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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 + félins / éléphants
 - Eléphants + hippopotames  / rhinocéros / calaos / cachalots
 - Félins + éléphants / 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

30 et 31 mai 2021
Sections Pretoriuskop et 
Houtboschrand, Parc National Kruger, 
Province du Mpumalanga, Afrique du 
Sud
Arrestation de 2 braconniers dans la section 
Pretoriuskop au sud du parc Kruger après une 
traque à terre et un survol par hélicoptère.
Les empreintes de 3 braconniers sont relevées 
dans la section Houtboschrand par les rangers et 
elles sont confirmées par la brigade canine. Un 
accrochage a eu lieu entre les rangers et les fuyards 
et l'un d'entre eux a été mortellement blessé.
Malgré ce bilan endeuillé par la mort d'un homme 
dont on ne connaît ni l'âge ni l'identité, Cathy 
Dreyer, cheffe des rangers du parc, a exprimé sa 
satisfaction à l'issue du week-end et ses félicitations 
envers toutes les parties prenantes. "Nous avons 
remarqué que les braconniers ont tendance à 
agir le week-end parce qu'ils croient à tort que les 
rangers se reposent." "Nous avons en permanence 
des agents et des équipes sur le terrain, 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7."
News24, 5 juin 2021 ; SA-People, 5 juin 2021.1

2 juillet 2021
Parc National Kruger, Provinces du 
Limpopo et du Mpumalanga, Afrique 
du Sud
Mort d'un braconnier présumé à la suite 
d'un échange de tirs avec des gardes. Saisie d'un 
fusil, de munitions et du kit de braconnage.
Lowvelder, 2 juillet 2021 ; Suburban Control Centre, 
4 juillet 2021.2

Chaussures spéciales de braconnier pour laisser au 
sol des traces animales

sur le froNt

BOTSWANA

9 août 2021
Ditshiping, District du Nord-Ouest, 
Botswana
Mort d'un braconnier présumé dans 
le delta de l'Okavango à la suite d'un 
accrochage avec la BDF (Botswana Defence Force).
Echo Newspaper, 10 août 2021.3

GABON

29 mai 2021
Mekambo, Province de l’Ogooué-
Ivindo, Gabon
Jean François Ndong Aubame a été tué 
en intervention. Selon 
Lee White, ministre des 
Eaux, des Forêts, de la 
Mer et de l'Environne-
ment, chargé du Plan 
Climat et du Plan d’Af-
fectation des Terres, 
il se dirigeait avec 3 
autres éco-gardes vers 
le domicile de Rufin 
Kombatoa, conseiller 
pédagogique suspec-
té de trafic d'ivoire et 
de détention illégale 
d'arme à feu.
Info241, 29 et 30 mai 
2021  ; L’Union, 1er juin 
2021  ; La République, 
26 juin 2021.4

 

©
 Suburban Control Centre 

©
 La République
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KENYA

31 août 2021
Route Meru-Nanyuki, Comté de Meru, 
Kenya
Sa voiture a été criblée de balles. Il venait 
de conduire sa fille 
au lycée. Bajila Obed 
Kofa était au sein du 
KWS (Kenya Wildlife 
Service) chargé de la 
sécurité dans la Solio 
conservancy (aussi 
appelé Solio ranch) 
qui héberge sur 75km2 

des éléphants, des 
zèbres de Grevy et des 
rhinocéros. Bajila Kofa 
se savait menacé et avait obtenu de sa hiérarchie un 
permis de détenir une arme à feu hors de ses heures 
de service. Les premiers éléments de l'enquête ne 
permettent pas d'orienter les recherches. Toutes les 
hypothèses sont ouvertes, l'assassinat pourrait être 
l'œuvre de braconniers, de collègues corrompus ou 
d'un mélange des deux. 

Solio conservancy, cf. "A la Trace" n°10 p.46, n°12 
p.74, n°17 p.72, n°20 p.79, n°29 p.58 et n°30 p.56 et 
ce numéro page 61 et 62.
Kenyans.co.ke, 1er juillet et 4 septembre 2021 ; Rhino 
Ark, 6 septembre 2021 ; The Standard, 19 septembre 
2021 ; Breaking Kenya News, 8 octobre 2021.5

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

23 juin 2021
Obenge, Province de la Tshopo, 
République Démocratique du Congo
Deux braconniers de grands singes et 
d'éléphants connus sous les noms de 
Mopao et Reddy sont morts à la suite d'un 
échange de tirs avec l'armée régulière.
Adams Cassinga, 24 juin 2021.6

8 juillet 2021
Butembo, Province du Nord-Kivu, République 
Démocratique du Congo

Rodrigue Mugaruka, responsable au sein du 
parc des Virunga de la lutte contre le trafic et le 
braconnage, a failli perdre la vie dans une émeute. 
Avec 2 éco-gardes armés de l'ICCN (Institut 
Congolais pour la Conservation de la Nature), il 
détenait dans une voiture un trafiquant et 60 kg 
d'ivoire brut. Le véhicule a été considéré comme 
suspect par les motos taxis de la ville et il a vite été 
cerné par une population agressive, curieuse et 
furieuse. L'ivoire a été pillé, le trafiquant a été tué, 
les agents de l'ICCN ont été sauvés in extremis par 
une patrouille de police.

La situation est encore plus tendue que d'habitude 
dans la province. L'état de siège est proclamé 
depuis le 6 mai 2021. Les Forces Armées de la 
République Démocratique du Congo (FARDC) sont 
déployées et les populations sont soumises à un 
régime d'exception. Le président Tshisekedi veut 
en finir avec les groupes armés qui sévissent dans 
la région depuis une vingtaine d'années.
VOA Afrique, 1er juillet 2021 ; Actualité.cd, 8 juillet 
2021 ; Adams Cassinga, 8 juillet 2021 ; Topinfos24, 
10 juillet 2021 ; Mediacongo.net, 19 juillet 2021 ; Le 
Monde, 6 mai 2022.7

©
 Kenyans.co.ke

©
 TopInfos24

©
 TopInfos24
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8 juin 2021
Butembo, Province du Nord-Kivu, République 
Démocratique du Congo

Arrestation après 6 mois de filature du présumé 
seigneur de guerre Jackson Muhukambuto par des 
éco-gardes du parc national des Virunga. Il est à la 
tête de la milice Maï-Maï Jackson qui est suspectée 
d'avoir assassiné au moins 19 éco-gardes, des civils 
et des soldats depuis 2018 et de se financer avec 
le trafic d’ivoire. Muhukambuto est un déserteur 
de l'armée régulière congolaise. La milice Maï-Maï 
Jackson serait à l'œuvre dans la moitié des 7800 km2 
du parc national des Virunga. Selon le Kivu Security 
Tracker, le gros de ses troupes est concentré sur 
la rive nord-ouest du Lac Edward. Les éléphants 
des Virunga estimés à environ 8000 il y a une 
cinquantaine d'années sont aujourd'hui réduits à 
quelques centaines d'individus. L'année dernière, 
cette population résiduelle a reçu une bouffée 
d'oxygène démographique et génétique majeure 
avec l'entrée dans les Virunga d'éléphants sans 
frontière sortis du parc national Queen Elizabeth en 
Ouganda. Jackson Muhukambuto a été transféré 
sous la responsabilité de l'armée congolaise à 
Kinshasa dans l'attente de son procès.
Desknature, 10 juin 2021; Mediacongo.net, 11 juin 
2021; Afrique Centrale, 11 juin 2021; Environews 
RDC, 11 juin 2021; Mongabay, 14 juin 2021.8

ZAMBIE

4 août 2021
Réserve de Nyamvu, Province Orientale, Zambie
Deux guetteurs sont tués dans un échange de 
tirs entre une patrouille communautaire et des 
braconniers près de la rivière Lupezi. Isaac Phiri, 
29 ans, et Wanga Kachisa, 28 ans, habitant à Ziko 
et à Kolwe, ont été touchés par les balles en bore 
d'un fusil artisanal qui a été retrouvé sur la scène du 
crime en même temps qu'une hache. La patrouille 
était composée d'une dizaine de personnes dont 
une seule disposait d'une arme à feu. Un braconnier 
a été blessé et conduit à l'hôpital. Les autres ont pris 
le large.
Zambia Reports, 6 août 2021.9

 

ZIMBABWE

9 mai 2021
Beitbridge, Province du Matabeleland 
Méridional, Zimbabwe
Un homme dont l'anonymat est préservé a été 
victime d'un attentat sur la route qui mène à Harare. 
Sa voiture a été immobilisée par des assaillants, 
aspergée d'essence et immédiatement mise à feu. 
Tango, 28 ans, a pu s'échapper au bout de quelques 
minutes mais 30% de son corps est gravement brûlé.

Tango est un des meilleurs enquêteurs de l'IAPF 
(International Anti-Poaching Foundation). Il a pu 
donner quelques éléments sur le traquenard dont il 
a été victime. Après avoir passé une nuit à l'hôpital 
de Beitbridge, il a été transféré à Harare par voie 
aérienne. La brutalité de l'embuscade interpelle 
mais il n'est pas rare au Zimbabwe que l'essence 
soit utilisée comme une arme. Si l'état de Tango 
est considéré comme stable, il ne pourra plus à 
cause des séquelles physiques et psychologiques 
faire partie sur le terrain de l'IAPF. L'IAPF travaille en 
collaboration avec ZimParks.
iHarare News, 11 mai 2021 ; The Herald, 11 mai 2021 ; 
Damien Mander, 14 mai 2021 ; Plant Based News, 22 
mai 2021.10

ASIE

INDE

21 mai 2021
Forêt de Rengalibahal, District de 
Bolangir, Etat de l’Odisha, Inde
Les coupeurs de bois et les braconniers 
foisonnent dans la région. Jatia Rana qui 
patrouillait de nuit en binôme avec un collègue a 
été tué par des individus non identifiés.
Odisha TV, 22 mai 2021 ; Orissa Post, 22 mai 2021.11

©
 Le Journal de Kinshasa

©
 IA

PF
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IRAN

26 mai et 10 juillet 2021
Parc National de Ghomishloo, Province 
d'Ispahan, Iran

©
 IEW

©
 Robin des Bois

A la Trace n°33
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$ Ref. (année)

Asie
Indonésie

140 57 (2021)

490 58 (2020)

Chine 9160 76** (2020)

Cotation d’une écaille

Continent Pays US$ Ref. (année)
Afrique République Démocratique du Congo 1 10 (2021)

Asie Chine
3 53 (2020)

42,5 8* (2021)

Cotation d’un pangolin

Continent Pays US$ Ref. (année)
Afrique Zimbabwe 5000 19 (2021)

Asie
Chine 1240 46 (2019)

Vietnam 390 65 (2021)

Cotation d’un kilo de viande de pangolin

Continent Pays US$ Ref. (année)
Afrique Zimbabwe 500 17 (2021)

Asie Chine 83 46 (2019)

* cf. Chapitre Pangolins, Félins, Éléphants
** cf. Chapitre Multi-espèces

PaNgoliNs

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).

Reza Khosravi devait prendre sa retraite à la fin de 
l'année après 29 ans de services loyaux dans le parc. 
Avec son équipe, il tentait d'interpeller 2 braconniers 
de gazelle (genre Gazella). Il a été frappé à coups de 
gourdin sur la tête et le visage et il est décédé après 
plusieurs semaines de souffrances.
Iran Environment Watch, 10 juillet 2021.12
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AFRIQUE DE L'OUEST

COTE D'IVOIRE 

22 mai et 3 juin 2021
Yamoussoukro, District autonome de 
Yamoussoukro, et Abidjan, District 
autonome d'Abidjan, Côte d’Ivoire
Arrêtés le 22 mai à la 
sortie d'un taxi avec 110 
kg d'écailles, 3 trafiquants 
ont été traités avec 
clémence. L'un a été relâché 
immédiatement, les 2 
autres ont été condamnés 
par les juges d'Abidjan à 
une amende de 100.000 
francs  CFA soit 185  US$. 
Eagle Côte d'Ivoire exprime 
sa déception et rappelle que 
la saisie provient d'au moins 
550 pangolins.
EAGLE, 27 mai 2021 ; EAGLE 
Côte d’Ivoire, mai et juin 2021.1

GHANA

Week-end du 17-18 juillet 2021
Atewa, Région Orientale, Ghana
Libération par l’ONG A Rocha Ghana d'un pangolin 
à écailles tricuspides mâle enlevé quelques jours 
avant des mains d'un trafiquant à Jejeti.
A Rocha Ghana, 19 juillet 2021.2

 

LIBERIA

Julie Vanassche, directrice du sanctuaire pour la 
vie sauvage de Libassa (Libassa Wildlife Sanctuary) 
près de Monrovia ne voit pas l'avenir en rose pour 
les pangolins du Liberia et dans le monde entier. 
Au Liberia, la vente de viande de brousse est sur 
le papier interdite mais elle prospère sur le terrain. 
La crise Covid-19 l'a favorisée. Quand les saisies 
sont brûlées, les femmes qui tiennent les étals sur 
les marchés mettent en scène des manifestations 
et leur indignation. Elles versent des larmes de 
crocodile quand les écailles de pangolin partent en 
fumée.
Dans le comté de Gbarpolu au nord du Liberia, à 
240 km de Monrovia, les chefs de villages racontent 
à l'envoyé spécial de l'Agence France Presse que les 
pangolins sont de plus en plus rares et difficiles à 
attraper. Les grossistes se sont faits rares pendant le 
Covid-19 et les chasseurs ont stocké les écailles en 
attendant la reprise.
Sous la responsabilité de Julie Vanassche, 42 
pangolins arrivés en mauvais état dans le sanctuaire 
après avoir été maltraités par les trafiquants ont été 
remis en liberté. 42 pangolins, 42 gouttes d'eau 
dans le glauque océan du trafic et en même temps 
42 bonheurs.
France 24 (avec AFP), 28 février 2022. 3

NIGERIA

Mai- juillet 2021
Lagos, Etat de Lagos, Nigeria
Le docteur vétérinaire Mark Ofua anime dans 
la mégapole de 24  millions d'habitants le seul 
orphelinat d'animaux sauvages. Dans sa modeste 
institution, il ne peut héberger que des nouveau-
nés.  Entre mai et juillet, avec l'aide de plusieurs 
bonnes volontés compétentes et désintéressées, il 
a recueilli, soigné, biberonné, réchauffé, vitaminé 
plusieurs pangolins à écailles tricuspides orphelins 
qui ne pesaient pas plus de 100 grammes et dont 
les écailles étaient fines comme du papier. Leurs 
efforts n'ont pas toujours été couronnés de succès 
mais quelques rescapés semblent promis à un 
avenir dans les forêts. 
Saint Mark’s Animal Hospital, 15 juin 2021.4

Quand les mères sont capturées pour la viande et 
les écailles, les petits pangolins sont laissés pour 
compte et promis à la mort.
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12 juillet et 14 août 2021
Ajibode, Etat d’Oyo, et Etat d'Ogun, 
Nigeria
Un coup ça ne 
marche pas. Un coup 
ça marche. Un mois 
après avoir échoué 
à sauver un pangolin 
adulte mâle à vendre 
sur la voie publique 
à Ajibode (Etat 
d'Oyo) et dont le cou 
était entaillé par un 
piège métallique, 
l'équipe de Pangolin 
Conservation Guild 
Nigeria a procédé à la remise en liberté d'un jeune 
pangolin de 2,6 kg quelques jours après l'avoir 
recueilli. Il avait été sauvé du trafic dans l'Etat 
d'Ogun.
Pangolin Conservation Guild Nigeria, 14 juillet et 23 
août 2021.5

AFRIQUE CENTRALE

CAMEROUN

19 mai et 21 juin 2021
Mbalmayo, Région du Centre, 
Cameroun

Raphaël Nsia Ondoa et Hélène Ebogo avaient 
été arrêtés par la gendarmerie et des agents des 
Forêts et de la Faune du Nyong et So'o. Ils étaient 
en possession de 72 kg d'écailles collectées dans 
les villages de Mengeme, Mengong, Meyo et Mete. 
Leur "commerce" ne date pas d'hier. Ils vendaient 
les écailles à des clients de Yaoundé. 
En première instance, ils ont été condamnés à un 
mois de prison et à 200.000 francs CFA soit 370 US$ 
de dommages et intérêts. La saisie provient de 360 
pangolins au moins.
EAGLE, 20 mai 2021  ; LAGA, mai et juin 2021  ; 
Alwihda, 8 juin 2021.6

3 juin et 28 juillet 2021
Dimako et Abong-Mbang, Région de 
l’Est, Cameroun
Yaya Nfenjou se présente comme un 
marchand de fripes importées d'Europe. 
Mais il se livrait à un trafic plus lucratif. Dans les 
villages autour de Dimako, il entretenait un réseau 
de braconniers de pangolins et entreposait les 
écailles chez lui avant de les vendre à d'autres 
trafiquants dont la nationalité n'est pas connue. Il 
a été arrêté en possession de 60 kg d'écailles par la 
police d'Abong-Mbang et des agents des Forêts et 
de la Faune du Haut-Nyong avec l'appui technique 
de l'ONG LAGA dont la mission est de contribuer 
à l'application de la loi faunique promulguée au 
Cameroun en 1994. 
Dans le sac sont 
entassées les écailles 
de 300 pangolins.
Il a été condamné en 
première instance à 
2 mois de prison et 
à des dommages et 
intérêts équivalant à 
plus de 4000 US$.
EAGLE, 4 juin 2021  ; 
Alwihda, 16 juin 
2021  ; LAGA, juin et 
juillet 2021.7

15 juin 2021
Parc National de la Méfou, Région du 
Centre, Cameroun
D'abord de l'eau, des soins, une toilette et 
du calme pour la femelle et les 2 mâles 
sauvés du trafic à Douala et accueillis par l'antenne 
camerounaise de la Tikki Hywood Foundation, 
puis des sorties nocturnes dans la forêt sous la 
tutelle des soigneurs pour manger des fourmis, et 
pour terminer, une libération pour les 3 pangolins 
à écailles tricuspides dans le parc national avec 
l'accord du gouvernement et sous la protection des 
éco-gardes.
Tikki Hywood Foundation, 18 juin, 5 et 8 juillet 2021.8
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

31 mai et 3 juin 2021
République Démocratique du Congo
Le retour en République démocratique du Congo 
d’écailles de pangolin et d’écorces d’azobé (Lophira 
alata) saisies à Brazzaville (République du Congo) 
suscite des polémiques. Il a été organisé par 
Conserv Congo et le bureau d’Interpol à Kinshasa 
dans la perspective d’une destruction finale quand 
le gouvernement aura déterminé le lieu et le 
procédé d’élimination.

Trois jours plus tard, l’ICCN (Institut Congolais pour 
la Conservation de la Nature), tout en saluant le 
principe du retour des saisies d’animaux vivants ou 
de parties d’animaux dans les pays d’origine, fait 
savoir que ce transfert a été réalisé en dehors des 
procédures de la CITES, contrairement au retour 
de singes saisis en septembre de l’année 2020 au 
Zimbabwe ("A la Trace" n°30 p.92 et n°32 p.129) et 
de 130 perroquets gris (Psittacus erithacus, Annexe 
I) saisis en 2018 à l’aéroport international Atatürk 
d’Istanbul, Turquie (cf. "A la Trace" n°20 p.47). 
L’ICCN déplore qu’aucun certificat n’ait été signé par 
les autorités CITES du Congo et de la République 
démocratique du Congo. 
Il y a d’autres divergences dans le déroulement 
exact de l’opération retour. Conserv Congo parle de 
2 tonnes d’écailles de pangolin saisies à Brazzaville 
en 2019, l’ICCN évoque une saisie en juin 2018 de 
1800 kg environ d’écailles de pangolin et un retour 
de seulement 700 kg d’écailles réparties en 14 sacs. 
A la connaissance d’"A la Trace" (n°22 p.51), la seule 
saisie d’écailles de pangolin en grande quantité 
à Brazzaville en provenance de la République 
démocratique du Congo date bien de juin 2018.
A date de juillet 2022, il ne semble pas que ces 
écailles et écorces aient été détruites. Leur lieu de 
stockage est inconnu.
Les écorces d’azobé sont considérées comme 
analgésiques, anti-inflammatoires et bonnes 
contre la fièvre et les troubles gastro-intestinaux, et 
les écailles de pangolin sont quasiment bonnes à 
tout prévenir et guérir selon certains tradipraticiens 
africains et des rumeurs bien enracinées en Asie.
Adams Cassinga, 2 juin 2021 ; Conserv Congo, 2 
juin 2021 ; Journal de l’Institut Congolais pour la 
Conservation de la Nature, 5 juin 2021.9

Juillet 2021
Mbandaka, Province de l’Equateur, et Kinshasa, 
Province de Kinshasa, République Démocratique 
du Congo
A Ngobila, une écaille se vend 2000 francs 
congolais soit 1  US$. L'armure d'un pangolin 
adulte est couverte de 450 écailles. A Maluku sur le 
fleuve Congo à 15 km de Kinshasa, les voitures des 
particuliers et les camionnettes des hôtels et des 
restaurants se pressent pour prendre livraison des 
pangolins morts.
Les cargaisons viennent par radeau. Le voyage dure 
plusieurs jours entre Mbandaka et Maluku. 
La rumeur enfle en République démocratique du 
Congo. La viande de pangolin et les écailles broyées 
auraient le pouvoir de stimuler la libido. Elle succède 
à la rumeur selon laquelle consommer du pangolin 
protège du Covid-19. Le pangolin est miraculeux. 
Dans les restaurants branchés de Kinshasa, il faut 
réserver 4 jours à l'avance pour en manger.
Autour de Mbandaka, un villageois sous couvert 
d'anonymat dit qu'il chasse les pangolins et les vend 
sur le marché pour revenir à la maison avec du sucre 
et du savon. Sa femme capture des chauves-souris 
et les vend sur le marché. Ramadhani Mukanda 
Nkomo, étudiant à l’université de Kinshasa, ne parle 
pas sous couvert d'anonymat et ne mâche pas ses 
mots. "Franchement ça fait mal au cœur de voir 
cette situation. On dirait que nous vivons encore au 
Moyen Age." 
Pangolins en République démocratique du Congo, 
cf. "A la Trace" n°15 p.41, n°22 p.55, n°24 p.48, n°26 
p.49, n°29 p.16, n°30 p.8 et p.156 et n°31 p.9.
Mongabay, 24 juillet 2021.10

AFRIQUE DE L'EST

MALAWI

9 mai 2021
Mulanje, Région Sud, Malawi
Luka Bwanali et Daniel Juwalo, âgés de 25 et 31 
ans, sont en possession d'un pangolin vivant. Ils 
sont dénoncés par des voisins. Un faux acheteur 
se présente à leur domicile. Ils sont interpellés et le 
pangolin devrait sous peu être remis en liberté.
Malawi 24, 10 mai 2021.11

Semaine du 10 mai 2021
Malawi
La Tikki Hywood Foundation fait part de 
la mort d'un pangolin au contact d'une 
clôture électrique.
Tikki Hywood Foundation, 14 mai 2021.12

Semaine du 23 août 2021
Lilongwe, Région Centrale, Malawi
Accueil de 2 pangolins sauvés du trafic, un mâle 
adulte et un juvénile pesant à peine 3 kg. Le petit 
avait été gardé dans un sac de farine de maïs et 
en était encore recouvert. Depuis la fin de l'année 
2020, 34 pangolins ont été pris en charge par le 
Lilongwe Wildlife Trust.
Lilongwe Wildlife Trust, 2 septembre 2021.13

