécimens tout en 
restant prudent. « Nous conseillons aux chasseurs 
de phoques de communiquer avec leurs acheteurs 
avant de partir à la chasse pour confirmer qu’il 
existe un marché pour les phoques qu’ils auront 
chassés. » 
Pêches et Océans Canada, 6 avril 2021 ; IFAW, 8 avril 
2021.1

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

10 janvier 2021
Rivière Homosassa, Comté de Citrus, Etat de 
Floride, Etats-Unis d’Amérique
Un paisible lamantin d’Amérique du Nord (Triche-
chus manatus, Annexe I) s’est fait serrer par un ou 
des individus qui ont inscrit sur son dos « Trump  ». 
En langue anglaise, cela peut signifier un « atout » de 
jeu de cartes ou en argot un « pet ». Il s’agit ici plus 
probablement d’une référence à Donald Trump. L’ins-
cription semble avoir été faite en raclant les algues sur 
le dos du lamantin.
Les lamantins sont protégés par l’US Endangered Spe-
cies Act et le Marine Mammal Protection Act. En vertu 
de ces deux lois fédérales, il est illégal de les harceler, 
de les blesser ou de les importuner. 
En1967, les lamantins d’Amérique du Nord n’étaient 
plus que quelques centaines. Après 50 ans d’efforts, la 
population a augmenté jusqu’à 6000 individus. Ils se 
rassemblent dans les eaux chaudes de la Floride du-
rant l’hiver. Les lamantins sont aujourd’hui menacés 
par les collisions avec les navires, le déchiquetage par 
leurs hélices, la dégradation de leur habitat et les pro-
liférations d’algues toxiques. Les militants politiques 
risquent un an d'emprisonnement et/ou une amende 
de 50.000 US$ en application de l’Endangered Species 
Act et un an d'emprisonnement et/ou une amende 
de 100.000 US$ en application du Marine Mammal 
Protection Act. Ils n’ont pas encore été retrouvés.
CBS4 Miami, 12 janvier 2021 ; Smithsonian magazine, 13 
janvier 2021 ; Animal Legal Defense Fund, 20 avril 2021. 2

Le Petit Parisien, supplément littéraire illustré. Dimanche 30 août 1903. Archives Robin des Bois
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10 mars 2021
Anchorage, Etat d’Alaska, Etats-Unis 
d’Amérique
Suite de l’affaire Lee Screnock (cf. « A la 
Trace » n°24 p.16). Screnock a grandi dans 
un orphelinat sud-coréen avant d’être adopté par 
une famille américaine. Il ouvre sa boutique Arctic 
Treasures dans les années 2000. Il se fait remarquer 
en 2015 lorsqu’un agent du Fish and Wildlife 
Service se faisant passer pour un client ordinaire 
lui achète un crâne d’ours polaire (Ursus maritimus, 
Annexe II). En 2017, il vend à un autre agent de 
l’artisanat signé «  Savuk  », un prétendu artiste de 
Point Hope qui n’est autre que Screnock lui-même. 
En 2018, il est inculpé pour violation du Marine 
Mammal Protection Act et « fausse représentation 
de biens et de produits fabriqués par des Indiens » 
en application de l’Indian Arts and Crafts Act 
qui vise à protéger les artisans amérindiens et 
autochtones de l'Alaska contre la copie et la vente 
d'œuvres d'art traditionnelles par des personnes 
ou des entreprises non autochtones. 450 objets 
pour la plupart fabriqués à partir d’ivoire de morse 
(Odobenus rosmarus, Annexe III au Canada) évalués 
à 125.000 US$ sont saisis dans sa boutique.
Screnock a été condamné à verser 2500 US$ de 
dédommagement à l'Indian Arts and Crafts Board 
(IACB), à effectuer 100 heures de travaux d'intérêt 
général et à une période de probation de 5 ans 
au cours de laquelle il ne pourra pas travailler de 
produits de la faune sauvage. Aujourd’hui âgé de 
60 ans, il a revendu sa boutique en 2018 à un artiste 
Inuit qui lui est bien originaire de Point Hope.
Anchorage Daily News, 10 mars 2021  ; US 
Department of the Interior, 22 mars 2021.3

12 avril 2021
Etat de Californie, Etats-Unis 
d’Amérique
Jordan Gerbich a été condamné à 3 mois 
de prison, plus 3 mois d'assignation à 
résidence, un an de sursis probatoire, 120 heures de 
travaux d'intérêt général et à une amende de 1000 
US$. En 2019, sur une plage proche de San Simeon, 
il avait tué d’une balle dans la tête un éléphant de 
mer du Nord (Mirounga angustirostris) protégé par 
le Marine Mammal Protection Act.
Courthouse News Service, 12 avril 2021.4

27 avril 2021
Ile de Molokai, Etat d’Hawaï, Etats-Unis 
d’Amérique
Découverte de 2 phoques moines d’Hawaï (Mona-
chus schauinslandi, Annexe I) morts suite à des trau-
matismes infligés par l’Homme. Deux jours avant, 
un autre cadavre de phoque-moine d’Hawaï âgé de 
3 ans avait été découvert sur l’île de Kauai. 
La population de cette espèce endémique d’Hawaï 
est estimée à 1400 individus strictement proté-
gés. Les femelles atteignent 2,25 m pour un poids 
de 203 kg en moyenne. Les mâles sont plus petits 
(2,1 m et 169 kg). La maturité sexuelle est atteinte 
entre 5 ans et 10 ans pour les femelles. Les phoques 
moines d’Hawaï vivent 25 à 30 ans. Ils évitent leur 
principal prédateur, le requin, en nichant sur des 
plages protégées par des récifs et en se nourrissant 
et en se reposant dans les grottes sous-marines. Ils 
sont intolérants aux incursions humaines et la mor-
talité des petits est plus importante sur les plages 
perturbées. La population a commencé à décliner à 
la fin des années 1800 sous la pression de la chasse. 
Aujourd’hui, elle est menacée par la surpêche et les 
enchevêtrements dans les engins de pêche actifs 
ou fantômes.
U.S. News (avec AP), 27 mai 2021  ; Neubauer, D. 
2011. "Monachus schauinslandi" (On-line), Animal 
Diversity Web. Accessed February 02, 2022.5

GROENLAND (ROYAUME DU DANEMARK)

3 mars 2021
Nuuk, Commune de Sermersooq, Groenland
L’économie touristique vient au secours des ba-
leines. Sermersooq, la plus grande municipalité de 
l’île, a interdit la chasse à la baleine à bosse (Me-
gaptera novaeangliae, Annexe I) dans le fjord de 
Nuuk où la chasse avait repris en 2010. Forcément, 
il y avait de moins en moins de baleines à bosse à 
contempler. C’est un ancien exploitant de bateau 
d'observation des baleines (whale watching) et 
ancien membre du conseil municipal de la capitale 
qui a proposé cette interdiction. « Les baleines ont 
beaucoup plus de valeur dans le tourisme que dans 
la boucherie ».
Depuis l’entrée en vigueur en 1985 du moratoire 
sur la chasse commerciale à la baleine décidé par 
la Commission Baleinière Internationale (CBI), 120 
baleines à bosse ont été tuées dans le monde (et 
déclarées à la CBI), dont 93 au Groenland, au titre de 
la chasse aborigène. En dehors du fjord de Nuuk, la 
chasse à la baleine à bosse reste autorisée, de même 
que la chasse aux petits rorquals (Balaenoptera 
acutorostrata, Annexe I – 5567 tués au Groenland 
depuis 1985), aux rorquals communs (Balaenoptera 
physalus, Annexe I – 404 tués au Groenland depuis 
1985) ainsi qu’aux rorquals boréaux (Balaenoptera 
borealis, Annexe I) et aux baleines du Groenland 
(Balaena mysticetus, Annexe I).
Polar Journal, 3 mars 2021 ; Hakai Magazine, 20 mai 
2021  ; International Whaling Commission, Aborigi-
nal subsistence whaling catches since 1985 et List of 
catches since the moratorium came into place (in the 
1985/6 Antarctic Season), consultés le 2 février 2022.6
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AMERIQUE LATINE