©
 Conserv Congo



A la Trace n°33. Robin des Bois 12

MOZAMBIQUE

29 juin 2021
Parc National de Gorongosa, Province de Sofala, 
Mozambique
Un mâle adulte et une jeune femelle ont été enlevés 
des mains de braconniers. Les animaux sont en 
sécurité, les braconniers ont été arrêtés.
Gorongosa National Park, 29 juin 2021.14

OUGANDA

28 mai 2021
Kachumbala, Région Est, Ouganda
Les pangolins rampent, le trafic aussi. Ces 3-là ont 
été capturés autour de Teso à 85 km de Kachumbala. 
Les 4 trafiquants ont été arrêtés par les rangers du 
parc national du Mont Elgon.
NTV Uganda, 28 mai 2021.15

ZIMBABWE

Mi-mai 2021
Harare, Province d’Harare, Zimbabwe

Libération dans un endroit confidentiel de 2 
pangolins femelles soignées par la Tikki Hywood 
Foundation.
Tikki Hywood Foundation, 18 et 24 mai 2021.16

8 juillet 2021
Matetsi, Province du Matabeleland 
Septentrional, Zimbabwe
Ils risquaient 12 ans de prison. Ils en ont 
pris pour 9 ans incompressibles. Give Dube (28 ans) 
et Cleopas Mlalazi (25 ans) avec l'assistance de 8 
chiens, d'une lance et d'une hache avaient capturé 
un pangolin femelle de 13,635 kg. Ils ont prétendu 
au moment de leur arrestation avoir l'intention de 
le manger. La police n'a jamais cru à cette version. 
"S'ils avaient voulu le manger, ils l'auraient déjà 
tué sur les lieux de la capture." Un  kilo de viande 
de pangolin se vend pour l'équivalent de 500 US$. 
"S'ils l'ont gardé en vie, c'est qu'ils étaient en contact 
avec un acheteur."
Centre for Innovation and Technology, 9 juillet 
2021 ; The Chronicle, 13 juillet 2021 ; Bhejane Trust, 
25 juillet 2021 ; NewsDay, 28 juillet 2021.17

 

21 juillet 2021
Harare, Province d’Harare, Zimbabwe
Arrestation par des inspecteurs de l'unité Minéraux, 
Flore et Faune de Musa Musaniwa Masundasora, Ellen 
Zindoga et Desia Chikwiro qui se livraient à 14 h à la 
vente d'écailles dans un jardin public. Les 3 suspects 
vont réclamer leur libération sous caution.
NewsDay, 31 juillet 2021.18

20 août 2021
Harare, Province d’Harare, Zimbabwe
Tafadzwa Johannes Hlabati reste pour l'instant en 
détention préventive. Par l'intermédiaire de son 
avocat, il va réclamer la libération sous caution. Il a été 
arrêté du côté de Westgate avec dans ses mains un sac 
à l'intérieur duquel était roulé en boule un pangolin 
vivant dont il espérait tirer 5000 US$.
NewsDay, 24 août 2021.19

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

19 mai 2021
Pretoria, Province du Gauteng, Afrique 
du Sud 
Orateng Mekwe est condamné à 10 ans de 
prison. Jealous Rungano est condamné à 3 
mois de prison à l'issue desquels il sera reconduit au 
Zimbabwe, son pays d'origine. Tous les 2 avaient été 
confondus à Pretoria par une opération montée de 
concert par des agents du ministère de l'Agriculture 
(les Green Scorpions), par la Stock Theft & Endangered 
Species Unit, par la brigade canine de Benoni et par 
l'African Pangolin Working Group. Ils étaient en 
possession d'une femelle blessée et déshydratée qu'ils 
cherchaient à vendre et qui n'a pas survécu malgré les 
efforts de la clinique vétérinaire de Johannesburg. Dix 
ans en prison sans possibilité d'amende alternative, 
c'est la peine la plus lourde jamais attribuée à un 
trafiquant de pangolin en Afrique du Sud.
African Pangolin Working Group, 20 mai 2021  ; SA 
PROMO, 26 mai 2021.20

21 mai 2021
Midrand, Province du Gauteng, Afrique du Sud

Un pangolin de Temminck femelle, 8,3 kg, en grand 
état de faiblesse, était dans le coffre de la Toyota 
interceptée dans une station-service Shell. Trois 
arrestations.
Pangolin K9, 21 mai  ; The Citizen, 21 et 26 mai 2021.21
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30 mai 2021
Gravelotte, Province 
du Limpopo, Afrique 
du Sud
Arrestation de 4 
hommes. Dans la 
voiture il y avait un 
pangolin blessé qui 
a été transféré à la 
clinique vétérinaire de 
Johannesburg.
Tzaneen Voice, 31 mai 
2021.22

1er juin 2021
Rayton, Province du 
Gauteng, Afrique du 
Sud
Sauvetage d'un 
pangolin de Temminck 
mâle, 2,6 kg. Trois 
arrestations. Opération 
conjointe des SAPS 
(South African Police 
Service) et de l'African 
Pangolin Working 
Group.
African Pangolin 
Working Group, 1er 
juin 2021 ; Pangolin K9, 
1er juin 2021 ; Johannesburg Wildlife Veterinary 
Hospital, 22 juin 2021.23

17 juin 2021
Thohoyandou, Province du Limpopo, Afrique du 
Sud 
Saisie dans les mains de trafiquants d'un pangolin 
de Temminck femelle juvénile et transfert aux bons 
soins de la clinique vétérinaire de Johannesburg.
Johannesburg Wildlife Vet. Hospital, 17 juin 2021.24

23 juin 2021
Johannesburg, Province du Gauteng, 
Afrique du Sud 
Condamnation de 4 trafiquants dont 
un policier à 4 ans de prison. Ils étaient 
en possession d'une femelle en gestation qui est 
morte quelques jours après la saisie.
African Pangolin Working Group, 23 juin 2021.25

10 et 12 juillet 2021
Morokweng, Province du Nord-Ouest, Afrique 
du Sud
Arrestation d'Onneile Monnanyane. Il détenait un 
pangolin. Remise en liberté sous caution de 60.000 
rands soit 4183 US$.
John Power (North West Provincial Government), 
11 juillet 2021 ; SAPS, 12 juillet 2021.26

 
Mi-juillet 2021
Hoedspruit, Province du Limpopo, Afrique du 
Sud
Un mâle arraché au trafic est aux bons soins de la 
clinique vétérinaire Provet.
Rhino Revolution, 22 juillet 2021.27

3 août 2021
Pretoria, Province du Gauteng, Afrique 
du Sud
Condamnation à 10 ans de prison d'un 
homme qui à Pretoria en juillet 2019 
avait été surpris en flagrant délit de transport d'un 
pangolin de Temminck. Il cherchait à le vendre dans 
un centre commercial. Transféré à Johannesburg, le 
pangolin était mort quelques semaines après des 
suites des blessures infligées lors de sa capture.
African Pangolin Working Group, 3 août 2021.28

3 août 2021
Trichardt, Province du Mpumalanga, Afrique du 
Sud 
Arrestation d'un homme qui détenait un pangolin. 
Remis aux bons soins de la clinique vétérinaire de 
Johannesburg, l'animal est décédé de ses blessures.
Pangolin K9, 3 août 2021.29

4 août 2021
Lephalale, Province du Limpopo, Afrique du Sud
D'un lundi à l'autre (2-9 août), la police a arrêté 
1538 personnes suspectes de trafic d'alcool, de 
médicaments et de drogues et de crimes de 
sang dont un fermier qui était en possession 
d'un pangolin de Temminck qui a été remis 
aux spécialistes de la clinique vétérinaire de 
Johannesburg. Pour protéger les pangolins et le 
personnel soignant, la clinique tient à faire savoir 
que l'unité de soins pangolins est installée hors de 
ses locaux officiels.
Pangolin K9, 5 août 2021  ; Johannesburg Wildlife 
Veterinary Hospital, 8 août 2021  ; SAPS, 10 août 
2021.30

5 août 2021
Midrand, Province du Gauteng, Afrique du Sud

Cinq arrestations et sauvetage d'un pangolin.
Pangolin K9, 5 août 2021.31
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NAMIBIE

6 mai 2021
Rundu, Région de Kavango Est, Namibie
Arrestation de Mukunga Leonard Mwamba en 
possession d’une armure de pangolin.
Namibian Sun, 21 mai 2021.32

7 mai 2021
Kamanjab, Région de Kunene, Namibie
Arrestation d’un ressortissant angolais pour détention 
illégale d’une armure de pangolin.
Namibian Sun, 21 mai 2021.33

14 mai 2021
Oshakati, Région d’Oshana, Namibie
Arrestation de Merchoir Hamutenya Kayova et Andreas 
Nsambe Mukisi. Saisie d’une armure de pangolin.
Namibian Sun, 21 mai 2021.34

17 mai 2021
Windhoek, Région de Khomas, Namibie
Condamnation de Kavijenene Kaemui à 
une amende de 720  US$ dont 290 avec 
sursis ou à 24 mois de prison dont 12 avec 
sursis pour la détention d’une armure de pangolin.
Namibian Sun, 2 juin 2021.35

8 juin 2021
Otjiwarongo, Région d’Otjozondjupa, Namibie 
Elias Elias, 30 ans, et Petrus Nekaku, 31 ans, sont 
surpris alors qu’ils cherchent à vendre une armure de 
pangolin. Le tribunal refuse de les libérer sous caution.
New Era, 10 juin 2021 ; The Namibian, 8 juin 2021.36

11 juin 2021
Oshakati, Région d’Oshana, Namibie
Arrestation d’un homme âgé de 41 ans. Saisie d’une 
armure de pangolin.
Informanté, 16 juin 2021.37

20 juin 2021
Rundu, Région de Kavango Est, Namibie
Arrestation de Jeremia Kandjunu en possession d’une 
armure de pangolin.
Namibian Sun, 14 juillet 2021.38

22 juin 2021
Epalela, Région d’Omusati, Namibie
Deux hommes ont été arrêtés à 9h30 alors qu’ils 
tentaient de vendre 2,22  kg d’écailles de pangolin à 
des policiers sous couverture. Ils avaient également 
en leur possession un sac de cannabis, un revolver 
et des munitions. Les écailles et le cannabis venaient 
d’Angola.
The Namibian, 24 juin 2021.39

22 juin 2021
Omahenene, Région d’Omusati, Namibie. Frontière 
avec l’Angola.
Saisie de 22 armures de pangolin, d’une arme à feu 
et de munitions dans les mains de Fillipus Katjoto 
et Fillipus Findeinge, Angolais et Namibien. Le 
ressortissant angolais est également inculpé d’entrée 
illégale sur le territoire.
Namibian Sun, 14 juillet 2021.40

Entre le 6 et le 17 juillet 2021
Hochfeld, Région d’Otjozondjupa, Namibie
Une arrestation. Un pangolin vivant sauvé.
Republikein, 23 juillet 2021.41

13 juillet 2021
Rundu, Région de Kavango Est, Namibie. 
Frontière avec l’Angola.
Arrestation de Mathews Hamusira et saisie d’une 
armure de pangolin.
Namibian Sun, 22 juillet 2021.42

24 et 26 juillet 2021
Zigizi, Région de Kavango Ouest, Namibie
Arrestation d’Andreas Tjiakwiva Sesau à 14h. Il était 
en possession d’écailles de pangolin d’une valeur 
de 3500 US$. Le tribunal de première instance de 
Rundu l’a relâché sous caution de 210 US$.
New Era, 27 juillet 2021.43

27 et 28 juillet 2021
Rundu, Région de Kavango Est, Namibie. 
Frontière avec l’Angola.
Arrestation de Johannes Makayi et Michael 
Mutangara. Saisie d’une armure de pangolin.
Arrestation de Laurensia Haingura et Michael 
Kahare. Nouvelle saisie d’une armure de pangolin.
Namibian Sun, 9 août 2021.44

13 août 2021
Ruacana, Région d’Omusati, Namibie
Un homme âgé de 28 ans proposait à un client un 
pangolin vivant caché dans un sac jaune. Le client 
était en réalité un policier, qui l’a aussitôt arrêté. 
Allgemeine Zeitung, 17 août 2021  ; New Era, 17 
août 2021.45

ASIE DE L'EST

CHINE

EN FAMILLE
Mai 2021
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine 
Le 24 juin 2019, un camion en provenance de 
Zhongshan et se dirigeant sur Guangzhou est 
intercepté par la police. Dans la remorque, 483 
pangolins congelés sont découverts. La saisie 
est estimée à plus de 19  millions de yuans soit 
2,9 millions d'US$ et 8000 yuans par spécimen soit 
1240 US$.
Il ressort de l'enquête qu'en février 2019, Tao a 
importé des pangolins congelés au milieu d’une 
expédition de crustacés en provenance d'Indonésie 
par l'intermédiaire d'un "ami" expatrié à Jakarta. 
Arrivés en Chine continentale via Hong Kong, 80 
pangolins congelés d'un poids total de 741 kg 
ont été vendus à un grossiste 400.000 yuans (soit 
61.800 US$ et 83 US$/kg).
C'était un secret de polichinelle. Dans des 
restaurants du Guangdong et du Guangxi, on 
pouvait s'offrir du pangolin et les amateurs se 
pressaient au portillon bien que passibles d'une 
amende de 1000 à 10.000 yuans qui ne suffisait pas 
à leur couper l'appétit.                                               => 



A la Trace n°33. Robin des Bois15

La cour d'appel a définitivement 
condamné les 5 membres du gang dont 
une femme à des peines de prison de 3, 5, 
6, 12 et 14 ans de prison.
Les faits ont été commis avant le 5 juin 
2020 et le passage du pangolin de la catégorie II 
à la catégorie I des espèces sauvages protégées. 
Des faits similaires commis après juin 2020 seront 
passibles de sanctions aggravées.
Missed October, 31 mai 2021.46

11 mai à début juin 2021
Xinyu, Préfecture de Xinyu et Xian de Xiushui, 
Préfecture de Jiujiang, Province du Jiangxi 
et Foshan, Préfecture de Foshan, Province du 
Guangdong, Chine 
De mai à juin, le cercle des chasseurs, piégeurs, 
vendeurs et acheteurs a été cerné par les enquêteurs. 
Onze suspects ont été arrêtés et menottés. "L'appât 
du gain a étendu sa main noire dans la forêt" dit 
dans son langage imagé le Bureau de la sécurité 
publique du xian. Quatre pangolins, 950 grammes 
d'écailles, 7 muntjacs de Reeves (Muntiacus reevesi) 
et 500 grenouilles épineuses géantes (Quasipaa 
spinosa) ont été saisis.
Jiupai News, 7 novembre 2021.47

27 mai 2021
Xian de Shimen, Préfecture de 
Changde, Province du Hunan, Chine 
Condamnation en première instance 
à 10 ans de prison et à 100.000  yuans 
d'amende soit 15.460  US$ pour avoir organisé 
le convoyage par route de 27 pangolins entre le 
Guangxi et le Guangdong et tenté de les mettre sur 
le marché à la fin de l'année 2017.
Red Net, 1er juin 2021.48

5 juin 2021
Chine
Le Health Times rapporte que la dernière édition 
de la pharmacopée chinoise exclut de la liste des 
médicaments les sous-produits de pangolin, les 
aristoloches qui auraient des effets secondaires sur 
le système nerveux et les pilules Huanglian Yanggan 
qui contiennent des excréments de chauve-souris 
dont l'efficacité thérapeutique n'est pas démontrée. 
Le magazine cite un éminent expert en médecine 
chinoise selon lequel les pangolins peuvent être 
valablement remplacés par les scorpions, les 
mille-pattes, le di long (préparation à base de 
ver de terre), les pieds de cochon pour activer la 
circulation sanguine, soigner les rhumatismes et 
favoriser la lactation.  De la même façon poursuit 
l'article, en 1993 un avis officiel recommandait que 
toute utilisation médicale des cornes de rhinocéros 
et des os de tigre soit remplacée par des cornes de 
buffle et des os de léopard.
Health Times, 5 septembre 2021.49

22 juin 2021
Tai Po, Région administrative spéciale 
de Hong Kong, Chine 
Chen Mouxian prétend avoir "trouvé" 
le pangolin tout en priant les témoins 
et les voisins de rester discrets à ce sujet. Il a été 
condamné à un an et 3 mois de prison et à 2000 
yuans d'amende soit 310 US$.
Guangdong Radio Touch News, 14 octobre 2021.50

Juin 2021
Yulin, Préfecture de Yulin, Région autonome 
Zhuang du Guangxi, Chine

Deux arrestations. Saisie dans 2 appartements 
de 2245  kg d'écailles et de 2,093  kg de griffes 
de pangolin, elles venaient du Vietnam via une 
route de traverse qui n'était pas surveillée par les 
douanes, près de Dongxing.
Douanes chinoises, 4 juillet 2021  ; Guangxi Daily, 
5 juillet 2021  ; China Daily (avec Xinhua), 7 juillet 
2021.51

Début juillet 2021
Aéroport International de Xi'an Xianyang, 
Province du Shaanxi, Chine
Saisie par-devers un voyageur en provenance 
d'Afrique de 518 écailles d'un poids total de 1,4 kg.
Douanes chinoises, 12 juillet 2021  ; Global Times, 
14 juillet 2021.52

Juillet 2021
District de Xiaodian, Préfecture de Taiyuan, 
Province du Shanxi, Chine
En l'année 2020, la clinique spécialisée en médecine 
chinoise vendait des écailles de pangolin sans 
avoir obtenu l'agrément des autorités. 24 écailles 
avaient été saisies. A l'unité, leur valeur était égale 
à 3  US$. Dans le cadre d'une nouvelle procédure 
de médiation réservée aux affaires considérées 
comme mineures, le directeur de l'établissement a 
pris acte de la saisie, s'est engagé à respecter la loi 
faunique et à en faire la promotion dans son cercle 
professionnel.
Procureur du peuple de Xiaodian à Taiyuan, 16 
juillet 2021.53
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1er août 2021
Hanzhong, Préfecture de Hanzhong, Province 
du Shaanxi, Chine 
Saisie au centre de la Chine de 100  kg d'écailles. 
Une arrestation.
Guangming Daily, 12 août 2021.54

3 août et octobre 2021
Meizhou, Préfecture de Meizhou, 
Province du Guangdong, Chine 
Une condamnation à 3 ans et demi de 
prison, à une amende de 20.000  yuans 
(3090 US$) et à des dommages de 104.600 yuans 
(16.178  US$) pour avoir acheté en fraude 
3270  grammes d'écailles de pangolin à écailles 
tricuspides et de pangolin javanais. Pour se 
justifier, l'homme a prétendu être victime d'une 
sclérose aortique, de calculs biliaires et d'autres 
pathologies que les écailles de pangolin sont 
supposées guérir.
Nanfang Daily Newspaper, 5 août 2021 ; Guangzhou 
Daily, 31 octobre 2021.55

ASIE DU SUD-EST

INDONESIE

2 juin 2021
Kota de Pekanbaru, Province de Riau, Ile de 
Sumatra, Indonésie
Saisie par-devers 2 hommes à moto de 3,4  kg 
d'écailles de pangolin javanais.
GoRiau, 8 juin 2021.56

21 juin 2021
Batu Gajah, Kabupaten d'Indragiri Hulu, 
Province de Riau, Ile de Sumatra, Indonésie 
Saisie de 15  kg d'écailles. I.R. (45 ans) et E.R. (31 
ans) voulaient les vendre 2 millions de roupies/kg 
soit 140 US$/kg.
Harian Singgalang, 19 juillet 2021.57

6 août 2021
Palangkaraya, Province du Kalimantan 
Central, Ile de Bornéo, Indonésie 
Condamnation d'Azis Susilo à un an de 
prison et à 5 millions de roupies (350 US$) 
d'amende pour avoir détenu et tenté de vendre 
284,3  grammes d'écailles contre 2  millions de 
roupies (140 US$ soit 490 US$/kg). Susilo prétend 
avoir ramassé le pangolin mort au bord de la route 
en août de l'année 2020 et l'avoir dépouillé de ses 
écailles à son domicile.
Borneo News, 25 octobre 2021.58

MALAISIE

Mi-juin 2021
Parc National de Similajau, Etat du Sarawak, 
Malaisie
Sauvetage par une jeune femme d'un pangolin 
promis à la mort. Elle l'a acheté à un trafiquant 
puis l'a remis à la Sarawak Forestry Corporation 
qui après examen sanitaire l'a libéré dans le parc 
national. L'administration est sensible au beau 
geste de la défenseuse des pangolins javanais mais 
rappelle que la bonne méthode, si l'on est témoin 
d'un trafic faunique, est d'appeler les numéros 
d'alerte 019-8859996 (district de Kuching) ou 019-
8883561 (district de Sibu) ou 019-8332737 (district 
de Bintulu) ou 019-8290994 (district de Miri).
The Borneo Post, 16 juin 2021.59

VIETNAM

2 juin 2021
Province de Hung Yen, Vietnam
La justice à première vue et en première 
instance ne rigole plus avec les trafiquants 
d'écailles. "A la Trace" n°30 p.16 rapportait 
une peine de prison de 11 ans à l'égard d'un 
trafiquant pris en flagrant délit de transport de 116 
pangolins. Un an plus tard, c'est au tour de Nguyen 
Van Long d'être condamné à 5 ans et 3 mois de 
prison pour avoir entreposé chez son frère 225 kg 
d'écailles de pangolin géant et 555 kg d'écailles de 
pangolin à écailles tricuspides répartis dans 32 sacs 
dont il a fini par reconnaître la propriété.
Moi trong va do thi, 2 juin 2021 ; Voice of Vietnam, 3 
juin 2021 ; The Star, 4 juin 2021 ; 60

26 juin 2021
Parc National U Minh Thuong, Province 
de Kien Giang, Vietnam
Après un repas bien arrosé en mai, Danh 
Tuan et Truong Van Muoi sont partis la 
nuit avec un couteau, 2 chiens, 5 sacs, des lampes 
frontales et la volonté de capturer des pangolins. 
Les chiens n'ont pas tardé à hurler au pied d'un 
arbre où 3 pangolins javanais étaient réfugiés. Ils 
les ont mis dans 2 sacs et peu après ont été à leur 
tour capturés par des gardes forestiers mis en alerte 
par le raffut des chiens et des ivrognes. Ils ont été 
condamnés à 3 ans et demi et 4 années de prison.
Thanh Niên, 26 juin 2021 ; ENV, 28 juin et 21 octobre 
2021.61
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26 juin 2021
Ha Long, Province de Quang Ninh, Vietnam

Doan Minh Vuong transportait à moto un 
pangolin javanais mâle porteur de quelques plaies 
superficielles.
SVW, 28 juin 2021 ; Phap Luat Plus, 29 juin 2021.62

Fin juin 2021
Vietnam

Un pangolin âgé de seulement 3 jours et pesant à 
peine 100 grammes est confié au centre de secours 
du parc national de Cat Tien par quelqu’un qui vient 
de l’acheter à un restaurateur.
ENV, 30 juin 2021.63

6 juillet 2021
Hanoï, Vietnam 
Saisie d'un pangolin dans un pub à bière. Nguyen 
Van Chuan reconnaît qu'il était sur le point d'être 
vendu.
Bao Hanoimoi, 13 juillet 2021.64