MEXIQUE

27 février 2021
Golfe de Californie, Mexique
Le gouvernement mexicain précipite l’extinction 
des derniers vaquitas (Phocoena sinus, Annexe  I, 
dits aussi marsouins du Golfe de Californie). Il 
envisage de réduire la zone de protection dans 
la mer de Cortés où la pose de filets maillants est 
théoriquement interdite. Le vaquita est pris dans 
les filets des braconniers qui ciblent une autre 
espèce menacée, le totoaba (Totoaba macdonaldi, 
Annexe  I) dont la vessie natatoire atteint les 
60.000  US$/kg en Chine. Les vaquitas étaient 600 
il y a 20 ans, 30 il y a 5 ans et ils ne sont plus qu’une 
dizaine aujourd’hui. 
Vaquita, cf. « A la Trace » n°26 p. 15, n° 19 p. 15, n° 16 
p. 16, n° 17 p. 10-11.
Puerto Vallarta Daily News, 27 février 2021.7

ASIE CENTRALE

KAZAKHSTAN

Mars 2021
Karazhanbas, Oblys de Manguistaou, 
Kazakhstan
Les phoques de la mer Caspienne (Pusa caspica) sont 
des victimes collatérales du Covid. Les rumeurs se 
répandent. La graisse et la viande des Pusa caspica 
préviendraient et guériraient les pneumonies. 
Avant la pandémie, les braconniers d’esturgeon 
rejetaient les phoques à la mer. Depuis l’année 
dernière, ils les ramènent morts sur terre. 18 peaux 
de phoque et des barils de graisse ont été saisis 
dans les premiers mois de l’année 2021 dans une 
cache à Karazhanbas. Les fourrures des phoques 
servent de doublures aux sacs de couchage. 
Selon un haut responsable des gardes-côtes de la 
province, le braconnage dans la Caspienne prend 
une tournure militaire. L’hymne des pirates circule 
sur l’Internet et clame que «  des poissons, il y en 
a beaucoup et pour tout le monde  ». De plus en 
plus, leurs bateaux sont des go fast super équipés 
en échosondeurs, en téléphones satellitaires, 
en radios VHF. Les incursions dans les eaux du 
Kazakhstan de prédateurs venus de la république 
russe du Daghestan ne sont pas rares. Par contre, 
les braconniers de Kalmoukie sont pour le moment 
mis au sec grâce au renforcement de la coopération 
entre les garde-frontières russes et kazakhs.
365 Info, 9 mars 2021 ; Lada, 10 mars 2021.8

ASIE DE L’EST

CHINE

1er février 2021
Jinjiang, Préfecture de Quanzhou, Province du 
Fujian, Chine 
Des dauphins de Risso (Grampus griseus, Annexe I) 
sont remontés dans le filet. Cinq ont été tués. Les 
mâchoires ont été découpées et les dents arrachées. 
Puis les carcasses ont été rejetées en mer. Le capi-
taine du bateau de pêche a reconnu sa responsabi-
lité. Le procès a été diffusé en direct dans les ports de 
pêche. Les experts ont évalué les dommages écolo-
giques à 375.000 yuans soit 58.000 US$. Le capitaine 
les a payés et a présenté ses excuses. Le tribunal at-
tend de la ville de Jinjiang plus de conviction et de 
moyens pour lutter contre les mauvaises habitudes 
des pêcheurs autour de l’île de Kinmen.
Justice Web, 9 octobre 2021.9

JAPON

3 avril 2021
Ishinomaki, Préfecture de Miyagi, et Hachinohe, 
Préfecture d’Aomori, Japon
Ca sent le roussi pour la chasse à la baleine au Ja-
pon. Les équipages sont vieillissants et les jeunes 
ne s’empressent pas pour embarquer plusieurs mois 
sur des bateaux au bout du rouleau. Le Nisshin Maru, 
fièrement désigné naguère comme le navire amiral 
de la flotte baleinière, est aujourd’hui vétuste (cf. « A 
la Trace n°4 p.12 et 14, n°9 p.6, n°11 p.10, n°17 p.15, 
n°20 p.19, n°21 p.15, n°22 p.15 et n°23 p. 20). Il a été 
longtemps question de le remplacer par une unité 
moderne construite au Japon puis il a été envisagé 
de reconvertir un gros chalutier en navire-usine ba-
leinier mais le projet est sans cesse repoussé. C’est 
la même pente pour les bateaux harponneurs en 
charge de tuer et de rapporter les prises au Nisshin 
Maru.
Le nouveau coup dur, c’est que le gouvernement 
arrête de subventionner la filière, se contentant d’ac-
corder des prêts remboursables. Kyodo Senpaku, l’ar-
mateur, dit que son champ de prospection cantonné 
à la Zone Economique Exclusive nipponne, est trop 
petit pour être rentable. La nostalgie de l’Antarctique 
règne dans la préfecture d’Aomori et le pire, c’est que 
les Japonais ne retrouvent pas de plaisir à manger 
de la baleine. Au lendemain de la Deuxième Guerre 
Mondiale c’était une nécessité, dans les années 80 
et 90 c’était une frivolité, aujourd’hui c’est une cor-
vée. Le retrait du Japon de la Commission Baleinière 
Internationale en 2018 a souvent été interprété 
comme un signal du rebond de la chasse à la baleine 
et de son apologie. C’est le contraire qui se produit. 
La chasse s’enlise. Les 10 et 11 juin, la flotte en ordre 
dispersé et réduit a quitté les ports de Shimonoseki 
et Innoshima avec l’objectif de harponner et d’usiner 
187 rorquals de Bryde (Balaenoptera edeni, Annexe I) 
et 25 rorquals de Rudolphi (Balaenoptera borealis, 
Annexe I).
The Japan Times, 3 avril 2021  ; Whale and Dolphin 
Conservation, 14 juin 2021 ; Japan Forward, 29 juin 
2021.10
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ASIE DU SUD-EST

CAMBODGE

Février 2021
Fleuve Mekong, Province de Kratie, Cambodge
Les orcelles ou dauphins de l’Irrawady (Orcaella 
brevirostris, Annexe I) ne seraient plus qu’une 
petite centaine dans le fleuve Mékong. Le WWF 
Cambodge rapportait une baisse de la mortalité 
annuelle entre 2015 et 2017. L’administration des 
pêches de la province de Kratie indique que ce 
nombre a de nouveau augmenté  : 5 individus en 
2018, 9 en 2020 et 2 individus juste pour le mois 
de janvier 2021. Les captures non intentionnelles 
dans les filets de pêche illégaux sont la menace 
directe la plus préoccupante pour l’avenir de 
cette population. Les dauphins de l’Irrawady sont 
également victimes de la pêche électrique et du 
braconnage (cf. « A la Trace » n°29 p. 155 et 181 et 
ci-dessous).
The Phnom Penh Post, 4 février 2021.11

 

MYANMAR

8 et 9 janvier 2021
Municipalité de Madaya  et Hinthabo, 
Municipalité de Sint Ku, District de 
Pyin oo Lwin, Division de Mandalay, 
Myanmar
Les orcelles ou dauphins de l’Irrawady 
(Orcaella brevirostris, Annexe I) ne 
seraient plus que quelques dizaines 
dans le fleuve Irrawady (Ayeyarwady). 
Cinq braconniers-pêcheurs viennent d’être arrêtés 
dans le cadre d’opérations de lutte contre la pêche 
électrique dans la zone de protection de l’espèce. 
Cinq bateaux de pêche, leurs apparaux, une batterie 
et une bouteille de poison ont été saisis. 
The Myanmar Times, 21 janvier 2021.12