Mi-juillet et 30 novembre 2021
Quoc Toan, Province de Cao Bang, 
Vietnam. Frontière avec la Chine.
L'autocar venait de Dak Lak au sud et se 
dirigeait vers Cao Bang au nord, 1600 km, 
30 à 40  heures de voyage. Peu avant d'arriver à 
destination, un arrêt a été fatal à Hoang Van Dan. 
La police a trouvé 2 pangolins dans ses bagages. 
A Dak Lak, il les avait achetés 18 millions de dongs 
soit 780  US$ et voulait à Cao Bang les vendre à 
profit à un Chinois.
Il a été condamné à un an de prison.
Bao Tin tuc - TTXVN, 19 juillet 2021 ; ENV, 24 juillet 
et 3 décembre 2021.65

19 juillet 2021
Hanoï, Vietnam 
"A la Trace" n°32 p.15 a rapporté la 
saisie de 3 pangolins javanais vivants et 
de 14 congelés dans un restaurant en 
janvier 2021. Le propriétaire, le chef cuisinier et le 
fournisseur des pangolins ont été condamnés à 11 
ans, 5 ans et demi et 3 ans de prison.
ENV, 19 juillet 2021.66

1er août 2021
Dien Lam, Province de Nghe An, Vietnam 
Perquisition d'un restaurant. Sauvetage tout près 
de la planche à découper de 4 pangolins vivants.
Xa Luan, 2 août 2021 ; ENV, 3 août 2021.67

ASIE DU SUD

BANGLADESH

12 mai 2021
Punji, District de Moulvibazar, Division de 
Sylhet, Bangladesh
Au Bangladesh, les 
pangolins s'appellent 
des "banruis" en 
analogie avec un 
poisson à grandes 
écailles connu sous 
le nom de "rui". Saisie 
d'un banrui (un grand 
pangolin de l'Inde) au 
domicile d'un certain 
Jewel Dafo grâce à une 
opération conjointe des 
services forestiers et 
de l'ONG locale "Stand 
for Our Indigenous Wildlife". Le grand pangolin 
de l'Inde a été relâché dans le parc national de 
Lawachara. 
The Business Standard, 13 mai 2021 ; The Daily Star, 
21 mai 2021.68

7 juillet 2021
Dhaka, District de Dhaka, Division de 
Dhaka, Bangladesh
Condamnation de Kamrul Islam et de Md 
Selim à 6 mois de prison chacun pour 
le trafic d'animaux sauvages dont au moins un 
pangolin.
The Daily Star, 8 juillet 2021.69

INDE

6 mai 2021
Navghar, District de Raigad, Etat du Maharashtra, 
Inde
"On a été sur leur trace pendant 3 jours." Le suspect 
principal a été arrêté avec 2 pangolins, une femelle 
et son petit, dans les mains. Il est en garde en vue 
avec 3 complices.
Hindustan Times, 7 mai 2021.70
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6 mai 2021
Gohirapal, District de Mayurbhanj, Etat de 
l’Odisha, Inde
Le pangolin pesait 8  kg. Il était en captivité chez 
Singu Baske qui avant d'être mis en garde à vue a 
été testé positif au Covid-19. En se basant sur des 
cas de lions infectés par le virus, il a été décidé de 
tester le pangolin. Il s'est avéré positif. Il a été mis en 
quarantaine avant d'être relâché dans la forêt.
Ommcom News, 7 mai 2021  ; Odisha TV, 11 mai 
2021 ; Deccan Herald, 12 mai 2021 ; Times Now, 12 
mai 2021.71

27 mai 2021
Gajoldoba, District de Jalpaiguri, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde
1,6 kg d'écailles. Un pangolin vivant. Trois gardes à 
vue. Saisie supplémentaire d'une moto.
Asian News International, 28 mai 2021 ; New Delhi 
Television, 28 mai 2021  ; The Telegraph India, 29 
mai 2021.72

EN FAMILLE
29 mai 2021
Temri, District de Mahasamund, Etat du 
Chhattisgarh, Inde
Sidar, 39 ans, et Sidar, 35 ans, cherchaient à vendre 
un pangolin vivant d’1,06 m de long pesant 11 kg. 
India Today rappelle que des organes et les écailles 
du mammifère sont par erreur considérés comme 
remèdes à de nombreuses maladies.
India Today, 30 mai 2021.73

8 juin 2021
Etat du Madhya Pradesh, Inde
MM. Irfan et Raza sont sous les verrous. Ils étaient 
recherchés depuis le mois d'août de l'année 2019 
quand la grosse voiture dont ils étaient les passagers 
avait été interceptée et que la fouille par la Brigade 
du Tigre avait mis au jour 8,5 kg d'écailles. Ils avaient 
pris la fuite. Au moment de leur arrestation, ils ont 
sur eux des vidéos et d'autres documents sur le 
trafic de pangolins.
The Tribune, 9 juin 2021.74

11 juin 2021
Balichua, District de Mayurbhanj, Etat de 
l’Odisha, Inde
La STF (Special Task Force) de l'Etat bénéficiant 
d'une information confidentielle est intervenue à la 
sortie du village et a mis la main sur Suren Purty, 
fils de feu Dubala Purty, qui transportait près de 
5 kg d'écailles (4,82 kg). En l'année 2020, la STF de 
l'Odisha a saisi 3 pangolins vivants, 10 kg d'écailles, 
14 peaux de léopard, 2 peaux de cerf, 9 défenses 
d'éléphant.
Orissa Post, 11 juin 2021.75

16 juin 2021
Nagpur, District de Nagpur, Etat du Maharashtra ; 
Etat du Madhya Pradesh, Inde
Démantèlement d’une filière de trafiquants 
coordonné par le quartier général des fédéraux du 
WCCB (Wildlife Crime Control Bureau) à Nagpur, 3 
personnes venues du Madhya Pradesh et détenant 
un pangolin vivant sont d’abord arrêtées par le 
Département des forêts. Les perquisitions menées 
ensuite à leurs domiciles par la police de l’Etat 
voisin permettent de saisir des écailles et de mettre 
la main sur 2 complices. 
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 22 juin 2021 ; WCCB.76

Nuit du 7 au 8 août 2021
District de Ghaziabad, Etat de l'Uttar Pradesh, 
Inde
Arrestation nocturne 
d’un trafiquant par des 
agents du WCCB, du 
Département des forêts 
et des policiers. La saisie 
pèse 265  grammes, 
juste une vingtaine 
d’écailles. Quelque 
part, dans un chaudron, 
un pangolin a été 
ébouillanté.
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 9 août 2021.77

21 juin 2021
Jhiralri, District de Hamirpur, Etat de l’Himachal 
Pradesh, Inde
Sur la route de Bhota à Una, le taxi a été arrêté par 
la police. Elle n'était pas là par hasard. Elle avait été 
informée que le taximan faisait partie d'une bande 
qui vendait de la faune sur l'Internet. 4,424  kg 
d'écailles ont été saisis.
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 22 juin 2021 ; Hindustan Times, 23 
juin 2021.78

24 juin 2021
Golleti, District d’Adilabad, Etat du Telangana, 
Inde
Saisie de 200 écailles, d'un couteau, d'un pistolet 
factice et 3 arrestations. Trois complices ont pris la 
fuite. Exemple typique d'un braconnage de routine 
relayé par une vente sur l'Internet.
The Times of India, 25 et 26 juin 2021.79

6 juillet 2021
Boir, District de Mahasamund, Etat du 
Chhattisgarh, Inde
La voiture de sport se dirigeait à la tombée de 
la nuit sur Raipur, la capitale du Chhattisgarh. 
Quatre hommes étaient à bord, Khoman Diwan, 
Omprakash Thawait, Dageshwar Sahu et Ramesh 
Mishra. Le pangolin vivant était caché sous un 
siège. La voiture et 4 téléphones ont aussi été saisis.
Outlook India, 8 juillet 2021.80
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11 juillet 2021
Kolkata, District de Kolkata, Etat du Bengale-
Occidental, Inde
Immobilisation d'un bus sur la Bentinck Street. 
Saisie de 3,11  kg d'écailles. Arrestation de Satish 
Kumar Chauhan, 37 ans et de Basant Kumar Sahoo, 
35 ans.
Hindustan Times, 11 juillet 2021  ; Ministry of 
Environment, Forest and Climate Change (India), 13 
juillet 2021.81

EN FAMILLE
16 juillet 2021
Manegaon, District de Jabalpur, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde
Un pangolin vivant a été extirpé des mains de 
Rajjan Daheria, 44 ans, Jagdish Daheria, 28 ans et 
Ramswaroop Daheria, 36 ans. Les 3 hommes ont 
été arrêtés par 8 policiers mobilisés en urgence 
après une information crédible.
The Hitavada, 17 juillet 2021.82

20 juillet 2021
Environs de Ranidanga, District de Darjeeling, 
Etat du Bengale-Occidental, Inde

2,120  kg. Trois arrestations. Opération conjointe 
du WCCB et du 41ème bataillon du SSB (Sashastra 
Seema Bal).
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 20 juillet 2021  ; Sashastra Seema 
Bal, 20 juillet 2021.83

24 juillet 2021
Damodarnali, District de Dhenkanal, Etat de 
l’Odisha, Inde

15,2 kg. Deux arrestations. Opération conjointe du 
WCCB et des agents forestiers de l'Etat.
Hindustan Times, 26 juillet 2021  ; Ministry of 
Environment, Forest and Climate Change (India), 26 
juillet 2021.84

2 août 2021
Natapada, District de Balasore, Etat de l’Odisha, 
Inde

3  kg. Arrestation de Manibhadra Samal et de 
Choudhury Singh.
Prameya News, 2 août 2021.85

3 août 2021
Lumding, District de Hojai, Etat de l'Assam, Inde

5,8  kg d’écailles de pangolin de Chine. Une 
arrestation.
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 4 août 2021 ; The Shillong Times, 4 
août 2021.86

EN FAMILLE
6 août 2021
Bhubaneswar, District de Khordha, Etat de 
l’Odisha, Inde
"Les fins limiers de la STF étaient maquillés en 
clients pour appréhender les criminels fauniques", 
dit le communiqué officiel. Le piège a abouti au 
sauvetage d'un pangolin vivant et à l'interpellation 
de Chitrasen Sahoo, Khageswar Sahoo et Bhagirathi 
Behera.
The Statesman, 6 août 2021.87
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24, 26 et 29 août 2021
Hiwra, Ramjan Ghoti, Fulzari, Lakhapur, District 
de Nagpur, Etat du Maharashtra, Inde
Saisie de 21  kg d’écailles de grand pangolin de 
l’Inde, de 3 œufs et de plumes de paon (Pavo 
cristatus, Annexe  III au Pakistan). Vilas Yashwant 
Jagjivan, Ra Krishna alias Rameshwar Harichand 
Khandate, Prashant Chachere, Dilip Admane, 
Ratan Madaye et Sandip Khandate ont été placés 
en détention préventive dans la prison centrale de 
Nagpur. Un 7ème homme est en fuite.
Nagpur Today, 26 août 2021 ; The Times of India, 26 
août 2021 ; The Live Nagpur, 30 août 2021.88

PAKISTAN

Fin juin 2021
Swabi, Province de Khyber Pakhtunkhwa, 
Pakistan 
Les employés de la station service séquestraient 
dans une remise un pangolin vivant, une sale bête 
selon eux qui creuse les tombes et se nourrit des 
cadavres. Notre cher petit mammifère calomnié 
est lavé de toute accusation de croque-mort par 
Urdu Point rappelant fort à point qu'il consomme 
70 millions d'insectes par an. Il a été relâché dans le 
parc de Baja. 
De l'année 2011 à l'année 2019, 1800 braconnages 
de pangolins ont été enregistrés sur le plateau 
Potohar et dans l'Azad Jammu-et-Cachemire, sans 
compter les captures et les tueries qui n'ont pas été 
rapportées à la police et aux agents forestiers.
Pangolins au Pakistan, cf. "A la Trace" n°3 p.32, n°4 p.42 
et p.44, n°6 p.39, n°23 p.159, n°30 p.15 et n°31 p.14
Dawn, 6 mai 2021 ; UrduPoint, 29 juin 2021.89

PaNgoliNs, feliNs / elePhaNts 

AFRIQUE

CAMEROUN

6 mai 2021
Douala, Région du Littoral, Cameroun
Bertrand Akanze Akonglo, Alphonse 
Raoul Tegoum, Kamta Francis Bougnia 
et Francis Romuald Tchamtcheu avaient 
été arrêtés le 14 mars 2019 en possession de 1500 
kg d'écailles de pangolin et 156 kg de défenses 
(cf. "A la Trace" n°24 p.50). Le 3 juin 2019, Tegoum, 
Bougnia et Tchamtcheu avaient été déclarés non 
coupables. Akonglo avait quant à lui été condamné 
à 6 mois de prison, une amende de 945.000 francs 
CFA (1600 US$) et des dommages de 15 millions de 
francs CFA (25.600  US$). En appel, le montant des 
dommages a été considérablement augmenté: il est 
passé à 163 millions de francs CFA soit 301.400 US$.
LAGA, juin 2019 et mai 2021.1

22 juillet 2021
Yaoundé, Région du Centre, Cameroun
Saisie de 331,55  kg d'écailles correspondant au 
braconnage d'environ 1600 pangolins et de 3 peaux 
de léopard (Panthera pardus, Annexe  I) dans 3 
boutiques du quartier de la Briqueterie. Un homme 
de 24 ans a été arrêté. Sous couvert du commerce 
de produits cosmétiques et de chaussures, il serait le 
maillon-clé d'un réseau transnational. Les pangolins 
seraient capturés au Cameroun, au Congo, au Gabon, 
en Guinée équatoriale et les écailles exfiltrées au 
Nigeria d'où elles s'envoleraient ou prendraient la 
mer à destination de l'Asie. L'opération a été montée 
par la gendarmerie de Nlongkak, les agents des 
services forestiers et fauniques avec l'assistance de 
l'ONG LAGA.

EAGLE, 22 juillet 2021  ; Voice of America, 22 juillet 
2021 ; Camer.be, 28 juillet 2021 ; LAGA, juillet 2021.2

KENYA

11 août 2021
Parc Amboseli-Tsavo-Kilimandjaro, 
Kenya
Big Life Foundation annonce avoir, 
pendant les mois d'avril, mai et juin 
2021, interpellé 113 personnes suspectées de 
braconnage, saisi 45,5 kg d'ivoire brut, un pangolin 
vivant, 6 dents et 12 griffes de lion, 869 kg de viande 
brousse, 4 tonnes et 118 kg de bois de santal et 
avoir détruit 55 pièges.
Big Life Foundation, 11 août 2021.3
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MOZAMBIQUE

3 mai 2021
Chitima et Tete, Province de Tete, Mozambique
Saisie de 11 défenses, d'un squelette de pangolin, 
d'une peau de léopard (Panthera pardus, Annexe I) 
et de crocs de lions (Panthera leo, Annexe II). Cinq 
arrestations. Les suspects disent avoir acheté les 
trophées à des braconniers dans les districts de 
Cahora-Bassa et Mágoè (province de Tete). 
Club of Mozambique, 4 mai 2021.4

NAMIBIE

6 juin 2021
Kangumbe, Région de Kavango Est, Namibie
Deux arrestations. Saisie de 2 défenses d'éléphant 
et d’un pangolin vivant.
Namibia Economist, 9 juin ; New Era, 10 juin 2021.5

NIGERIA

28 juillet 2021
Lekki, Etat de Lagos, Nigeria
Le déstockage post-Covid continue. Après la saisie 
de plus de 5 tonnes d'écailles de pangolin et de 
plus de 4 tonnes d'ivoire le 21 janvier 2021 dans le 
port d'Apapa (cf. "A la Trace" n°32 p.19), les douanes 
du Nigeria ont cette fois mis la main, suite à une in-
formation de la Wildlife Justice Commission (WJC), 
sur 196 sacs contenant plus de 7 tonnes d'écailles 
de pango-
lin, un sac 
contenant 
4,6 kg de 
griffes de 
p a n g o l i n 
et 29 sacs 
contenant 
plus de 
845 kg de 
d é f e n s e s 
d'éléphant. 
Il est à noter que les sources, y compris officielles, 
divergent fortement sur les poids. Certaines parlent 
de 17 tonnes d'écailles, de 60 kg de griffes de pan-
golin et de 44 kg d'ivoire et estiment que l'en-
semble vaudrait plus de 22 milliards de nairas soit 
54 millions d'US$.
Troare Djakonba, Isiaka Musa et Mohammed Berete 
sont arrêtés. Muyribein Bereye et Sediki Berete 
sont en fuite. Hormis Isiaka Musa, citoyen nigérian, 
ils sont tous guinéens. Le 26 août, les 3 hommes 
plaident non coupables devant la Haute Cour de 
Lagos mais ne sont pas libérés sous caution.
Channels Television, 4 août et 1er septembre 2021 ; 
Nigeria Customs Service, 4 août 2021  ; Nigerian 
Tribune, 4 et 18 août 2021  ; Wildlife Justice 
Commission, 4 août 2021  ; Politicos, 5 août 2021  ; 
The Nation, 5 août 2021 ; TVC News Nigeria, 5 août 
2021 ; The Punch, 27 août 2021.6

REPUBLIQUE DU CONGO

23 et 24 juin 2021
Brazzaville, Département de Brazzaville, 
République du Congo
Deux arrestations dont un soldat des forces régulières. 
Saisie de 2 défenses coupées en 4 sections provenant 
de la mère visée par 5 balles, d'une défense provenant 
de l'éléphanteau visé par 3 balles et de 5 kg d'écailles 
de pangolin géant. Les écailles et l'ivoire proviennent 
du département du Pool à 150 km de Brazzaville.
EAGLE, 24 juin 2021 ; Projet d'appui à l'Application de la 
Loi sur la Faune sauvage (PALF), juin 2021 ; Panoramik-
actu, 2 juillet 2021 ; First Médiac, 3 juillet, 14 octobre et 
13 novembre 2021.7

ASIE 

CHINE

6 mai et 10 juin 2021
District de Guandu, Préfecture de 
Kunming, Province du Yunnan, Chine 
Condamnation de "Zhu", le vendeur, à 
8 mois de prison avec un sursis probatoire d'un an et 
à une amende de 10.000 yuans (15.700 US$). "Zhu" et 
"Wang" (l'acheteur) doivent s'acquitter solidairement 
de 42.250 yuans soit 6470 US$ au titre de dommages 
écologiques et présenter des excuses publiques dans la 
presse de la province. "Zhu" avait vendu à  "Wang" des 
ivoires travaillés d'un poids total de 148,49 grammes 
et d'une valeur totale de 6353 yuans soit 980 US$ et 
2 écailles de pangolin de 15 grammes chacune d'une 
valeur à l'unité de 310  yuans soit 42,5  US$. "Wang" 
voulait les revendre à profit.
Metropolis Times, 9 mai 2021  ; People's Information 
Network, 10 juin 2021.8

Mai 2021
Aéroport international de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine 
Saisie dans les ba-
gages de passagers 
d’un bracelet en ivoire 
et d’écailles de pango-
lins planquées dans 2 
paquets de cigarette 
Marlboro.
Douanes chinoises, 31 mai 2021.9

INDONESIE

13 août et 7 décembre 2021
Province d’Aceh, Ile de Sumatra, 
Indonésie 
Saisie de peaux et de fragments de peaux 
et d'os provenant de 3 tigres capturés dans 
des pièges et de 9 kg d'écailles de pangolin, 
d'une machette et d'une moto. A.S. a été 
condamné à 2 ans et 10 mois de prison et à 
une amende de 100 millions de roupies soit 
6700 US$ assortie d'une peine additionnelle d'un mois 
de prison en cas de non-paiement.
Mongabay, 24 et 27 septembre 2021 ; Kabar Medan, 
13 décembre 2021.10
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elePhaNts

Eléphant de savane (Loxodonta africana). Photo Flowcomm

A la Trace n°33
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$ Ref. (année)

Afrique

Burkina Faso 1178 2 (2021)

Kenya
1215 20 (2021)

924 40 (2021)

948 46 (2021)

Zimbabwe

170 71 (2021)

182 75 (2021)

211 82 (2021)

Botswana 148 94 (2021)

République Démocratique du Congo 600 4* (2020)

* Cf. Chapitre Multi-espèces

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

18 mai 2021
Natitingou, Département de l’Atacora, 
Bénin
Condamnation d'un trafiquant d'ivoire 
à 48 mois de prison et à une amende 
de 300.000 francs CFA (555 US$) et à 3 millions de 
francs CFA (5547 US$) de dommages et intérêts.
Matin Libre, 20 mai 2021.1

BURKINA FASO

11 mai 2021
Ouagadougou, Province de Kadiogo, Burkina 
Faso
Arrestation de trafiquants d'ivoire dans l'après-
midi après que les douanes volantes aient reçu une 
information dans la matinée. Saisie de 14 défenses 
d'un poids total de 28 kg et d'une valeur estimée à 
17.550.000 francs CFA (33.000 US$). Sept éléphants 
et éléphanteaux ont été tués pour obtenir ce 
butin. Les douanes appellent tous ceux qui ont des 
informations sur la fraude ou le trafic illicite à se 
rapprocher d'eux.
Infokawat, 18 mai 2021; Faso7, 18 mai 2021; Born 
Free USA, 4 juin 2021.2

COTE D’IVOIRE

2 juillet 2021
Côte d’Ivoire 
Condamnation de Mohammed Kalil 
Touré à 8 mois de prison et à une amende 
de 300.000 francs CFA (555  US$) pour 
trafic d'ivoire. Il avait été arrêté en octobre 2020 
avec 3 statues en ivoire et 9 bracelets (cf. "A la Trace" 
n°31 p.17).
EAGLE Côte d’Ivoire, juillet 2021.3

27 juillet et 6 août 2021
Abidjan, District autonome d’Abidjan, 
Côte d’Ivoire
Arrestation de 3 trafiquants en possession 
de 2 défenses d'un poids total de 23 kg. 
Ils ont été appréhendés dans leur voiture en 
stationnement dans un quartier chic. Ils étaient en 
attente d'un acheteur. Les défenses étaient cachées 
dans un sac à l'intérieur du coffre. Un des trafiquants 
a essayé d'effacer des photos compromettantes sur 
son téléphone mais les forces de l'ordre l'en ont 
empêché. Au moins un des compères est suspecté 
d'être lié à un trafic d'or.
Condamnation de Kossi Francis Koffi et Assouman 
Outtara à 3 mois de prison et à une amende de 
200.000 francs CFA francs (360  US$) chacun. Kilé 
Noël Aka a été relaxé.
EAGLE, 30 juillet 2021 ; EAGLE Côte d’Ivoire, juillet 
et août 2021.4

NIGERIA

Début mai 2021
Réserve Forestière d’Omo, Etat d’Ogun, Nigeria

Un braconnier a tué un éléphant adulte dans la 
réserve à 160 km au nord-est de Lagos. Le vétérinaire 
remarque que les blessures ont été provoquées par un 
fusil danois et des balles de ce type de fusil importé par 
les commerçants danois et norvégiens au 19ème siècle 
en Afrique de l'Ouest sont effectivement retrouvées 
sur place. L'éléphant ne portait pas de défenses et 
le mobile du braconnage n'est pas clair. Peut-être 
s'agissait-il de le dépecer et de commercialiser la 
viande et les autres parties à haute valeur ajoutée.
Naija News, 3 mai 2021 ; The Nation, 4 mai 2021.5

TOGO

28 mai et 10 novembre 2021
Kara, Région de Kara, Togo
Arrestation de 3 trafiquants 
pour possession, transport et 
tentative de vente de 8 dé-
fenses d'éléphant et morceaux 
d'ivoire. Ils sont liés à un réseau 
de trafiquants du Togo, du 
Mali et du Niger. Ils font pas-
ser la contrebande par le Bur-
kina Faso et le Bénin. Mianam 
Lamboni, un Togolais vivant à 
Dapaong, et Maîga Ibrahim, 
un commerçant malien vivant au Bénin, ont été arrê-
tés alors qu'ils tentaient de vendre l'ivoire dissimulé 
dans un colis et dans un sac à grains à l'arrière de leur 
moto.  Après la saisie, leur hôtel a été fouillé et les auto-
rités ont arrêté Abiboulaye Nourou, un Nigérian basé à 
Kétao. Les 3 hommes ont reconnu leurs crimes et ont 
été transférés à la prison civile de la ville 3 jours après 
leur arrestation. 
Lamboni a été condamné à 18 mois de pri-
son, avec 12 mois de sursis, et à une amende 
d'un million de francs CFA (1700 US$). Ibra-
him et Nourou ont été condamnés à 16 
mois de prison avec 10 mois de sursis et à 
une amende d'un  million de francs CFA (1700  US$). 
Les 3 trafiquants ont été condamnés à payer solidai-
rement 15  millions de francs CFA de dommages et 
intérêts, soit 25 800 US$. EAGLE, 29 mai 2021; EAGLE 
Togo, mai 2021; Wakat Séra, 1er juin 2021; Vert Togo, 7 
décembre 2021.6
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AFRIQUE CENTRALE

ANGOLA

10 mai 2021
Parc National de Bicuar, Province d’Huila, 
Angola
Arrestation de 7 braconniers présumés et saisie 
de 7 armes à feu par la police. Selon un officiel, ils 
avaient l'intention de tuer un éléphant et de vendre 
l'ivoire. Un des suspects est inspecteur du fisc et un 
autre a reconnu avoir déjà tué un éléphant et avoir 
vendu l'ivoire à un ressortissant namibien pour 
l'équivalent de 354 US$.
Televisão Independente, 10 mai 2021.7

May 22-23, 2021
Chibemba, Province de Huila, Angola
Arrestation d'un Vietnamien au poste frontière en 
possession de 6 tronçons d'ivoire brut d'un poids 
total de 20 kg. Il tentait de passer la frontière entre 
la province de Cunene où il travaille et la province 
d'Huila. Il avait payé 50.000 kwanzas (77  US$) un 
citoyen angolais de 47 ans pour l'aider à convoyer 
l'ivoire dans un van Toyota Hilux. La destination 
finale était probablement la Namibie.
Agência Angola Press, 24 mai, 2021.8

GABON

4 mai et 7 juillet 2021
Oyem, Province du Woleu-Ntem, 
Gabon
Arrestation de Joseph Mba Ella en 
possession de 5 défenses coupées en 
14 sections. Après avoir été destinataire d'une 
information sur un possible trafic d'ivoire, l'ONG 
Conservation Justice a coopéré avec les autorités 
pour monter une opération coup de poing. Ella a été 
condamné à 12 mois de prison dont 8 avec sursis, 
à s'acquitter d'une amende de 782.500 francs FCFA 
(1420 US$) et à 1 million de francs FCFA (1810 US$) 
de dommages et intérêts.  
7Jours Info, 6 mai 2021; EAGLE, 7 mai et juillet 2021; 
Conservation Justice, mai et juillet 2021.9

14 mai 2021
Bifoun, Province du Moyen-Ogooué, Gabon
Arrestation d'une femme âgée de 54 ans pour 
possession et tentative de vente de 4 défenses dont 
2 étaient découpées, d'un poids total de 45 kg. Elle a 
été mise en détention provisoire et risque jusqu'à 10 
ans de prison. Gabonreview, 16 mai 2021.10

28 mai 2021
Makabana, Province de la Nyanga, Gabon
Arrestation de 2 trafiquants en possession de 6 
pointes d'ivoire. Ils étaient en partance pour Libreville 
distante de 360 km. La police a été informée de leur 
présence par des habitants, ce qui a déclenché une 
enquête et leur arrestation.
Ils détenaient dans un sac de voyage l'ivoire volé et 
des organes d'éléphant.
Yeclo.ci, 28 mai 2021; China Internet Information 
Center, 28 mai 2021.11

10 juin et juillet 2021
Kango, Province de l’Estuaire, Gabon
Arrestation de Eloge Muoko et Floriant Kombe à 
11h du matin en possession de 2 défenses et d'un 
morceau d'ivoire pesant au total 8,4 kg. Un des 
suspects est employé d'une compagnie forestière. 
Il a parcouru 100 km avec l'ivoire depuis Ndjolé vers 
Kango.
Le tribunal a considéré que M. Muoko était coupable 
de détention de pointes d'ivoire et de tentative de 
commercialisation et que M. Kombe était lui aussi 
coupable de tentative de commercialisation. Les 
2 ont été condamnés à 2 ans de prison dont un 
avec sursis et à payer 3.700.000 FCFA (6700  US$) 
plus 2  millions FCFA (3625  US$) de dommages et 
intérêts. 
EAGLE, 10 juin et juillet 2021; 7Jours Info, 11 juin 
2021; Conservation Justice, juin et juillet 2021.12

26 juillet 2021
Mounana, Province du Haut-Ogooué, Gabon
Arrestation de 2 braconniers en possession de 6 
pointes d'ivoire par les agents des Eaux et forêts 
alertés par des habitants. Le duo s'apprêtait à 
rejoindre Libreville distante de 450 km. Dans un sac 
de voyage ils dissimulaient l'ivoire brut et quelques 
organes d'éléphant.
China Internet Information Center, 26 juillet 2021.13

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

18 mai 2021
Aéroport International de Kinshasa-Ndjili, 
Province de Kinshasa, République Démocratique 
du Congo

Arrestation de M. Huang, citoyen chinois, en 
possession d'ivoires travaillés d'un poids total 
de 500  grammes cachés dans 2 boîtes de lait en 
poudre.
Actu Cameroun, 18 mai 2021; Mediacongo.net, 1er 

juin 2021.14
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REPUBLIQUE DU CONGO

6 juin 2021
Oyo, Département de la Cuvette, 
République du Congo
Bonheur Mafimba, militaire, avait été 
arrêté avec un complice le 21 juin 2020 
en possession de 2 défenses pesant 20  kg au 
total (cf. "A la Trace" n°29 p.23). Il a été condamné 
le 8 août 2020 à 2 ans de prison, une amende de 
500.000 francs CFA (900 US$) et des dommages de 
500.000 francs CFA.
L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans 
compter sur la famille et les collègues de Mafimba, 
et même le président. En mai 2021, sa famille 
demande à ce qu'il soit libéré pour des raisons 
médicales. Un examen de santé à la demande de 
l’ONG Projet d'appui à l'Application de la Loi sur 
la Faune sauvage (PALF) ne permet de découvrir 
aucun problème de santé nécessitant un traitement 
hors de la prison. Un haut gradé de la gendarmerie 
tente ensuite de le faire libérer en usant de son 
influence et en menaçant de mort le juriste du 
PALF. Finalement, Mafimba retrouve la liberté le 6 
juin par grâce présidentielle.
Vox Congo, 8 août 2020  ; Projet d'appui à 
l'Application de la Loi sur la Faune sauvage (PALF), 
mai 2021.15

11 juin 2021
Sibiti, Département de la Lékoumou, 
République du Congo
Condamnation de Willy Saya et Idriss 
Ngoulou Saya à 3 ans de prison par la Haute 
Cour. Willy a été jugé coupable de possession et de 
transport de trophées d'éléphant et Idriss coupable 
de complicité. Ils ont été de plus condamnés à une 
amende de 300.000 FCFA (555 US$) et 2 millions de 
FCFA (3702 US$) de dommages et intérêts. 
Groupe Congo Médias, 20 avril 2021 ; First Médiac, 
16 juin 2021 ; Projet d'appui à l'Application de la Loi 
sur la Faune sauvage (PALF), juin 2021.16

7 août 2021
Parc National Nouabalé-Ndoki, Départements 
de la Likouala et de la Sangha, République du 
Congo. Frontière avec le Cameroun.
Le gouvernement, l'ONG Wildlife Conservation 
Society et la compagnie forestière Congolaise 
Industrielle des Bois (CIB), filiale du groupe 
singapourien Olam, prolongent leur accord en 
vue de renforcer la protection de la faune sauvage 
autour du parc national de Nouabalé-Ndoki. Les 
termes de l'accord prévoient que les éco-gardes 
vont bénéficier d'un entrainement supplémentaire. 
Un autre accord a été signé pour mettre sur 
pied une unité anti-braconnage dans la forêt de 
Mimbeli-Ibenga dont la CIB est concessionnaire. 
Le premier accord tripartite avait été signé en 
1999 en établissant une zone tampon autour du 
parc. 66 arrestations de braconniers présumés ont 
été réalisées pendant les 6 derniers mois par des 
patrouilles dans les environs et en coopération avec 
des gardes du parc national Lobéké au Cameroun.
Olam, cf. "A la Trace" n°16 p.81.
Agence d'information d'Afrique centrale, 17 août 2021.17

AFRIQUE DE L’EST

KENYA

5 mai 2021
Ol Donyiro, Comté de Laikipia, Kenya 
Le pronostic est réservé. L'éléphant est blessé par 
balle à la patte arrière gauche. Un os à la jointure 
du fémur et du tibia est partiellement fracturé. Il 
a été anesthésié depuis un hélicoptère et soigné 
avec de la flunixine, de la dexaméthasone et du 
phénylbutazone.
SWT/KWS Mount Kenya Mobile Veterinary Unit, mai 
2021.18

10 mai 2021
Réserve Nationale de Shimba Hills, 
Comté de Kwale, Kenya
Le principal danger est que l'éléphant 
meure d'insolation. Il est copieusement 
arrosé pendant l'intervention sous anesthésie. Les 
filins du piège qui s'enfoncent dans la patte arrière 
gauche sont coupés avec une pince. La plaie est 
infectée. Endormi avec 12  mg d'étorphine, il est 
réveillé avec 12 mg de diprénorphine et 40 mg de 
naltrexone. Le pronostic est favorable. 
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, mai 2021.19

16 mai 2021
Maralal, Comté de Samburu, Kenya

Quatre défenses coupées en sections pour faciliter 
le transport et la dissimulation. L'interception 
combinée de la police et du KWS a eu lieu sur 
la route Barsaloi-Maralal. La saisie est estimée à 
15.800 US$ soit 1215 US$/kg. Trois arrestations.
The Citizen, 17 mai 2021  ; Kenya Broadcasting 
Corporation, 18 mai 2021.20

20 mai 2021
Kerugoya, Comté de Kirinyaga, Kenya
Ronald Reagan, Joseph Kungu, Stephen Mucheru 
et Peter Muchiri étaient en possession de 95 kg 
d'ivoire brut quand ils ont été arrêtés le 4 septembre 
2020 (cf. "A la Trace" n°30 p.24). 
Dans l'attente de leur procès, ils ont été libérés 
sous caution d'un million de shillings chacun (soit 
9284 US$) et de garanties du même montant. 
Kenya News Agency, 20 mai 2021.21
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22 mai 2021
Parc National du Mont Kenya, Kenya
L'éléphante adulte est morte près du mont Kenya. 
Après l'examen du corps, la mort est attribuée à un 
coup de feu.
SWT/KWS Mount Kenya Mobile Veterinary Unit, mai 
2021.22

23 mai 2021
Pardamat Conservancy, Réserve Nationale du 
Masai Mara, Comté de Narok, Kenya

Urgence absolue. Une lance est fichée dans son 
dos. Elle est enfoncée sur 1,5 mètre de profondeur. 
Les muscles sont traversés, des organes digestifs 
sont atteints. Le risque de péritonite est avéré. 
L'éléphant est tombé dans une embuscade. Un 
homme était posté dans un arbre pour la lance, 
un autre dans les fourrés pour la flèche. Le haut 
et le bas de l'animal étaient visés mais il a réussi à 
s'enfuir loin de l'attentat et il n'a pas été retrouvé 
par les assaillants qui en voulaient à son ivoire, à sa 
viande ou à sa personne.
La lance est retirée avec toute la délicatesse et 
l'expertise de l'équipe soignante. Des antibiotiques 
et des anti-inflammatoires sont injectés. L'éléphant 
s'est redressé. Le pronostic est réservé. 
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, mai 2021.23

27 mai 2021
Parc National Tsavo-Est, Kenya 
Pronostic très favorable. Ses défenses 
étaient enchevêtrées dans les filins d'un 
piège. Ils ont été retirés à la main. Le 
superbe éléphant mâle s'est redressé 5 minutes 
après l'antidote et s'est dirigé vers une mare pour 
prendre un bain de boue.

SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, mai 2021.24

2 juin 2021
Parc National d’Amboseli, Comté de Kajiado, 
Kenya
Le pronostic est favorable. L'éléphant a été 
anesthésié dans un terrain de rocailles et de 
broussailles. Sa patte avant gauche est blessée par 
une flèche. Après désinfection et administration 
d'antibiotique, la plaie a été enduite d'argile verte.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, juin 2021.25

8 juin 2021
Selenkay Conservancy, Comté de Kajiado, Kenya
Le pronostic est favorable. L'éléphant a reçu un 
coup de lance à la patte avant gauche juste au-
dessus du pied.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, juin 
2021.26

10 juin 2021
Loisaba Conservancy, Comté de Laikipia, Kenya 
Là encore le pronostic est réservé. L'éléphante 
subadulte boite et souffre. Elle a été atteinte 
par une balle à la patte avant gauche. La plaie 
est étroite et profonde. Pendant l'opération, 
elle est en permanence aspergée. Il fait très 
chaud. Les vétérinaires veillent à maintenir sa 
thermorégulation naturelle.
SWT/KWS Mount Kenya Mobile Veterinary Unit, 
juin 2021.27

26 avril - 10 juin 2021
Kalacha, Comté de Marsabit, Kenya
Le 26 avril, 2 éléphants ont été braconnés. Ils avaient 
quitté la forêt de Marsabit en passant par Hurri Hills. 
La police a récupéré à Rage, un village voisin, des 
armes et des munitions, dont une AK-47, un fusil et 
2 chargeurs qui auraient servi au braconnage. Une 
analyse balistique est en cours. 

La police continue de rechercher les suspects qui 
auraient fui en Éthiopie. Selon un porte-parole du 
KWS, les braconniers ont tué les éléphants pour 
s'emparer de la queue et des oreilles qui sont 
présentés par les jeunes hommes à leurs promises 
pour symboliser la force et la virilité. Dans certaines 
communautés pastorales, de tels trophées 
confèrent à leur détenteurs une stature de héros et 
des fêtes rituelles sont organisées en leur honneur. 
Les peaux de lion, les plumes d'autruche et les 
peaux de léopard sont également utilisées pour les 
rites de passage des jeunes hommes à la vie adulte.
Kenya News Agency, 10 juin 2021 ; Nation, 11 juin 
2021.28 
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14 juin 2021
Parc National de Chyulu Hills, Comtés de Kajiado 
et de Makueni, Kenya
Pronostic favorable. Soins après anesthésie d'une 
blessure provoquée par un jet de lance qui a 
manqué de peu la moelle épinière.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, juin 2021.29

16 juin 2021
Mara North Conservancy, Comté de Narok, 
Kenya 
Le gros éléphant a été 
visé par 2 flèches sur 
le flanc droit et près 
du genou de la patte 
arrière gauche. Pour 
accéder à la blessure, 
il a été nécessaire 
de le retourner sous 
anesthésie avec des 
cordes et 2 véhicules 
tout-terrain. Les flèches 
ont été retirées. Elles étaient barbelées mais pas 
empoisonnées.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, juin 2021.30

17 juin 2021
Sanctuaire de Kimana, Comté de Kajiado, Kenya
Plaie par jet de lance à la patte arrière droite. 
Pronostic favorable.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, juin 
202131

20 juin 2021
Parc National Tsavo-Est, Kenya  

Blessure par lance ou autre arme de jet au-dessus 
du pied de la patte arrière droite. Le docteur 
Poghon émet un pronostic favorable.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, juin 2021.32

23 juin 2021
Laikipia Nature Conservancy, Comté de Laikipia, 
Kenya 
Les éclaireurs repèrent un éléphant qui boite et 
suspectent une blessure par balle. Un vétérinaire 
l'anesthésie puis le soigne pour réduire la douleur 
et l'inflammation. Pronostic favorable.
SWT/KWS Mount Kenya Mobile Veterinary Unit, 
juin 2021.33

25 juin 2021
Sanctuaire de Kitirua, Comté de Kajiado, Kenya
Encore une lance depuis un point haut. Elle 
est profondément enfoncée dans le dos. Après 
extraction, il ressort du type de la lance que 
l'éléphant a sans doute été agressé dans la Tanzanie 
voisine. Pronostic relativement favorable.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, juin 
2021.34

28 juin 2021
Parc National de Chyulu Hills, Comtés de Kajiado 
et de Makueni, Kenya
Pronostic favorable. L'éléphant a été touché par une 
lance en dessous du genou de la patte avant droite.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, juin 
2021.35

29 juin 2021
Teita Sisal Conservancy, Comté de Taita Taveta, 
Kenya
L'éléphant est blessé près d'un point d'eau. Il est 
statique. Il a des plaies sur le flanc gauche. Il a été 
la cible d'armes de jet. L'équipe soignante arrivée 
dans l'urgence l'endort et lui administre des anti-
inflammatoires et des antibiotiques avant de 
recouvrir la plaie avec de l'argile verte. Pronostic 
favorable. 
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, juin 2021.36

8 juillet 2021
Kulalu Game/Wildlife Ranch, Galana 
Conservancy, Kenya

L'éléphant déjà affaibli par une blessure 
ancienne s'est débattu plusieurs heures 
pour se dégager d'un piège. Souvent, les 
animaux meurent de soif, de faim ou de 
douleur dans les pièges après plusieurs 
jours de lutte pour se désincarcérer. 
Après les soins et l'antidote, l'éléphant ne s'est pas 
redressé. Pendant toute la nuit, l'équipe lui a donné 
de l'eau et à manger. Au matin, l'éléphant était 
toujours couché et les soignants se sont résolus à 
l'achever.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, juillet 
2021.37
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10 juillet 2021
Ithumba, Parc National Tsavo-Est, Kenya
Plaie par lance. De l'oxytétracycline a été introduit 
dans la plaie, puis la pommade Opticlox a été 
appliquée avant que la plaie ne soit couverte 
d'argile verte pour ses propriétés cicatrisantes. 
Pronostic favorable.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, juillet 
2021.38

11 juillet 2021
Ol Donyo, Parc National de Chyulu Hills, Comté 
de Kajiado, Kenya
Le vétérinaire est arrivé sur place par la piste 
d'atterrissage de Voi et il a été rejoint par l'équipe 
de terrain. Ils ont porté secours à un éléphant mâle 
atteint par une flèche en haut de la patte avant 
gauche. Peroxyde d'hydrogène, iode, onguent, 
aérosol, antibiotique et argile verte. Pronostic 
favorable.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, juillet 
2021.39

Mi-juillet 2021
Torosei, Comté de Kajiado, Kenya
Saisie de 4 défenses d'un poids total de 14 kg, d'une 
valeur estimée à 1,4 million de shillings kenyans soit 
12.941 US$. Elles étaient cachées dans un buisson. 
Des villageois ont alerté le chef de la communauté. 
Aucune arrestation à ce jour. 
Kenya Broadcasting Corporation, 15 juillet 2021.40

19 juillet 2021
Ithumba, Parc National Tsavo-Est, Kenya 

C'est le 2ème braconnage à Ithumba en 9 jours. 
Pas de panique. Il devrait s'en tirer. L'éléphant a 
été touché par une flèche à l'épaule gauche au 
moment où il venait se désaltérer dans une mare. 
Pendant l'opération, il a été aspergé d'eau (il faisait 
très chaud), et sa trompe était maintenue droite 
pour l'aider à respirer. Pronostic favorable.
C'est un orphelin. Sa mère a été braconnée. 
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, juillet 
2021.41

19 juillet 2021
Ol Kinyei Conservancy, Comté de Narok, Kenya
Pour le faire sortir de sa cachette, il a été nécessaire 
de mobiliser un hélicoptère. Le survol l'a fait sortir 
du bois. La douleur et la gêne le rendent méfiant 
et agressif. Une balle s'est enfoncée profondément 
juste au-dessus du pied. Des os sont fissurés. 
Pronostic réservé.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, juillet 
2021.42

20 juillet 2021
Olare Orok Conservancy, Comté de Narok, Kenya
La boiterie du jeune mâle a été repérée par les 
rangers. Il a été touché par une flèche sur l'épaule 
droite. Après l'opération, il a rejoint sa harde de 
plusieurs dizaines d'éléphants.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, juillet 
2021.43

25 juillet 2021
Siana Conservancy, Comté de Narok, Kenya

Le jeune mâle avait sur la patte arrière gauche 
une vaste plaie purulente provoquée par un jet 
de lance. Il était réfugié dans un fourré. Pronostic 
relativement favorable. Les rangers vont le 
surveiller. Il est possible qu'un nouveau traitement 
anti-inflammatoire et antibiotique soit nécessaire.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, juillet 
2021.44

26 juillet 2021
Mabera, Comté de Migori, Kenya. Frontière avec 
la Tanzanie.
Saisie d'ivoire brut (15,8 kg). Deux arrestations. 
Mara Elephant Project, 6 août 2021.45
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1er août 2021
Kangari, Comté de Muranga, Kenya
Arrestation de Martin 
Mungai Nginya, 58 
ans, Peter Macharia 
Njuguna, 32 ans, Edward 
Mwambura Kamau, 55 
ans et Samuel Njuguna 
Mwirigi, 43 ans. Ils étaient 
en possession de 19 
défenses ou tronçons de 
défenses d'éléphant d'un 
poids total de 100 kg avec 
une valeur de plus de 10 millions shillings kenyans 
soit 94.820  US$. L'ivoire a été trouvé à l'intérieur 
d'une Toyota Allion et d'une Toyota Land Cruiser 100. 
Il était caché dans des sacs au milieu de choux. 