THAILANDE

23 février 2021
Province de Nakhon Si Thammarat, Thaïlande 
Siriporn Niamrin, âgée de 49 ans, fait une inspection 
de la plage. Elle habite à côté. Après les tempêtes, 
elle a l’habitude d’y aller. On ne sait jamais. La 
mer rejette parfois des trésors ou de l’utilitaire. 
Elle tombe sur du «  vomi de baleine  » présumé, 
autrement dit de l’ambre gris de cachalot (Physeter 
macrocephalus, Annexe I). Le bloc pèse 6,8 kg. 
Des experts sont attendus sur place pour vérifier 
l’authenticité du sous-produit.
India Today, 5 mars 2021.13

Orcelle ou dauphin de l’Irrawady (Orcaella brevirostris). Photo Vatcharavee Sriprasertsil
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ASIE DE L’OUEST

YEMEN

13 février 2021
Au large d’Al-Tawahi, Gouvernorat d'Aden, 
Yémen
Au Yémen, il y a la guerre civile à terre et l’or en mer.
Au sud, dans le golfe d’Aden, 7 pêcheurs sur 
une barque en bois ont repéré à la mi-février un 
cachalot (Physeter macrocephalus, Annexe I) mort 
à la dérive. Ils ont appelé tous leurs confrères sur 
zone pour remorquer la carcasse sur la plage de 
Doufana, village d’Al Khaisah. Ils ont ensuite extrait 
des intestins labyrinthiques de la bête un bloc 
d’ambre gris. L’ambre gris est une sorte de calcul 
formé autour des becs indigestes des calmars qui 
sont la proie favorite des cachalots. C’est le graal 
des parfumeurs du monde entier. La valeur du bloc 
(127 kg) est au minimum de 1,5 million d’US$. Mais 
2 obstacles se heurtent à la résolution rapide de la 
transaction. D’une part, les mesures internationales 
de protection des cachalots imposent en 
théorie que seuls les blocs d’ambre gris rejetés 
naturellement en mer ou échoués sur le littoral 
soient commercialisés. D’autre part, le cachalot 
a été ramené à terre grâce à la coopération d’une 
quarantaine de marins-pêcheurs et vite après les 
cris de joie, les querelles ont commencé pour savoir 
comment serait réparti l’argent d’une éventuelle 
vente. Les inventeurs ont par ailleurs oublié de dire 
qu’ils avaient découpé les dents du cachalot. Elles 
se négocient sur le marché noir de l’ivoire autour 
de 3600 US$/kg.

Les offres en provenance des pays du Golfe affluent. 
La paternité de la trouvaille revient en partie à 
Abdulrahman (nom changé), un des pêcheurs 
de la mer Rouge venus travailler dans le golfe 
d’Aden à cause de l’invasion du Yémen par des 
troupes d’Arabie saoudite. C’est lui qui a identifié 
le cachalot à la dérive. « Nous on est passé à côté 
et c’était pour nous rien que du poisson mort et la 
mer est pleine de poissons morts. » Dans l’attente 
de l’authentification du don de la mer et de la 
vente, la maison qui protège les tripes du cachalot 
est assiégée par les curieux et protégée par des 
dizaines de vigiles. « On veut faire affaire le plus vite 
possible. Plus on attend, plus la situation va devenir 
ingérable » résume le porte-parole du collectif de 
pêcheurs.

Début avril, le bloc d’ambre gris a été vendu à un 
courtier des Emirats Arabes Unis pour 1,3 milliard 
de rials soit 1,5 millions d’US$. Le revenu mensuel 
moyen des 30 millions de Yéménites est de 20.000 
rials soit 35 US$ et beaucoup ont du mal à joindre 
les 2 bouts depuis les débuts de la guerre. Toutes les 
familles du village d’Al Khaisah ont reçu une part en 
proportion de leur état de nécessité. Les pêcheurs 
qui ont participé au remorquage du Léviathan et 
au dépeçage ont reçu jusqu’à 30 millions de rials 
(51.500 US$) et chaque vigile a reçu 250.000 rials 
(430 US$). Les mannes du cachalot ont introduit 
dans le pays meurtri un éclair de justice.
Tout le monde est reparti à la mer et à la pêche. 
Quand elle est bonne, elle se vend mille rials moins 
le carburant et les investissements physiques et 
financiers. Chacun se demande pourquoi un kg de 
poissons se vend pour une poignée de rials et un kg 
de déchets intestinaux 11.800 US$.
Al-Watan Al-Adenia, 14 février 2021 ; The National, 
15 février 2021 ; Middle East Eye, 6 avril 2021.14