K24 Digital, 1er août 2021  ; Citizen Digital, 2 août 
2021.46

10 août 2021
Parc National Tsavo-Est, Kenya
Le corps était déjà en voie de putréfaction avec la 
vermine en voie de colonisation. La mort remonte à 
environ 4 jours. L'ivoire a disparu. La tête est en partie 
arrachée. Une partie de l'abdomen et les glandes 
mammaires ont été mangées par des charognards. 
La végétation sur les lieux du braconnage porte les 
traces d'une grande agitation. D'autres éléphants 
ont assisté au carnage. La carcasse a été passée 
au détecteur de métal. Aucune trace de balle n'a 
été relevée. Les conflits hommes-éléphants sont 
fréquents dans ce secteur du parc.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, août 2021.47

12 août 2021
Siana Conservancy, Comté de Narok, Kenya 
Cette fois, les vétérinaires n'ont pas eu à faire 
de diagnostic. L'éléphant était mort. Avant 
l'embuscade, il était en bon état général. 24 heures 
avant la découverte du corps, une lance a perforé 
son flanc supérieur droit et a percé l'estomac et une 
partie des intestins. Le projectile était lancé depuis 
un arbre. Une autre plaie dans la région inguinale 
provient selon les vétérinaires des efforts d'autres 
éléphants qui avec leurs défenses ont essayé de 
relever la victime.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, août 2021.48

14 août 2021
Lualenyi Conservancy, Comté de Taita 
Taveta, Kenya
Les pièges ont plein d'attraits pour les 
pilleurs du bien commun. Ils offrent de la 
viande à bon marché et des trophées qui se vendent 
cher. Ils ne coûtent rien et peuvent rapporter gros. 
Le piège est le couteau suisse du braconnier. Cette 
fois, c'est un éléphanteau qui a été pris au loto de la 
savane. Le filin d'acier l'avait capturé par la trompe. 

Il a été nécessaire d'anesthésier la mère avant 
d'intervenir sur le petit. Les 2 se sont redressés 
5 minutes après l'antidote et sont repartis à leurs 
risques et périls dans la savane aussi sûre qu'un 
champ de mines.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, août 2021.49

18 août 2021
Parc National d’Amboseli, Comté de 
Kajiado, Kenya 
Pronostic favorable. La patte arrière était 
empêtrée dans le filin d'un piège mais 
la peau grâce à la rapidité du signalement et de 
l'intervention n'était pas déjà entaillée. L'équipe 
vétérinaire était déjà sur les lieux pour porter 
secours à des lionnes empoisonnées.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, août 2021.50
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19 août 2021
Selenkay Conservancy, Comté de Kajidao, Kenya

C'est la désolation. Ella, 56 ans, a été tuée par des 
jets de lance. Elle était élégante, paisible, elle laisse 
un orphelin d'un an et plusieurs de ses descendants 
perpétuent l'espèce et font face à des conflits de 
plus en plus nombreux avec l'espèce humaine. 
Amboseli Trust for Elephants, 19 août 2021  ; 
ElephantVoices, 19 août 2021.51

20 août 2021
Près du Parc National d’Amboseli, Comté de 
Kajiado, Kenya
L'équipe vétérinaire était encore une fois sur les lieux 
pour porter secours à des lionnes empoisonnées. 
Cette fois, l'éléphant mâle était blessé à la patte 
arrière gauche par une lance. Après les soins sous 
anesthésie, il s'en est allé "majestueusement". 
Pronostic favorable.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, août 2021.52

RECIDIVE
23 août 2021
Comté de Mombasa, Kenya
En 2019, Ibrahim Samson Ali a été surpris 
à l'hôtel Daba en possession d'ivoire brut 
d'un poids total de 6,5 kg et d'une valeur de 650.000 
shillings kenyans. Il a été condamné à une amende 
de 13 millions de shillings kenyans (120.666 US$). 
Il avait déjà été emprisonné en Ouganda pour un 
délit similaire. 
The Star, 23 août 2021; Nation, 24 août 2021.53

24 août 2021
Parc National Tsavo-Est, Kenya
Un éléphanteau femelle orphelin revient à l'enclos 
avec des blessures au flanc droit et sur la croupe. 
Son bon état général et l'état des blessures après 
les soins font dire aux soignants que le pronostic 
est favorable.
SWT/KWS Tsavo Mobile Veterinary Unit, août 2021.54

29 août 2021
Forêt d’Imenti, Comté de Meru, Kenya 
Un abcès provoqué par une arme de jet a empiré 
en septicémie globale. L'éléphant épuisé et peu 
mobile avait été signalé par une patrouille. Quand 
ils sont arrivés sur place, les vétérinaires n'ont pu 
que constater le décès. Les défenses avaient déjà 
été découpées et mises en sécurité par le KWS.
SWT/KWS Meru Mobile Veterinary Unit, août 2021.55

30 août 2021
Sous-comté de Voi, Comté de Taita-Taveta, 
Kenya
La nuit, une voiture avec 2 passagers est entrée en 
collision avec un éléphant qui traversait la route 
près du parc national de Tsavo. Les passagers ont 
été légèrement blessés, l'éléphant aussi. Mais les 
policiers ont décidé de le tuer, ils avaient peur qu'il 
empêche les secours d'arriver sur place. 
Kenyans.co.ke, 31 août 2021.56

MALAWI

Début août 2021
Malawi
Après un braconnage nocturne, la brigade 
canine s'est mise immédiatement au travail. Elle a 
découvert une oreille d'éléphant dans les branches 
d'un manguier et 2 fusils cachés sous des rafles de 
maïs, 3 pièces à conviction qui aideront à identifier 
les coupables.
Lilongwe Wildlife Trust, 3 août 2021.57

27 août 2021
Lilongwe, Région Centrale, Malawi
Saisie par-devers Bin Liu, citoyen chinois de 7 armes à 
feu et de munitions, d'un 
crâne d'impala (Aepy-
ceros melampus) dont 
la valeur est estimée à 
1,4 million kwachas ma-
lawiens (1715 US$) et de 
défenses brutes ou tron-
çons et d'une défense 
travaillée d'une valeur 
globale de 9,2  millions 
de kwachas malawiens 
soit 11.300 US$. 
Malawi Police Service, 
28 août 2021; Nyasa 
Times, 25 nov.  2021.58
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MOZAMBIQUE

Mi-mai 2021
Réserve Spéciale de Maputo, Province de 
Maputo, Mozambique
Délocalisation de 13 éléphants menacés de mort par 
les communautés locales. Ils ont été capturés dans 
la zone tampon de la réserve spéciale de Maputo 
et transportés par camion à 1000 km au nord dans 
le parc national de Zinave. Le voyage a duré 25h. 
Au départ, les informations sur les transferts sont 
généralement rassurantes mais dans les semaines 
qui suivent, des difficultés d'adaptation des 
éléphants à leurs nouveaux habitats sont souvent 
signalées. Opération conjointe de The Aspinall 
Foundation, de Wildlife Emergency Fund, de Peace 
Parks Foundation et de l'ANAC.
Dereck Milburn, 22 mai 2021.59

8 juin 2021
Maputo, Province de Maputo, Mozambique
Arrestation de 2 hommes à leur domicile en 
possession de 11 défenses d'éléphants. 
Macau News Agency, 9 juin 2021.60

OUGANDA

3 mai 2021
Oyam, Région Nord, Ouganda
Arrestation de Jimmy Obong, soldat de l'Armée 
ougandaise (Uganda People's Defence Force), après 
que des riverains aient averti les autorités. Il a été 
interpellé au guidon d'une moto avec de l'ivoire. Le 
jour suivant, la police a trouvé l'arme avec laquelle 
il avait braconné.
The Independent, 5 juin 2021.61

5 mai 2021
Kasese, Région Ouest, Ouganda
Arrestation du lieutenant Ssekaja Haruna, officier 
de l'Armée ougandaise (UPDF), en possession de 
23 kg d'ivoire d'éléphant qu'il avait l'intention de 
vendre.
Uganda Wildlife Authority, 5 mai 2021.62

11 juin 2021
Kampala, Région Centre, Ouganda

Arrestation de 2 trafiquants en possession de 4 
tronçons de défenses d'un poids total de 25 kg. 
Après 3 semaines, ils ont été libérés sous caution. 
Il y avait urgence à diminuer le nombre de détenus 
pour éviter un pic de Covid à l'intérieur de la prison.  
EAGLE, 11 juin et juillet 2021.63

19 juillet 2021
Kasese, Région Ouest, Ouganda
Saisie de 19 molaires d'éléphanteaux d'un poids 
total de 5,4 kg. Une arrestation. 
Focused Conservation, 2 août 2021.64

3 août 2021
Kihihi, Région Ouest, Ouganda
Arrestation d'Erasmus Dunyahika. Il transportait un 
jerrican rempli de graisse d'éléphant. Il prétend que 
cette graisse provient d'une éléphante sur le point 
de mettre bas. "Une seule cuillerée permet aux 
femmes d'éviter les accouchements tardifs." 
Dunyahika transportait aussi un pénis d'éléphant 
dont l'usage peut être rituel ou charlatanesque.
New Vision, 17 septembre 2021.65

24 août 2021
Ouest de l’Ouganda
Saisie de 2 défenses entières d'un poids total de 31 
kg. Deux arrestations. 
Focused Conservation, 28 août 2021.66
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SOUDAN DU SUD

Juillet 2021
Soudan du Sud 
Arrestation de 8 trafiquants d'ivoire et saisies 
d'ivoire semi-brut à l'aéroport de Djouba grâce au 
flair de la brigade canine.
WCS South Sudan, 12 août 2021.67

TANZANIE

25 mai 2021
Dar-es-Salam, Région de Dar-es-
Salam, Tanzanie
Dans les "A la Trace" n°3 p.60 et n°12 p.81, 
le trafic et les condamnations de 2 sujets 
chinois officiellement spécialisés dans le commerce 
d'escargots farcis à l'ail et officieusement versés 
dans le trafic d'ivoire brut (1889 kg d'ivoire avaient 
été découverts à leur domicile en 2013) étaient 
racontés. Huit ans plus tard, le 2ème recours de 
Huang Qin et Xu Fujie a été examiné par la cour. 
La peine de prison qu'ils ont à purger a été baissée 
de 30 à 20 ans et l'amende dont ils ont chacun 
à s'acquitter de 54 milliards de shillings (soit 
25 millions d'US$ à la date du jugement en 2016) a 
été réduite de moitié. La peine confondue de 5 ans 
de prison pour tentative de corruption au moment 
de leur arrestation a été annulée, la cour estimant 
que la tentative de corruption n'est pas établie, 
remarquant en particulier qu'aucune somme 
d'argent en espèces n'a été produite comme pièce 
à conviction.
The Citizen, 27 mai 2021.68

31 mai 2021
Dar es Salam, Région de Dar es Salam, 
Tanzanie
L'appel de Mme Yang Feng Clan (ou 
Fenglan), dite "Queen of Ivory", est en 
même temps fructueux et infructueux. La Haute 
Cour a conclu que le jugement la condamnant à 15 
ans de prison était entaché par des anomalies. "Il n'a 
pas donné les fondements juridiques de l'affaire".  
"L'importance de la ou des bases juridiques du 
jugement est comme une boussole dans un navire 
de croisière ou un boutre de haute mer". "Le navire 
ou le boutre sans boussole risque de se perdre en 
haute mer et d'accoster dans un port non prévu 
ou inattendu à cause d'une erreur d'orientation." 
La cour a ordonné un nouveau procès mais n'est 
pas allée jusqu'à ordonner dans cette attente 
la libération de Mme Yang Feng Clan et de ses 
complices Salvius Francis Matembo et Manase 
Julius Philemon.

Décembre 2021 
Sept mois après, Mme Yang Feng Clan a été pour 
la 2ème fois condamnée à 15 ans de prison pour 
avoir entre les années 2009 et 2014 organisé, 
dirigé, financé l'achat, la collecte, le transport et la 
vente de 860 défenses ou sections de défense sans 
l'autorisation de la Direction de la faune sauvage. 
La peine de 15 ans infligée à ses 2 partenaires 
Matembo et Philemon a elle aussi été confirmée. Le 
tribunal a estimé que le dossier d'instruction et les 
témoignages qui le structurent prouvaient au-delà 
de tout doute raisonnable que les 3 suspects sont 
en fait coupables. A suivre ! Les condamnés sont à 
nouveau en capacité de faire appel. Cf. "A la Trace" 
n°11 p.71, n°13 p.80, n°15 p.90, n°17 p.92, n°24 p.71.
Mongabay, 17 juin 2021 ; Daily News, 8 décembre 
2021.69
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ZAMBIE

Mi-août – Mi-septembre 2021
Parc National de Luangwa Sud, Province 
Orientale et Lusaka, Province de Lusaka, Zambie

Un éléphanteau femelle d'environ 2 ans se lamente 
et tente de reprendre contact avec sa mère qui 
l'allaitait et qui agonise après une attaque de 
braconniers. La mère a été achevée. La fille a été 
transférée à l'orphelinat pour éléphants de Lusaka. 
Après 15h de route, elle semble avoir repris ses 
esprits et accepte d'être biberonnée. Le sauvetage 
a été organisé ou financé par le Department of 
National Parks & Wildlife, Lion Camp, Conservation 
South Luangwa, Proflight Zambia, IFAW, Olsen 
Animal Trust, Elephant Cooperation et David 
Shepherd Wildlife Foundation.

Chipembele Wildlife Education Trust, 2 septembre 
2021 ; David Shepherd Wildlife Foundation, 13 et 14 
septembre 2021  ; Game Rangers International, 13 
septembre 2021.70

 
ZIMBABWE

26 mai 2021
Harare, Province d’Harare, Zimbabwe
22,88 kg d'ivoire brut. Valeur estimée à l'équivalent 
de 3870  US$ soit 170  US$/kg. Deux arrestations 
dans le Chisipite Shopping Centre.
The Herald, 28 mai 2021.71

31 mai et 20 octobre 2021
Madzomba et Guruve, Province du 
Mashonaland Central, Zimbabwe
- Ils étaient en possession de 34,12  kg 
d'ivoire brut. Ils ont été dénoncés par des 
gens de leurs villages.
- Patrick Mapfumo et Garinga Mberengwa âgés de 
44 et 46 ans ont été condamnés à 20 ans de prison.
The Herald, 8 juin 2021  ; NewsDay, 21 octobre 
2021.72

22 juin 2021
Harare, Province d’Harare, Zimbabwe
Luckmore Mugobeya, Pearson Chinokoro, Tafadzwa 
Mkoka et Benias Sambo sont pour la plupart âgés 
de 25 ans. Ils ont été encerclés par la police au 
moment où 3,57  kg d'ivoire brut allaient changer 
de main.
ZimLive.com, 26 juin 2021.73

25 juin 2021
Hwange, Province du Matabeleland 
Septentrional, Zimbabwe
Si l'on en croit le message laconique de la police, 
les victimes étaient des super tuskers, des super 
porteurs d'ivoire des anciens temps. 300 kg. Quatre 
défenses dans le van. Quatre hommes.
The Chronicle, 29 juin 2021.74

30 juin 2021
Ntabazinduna, Province du Matabeleland 
Septentrional, Zimbabwe 
6,279  kg, 182  US$/kg. Cinq défenses. Cette fois, 
des tous petits porteurs ont été victimes du trafic. 
Godknows Nyoni, Admire Gomba et Promise Lunga 
se tirent dans les pattes. Chacun accuse les 2 autres 
et prétend ne pas savoir ce qu'il y avait dans le sac 
caché sous un siège arrière de la Polo.
The Chronicle, 3 juillet 2021  ; DailyNews, 14 juillet 
2021.75

5 juillet 2021
Mary Mount, Province du Mashonaland Central, 
Zimbabwe
Trynos Mposhi est sous les verrous. Au Mary Mount 
Business Centre, il avait par-devers lui une défense 
de 38 kg et quelques.
Bulawayo24, 6 juillet 2021  ; Black Media Daily, 8 
juillet 2021.76

6 juillet 2021
Harare, Province d’Harare, Zimbabwe 
Après un long travail d'infiltration, la 
police arrête Tinashe Fifitini, Joseph 
Tondoro, Kilford Mutandi et Chamunorwa 
Mavhunga, âgés de 26 à 43 ans, sur le point 
de vendre de l'ivoire brut. Les 4 hommes sont 
condamnés à 9 ans de prison.
ZimLive.com, 6 juillet 2021  ; NewsDay, 7 juillet 
2021.77
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10 juillet 2021
Bulawayo, Province de Bulawayo, Zimbabwe
Bigboy Dimingo et Admire Chivhima sont dans 
la panade. Ils sont tombés dans une embuscade. 
Un certain Midzi dans lequel ils avaient pourtant 
confiance au point de lui proposer 2 défenses 
(16,250 kg) pour un bon prix les a trahis. Ils ont été 
encerclés par la police sur un parking où devait se 
conclure le deal.
ZimNews, 14 juillet 2021.78

13 juillet 2021
Umtshibi, Province du Matabeleland 
Septentrional, Zimbabwe
Le mois de juillet de l'année 2021 est marqué par 
des alertes en provenance du parc Hwange selon 
lesquelles l'Unité spécialisée dans la capture 
d'éléphants serait sur le pied de guerre et prête à 
déployer ses violences et ses stratagèmes pour faire 
prisonniers des éléphants sauvages et notamment 
des éléphanteaux qui seraient après un temps de 
"socialisation" expédiés à des zoos en Chine ou 
ailleurs. 
Le 4 août, ZimParks par l'intermédiaire de son porte-
parole Tinashe Farawo a démenti que des captures 
d'éléphants soient programmées et a qualifié 
les informations qui courent à ce sujet de "fakes". 
"Le Zimbabwe n'envisage pas de procéder à des 
exportations d'éléphants vivants et n'a pas entamé 
de procédure de permis d'exportation depuis 
l'année 2019." "Le Zimbabwe n'a pas l'intention, ni 
maintenant ni dans un avenir proche, de capturer 
des éléphants et de les exporter où que ce soit."
Le PREN (Pro Elephant Network) regroupe 45 
juristes et scientifiques dont certains sont affiliés 
à des ONG africaines ou internationales. Il dit 
continuer à recevoir des preuves de préparation 
de captures imminentes. Au nom du PREN, le 
cabinet d'avocats Cullinan & Associates spécialisé 
dans l'environnement et dans le "green business" 
a réclamé par écrit à 4 maillons-clés de la CITES à 
Genève des mesures empêchant toute capture 
d'éléphant vivant et interdisant l'obtention de 
permis d'exportation et d'importation aussi 
longtemps qu'une enquête transparente, 
indépendante et complète n'a pas été entreprise 
par le Comité permanent et le Comité pour les 
animaux. 
The Presidential Elephant Conservation Project, 
8 juillet 2021  ; Pro Elephant Network, 10 juillet  
et 25 août 2021  ; Wildife at Risk, 10 et 14 juillet 
2021 ; Advocates4Earth, 15 juillet 2021 ; Big News 
Network, 16 juillet 2021 ; The Herald, 4 août 2021.79

13 juillet 2021
Réserve privée de Matetsi, Province 
du Matabeleland Septentrional, 
Zimbabwe
Sauvetage d'un éléphanteau. La patte 
arrière droite est entaillée par un piège de fer. Il a 
été nécessaire d'anesthésier aussi la mère pour 
opérer le petit. Pronostic favorable.
Victoria Falls Wildlife Trust, 14 juillet 2021.80

16 juillet 2021
Harare, Province d’Harare, Zimbabwe
Arrestation de Desmond Nyamasoka, 36 ans et 
de Philip Kore, 30 ans. Ils tentaient de vendre à la 
sauvette 2 défenses.
NewsDay, 19 juillet 2021.81

25 juillet 2021
Mutawatawa, Province du Mashonaland 
Oriental, Zimbabwe 
Arrestation de 4 hommes, Perfect Kabunze, 
Chatseka Mapuranga et Makwanya Kahwiti âgés de 
29 à 39 ans et d'un aîné, Joseph Kabunze, âgé de 67 
ans. Ils transportaient 12,5  kg d'ivoire brut. Valeur 
estimée à 211 US$/kg.
The Chronicle, 27 juillet 2021.82

2 août 2021
Mushumbi, Province du Mashonaland Central, 
Zimbabwe
En intervention chez Lazarus Tizora soupçonné de 
trafic d'ivoire, 3 agents de ZimParks ont été frappés 
à coups de manche de hache. Tizora a été arrêté à la 
suite d'une course-poursuite. Deux complices sont 
encore en fuite.
NewsDay, 14 août 2021.83

9 août 2021
Harare, Province d’Harare, Zimbabwe 
Nouvelle arrestation d'un serviteur de Dieu. Kande 
Ranganai, 37 ans, prédicateur du Mouvement des 
apôtres Mission de l'Avent, Judah Madamombe, 34 
ans et Tatenda Marufu, 29 ans, ont essayé de vendre 
dans la banlieue d'Harare 2 défenses d'ivoire à 
des acheteurs qui en fait étaient des agents du 
gouvernement spécialisés dans le contrôle des 
minéraux, de la faune et de la flore.
Daily News, 12 août 2021 ; NewsDay, 12 août 2021.84

Fin août 2021
A la lisière de Kwekwe, Province des Midlands, 
Zimbabwe
Les éléphants au Zimbabwe en ont marre d'être 
pris pour cible. Ils ne font pas toujours la différence 
entre une arme à feu et un objectif et d'une 
certaine manière ils ont raison car dans l'histoire et 
dans les bandes dessinées, il y a plusieurs exemples 
d'appareils photographiques ou des caméras qui 
dissimulaient des armes à feu. L'éléphant méfiant a 
chargé un homme qui voulait faire un selfie avec 
lui en arrière-plan. Mal lui en a pris. Il est mort à 
l'hôpital. L'éléphant a été abattu par les agents du 
ZimParks et les habitants de Mbizo 22, de Chicago 
et d'Umlala se sont rués sur le cadavre dans une de 
ces curées enthousiastes dont le pays a le secret. 
Pas de traçabilité sur l'ivoire, la queue, la trompe, les 
parties génitales, les pieds, les oreilles et les autres 
parties fines et à haute valeur ajoutée.
The Herald, 31 août 2021 ; NewZimbabwe.com , 1er 

septembre 2021.85
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AFRIQUE DE L'EST ET AUSTRALE 

18 juin 2021
Zambie, Zimbabwe, Botswana, Namibie
Les ministères du Tourisme du Zimbabwe, de la 
Namibie, de la Zambie et du Botswana tentent de 
relancer le projet d'un "processus de l'ivoire" calqué 
sur le processus de Kimberley qui impose aux pays 
participants de certifier que la vente de diamants 
bruts ne finance pas de conflit armé, de contrôler 
l'exportation des diamants, de procéder à des 
échanges de données statistiques, de contribuer à la 
transparence du marché international en appliquant 
un système unique de certification. 
L'objectif est de mettre sur pied une organisation 
internationale qui permettrait de s'affranchir de la 
CITES et de ses contraintes relatives au commerce 
de l'ivoire. Pour toutes les autres espèces animales 
et végétales, les pays initiateurs du projet resteraient 
liés par les réglementations de la CITES dont ils sont 
tous signataires. Le Zimbabwe, la Namibie, la Zambie 
et le Botswana pourraient dans cette configuration 
commercialiser les stocks d'ivoire saisi et disent-ils 
améliorer la gestion des éléphants dans la zone de 
conservation transfrontalière du Kavango-Zambèze.
En l'état, 59 pays sont parties prenantes au processus 
de Kimberley. L'Afrique du Sud rejointe par la Namibie 
a lancé il y a une dizaine d'années un ballon d'essai 
similaire pour la corne de rhinocéros (cf. "A la Trace" 
n°7 p.70 et n°8 p.59).
Bloomberg Quint, 18 juin 2021  ; The Zimbabwe 
Independent, 25 juin ; The Chronicle, 8 juillet 2021.86

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

3 mai 2021
Alberton, Province du Gauteng, Afrique du Sud
Saisie de 2 défenses dans une voiture. Une 
arrestation.
SAPS, 3 mai 2021.87

17 mai 2021
Parc National 
Kruger, Provinces 
du Limpopo et 
du Mpumalanga, 
Afrique du Sud
Un pneu est engagé 
dans le pied avant 
d'un éléphanteau 
mâle. Les vétérinaires 
sur place grâce à 
Hope for Wildlife 
Helicopter Services 
ont réussi à le 
dégager.
Hope for Wildlife Helicopter Services, 17 mai 2021.88

Fin mai 2021
Malamulele, Province du Limpopo, 
Afrique du Sud
Enock Sibanda (31 ans) et Eckson Shirinda 
(28 ans), originaires du Mozambique, 
avaient été arrêtés le 14 novembre 2018 par les 
rangers dans le nord du parc Kruger. Ils ont été 
condamnés à 8 ans de prison pour braconnage d'un 
éléphant et vol de défenses, 12 mois pour entrée par 
effraction dans le parc, 12 mois pour immigration 
illégale et 8 ans pour détention illégale d'armes à 
feu et de munitions. Les peines sont confondues.
Polokwane Review, 31 mai 2021.89

8 juin 2021
Itsoseng, Province du Nord-Ouest, 
Afrique du Sud
Moabi Moribe était en fuite depuis 
2018. Chez lui avaient été saisies 6 
défenses d'une valeur d'un  million de rands soit 
plus de 72.000  US$. Il était depuis sous le coup 
d'un mandat d'arrêt et les 6 personnes qui avaient 
été interpellées chez lui au moment de la saisie 
n'avaient pas été poursuivies faute de preuve de 
leur implication dans le trafic d'ivoire.
Moribe a été arrêté le 3 juin 2021 et condamné 
5 jours plus tard à 8 ans de prison avec un sursis 
probatoire de 5 ans. Au terme des 5 ans, la peine 
de prison sera abrogée s'il ne commet pas d'ici 
là d'infractions au plan national Environmental 
Management: Biodiversity Act promulgué en l'an 
2004. Cf. "A la Trace" n°21 p.88.
SAPS, 9 juin 2021 ; Eyewitness News, 10 juin 2021.90

9 août 2021 
Parc National Kruger, Provinces du Limpopo et 
du Mpumalanga, Afrique du Sud
L'événement n'est pas daté. Il a été rapporté par le 
Daily Maverick. Un éléphanteau essaye d'atteindre 
les mamelles de sa mère et de s'alimenter. Le 
problème est qu'elle est morte dans les fourrés. 

Le docteur Johan Marais de Saving the Survivors  
est sur place avec les rangers. Il téléphone à Adine 
Roode, directrice du HERD (Hoedspruit Elephant 
Rehabilitation and Development). Elle répond que 
le HERD a tous les permis de transport et qu'une 
équipe est disponible. "La Pajero est prête. Si le 
petit est vraiment petit, ça devrait le faire" dit-elle.

=> 
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"Il est tout petit", répond Marais, "un an". "On peut 
être là dans une heure, on attend la confirmation 
de SANParks." Marais fait immédiatement savoir 
que le HERD assurera le transport à ses frais et que 
Saving the Survivors prendra à sa charge l'anesthé-
sie. "Le bébé sera secouru rapidement et mis entre 
de bonnes mains" résume-t-il. Au HERD, l'action se 
prépare, chacun sait ce qu'il a à faire. Le protocole est 
écrit. Les soigneurs et les chauffeurs s'activent. Mais 
au Kruger, ça s'enlise. Le chef de section Rendani 
Nethengwe qui est en place n'arrive pas à joindre 
Danie Pienaar, le directeur général, sur son télé-
phone mobile. Il téléphone à l'état-major de Skukuza 
et demande l'autorisation de transférer l'éléphan-
teau. La Pajero est pleine de tout ce qu'il faut.
Et Marais tout d'un coup retéléphone au HERD et 
annonce d'une voix qui ne lui est pas habituelle : "la 
décision est de tuer l'éléphanteau." Elle était aussi de 
l'évacuer au plus vite. La nouvelle est tombée comme 
le couperet de la guillotine laissant tous ceux qui 
étaient sur le terrain abasourdis. Des bureaucrates 
apprenant que la mère était morte de mort naturelle 
au bord d'une route fréquentée par les touristes ont 
eu peur que des prédateurs attaquent l'éléphanteau 
et que ça crée des polémiques avec la clientèle.
Daily Maverick, 9 août 2021.91

BOTSWANA

EN FAMILLE
Début juin 2021
Maun, District du Nord-Ouest, Botswana
Depuis 9 ans, 
O n k a g e t s e 
Mbulawa et 
Oitsile Balapi 
aujourd'hui 
âgés de 42 et 
33 ans sont 
sous le coup 
d'une incul-
pation pour 
trafic d'ivoire. Ils avaient été arrêtés en 2012 avec 
quelques autres suspects en possession de défenses 
d'origine inconnue. 
Mbulawa et Balapi avaient été libérés sous caution 
et leurs comparses au fil du temps jugés avec des 
peines diverses allant de l'acquittement à la condam-
nation. Le sort des 2 cousins par contre n'avait pas 
été réglé et d'une certaine manière, même s'ils sont 
en liberté, ils sont toujours en sursis et disent être en 
difficulté pour trouver un emploi et même fonder 
durablement une famille. Mbulawa se plaint aussi 
que sa Honda CRV ait été saisie alors qu'elle ne fait 
pas partie des pièces à conviction.
Les 2 suspects estiment que le temps de l'instruc-
tion du dossier et celui du procès sont dépassés. La 
justice vient de leur donner raison en ordonnant 
un sursis à statuer définitif. Les 2 cousins ne seront 
pour cette affaire jamais jugés. Le juge a tenu à pré-
ciser que l'abandon des poursuites entraînait aussi 
la restitution de la Honda et qu'en conséquence la 
personne qui en a la garde ou l'usage doit agir en 
application de ce jugement.
The Voice, 8 juin 2021.92

17 août 2021
Gumare, District du Nord-Ouest, Botswana
Trois éléphants ont pénétré dans le village dans la 
matinée. Les habitants en ont repoussé 2 en criant. 
Le 3ème a poursuivi son chemin et les gens et les 
chiens ont crié et aboyé de plus en plus fort. La 
tension est montée très vite. Un homme ne s'est 
pas rendu compte du danger imminent. Il a fait face 
et n'a pas respecté la distance de sécurité. Il a été 
happé par l'éléphant, il a voltigé comme un bout de 
bois et il a été piétiné et écrasé. Matlakala Saubabi, 
témoin du drame, est traumatisée. Elle ne dort plus. 
"Les éléphants détestent les bruits. Quand j'étais 
petite, on m'a appris à garder le silence quand les 
éléphants se rapprochaient et à me réfugier à la 
maison." Après le lynchage, l'éléphant s'est éloigné 
et malgré les appels au calme des policiers, les gens 
ont continué à faire du bruit de tous les côtés. Alors 
que l'éléphant s'approchait d'une école, la police a 
estimé qu'il pouvait être abattu en toute sécurité. 
A peine l'éléphant gisait à terre étalé de tout son 
long au pied d'un arbre que 2 hommes ont dansé 
sur son corps. Un examen attentif de la vidéo prise 
par un témoin montre qu'il respirait encore et dans 
les minutes qui ont suivi, les femmes et les hommes 
sont arrivés avec des couteaux et tout ce qu'il fallait 
pour le dépecer. 

Oaitse Nawa, fondateur de la Elephant Protection 
Society of Botswana, dit que la mort de l'homme 
et celle de l'éléphant étaient évitables. L'homme 
n'a pas respecté la zone de confort. Il est allé trop 
près. C'était à son avis un comportement suicidaire. 
Il aurait fallu selon Nawa que les gens restent dans 
les maisons et gardent le silence et l'éléphant aurait 
fini par s'éloigner.
Selon Mokadi Masedi, membre de l'Elephant 
Development Trust de Habu, l'incursion de 
l'éléphant (et au départ de 3 dans le village) en plein 
jour peut s'expliquer par 2 causes. La première est 
que les éléphants avaient soif en cette période de 
canicule et cherchaient de l'eau, la 2ème est qu'ils 
fuyaient la zone de chasse à l'éléphant du côté de 
Tubu à 14 km de Gumare.
Chris Sand, 17 août 2021 ; Elise Tempelhoff, 17 août 
2021 ; The Voice, 24 août 2021.93
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20 août et 15 octobre 2021
Maun, District du Nord-Ouest, Botswana
Kangootui Kangootui est 
arrêté dans la ville avec 
dans un sac 2 défenses 
d'éléphant pesant 16,8  kg 
et d'une valeur égale à 
2490  US$ soit 148  US$/kg. 
A la barre du tribunal, il 
dit avoir trouvé l'ivoire 
brut dans la savane, avoir 
contacté le commissariat 
de la ville et convenu de 
remettre à qui de droit 
ses trouvailles. Il constate 
avec amertum e qu'il a 
été arrêté sur le chemin 
du poste de police et immédiatement suspecté de 
trafic d'ivoire.
Il a été acquitté. Son frère Timoteous Kangootui a 
souligné que le malentendu a provoqué beaucoup 
d'émotions dans la famille, alors que son frère 
s'était selon lui comporté en citoyen responsable.
The Voice, 19 octobre 2021.94

NAMIBIE

29 mai 2021
Gam, Région d’Otjozondjupa, Namibie 
Karuhava Kahaka, 23 ans, et Vekotokeraije Keharara, 
38 ans, sont arrêtés de nuit avec une défense 
"fraîche". Ils tentaient de la vendre à un policier se 
faisant passer pour un client.
Namibia News Digest, 1er juin 2021.95

2 juin 2021
Mukwe, Région de Kavango Est, Namibie
Arrestation de Johannes Nyangana en possession 
de 2 défenses. Il est placé en garde à vue.
Namibia Economist, 9 juin 2021  ; New Era, 10 juin 
2021.96

24 juin 2021
Oshakati, Région d’Oshana, Namibie
Arrestation de Faustinus Liyagaya. Saisie de 3 
défenses.
Namibian Sun, 14 juillet 2021.97

15 juillet 2021
Katima Mulilo, Région du Zambezi, Namibie. 
Frontière avec la Zambie.
Saisie de 4 défenses dans les mains d’un ressortissant 
zambien.
Namibian Sun, 22 juillet 2021.98

15 juillet 2021
Kahenge, Région de Kavango Ouest, Namibie. 
Frontière avec l’Angola.
Arrestation de Ndadi Kudomo en possession de 3 
défenses.
Namibian Sun, 22 juillet 2021.99

29 juillet 2021
Rundu, Région de Kavango Est, Namibie. 
Frontière avec l’Angola.
Erastus Kashogo avait 2 défenses par-devers lui. Il a 
été arrêté. Namibian Sun, 9 août 2021.100

30 juillet 2021
Otjondeka, Région de Kunene, Namibie
Arrestation de Chept Tjiveze. Saisie d’une défense.
Namibian Sun, 27 juillet et 9 août 2021.101

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

7 mai 2021
Loogootee, Etat de l’Indiana, 
Etats-Unis d’Amérique
Saisie chez Timothy L. Guy âgé 
de 73 ans de 800 DVD et autres 
supports contenant des images 
de pornographie enfantine, 
de munitions volées à la base 
navale de Crane et d'un grand 
nombre d'articles en ivoire.
Dubois County Herald, 6 mai 
2021 ; WTVO, 6 mai 2021.102

17 mai 2021
Aéroport métropolitain de Détroit, Etat du 
Michigan, Etats-Unis d’Amérique
Saisie par-devers un passager en provenance de 
Corée du Sud d'un chapelet et de bracelets en perles 
d'ivoire. The Detroit News, 21 mai 2021 ; WDIV Local 4, 
21 mai 2021.103

Juillet 2021
Etat du Connecticut, Etats-Unis 
d’Amérique
3000 zoos itinérants parcourent les Etats-
Unis d'Amérique. 70 éléphants sont sur les 
routes de ville en ville. La plupart de ces ménageries 
ne respecteraient pas la loi sur le bien-être animal 
(Animal Welfare Act) qui au demeurant n'est pas un 
modèle du genre. Si elle exige des zoos itinérants 
"des soins vétérinaires appropriés" et des conditions 
de transport empreintes d'humanité, elle ne va pas 
jusqu'à interdire le transport ou l'exhibition des ani-
maux malades.
Un cas typique de maltraitance serait le zoo Commer-
ford fondé en 1970 dans le Connecticut. Il aurait abu-
sé d'une éléphante d'origine africaine achetée à l'âge 
de 3 ans et morte à l'âge de 38 ans et d'une éléphante 
d'origine asiatique achetée à l'âge de 5-6 ans et morte 
en septembre 2019 au début de sa cinquantaine pen-
dant une exhibition dans le Massachusetts. Le sort 
d'une 3ème éléphante âgée de 49 ans inquiète les ONG 
Nonhuman Rights Project, Animal Legal Defense 
Fund, PETA et Animal Defenders International. L'USDA 
(US Department of Agriculture) a constaté plus de 50 
infractions dans la gestion des éléphants, soins vété-
rinaires insuffisants, litières souillées dans les enclos 
et les remorques… L'USDA a fini par imposer des 
amendes de 2000 à 15.000 US$ au zoo itinérant.
National Geographic, 13 juillet 2021 ; Nonhuman 
Rights Project, 29 juillet 2021 et 12 août 2021.104
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22 juillet 2021
Seattle, Etat de Washington, Etats-
Unis d’Amérique
La compagnie International Antique & 
Art Importers Inc. qui exploite la Ming’s 
Asian Gallery & Antiques est condamnée à payer 
8000 US$ d'amende. Doreen Russell, la propriétaire, 
est condamnée à 2 ans de mise à l'épreuve 
dont 240  heures de travail d'intérêt général et à 
s'acquitter de 6000 US$ d'amende.
Au début de l'année 
2018, la galerie était 
dans le collimateur de 
l'US Fish and Wildlife et 
une perquisition a abouti 
à la saisie d'une centaine 
d'articles suspectés 
d'être en ivoire ou 
d'en contenir ou d'être 
composés d'écailles 
de tortue marine. Les 
soupçons des enquêteurs ont été confirmés par 
les expertises, ce qui constitue une infraction au 
WATA, le Washington Animal Trafficking Act, entré 
en vigueur en 2016, qui interdit la vente, l'achat, le 
commerce, le transport de parties d'éléphant, de 
rhinocéros, de tigre, de lion, de léopard, de guépard, 
de pangolin, de tortue et des espèces de requins 
et de raies protégées par le droit international. Le 
WATA déroge à ce principe général dans le champ 
des antiquités et des instruments musicaux et 
permet la transmission par héritage des objets 
soumis à l'interdiction ou leur transfert à des 
musées ou autres institutions à visée pédagogique.
Washington’s Attorney General, 22 juillet 2021.105

AMERIQUE LATINE

BRESIL

3 mai 2021
Brésil
Saisie dans le magasin d'un antiquaire et à 
son domicile par la police fédérale avec le 
soutien de l'Ibama (Instituto brasileiro do 
meio ambiente e dos recursos naturais renováveis) 
de 2 ivoires travaillés d'une valeur globale estimée 
à 500.000 reais soit 95.000 US$.
Hypeness, 10 mai 2021.106

ASIE DE L’EST

CHINE 

Poids total des saisies d’ivoire en Chine 
dans ce bulletin n°33: 34,64 kg

MUNICIPALITE AUTONOME DE BEIJING

Début juin 2021
Municipalité Autonome de Beijing, Chine
Saisie dans 2 colis qui venaient de l'étranger de 
144 pièces de mahjong, de 8 bracelets, d'un collier 
et d'une section de défense sculptée d'un poids 
cumulé de 4,64 kg.
Douanes chinoises, 12 juin 2021  ; Chinanews 
Beijing, 7 juillet 2021.107

Juin 2021
Municipalité autonome de Beijing, Chine 
Saisie dans un colis postal déclaré contenir de 
l’artisanat d’un ivoire travaillé de 2,3 kg.
Douanes chinoises, 23 juin 2021.108

MUNICIPALITE DE CHONGQING

Début mai 2021
Port de Chongqing, Chine 
Saisie des touches en ivoire sur des pianos anciens 
importés, 258grammes.
Douanes chinoises, 11 mai 2021  ; Cover News, 11 
mai 2021 ; Hot City Press, 11 mai 2021.109
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MUNICIPALITE AUTONOME DE SHANGHAI

14 mai 2021
Aéroport International de Shanghai Pudong, 
Chine 
Saisie de 10 ivoires travaillés dans un colis déclaré 
contenir 1,8 kg de "bibelots en métal" adressé à une 
société de Shanghai. Poids total, 375 grammes.
Douanes chinoises, 17 et 18 mai 2021.110

Début août 2021
Municipalité autonome de Shanghai, Chine
Saisies en 2 temps :
- dans un colis entrant déclaré contenir un "porte-
clés", d’un pendentif en ivoire de 20,14 grammes.

- dans un colis entrant, 3 ombrelles avec manche 
en ivoire, 668 grammes. Les analyses ont révélé que 
l’ivoire d’une des ombrelles est en réalité en ivoire 
de mammouth.
Douanes chinoises, 13 août 2021.111

MUNICIPALITE AUTONOME DE TIANJIN

Mai 2021
Aéroport International de Tianjin Binhai, Chine 
Saisie dans une boîte rouge d'un collier de 67 perles 
dont les douaniers ont eu le pressentiment qu'elles 
étaient en ivoire d'éléphant, ce qui a été confirmé 
quelques jours après par le laboratoire spécialisé.
Douanes chinoises, 1er juin 2021 ; Enorth.com.cn, 2 
juin 2021.112

18 juin 20201
Aéroport international de Tianjin Binhai, Chine 
Saisie dans le bagage d’un passager entrant de 
2 bracelets et 4 pendentifs en ivoire. Poids total, 
300 grammes.
Douanes chinoises, 18 juin 2021.113

Juin 2021
Aéroport international de Tianjin Binhai, Chine 
Saisie dans un colis entrant d’une pipe en ivoire, 
70,03 grammes.
Douanes chinoises, 24 juin 2021.114

Début août 2021
Port de Tianjin, Chine 
Saisie de 156 touches en ivoire sur un lot de pianos. 
Les douanes saisissent en plus 162 touches en 
ivoire non montées.
Douanes chinoises, 10 août 2021.115

Début août 2021
Municipalité Autonome de Tianjin, 
Chine  
Une condamnation à 7 mois de prison 
avec un sursis probatoire d'un an et à 
une amende égale à 310 US$ pour avoir 
acheté via WeChat 2 ivoires travaillés 
d'une valeur égale à 250 US$.
Tianjin Daily, 11 août 2021.116

PROVINCE DU GUANGDONG

Mai 2021
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine 
Saisie dans un colis entrant déclaré contenir des 
"sacs à main" de 3 bracelets et un collier en ivoire. 
Poids total, 199 grammes.
Douanes chinoises, 21 mai 2021.117

Mai 2021
Aéroport International de Zhanjiang, Préfecture 
de Zhanjiang, Province du Guangdong, Chine
Saisie de 2 broches en ivoire.
Douanes chinoises, 28 mai 2021.118

Mai 2021
Guangzhou, Province du 
Guangdong, Chine
Saisie dans le courrier entrant de 
2 embouts de rouleau à estampes 
en ivoire. 
Douanes chinoises, 3 juin 2021.119
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21 juin 2021
Zhuhai, Préfecture de Zhuhai, Province du 
Guangdong, Chine

La brocante déferle sur la Chine. Quatre orfèvreries 
avec manches en ivoire sont saisies dans un colis 
venu de l'étranger.
Douanes chinoises, 23 et 25 juin 2021.120

Début juillet 2021
Aéroport International de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine 
Saisie dans le bagage d’un passager entrant de 2 
bracelets en ivoire dissimulés dans des boîtes à 
café. Poids total, 175 grammes.
Douanes chinoises, 15 juillet 2021.121

Juillet 2021
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine 
Saisie dans un colis entrant déclaré contenir du 
"matériel imprimé" de 2 rouleaux à estampes avec 
embouts en ivoire.
Douanes chinoises, 17 juillet 2021.122

Juillet 2021
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine 
Sept bijoux et une figurine en ivoire dans un colis 
venant de l'étranger et supposé contenir "un 
coussin".
Douanes chinoises, 19 juillet 2021  ; Information 
Times, 27 juillet 2021.123

20 et 22 août 2021
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine 
Saisie de 7 rouleaux à estampes dont les embouts 
en ivoire pèsent au total 322  grammes. Le colis 
venant de l'étranger était supposé contenir "un 
oreiller".
Douanes chinoises, 3 octobre 2021  ; Guangzhou 
Daily, 13 octobre 2021.124

PROVINCE DE HAINAN

9 août 2021
Haikou, Préfecture de Haikou, Province 
de Hainan, Chine
Li, le responsable de la manutention des 
marchandises à bord du Hui Hai Long 729, 
un cargo qui relie Hong Kong à Haikou, et Huang, 
négociant en produits de la mer, sont condamnés 
respectivement à 5 ans de prison et à une amende 
de 60.000 yuans soit 9300 US$ et à 3 ans de prison 
et à une amende de 30.000 yuans soit 4650 US$.
Li, au nom de l'amitié qui le liait à Huang avait 
accepté le 20 juin 2018 de charger à l'arrière dans 
la cale des marchandises diverses du Hui Hai Long 
729, 2 sacs en plastique vert sans respecter les 
protocoles douaniers en vigueur à Hong Kong 
quand il s'agit de rejoindre une province de la 
Chine continentale.
A l'arrivée à Haikou, après 485 km de mer, on est 
entré dans un scénario de bande dessinée. Un petit 
bateau s'est mis à couple du gros et les 2 colis verts 
ont changé discrètement de bord au bout d'une 
corde. Le petit bateau s'est esquivé dans la nuit qui 
tombait et son patron, un certain Lin, le 3ème homme 
dans cette histoire, a livré les colis verts à Huang du 
côté du Pont du siècle dans un petit port à l'écart 
des gros trafics. Huang a ensuite expédié les colis à 
Shenzhen chez 2 complices mais ils ont été repérés 
dans une plateforme logistique et ouverts par les 
douanes. Dedans, il y avait 2 grosses défenses en 
ivoire récent d'une valeur de 500.000 yuans soit 
78.000  US$ et d'un poids cumulé d'une centaine 
de kilos si l'on se réfère à la cotation de l'ivoire en 
Chine en 2018-2019.
Li à la barre du tribunal a essayé de se tirer d'affaire 
en disant qu'il ne savait pas que les sacs d'environ 
2  mètres de long contenaient des défenses en 
ivoire. Huang lui avait dit que c'était du bois et en 
effet Li a mis sa main dans le sac et a senti quelque 
chose qui ressemblait au bois et qui avait le même 
poids. 
Les juges ne sont pas tombés dans le piège. Ce 
trafic d'ivoire sur 970 km, alors que Dongguan où 
habite Huang et Hong Kong sont distantes de 90 
km, était peut-être installé depuis longtemps.
People's Information Network, 6 et 11 août 2021.125