EUROPE DU NORD

Février – septembre  2021
Norvège
Pour l’année 2021, le quota norvégien de chasse à 
la baleine était de 1278 petits rorquals ou rorquals 
de Minke (Balaenoptera acutorostrata, Annexe I 
avec réserve de la Norvège). Au total, 575 baleines 
ont été tuées par les équipages de 14 baleiniers. Ce 
nombre est en augmentation  : 503 baleines tuées 
en 2020, 429 en 2019. Le gouvernement norvégien, 
qui a émis une réserve au moratoire sur la chasse 
commerciale décidé par la CBI, ne ménage pas ses 
dépenses publiques en campagnes de marketing. 
Une partie des baleines harponnées finit en pâté 
pour chiens. 
Plus d’une centaine de baleines abattues cette 
année ont souffert le pire entre le moment où elles 
ont été touchées par le harpon à grenade et celui 
de la délivrance de la mort. Le gouvernement a 
autorisé les chasseurs à partir sans avoir passé les 
tests de qualification de tir au fusil. « Chaque année, 
des dizaines de baleines abattues par des harpons 
à grenades ne meurent pas instantanément ; elles 
doivent être abattues au fusil pour mettre fin à 
leurs souffrances » explique Kate O'Connell, d’AWI.
Animal Welfare Institute, 23 février et 27 septembre 
2021.15
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Mars – juillet 2021 
Vestvågøy, Archipel des Iles Lofoten, Région de 
Nord-Norge, Norvège
La Mattilsynet, l’Autorité de sécurité sanitaire des 
aliments, a suscité l’indignation de la communauté 
scientifique internationale et des ONG de protection 
des animaux en autorisant l’Etablissement norvégien 
de recherche en matière de défense à réaliser des 
expérimentations sur des petits rorquals (Balaenop-
tera acutorostrata, Annexe I), avec le soutien financier 
de l’US Navy et de l’industrie pétrolière et gazière des 
Etats-Unis d’Amérique. Douze petits rorquals juvé-
niles devaient être acculés dans des enclos, affublés 
d’électrodes et soumis à des bruits de différentes fré-
quences afin d’étudier la réponse de leurs cerveaux. Si 
le rorqual habitué à des parcours océaniques refusait 
de rester calmement dans sa niche, il était envisagé 
de lui injecter une dose de sédatif ou de l’étourdir. 
Mais les rorquals de 8 mètres et 7 tonnes ne sont pas 
des saumons. Une des baleines prise pour cible s’est 
échappée de l’enclos, une autre était trop grosse et 
une troisième n’était pas de la bonne espèce. Pour le 
moment le programme est suspendu. 
Animal Welfare Institute, 5 et 12 avril 2021 ; NOAH, 12 
avril 2021 ; Whale and Dolphin Conservation, 21 mai 
2021 ; The Guardian, 8 juin 2021 ; Wildlife at Risk, 22 
juin 2021 ; Deeper Blue, 6 juillet 2021.16

ROYAUME-UNI

Février 2021
Ecosse, Royaume-Uni
La pêche à l’information a été bonne pour le Scottish 
Salmon Watch (devenu Scamon Scotland). Le collectif 
a demandé au gouvernement des informations sur le 
braconnage des phoques (famille Phocidae) par les 
éleveurs de saumons. La police et le National Wildlife 
Crime Unit ont été informés à 6 reprises depuis 2018 
de tirs à vue sur des phoques mais aucune pour-
suite n’a jamais été menée. Depuis le 1er février 2021, 
pour répondre aux critères du marché des Etats-Unis 
d’Amérique, il est interdit de tirer sur les phoques atti-
rés par cette abondance de proies captives.
The Ferret, 26 avril 2021.17

EUROPE DE L’OUEST

FRANCE

Janvier - février 2021 / Décembre 2020 - avril 
2021
Département de la Vendée, France
Deux cadavres de dauphins dépecés par des 
braconniers-bouchers aux couteaux aiguisés ont 
été retrouvés, l’un dérivant en mer, l’autre échoué 
sur une page. Le steak de dauphin a encore des 
adeptes en France.
Le bilan du suivi des captures accidentelles de 
petits cétacés durant la période «  à risque  » (1er 
décembre 2020 -  30 avril 2021) réalisé par les 
autorités françaises fait état de 447 dauphins 
communs (Delphinus delphis, Annexe II) échoués et 
recensés, 251 dauphins d’espèces non identifiées, 
23 marsouins communs (Phocoena phocoena, 
Annexe II), 18 grands dauphins (Tursiops truncatus, 
Annexe II), 10 dauphins bleus et blancs (Stenella 
coeruleoalba, Annexe II) et 7 autres espèces 
de cétacés, soit un total de 756 échouages sur 
les seules côtes atlantiques, dont 249 dans le 
département de la Vendée. « L’analyse préliminaire 
des données conduit à une première estimation 
de l’ordre de 3900 dauphins communs capturés 
accidentellement dans le Golfe de Gascogne.  » 
Sur la même période, seules 116 captures 
accidentelles ont été déclarées. Ces déclarations 
sont obligatoires depuis le 1er janvier 2019. Le bilan 
du gouvernement français ne dit pas combien de 
ces « prises accidentelles » portaient les traces de 
dépeçage à des fins alimentaires. 
Gouvernement français, « Suivi de la période à risque 
pour les captures accidentelles de petits cétacés en 
Atlantique », bulletin n°12 ; Sea Shepherd, 8 janvier 
et 4 février 2021. 18

FRANCE
Janvier – novembre 2021
France
La loi du 30 novembre 2021 visant à « lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux 
et les hommes  » interdit les spectacles avec des cétacés en France. Cette interdiction entrera en vigueur le 1er 
décembre 2026. Il est également interdit sous le même délai de détenir en captivité ou de faire se reproduire en 
captivité des cétacés, sauf dans un refuge ou un sanctuaire ou dans le cadre de programmes scientifiques.
Trois établissements retenaient captifs des cétacés sur le territoire français : le Parc Astérix (département de l’Oise), 
Planète Sauvage (Loire-Atlantique) et le Marineland d’Antibes (Alpes-Maritimes), seul établissement avec des 
orques. Le Parc Astérix a pris les devants en fermant son delphinarium en janvier 2021. Les dauphins n’ont pas 
pour autant retrouvé la liberté ou la semi-liberté. Sept des 8 captifs ont été transférés vers des parcs en Suède 
(Kölmarden Djurpark) et en Espagne (Mundomar et Océanografic). L’état de santé du huitième dauphin, une 
femelle, a été considéré comme incompatible avec un transfert. Elle a été tuée. « Les dauphins, dont le système 
nerveux est très développé, sont extrêmement sensibles au choc, au stress résultant de la capture et du transport 
souvent long vers le bassin de captivité. Il s’ensuit souvent un effondrement psychologique et physique de l’animal 
qui devient alors vulnérable aux maladies comme la pneumonie et les infections dermiques » pouvait-on déjà lire 
dans l’article « Robin des Bois contre Astérix » publié dans le journal « La Flèche » en février 1989. 
Le Monde, 25 janvier 2021 ; Parc Astérix, janvier 2021 ; Loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance 
animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.19
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PAYS-BAS