PROVINCE DU HENAN

Juillet 2021
Aéroport International de Zhengzhou Xinzheng, 
Préfecture de Zhengzhou, Province du Henan, 
Chine 
Saisie par-devers un passager chinois entrant d’un 
collier et d’un bracelet en ivoire et dans ses bagages 
d’un bracelet et d’une bague en ivoire. Poids total, 
186 grammes.
Douanes chinoises, 21 juillet 2021.126
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Août 2021
Aéroport International de Zhengzhou Xinzheng, 
Préfecture de Zhengzhou, Province du Henan, 
Chine 
Saisie dans le bagage d’un passager entrant de 2 
bracelets en ivoire. Poids total, 60 grammes.
Douanes chinoises, 26 août 2021.127

PROVINCE DU HUNAN

Début juin 2021
Changsha, Préfecture de Changsha, 
Province du Hunan, Chine 
Une femme est condamnée à 8 mois 
de prison avec un sursis probatoire d'un an et à 
une amende de 10.000  yuans soit 1570  US$ pour 
avoir tenté de vendre dans son échoppe 27 ivoires 
travaillés d'un poids total de 604,5  grammes et 
d'une valeur de 25.187  yuans soit 3740  US$. La 
saisie remonte au mois de mai 2019.
Sanxiang Metropolis Daily, 8 juin 2021.128

Août 2021
Changsha, Préfecture de Changsha, Province du 
Hunan, Chine
Un collier en ivoire dans un courrier entrant, 
36,4 grammes.
Douanes chinoises, 30 août 2021.129

PROVINCE DU JIANGSU

Mai 2021
Port de Taicang, Préfecture de Suzhou, Province 
du Jiangsu, Chine
Saisie dans les bagages d'un membre de l'équipage 
du Corio Bay de 2 bracelets en ivoire.
Taicang Daily, 25 mai 2021 ; Douanes chinoises, 26 
mai 2021.130

Corio Bay à Hobart (Australie), février 2019 

3 juin 2021
Nanjing, Province du Jiangsu, Chine 
Saisie dans un colis entrant de 7 ivoires travaillés. 
Poids total, 106,22 grammes.
Douanes chinoises, 7 juin 2021.131

Juillet 2021
Suzhou, Préfecture de Suzhou, Province du 
Jiangsu, Chine

Saisie dans un colis venant de l'étranger au milieu de 
vêtements et d'accessoires de modes d'une défense 
de 10 kg et de 90 cm de long qui d'après le labora-
toire spécialisé est en "ivoire récent".
Yangtse Evening Post, 18 juillet 2021  ; Douanes 
chinoises, 19 juillet 2021.132

Juillet 2021
Aéroport International de Nanjing Lukou, Pro-
vince du Jiangsu, Chine 
Saisie dans les bagages d’un passager entrant de 5 
bracelets en ivoire, de 2 pendentifs et d’une pointe 
de défense. Poids total, 626 grammes.
Douanes chinoises, 20 juillet 2021.133

PROVINCE DU JIANGXI

Début août 2021
Aéroport International de Nanchang Changbei, 
Préfecture de Nanchang, Province du Jiangxi, 
Chine 
Saisies en 2 temps :
- dans un colis entrant déclaré contenir des "biscuits" 
de 2 ivoires travaillés.
- dans un colis entrant déclaré contenir de la "porce-
laine" de 2 autres ivoires travaillés.
Poids total, 0,18 kg. 
Douanes chinoises, 12 août 2021.134

PROVINCE DU LIAONING

Mai 2021
Aéroport International de Shenyang Taoxian, 
Province du Liaoning, Chine 
Saisie par-devers un passager entrant de 2 paquets 
de bonbons dissimulant des perles en ivoire mon-
tées en sucettes. Les fins limiers n'ont pas été dupés. 
La ruse est connue depuis longtemps (cf. "A la Trace" 
n°26 p. 89, n°32 p. 37). Dans ses bagages, 3 objets en 
ivoire peints en noir dont 2 bracelets étaient dissi-
mulés dans une caisse de vin. Poids total de l'ivoire 
saisi : 1,655 kg. People's Inf. Network, 21 mai 2021.135
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Mai 2021
Shenyang, Province du Liaoning, Chine 
Saisie dans un colis postal de 4 ivoires travaillés. 
Poids total, 1875 grammes.
Douanes chinoises, 2 juin 2021.136

12 juillet 2021
Aéroport International Zhoushuizi de Dalian, 
Préfecture de Dalian, Province du Liaoning, 
Chine 
Un collier en ivoire dans le bagage d’un passager 
entrant, 12,5 grammes.
Douanes chinoises, 12 juillet 2021.137

PROVINCE DU SHAANXI

Début juillet 2021
Aéroport International de Xi'an Xianyang, 
Province du Shaanxi, Chine
Saisie par-devers un voyageur en provenance 
d'Afrique de 1,4 kg d'ivoire brut et travaillé emballé 
dans du polystyrène et dans un carton de bouteilles 
de vin.
Douanes chinoises, 12 juillet 2021 ; Global Times, 14 
juillet 2021.138

PROVINCE DU SICHUAN

18 juin 2021
Aéroport International de Chengdu-Shuangliu, 
Province du Sichuan, Chine 
Saisie dans une 
bouteille thermos 
de 70 baguettes en 
ivoire. Poids total, 
1775  grammes soit 
25  g par baguette. 
Les analyses ont 
déterminé qu'elles 
étaient en ivoire ré-
cent. Le passager dé-
clare les avoir ache-
tées en souvenir et 
malgré sa tentative 
de dissimulation dit 
avoir ignoré l'interdiction d'importer de l'ivoire.
Douanes chinoises, 12 juillet 2021 ; Sichuan Watch, 
15 juillet 2021.139

Juin 2021
Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du 
Sichuan, Chine 
Saisie dans un colis postal entrant d’un jeu de 
mahjong en ivoire, 1526 grammes.
Douanes chinoises, 6 juillet 2021.140

5 juillet 2021
Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du 
Sichuan, Chine 
Saisie dans le courrier entrant de 564,2  grammes 
d’ivoires travaillés.
Douanes chinoises, 6 juillet 2021.141

7 juillet 2021
Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du 
Sichuan, Chine
Saisie dans le courrier entrant de 166,8  grammes 
d’ivoires travaillés.
Douanes chinoises, 8 juillet 2021.142

17 juillet 2021
Aéroport International de Chengdu-
Shuangliu, Province du Sichuan, Chine
Saisie dans les bagages de 3 passagers au 
débarquement d'un vol en provenance 
du Caire, Egypte, de 12 ivoires travaillés 
d'un poids total de 245 grammes. Depuis le début 
de l'année, les douanes de l'aéroport ont saisi 
19,9 kg d'ivoire dans les bagages des passagers et 
dans des colis venant d'Inde, du Japon et de l'Union 
Européenne.
Xinhua, 12 août 2021.143

Juillet 2021
Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du 
Sichuan, Chine 
Saisie dans un colis entrant d’un nouveau jeu de 
mahjong en ivoire. Poids total, 1568 grammes.
Douanes chinoises, 25 juillet 2021.144

Juillet 2021
Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du 
Sichuan, Chine
273,4  grammes de fragments d’ivoire et 
94,6  grammes d’ivoires travaillés dont la poignée 
d'une canne.
Douanes chinoises, 27 juillet 2021.145

2 août 2021
Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du 
Sichuan, Chine 
Saisie dans un colis entrant de 266,4  grammes 
d’ivoire travaillé dont une paire de baguettes.
Douanes chinoises, 4 août 2021.146
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11 août 2021
District de Shunqing, Préfecture de 
Nanchong, Province du Sichuan, Chine 
Après l'interception d'un colis en 
provenance du Japon qui contenait 3 rouleaux à 
estampes, la police a perquisitionné le domicile 
du destinataire et en a saisi 200 de différentes 
longueurs dont les embouts sont en ivoire. Certains 
étaient sur le point d'être expédiés à des acheteurs 
dans plusieurs provinces chinoises.
Gouvernement populaire du district de Shunqing, 
3 septembre 2021.147

Début août 2021
Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du 
Sichuan, Chine 
Saisie dans le courrier entrant d’un ivoire travaillé, 
70,4 grammes.
Douanes chinoises, 15 août 2021.148

Août 2021
Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du 
Sichuan, Chine 
Encore un rouleau à estampes avec embouts en 
ivoire.
Douanes chinoises, 7 septembre 2021.149

PROVINCE DU YUNNAN

Début mai 2021
Poste-frontière de Mohan, Préfecture autonome 
dai du Xishuangbanna, Province du Yunnan, 
Chine. Frontière avec le Laos.
Saisie dans le bagage à main d’un passager entrant 
d’un bracelet en ivoire, 73,6 grammes.
Douanes chinoises, 19 mai 2021.150

Mai 2021
Kunming, Préfecture de Kunming, Province du 
Yunnan, Chine 
Saisie dans un colis entrant d’un bracelet en ivoire, 
36,09 grammes.
Douanes chinoises, 21 mai 2021.151

Mai 2021
Poste-frontière de Menglongzhen, Jinghong, 
Préfecture autonome dai du Xishuangbanna, 
Province du Yunnan, Chine. Frontière avec le 
Myanmar.
Saisie dans le bagage à main d’un passager entrant 
de 2 effigies en ivoire. Poids total, 33,8 grammes.
Douanes chinoises, 31 mai 2021.152

Mai 2021
Aéroport International de Kunming Changshui, 
Préfecture de Kunming, Province du Yunnan, 
Chine 
Saisie dans le bagage à main d’un passager entrant 
d’un collier en ivoire, 73 grammes.
Douanes chinoises, 1er juin 2021.153

Fin mai 2021
Aéroport International de Kunming Changshui, 
Préfecture de Kunming, Province du Yunnan, 
Chine 
Saisie dans les bagages à main de 2 passagers en 
provenance de l’étranger de 3 ivoires travaillés. 
Poids total, 24,2 grammes.
Douanes chinoises, 9 juin 2021.154

Fin juin 2021
Aéroport International 
de Kunming 
Changshui, Préfecture 
de Kunming, Province 
du Yunnan, Chine 
Saisie dans le bagage 
à main d’un passager 
entrant d’un collier 
avec tablette en ivoire, 
47,9 grammes.
Douanes chinoises, 7 
juillet 2021.155

Juillet 2021
Poste-frontière de Menglian, Préfecture de 
Pu'er, Province du Yunnan, Chine. Frontière avec 
le Myanmar. 
Saisie dans les bagages d’un passager entrant d’un 
collier en ivoire, 74,9 grammes.
Douanes chinoises, 4 août 2021.156

Juillet 2021
Poste-frontière de 
Menglian, Préfecture 
de Pu'er, Province 
du Yunnan, Chine. 
Frontière avec le 
Myanmar. 
Saisie dans le bagage 
à main d’un passager 
entrant de 2 ivoires 
travaillés. Poids total, 
13,1 grammes.
Douanes chinoises, 9 août 
2021.157
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Début août 2021
Kunming, Préfecture de Kunming, Province du 
Yunnan, Chine 
Parmi les 10 parapluies et cannes que contenait le 
colis entrant, la poignée d’un des parapluies et une 
des cannes étaient en ivoire.
Douanes chinoises, 10 août 2021.158

28 août 2021
Mengban, Préfecture Autonome 
Dai du Xishuangbanna, Province du 
Yunnan, Chine

Les vétérinaires tentent sous une ombrelle de 
sauver de la mort un éléphanteau mâle de 85  kg 
dont la naissance remonte à quelques jours et 
qui errait dans une plantation de bananes avant 
de le transférer à la clinique du Xishuangbanna 
où, biberonné avec du lait de chèvre et des 
médicaments, il lutte contre la diarrhée, la fièvre et 
la tachycardie pour renverser le pronostic réservé 
de la faculté et passer sa longue vie dans un zoo 
qui ne manquera pas de faire de la publicité au 
miraculé et d'en tirer profit.
Retour sur la divagation des éléphants du Yunnan, 
cf. "A la Trace" n°30 p. 40.
Big News Network  (avec Xinhua), 31 août 2021; 
Global Times (avec Xinhua), 1er septembre 2021.159

PROVINCE DU ZHEJIANG

Début mai 2021
Aéroport International 
de Hangzhou Xiaoshan, 
Province du Zhejiang, 
Chine 
Saisie par-devers 4 passagers 
de 9 boules, 4 bracelets et 
9 pendentifs. Les boules 
étaient emmaillotées dans 
de la laine tricotée. Les autres 
objets étaient dissimulés 
sous plusieurs couches de 
papier aluminium dans des 
livres ou dans leurs poches.
Douanes chinoises, 14 mai 
2021  ; Hangzhou Daily, 13 
mai 2021.160

Mai 2021
Ningbo, Province du Zhejiang, Chine
Nouvelle saisie d'un piano dont les touches 
contenaient de l'ivoire (223,1 grammes).
Xiaoxiang Morning Herald, 26 mai 2021.161

Début juillet 2021
Aéroport International de Hangzhou Xiaoshan, 
Province du Zhejiang, Chine 
Saisie dans les bagages de passagers entrant d’un 
bracelet, d’une amulette et d’un pendentif en ivoire 
dissimulés dans des sachets de graines. Poids total, 
84,76 grammes.
Douanes chinoises, 12 juillet 2021.162

Juillet 2021
Wenzhou, Préfecture de Wenzhou, Province du 
Zhejiang, Chine
Saisie dans un colis entrant déclaré contenir 
une "œuvre d’art" d’un rouleau à estampes avec 
embouts en ivoire. Poids total, 141 grammes.
Douanes chinoises, 25 juillet 2021.163

Août 2021
Wenzhou, Préfecture de Wenzhou, Province du 
Zhejiang, Chine 
Le colis était plein de bonnes intentions avec cette 
carte d'un père attentionné souhaitant à son enfant 
une année de bonheur mais il contenait aussi 2 
bracelets, 2 fois 41 grammes, qui provenaient de la 
tombe d'un éléphant inconnu.
Wenzhou News Network, 31 août 2021  ; Douanes 
chinoises, 1er septembre 2021.164

Août 2021
Hangzhou, Province du Zhejiang, Chine
Saisie dans un colis postal de 4 ivoires travaillés, 
135 grammes.
Hangzhou Net, 2 septembre 2021.165
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JAPON

13 mai 2021
Japon
Yuichi Hanada, le créateur de chaussures 
et de buzz expose 
à la télé dont il est 
régulièrement l'invité 
sa nouvelle paire en 
peau d'éléphant dont il 
a toujours rêvé et qu'il 
propose de vendre 
200.000-300.000 yens 
(1835-2750  US$) sans 
donner de détails sur 
l'origine de la peau, si 
ce n'est qu'il en a en 
quantités suffisantes 
pour se réserver le droit 
et la joie de compléter sa collection et son offre, 
ce qui est assez inquiétant puisqu'il est âgé de 
seulement 27 ans.
Sports Hochi, 13 mai 2021  ; Yahoo Japan, 13 mai 
2021.166

TAIWAN

Juillet 2021
Taïwan
Lu Yicun est spécialiste des épées des 
dynasties chinoises Shang (1570-1045 
avant J.-C.) et Zhou (1045-256 avant J.-
C.). En 1984, sa collection estimée à 100  millions 
d'US$ aurait été volée. En 2011, 49 armes ont à 
nouveau disparu de chez lui, d'une valeur estimée 
à 9 millions de dollars. 
En février 2021, il a négocié avec un collectionneur 
chinois l'importation à Taïwan de 3 sabres japonais, 
des katanas, et les a fait venir sans avoir rempli 
les formalités CITES, une démarche pourtant 
indispensable, les poignées des 3 sabres étant en 
ivoire. Les antiquités ont été saisies par les douanes 
à leur arrivée à Taïwan. Lu Yicun a écopé d'une 
amende égale à 40.000 US$.
Liberty Times Net, 9 juillet 2021.167

ASIE DU SUD-EST

CAMBODGE

25 août 2021
District de Russey Keo, Municipalité Autonome 
de Phnom Penh, Cambodge 
Saisie dans un atelier et dans une échoppe de 4,2 kg 
d'ivoire brut et d'ivoires travaillés.
The Phnom Penh Post, 29 août 2021.168

INDONESIE

15 janvier 2020 – août-septembre 
2021 - 27 janvier 2022
Gampong Tuwi Periya, Kabupaten 
d’Aceh Jaya et Banda Aceh, Province 
d’Aceh, Ile de Sumatra, Indonésie
Le n°28 de "A la Trace" avait signalé la 
découverte de 5 carcasses d'éléphants 
électrocutés dans la province d'Aceh en 
janvier 2020 (cf. p. 113). "Plusieurs personnes vont 
être poursuivies en justice", avait alors annoncé 
Bima Nugraha, le responsable local de la police. 
Promesse tenue. Fin août, 9 suspects, Sudirman, 
Muhammad Amin, Abdul Majid, Lukman Hakim, 
Muhammad Rozi, Zubardi, Hamdani, Hamdani Ilyas 
et Supriyadi ont été arrêtés. Ils sont âgés de 25 à 68 
ans. C'est eux qui ont monté le court-circuit et mis 
au point le circuit court de l'ivoire. Quelques jours 
après, 2 acheteurs ont été à leur tour appréhendés 
par la police. 

Les 9 électrocuteurs ont été condamnés : Sudirman 
à 3 ans et 4 mois de prison, Muhammad Amin à 2 ans 
et 4 mois de prison, Abdul Majid, Lukman Hakim, 
Muhammad Rozi, Zubardi, Hamdani, Hamdani Ilyas 
et Supriyadi à 10 mois de prison et une amende.
iNews, 17 septembre 2021  ; Centre for Orangutan 
Protection, 18 septembre 2021  ; AP, 22 novembre 
2021  ; Merdeka.com, 27 janvier 2021; The Jakarta 
Post (avec AFP), 28 janvier 2022.169

11 juillet et 15 décembre 2021
Banda Alam, Kabupaten d’Aceh Timur, 
Province d’Aceh, Ile de Sumatra, 
Indonésie
La carcasse décapitée d'un précieux 
éléphant de Sumatra (Elephas maximus 
sumatranus, Annexe  I) a été découverte 
dans une plantation de palmiers à huile. 
Il était âgé d'environ 12 ans. Le post-
mortem révèle qu'il a été empoisonné.  La tête 
amputée des petites défenses a été retrouvée à 
300  mètres du corps dans les fourrés. Un suspect 
a été arrêté. Selon la police, il a reconnu avoir 
déposé des mangues empoisonnées près d'une 
harde et avoir 2h après exécuté avec une hache un 
éléphant agonisant. Un prétendu complice serait 
en fuite. Le suspect a délivré des informations qui 
ont débouché sur l'arrestation de l'intermédiaire 
qui a acheté l'ivoire puis l'a revendu par lots à 3 
receleurs dont un artisan qui en a fait un poignard 
et un porte-cigarette.
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Les 5 ont été condamnés à de la prison ferme. Jainal, 
alias Zainon et Dekgam, l'empoisonneur récidiviste 
(il revendique 5 tentatives d'empoisonnement 
dont 2 ont réussi) à 3 ans plus une amende égale à 
3500 US$. Même peine pour Edy Murdani, l'acheteur 
et répartiteur de l'ivoire. Rinaldi Antonius, Soni et 
Jeffri Zulkarnaen qui ont acheté de l'ivoire brut à 
Murdani et l'ont transformé en ivoires travaillés ont 
écopé de 3 ans de prison et d'une amende égale à 
7000 US$. En 7 ans, une quarantaine d'éléphants de 
Sumatra ont été victimes d'une mort suspecte dans 
la province d'Aceh.
New Straits Times (avec AFP), 12 juillet 2021  ; The 
Straits Times, 17 août 2021  ; The Associated Press, 
19 août 2021  ; ABC News (avec AP), 15 décembre 
2021.170

Juillet 2021
Provinces de Riau et de Sumatra du Nord, Ile de 
Sumatra, Indonésie
Arrestation de 2 suspects. Des crânes d'éléphant de 
Sumatra (Elephas maximus sumatranus, Annexe  I) 
et une paire de défenses ont été découverts à leur 
domicile par la police du kabupaten d'Indragiri 
Hulu. Les faits remonteraient à 2015 dans les 
kabupatens de Pelalawan et de Bengkalis.
Xinhua, 3 août 2021.171

MALAISIE

4 mai 2021
Kluang, Etat de Johor, Malaisie
Deux éléphantes âgées d'environ 5 et 
6 ans sont mortes. Elles auraient été 
empoisonnées par un pesticide. Elles 
faisaient partie d'une harde de 25 à 30 éléphants 
allant et venant entre la forêt "protégée" de 
Kluang et la retenue du barrage de Kahang. Des 
prélèvements post-mortem ont été réalisés avant 
qu'elles soient enterrées à proximité.
Malay Mail, 5 mai 2021.172

20 et 22 mai 2021
Kinabatangan, Etat de Sabah, Malaisie
Au nord de l'île, le BES (Bornean Elephant Sanctuary) 
héberge les éléphants qui dans des circonstances 
diverses ont été sauvés de la détresse, de la perdition 
et surtout du braconnage. Le BES vient d'accueillir 4 
sub-adultes jusqu'alors hébergés à Sepilok dans un 
refuge destiné à la réhabilitation des orangs-outans. 
Entre 2015 et 2021, ils avaient été capturés alors qu'ils 
erraient chacun de leur côté autour de plantations de 
palmiers à huile ou au bord de routes traversant les 
forêts résiduelles. Un des 4 avait même été sauvé de 
la noyade alors qu'il se débattait au fond d'une réserve 
d'eau.
Le BES s'étend sur quelques hectares. Il héberge 
7 éléphants. Les premiers pensionnaires font des 
excursions dans la forêt voisine sous la surveillance 
des mahouts. Il reste encore beaucoup à faire pour 
améliorer les conditions de vie du personnel et des 
éléphants. Le projet est co-financé par le zoo de 
Portland, Oregon, aux Etats-Unis d'Amérique et par 
des fondations japonaise et anglaise.
The Star, 24 mai 2021.173

13-14 juillet 2021
Tawau, Etat de Sabah, Malaisie
L'issue judiciaire de la torture et de la 
profanation d'un éléphant en automne 
2019 et du recel de ses défenses est amère. Jaifol 
Liun, le donneur d'ordre, manager d'une plantation 
de palmiers à huile est relaxé. Deux exécutants, 
Paranchoi Nordin et Abdullah Simin, âgés de 61 et 70 
ans ont déjà purgé une peine de prison de 2 ans pour 
port et usage d'armes prohibées et ils ont été relaxés 
des chefs d'inculpation de vol et de dissimulation de 
parties d'animaux menacés d'extinction. Le troisième, 
Martin Alok, de nationalité indonésienne, qui n'était 
pas défendu par un avocat, a été condamné à 4 ans 
de prison (à partir de son arrestation en octobre 2019).
La scène du crime ressemblait à un film d'horreur. Elle a 
été décrite dans "A la Trace" n°26 p. 94. Il doit être précisé 
que la victime qualifiée au départ d'éléphanteau était 
un mâle âgé d'environ une trentaine d'années.
New Straits Times, 14 juillet 2021.174

16 juillet 2021
Lahad Datu, Etat de Sabah, Malaisie
Un éléphant mâle âgé d'environ 6 ans a été 
découvert par des travailleurs agricoles. 
Le corps ne porte pas de blessures. Des 
écoulements de sang depuis la trompe, la bouche et 
l'anus font suspecter un empoisonnement.
The Star, 18 juillet 2021.175
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THAILANDE

Mai 2021
Thaïlande
Arrestation de 6 escrocs dont un couple de Nigérians. 
Ils travaillaient sur l'Internet. Ils repéraient sur les 
réseaux sociaux des femmes esseulées, rentraient 
en contact avec elles en se présentant sous la forme 
de retraités ou d'industriels étrangers installés en 
Thaïlande ou sur le point de l'être. Une arnaque 
mérite d'être citée. Il s'agit d'un pseudo industriel 
américain. Il rentre en contact avec une aujourd'hui 
plaignante, il inspire confiance, c'est la romance, 
par mail. Il va envoyer des cadeaux pour célébrer 
la rencontre. Quelques jours plus tard, un (pseudo) 
employé d'une plateforme logistique téléphone 
à la plaignante et réclame un  million de bahts 
(32.000 US$) pour payer les frais de dédouanement 
de plusieurs colis arrivés des Etats-Unis d'Amérique. 
Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la plaignante réalise 
qu'elle est dans les mains d'un gang. Le couple de 
nigérians exploitait un restaurant et un bureau 
de change pour couvrir leurs malversations. Chez 
eux, des montres de luxe, une voiture de sport, de 
l'argent en espèces, 12 cartes électroniques et 2 
défenses en ivoire ont été saisis.
Chiang Rai Times, 26 mai 2021.176

28 mai et 15-18 juin 2021
Sri Racha, Province de Chonburi, et Damnoen 
Saduak, Province de Ratchaburi, Thaïlande

A vendre 11 éléphants domestiques, entraînés, 
tous jeunes et en pleine forme. Les mahouts sont 
vendus avec. "C'est nécessaire pour nous de les 
vendre même si on les aime. Malgré notre amour 
et notre tristesse, nous devons nous séparer d'eux." 
C'est en substance ce que dit l'annonce du zoo de 
Sriracha spécialisé dans les pitreries d'éléphants, 
les promenades à dos d'éléphant, la distribution 
de bananes aux éléphants, toutes activités offertes 
contre monnaie aux touristes du monde entier. Le 
Covid a coupé le cash. Srirasha est en faillite. La 
direction invite les parties intéressées à la contacter 
via Facebook. L'administration des Parcs nationaux 
rappelle que les animaux de zoos ne peuvent 
être vendus qu'à des zoos et que les transactions 
doivent être autorisées par elle.