19 avril 2021
Harderwijk, Province de Gueldre, Pays-Bas
«  Découvrir, Vivre et Protéger  », tel est le slogan 
du delphinarium. Le rapport du ministère de 
l’Agriculture conclut que les spectacles présentés 
sont loin de l’éducation du grand public mise en 
avant par les exploitants et que les conditions de 
vie des animaux ne sont pas conformes au bien-
être animal. Dans le même sens, le Comité du code 
publicitaire saisi par l’ONG House of Animals conclut 
que ce slogan est trompeur et donne l’impression 
qu’en achetant un billet d’entrée les visiteurs 
font une contribution directe à la protection des 
animaux.
En réponse, le delphinarium s’est engagé à retirer 
de ses spectacles quelques tours de cirque que 
les dauphins devaient effectuer et il a modifié 
quelques lignes de son site internet. Pour réduire 
la surpopulation carcérale, le parc, propriété du 
groupe espagnol Aspro, devrait également vendre 
au Hainan Ocean Paradise en Chine 8 grands 
dauphins (Tursiops truncatus, Annexe II), 2 morses 
(Odobenus rosmarus, Annexe III) et 2 lions de mer 
de Steller (Eumetopias jubatus) (industrie chinoise 
du cétacé en captivité, cf. notamment « A la Trace » 
n°16 p.13). Une vingtaine de grands dauphins et 5 
marsouins resteront sur place. 
Le delphinarium d’Harderwijk s’est déjà fait 
épingler en 2016 pour ses pratiques douteuses 
de stimulation sexuelle de dauphins mâles pour 
obtenir la semence indispensable aux inséminations 
artificielles. En 2010 l’établissement avait récupéré 
une orque malade sauvée dans la mer de Wadden. 
Après soins, elle devait être remise en liberté. En fait 
elle a été transférée dans un autre delphinarium à 
Tenerife, dans les îles Canaries (Espagne). Elle y a 
donné naissance à un petit qui n’a vécu que 2 ans. Il 
est mort l’année dernière. Dans la nature les orques 
femelles vivent jusqu’à 90 ans et les mâles 60 ans.
Gouvernement des Pays-Bas, 12 octobre 2011 ; 
Algemeen Dagblad, 19 avril 2021 ; DucthNews, 20 
avril et 6 mai 2021 ; NL Times, 21 octobre 2021.20

OCEANIE

AUSTRALIE

26 février 2021
Etat de la Nouvelle-Galles du Sud, Australie
Adoption de la loi interdisant les importations et 
la reproduction des dauphins en captivité. Emma 
Hurst, députée du Parti pour la justice animale, s'est 
félicitée de la fin de ces parcs « d’abuse-ment ». Un 
seul établissement est encore en activité dans l’Etat 
de la Nouvelle-Galles du Sud, le Dolphin Marine 
Conservation Park de Coffs Harbour qui exhibe 
3 grands dauphins de l’Océan Indien (Tursiops 
aduncus, Annexe II). L’Etat voisin du Queensland 
reste à la traîne. Le dernier delphinarium australien 
(avec celui de  Coffs Harbour) y est implanté et 
l’interdiction de la reproduction des dauphins n’y 
semble pas d’actualité. Le Sea World de Gold Coast 
exhibe une trentaine de dauphins.
World Animal Protection, 26 février 2021  ; Euro 
Weekly News, 2 mars 2021.21

7 mars 2021
Phillip Island, Etat de Victoria, Australie
Le gang des cachalots (Physeter macrocephalus, 
Annexe I) a encore frappé. Le corps échoué sur 
la plage a été vandalisé. Il n’était pas protégé. La 
mâchoire inférieure a été sciée. Elle est porteuse 
d’une trentaine de dents en ivoire qui sont 
recherchées dans le monde entier. Les douanes 
chinoises saisissent de plus en plus de dents de 
cachalot. L’Australie a-t-elle la mémoire courte  ? 
Dans l’Etat voisin de Nouvelle-Galles du Sud, la 
même profanation a eu lieu en 2020, et en 2019 en 
Nouvelle-Zélande (cf. « A la Trace » n°25 p.20 et n°30 
p.200).
The Age, 12 mars 2021.22
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