En février, Mme Pimporn Hemmarat, spécialisée 
dans les animations touristiques à dos d'éléphant 
dans le sud de la Thaïlande, a mis en vente 21 
éléphants au prix de 1,5  million de bahts par 
animal soit 50.000  US$. La demande chinoise est 
stagnante. La Namibie a bradé 170 éléphants (cf. "A 
la Trace" n°31 p.25).
Les alarmes se multiplient en Thaïlande sur le 
sort déplorable des éléphants à touristes. Ils sont 
garés dans leur parking, attachés aux poteaux et 
enchaînés par le cou. Un chef d'entreprise explique 
ce traitement par le manque d'argent. "Les clients 
ne viennent plus, des mahouts sont victimes 
du Covid et de toute façon on n'a plus d'argent 
pour les payer." Le responsable du camp Thavorn 
Parnkaew repousse les accusations de cruauté. "Si 
les éléphants sont attachés aux poteaux, c'est pour 
des raisons de sécurité."
Sriracha Tiger Zoo, 28 mai 2021  ; Bangkok Post, 
29 mai 2021 ; Daily Mail, 22 juin 2021 ; Chiang Rai 
Times, 14 juillet 2021 ; Coconuts, 15 juillet 2021.177

10 juin 2021
Sous-district de Wang Dong, District 
de Mueang Kanchanaburi, Province de 
Kanchanaburi, Thaïlande
Les vents sont contraires pour les 
éléphants. Des adultes domestiqués sont remisés 
dans l'attente de la reprise du commerce et du petit 
tour à dos d'éléphant. Certains d'entre eux sont à 
vendre par lots comme des camions d'occasion 
pour quelques dizaines de milliers de dollars (cf. ci-
dessus).
D'un autre côté, des éléphanteaux sont capturés 
dans les forêts et vendus pour 25.000  US$ à des 
investisseurs dans le secteur du divertissement 
animalier qui spéculent sur le rebond du business 
après la pandémie de Covid-19.
L'administration des parcs nationaux a saisi dans le 
camp de la rivière Kwai un éléphant mâle de 4 ans. Les 
analyses génétiques prouvent que contrairement 
à son pedigree officiel, il n'est pas le descendant 
des éléphants domestiques appartenant à Nimor 
Satayaruangrong dans le district de Mae Ramat 
(province de Tak). Le directeur du camp de la rivière 
Kwai qui d'après les articles de presse serait de 
nationalité française a été condamné à une amende 
égale à 50.000  US$ et 3 autres personnes dont le 
vendeur sont suspectées depuis le mois de mars de 
l'année 2019 de se livrer au trafic d'éléphanteaux 
sauvages.
Chiang Rai Times, 12 juin 2021.178
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ASIE DU SUD

BANGLADESH

EN FAMILLE
31 août 2021
Khuniapalang, District de Cox's Bazar, 
Division de Chittagong, Bangladesh

Arrestation de Nazir Hamed, policier. Il tentait 
d'enterrer un éléphant avec l'aide de ses fils âgés 
de 20, 22 et 34 ans après avoir découpé 2 pattes et 
la trompe. L'éléphante a été électrocutée par une 
clôture dressée par la famille Hamed pour protéger 
des cultures.
Dhaka Tribune, 31 août 2021  ; News Broadcasting 
Service, 3 septembre 2021.179

INDE

21 mai 2021
Kongarpalayam, District d’Erode, Etat 
du Tamil Nadu, Inde
Un éléphant âgé d'environ 35 ans 
a été électrocuté en lisière d'une culture de 
manioc située à 1,5  km de la réserve de tigres de 
Sathyamangalam. Le cultivateur est entendu par 
la police. Il est soupçonné d'avoir dissimulé le 
branchement électrique. La pièce à conviction a 
disparu. Le cœur de l'éléphant a été examiné par 
des experts en histopathologie. L'électrocution a 
été confirmée.
The Times of India, 22 mai 2021.180

26 mai 2021
Karachikorai, District d’Erode, Etat du 
Tamil Nadu, Inde
Un éléphant âgé de 
35 ans a été élec-
trocuté par une 
clôture qui proté-
geait une banane-
raie à 200  mètres 
de la lisière de la 
forêt. Le contact 
tragique a eu lieu 
en pleine nuit. Le 
cultivateur a pris la 
fuite. C'est le 2ème 

mâle adulte âgé 
d'environ 35 ans à 
succomber dans le district par attentat électrique 
en quelques jours.
The Hindu, 26 mai 2021.181

6 juin 2021
Gobindaprasad, District de Khordha, 
Etat de l’Odisha, Inde
Electrocution d'un mâle âgé d'environ 
15 ans par une clôture alimentée par des panneaux 
solaires. Le courant était de 20 kilovolts au lieu de 
la puissance réglementaire de 9  kV. Le survoltage 
était fait pour tuer. Le dispositif visait à protéger 
une plantation dont la moitié était illégale. Le 
propriétaire du verger est avocat. Il a été libéré sous 
caution. Il s'appelle Biswajit Arjend Kumar Jena.
The New Indian Express, 7 juin et 25 juillet 2021.182

10 juin 2021
Forêt de Babaya, District de Bankura, 
Etat du Bengale-Occidental, Inde
Un éléphant sauvage traînait une chaîne 
à la patte avant droite juste au-dessus du 
pied. La chaîne, sans doute un vestige de piège, 
mordait dans la chair et l'éléphant solitaire venu 
du Jharkhand boitait de plus en plus. Son cas était 
connu dans toute la contrée. Une équipe soignante a 
été sollicitée. Elle a réussi en tranquillisant l'éléphant 
avec une injection de sédatif à éviter l'anesthésie 
générale. La chaîne a 
été dégagée avec une 
scie électrique. Pendant 
la désincarcération et 
les soins médicaux, 
l'éléphant était 
maintenu debout avec 
des perches en bois sur 
le flanc.
The Hindu, 11 juin 2021 ; The Times of India, 11 juin 
2021.183

11 juin 2021
Kothigutta, District de Chittoor, Etat 
de l’Andhra Pradesh, Inde
Le subadulte mâle a été électrocuté 
en lisière d'un champ vers minuit. Ses petites 
défenses étaient en train de "germer". Dans son 
effondrement, il a couché un poteau de la clôture. 
En 2 ans, 12 éléphants ont été braconnés par arme 
à feu ou électrocution dans le district.
The Hindu, 11 juin 2021.184
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11 juin 2021
Gourikon, District de Jalpaiguri, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde
Un éléphanteau femelle âgé de 4 ans gît dans 
le lit asséché de la rivière Teesta. Les villageois y 
cultivaient du blé et de l'arachide. Les petites cultures 
saisonnières attirent les éléphants. L'éléphanteau 
aurait été empoisonné, la harde est restée sur 
place plusieurs jours dans un rituel constaté en 
Afrique et en Asie et le corps de l'éléphanteau a été 
découvert par les agents forestiers après le départ 
des éléphants vers d'autres galères et d'autres 
embûches.
The Telegraph, 13 juin 2021.185

12 juin 2021
Forêt de Ranibahal, District de Kalahandi, Etat 
de l’Odisha, Inde
La carcasse d'une éléphante âgée d'environ 35 ans 
est découverte dans la forêt. La mort remonte à une 
vingtaine de jours. Les défenses sont manquantes. 
Elles ont été retrouvées par les agents forestiers 
au domicile de Dana Majhi qui a pris la fuite. Deux 
complices ont été arrêtés. Depuis le début de l'année 
2021, 9 éléphants sont morts dans le prétendu 
sanctuaire pour la vie sauvage de Karlapat.
The New Indian Express, 14 juin 2021.186

L’empereur Shâh Jahân a mis à mort l’éléphant vénéré, peut-être blessé au combat. 
Inde, 18ème siècle.
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16 juin 2021
Plantation de thé Dalmore, District 
d’Alipurduar, Etat du Bengale-Occiden-
tal, Inde
L'électrocution a frappé l'éléphant dans la nuit dans 
une plantation de thé à côté de la forêt de Dalgaon. 
Animesh Bose, défenseur des éléphants et de la 
faune sauvage, est indigné par le manque de réac-
tivité de la police, des panchayats et des services 
forestiers. Il rappelle que 8 éléphants ont été électro-
cutés en 2020 dans le nord de l'Etat. La pénurie ali-
mentaire en période Covid-19 exacerbe les tensions 
dans les milieux ruraux. Dans une plantation de thé 
du district voisin de Jalpaiguri, un ouvrier a tué son 
frère d'un coup de hache dans une querelle sur un 
partage de viande.
The Telegraph, 17 juin 2021.187

19 juin 2021
Parc National de Raimona, District de Kokrajhar, 
Etat de l’Assam, Inde
Le 31ème bataillon du SSB a arrêté Martyush Basuma-
tary dans le nouveau parc national de Raimona. Il 
transportait à bord d'un rickshaw 2 défenses d'élé-
phant d’un poids total de 12,66 kg. Le parc national 
de Raimona a été officiellement institué le 5 juin 
2021, le jour mondial de l'environnement. Il s'étend 
sur 422 km2 dans les premiers contreforts de l'Hima-
laya oriental. Il est connecté avec le sanctuaire de 
faune sauvage de Phipsoo et le parc national de 
Jigme Singye Wangchuck au Bhoutan. Il héberge 
des panthères nébuleuses, des calaos, des entelles 
dorés, des orchidées, des papillons, des éléphants, 
des braconniers et des trafiquants.
The Sentinel, 7 et 21 juin 2021 ; Sashastra Seema Bal, 
19 juin 2021.188

Juin 2021
Vazhuthacaud, District de Thiruvananthapuram, 
Etat du Kerala, Inde
Une nouvelle chambre forte est en construction 
pour stocker toutes sortes d'ivoire, l'ivoire du trafic, 
du braconnage et de la contrebande, l'ivoire des élé-
phants domestiques, l'ivoire des éléphants morts de 
maladie ou d'électrocution. Les quantités stockées 
sont confidentielles. La chambre forte actuelle est 
pleine à craquer d'ivoire. Elle est surveillée par camé-
ra et la présence simultanée de 3 gardes officiels est 
nécessaire pour procéder à l'ouverture de la porte 
blindée.
En 2014, le Département forestier avait recommandé 
que l'ivoire soit brûlé pour pallier aux problèmes de 
sécurité et de rangement qui empirent avec le temps 
mais le gouvernement avait préféré le statu quo ou 
la répartition des ivoires les plus spectaculaires dans 
les musées et d'autres établissements. Deux ans plus 
tard, le ministère de l'Environnement a de nouveau 
mis en avant la nécessité de brûler l'ivoire quand les 
procès sont purgés de tout recours mais le gouver-
nement s'y oppose et l'administration des Forêts dé-
pense beaucoup d'argent pour réduire les risques de 
vol et d'incendie et s'apprête à en dépenser encore 
plus pour construire une nouvelle chambre forte qui 
devrait répondre à toutes les normes de sûreté.
The Times of India, 22 juin 2021.189

21 juin 2021
Dilahi, District de Sonbhadra, Etat de l’Uttar Pra-
desh, Inde
Les 3 hommes à moto transportaient 2 défenses, 
10,6 kg le lot. Partis de Singrauli dans le Madhya Pra-
desh, ils se rendaient à Varanasi dans l’Uttar Pradesh 
(200 km).
Amar Ujala, 22 juin 2021  ; Outlook India, 22 juin 
2021 ; The Times of India, 23 juin 2021.190

21 juin 2021
Patna, District de Patna, Etat du Bihar, Inde
Le médecin Jyoti Ku-
mar travaille dans un 
hôpital privé. Avec 
son chauffeur et 2 
membres du per-
sonnel, il est accusé 
d'avoir apporté sur 
son lieu de travail et 
tenté de dissimuler 
dans des locaux annexes, 38 kg d'ivoire brut répar-
tis en 9 sections de défenses. Il prétend qu'elles pro-
viennent d'un éléphant domestique dont il avait la 
possession et qui est mort il y a 4 ans. Dans cette 
hypothèse, il aurait failli à la loi sur la protection de 
la faune sauvage qui oblige à remettre aux autorités 
les défenses de l'éléphant après sa mort et à détenir 
une licence quand il est en vie. Des expertises vont 
être menées par le Wildlife Institute of India pour 
connaître l'âge de l'éléphant et pour s'assurer qu'il 
est d'origine asiatique. Le docteur Kumar est pré-
sident du Bharatiya Janata Party dans le district de 
Vaishali.
Ministry of Environment, Forest and Climate Change 
(India), 22 juin ; The Times of India, 23 juin 2021.191

22 juin 2021
Banhar, District de Raigarh, Etat du 
Chhattisgarh, Inde
Officiellement, les raisons de la mort de 
l'éléphante sont mystérieuses. Pour la 
presse locale il n'y a pas de doute : elle est morte 
par électrocution. "L'abattage des arbres, la dispa-
rition du couvert forestier, la pénurie alimentaire et 
de l'eau, la multiplication des mines et des carrières 
aggravent sans cesse les conflits entre les hommes 
et les éléphants", déplore Degree Chauhan, activiste 
environnemental et président de la PUCL (People's 
Union for Civil Liberties) dans l'Etat.
The Free Press Journal, 22 juin 2021.192

8 juillet 2021
Talagada, District d’Angul, Etat de 
l’Odisha, Inde
Batteries, piratage du réseau public, fils 
tendus en travers des arbres et des parcours des ani-
maux. Tous les coups bas pleuvent sur la faune. 
Les agents forestiers ont organisé jeudi soir dans 
le village une réunion d'information sur les risques 
des clôtures et des pièges électriques, les risques 
pour eux-mêmes, les risques pour la faune sauvage, 
les risques de sanction. Le lendemain au matin, un 
éléphant mâle âgé d'environ 15 ans était découvert 
mort près de l'habitation de Joginath Pradhan instal-
lée sans autorisation dans la forêt à un km du village.
The New Indian Express, 10 juillet 2021.193
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11 juillet 2021
Bahir Kapsan, District de Lakhimpur, Etat de 
l'Assam, Inde
Deux défenses, l’une de 48,7 cm de long, l’autre de 
34,2 cm, pour un poids total de 4,79 kg étaient dans 
la maison de Monu Doley où il y avait aussi Bolin 
Kalita et Binod Yein. Les 3 hommes sont suspectés 
de braconnage et d'être les maillons d'une filière 
vers l'Asie de l'Est via le Bangladesh.
The Times of India, 12 juillet 2021.194

18 juillet 2021
District de Mahasamund, Etat du Chhattisgarh, 
Inde
Sonu Mittal, natif de l'Odisha, cherchait à vendre 
près d'un temple 7 ivoires travaillés d'une valeur 
égale à environ 7000 US$. Il a été arrêté sur le fait par 
la police. Il dit s'être procuré les ivoires à Patnagarh 
dans l'Odisha à 175 km du district de Mahasamund.
Hindustan Times, 19 juillet 2021 ; The Times of India, 
19 juillet 2021.195

19 juillet 2021
Parc National de Dehing Patkai, District de 
Dibrugarh, Etat de l’Assam, Inde
Ce premier accrochage entre les gardes forestiers 
de l'Assam et les coupeurs de bois de l'Arunachal 
Pradesh a eu lieu de nuit. Les agents forestiers de 
Hukanjuri et Kathalguri ont organisé une patrouille 
conjointe après avoir reçu des informations selon 
lesquelles il se passait quelque chose d'anormal 
dans le parc, plus précisément dans le secteur 
de Basabnala. Arrivés sur place, ils ont localisé un 
chantier de défrichage. Se voyant découverts, 
les contrebandiers dont il est présumé qu'ils 
venaient de l'Arunachal Pradesh ont ouvert le feu 
et un échange de tirs s'en est suivi. Le lendemain 
matin, la patrouille est revenue sur les lieux et a 
découvert une victime tragique. Une éléphante 
âgée d'environ 18 ans qui servait à débarder les 
bois précieux illégalement coupés était morte sur 
place, atteinte par 3 balles.
The Hindu, 9 juin 2021 ; The Times of India, 22 juillet 
2021.196

19 juillet 2021
Raba, District de Keonjhar, Etat de 
l’Odisha, Inde
La femelle âgée de 20 ans, un peu plus, 
un peu moins, et l'éléphanteau de 5 
ans, un peu moins, un peu plus, sont morts très 
près l'un de l'autre. Il n'y avait pas de dispositifs 
électriques à proximité à moins qu'ils aient été vite 
enlevés. Arrivés sur place, les 2 agents forestiers et 
le vétérinaire ont constaté que du sang s'écoulait 
de la bouche de la mère. Un empoisonnement est 
suspecté. Il n'y avait pas non plus de traces de balles 
ou de bataille. L'hypothèse de la mort naturelle 
simultanée aura du mal à passer. L'examen post-
mortem établira peut-être la vérité.
Orissa Post, 20 juillet 2021 ; The New Indian Express, 
20 juillet 2021.197

22 juillet 2021
Sholodanga, District de Jalpaiguri, 
Etat du Bengale-Occidental, Inde
Hari Krishnan, le chef de l'administration 
forestière locale évoque "une mort naturelle". Des 
villageois sont beaucoup plus incisifs. Ils ont vu la 
veille au soir des fils électriques pendouiller dans 
les branches d'un jacquier près de l'endroit où 
l'éléphant est mort.
Siliguri Times, 22 juillet 2021 ; The Telegraph India, 
23 juillet 2021.198

23 juillet 2021
Kantamila, District de Dhenkanal, Etat 
de l’Odisha, Inde
La petite éléphante 
âgée d'environ 8 ans 
s'est heurtée à une 
ligne électrique de 3 km 
de long branchée par 
les braconniers pirates 
sur le réseau public 
alors qu'elle s'appro-
chait d'une plantation 
de kendu (Diospyros 
melanoxylon), un arbre 
dont le bois est utilisé 
dans l'ameublement, dont les feuilles sont exploi-
tées par l'industrie du tabac et dont les fruits sont 
consommés. Quatre personnes ont été arrêtées. 
Elles ont déjà été mêlées à des affaires de bracon-
nage électrique. 120 éléphants ont été électrocutés 
dans l'Odisha entre 2009 et 2019. Les chiffres de 
la mortalité électrique s'alourdissent d'année en 
année et pour l'année 
2021, le bilan pour-
rait atteindre 15 à 20 
victimes. Sangita Iyer, 
fondatrice de Voice for 
Asian Elephants Society 
demande à Tata Power 
Limited de barricader 
tous ses transformateurs et autres équipements de 
distribution de façon à ce qu'ils soient uniquement 
accessibles au personnel de la compagnie. 
The Hindu, 24 juillet 2021 ; The New Indian Express, 
25 juillet 2021.199
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Nuit du 28 au 29 juillet 2021
Hosakadu, District de Kodagu, Etat du 
Karnataka, Inde

C'est la 4ème électrocution d'éléphant dans le district 
en un mois. Ça se passe toujours la nuit quand tous 
les criminels sont au lit après avoir remis à fond le jus 
dans les fils en infraction à la loi sur l'électricité de 
l'Etat. Cette fois, le dénommé Chandru protégeait 
une parcelle de gingembre et de noix de cajou. 
Les défenses du mâle âgé d'environ 38 ans ont été 
mises en sécurité et il a été enterré dans la forêt d'à 
côté.
The New Indian Express, 29 juillet 2021.200

1er août 2021
Mallenahalli, District de 
Chikkamagaluru, Etat du Karnataka, 
Inde
C'est la 2ème fois en un an que dans ce village un 
éléphant meurt foudroyé par l'électricité détournée 
en arme de destruction de plus en plus massive.
The Hindu, 1er août 2021.201

3 août 2021
Réserve forestière de Dulung, District de 
Lakhimpur, Etat de l’Assam, Inde
L'accrochage a eu lieu à la frontière entre l'Assam 
et l'Arunachal Pradesh, côté Assam. Des coupeurs 
de bois étaient signalés à Ghagar, dans une réserve 
forestière interdite au défrichage. Les agents 
forestiers après une marche à pied de 10  km 
sont arrivés sur place. Ils ont repéré 7 bûcherons 
clandestins en train de débarder des troncs à l'aide 
d'un éléphant et de les importer par contrebande 
dans l'Arunachal Pradesh. Ils ont refusé de se rendre 
et un échange de coups de feu d'intimidation a 
eu lieu. Quatre hommes ont pris la fuite, 3 se sont 
rendus. Les bois et l'éléphant ont été saisis. Bikash 
Gogoi, Koheswar Gogoi et Raju Das ont été mis en 
détention préventive et ils ont reconnu avoir agi 
sous les ordres d'un certain Tanu, un contrebandier 
spécialisé dans le bois. Le réseau de Tanu est 
influent dans la région au point qu'il s'est acheté les 
services de quelques hommes des bois originaires 
de l'Assam.
East Mojo, 4 août 2021 ; The Sentinel, 5 août 2021.202

5 août 2021
Purnia, District de Purnia, Etat du Bihar, Inde

Saisie dans l'hôtel Heera d'une section de défense 
de 16,1 kg. Cinq interpellations. Avec les défenses, 
ils venaient de Champanagar à une centaine 
de kilomètres et s'apprêtaient à les céder à un 
contrebandier. Purnia est à une soixantaine de 
kilomètres des frontières avec le Bangladesh et le 
Népal.
Ministry of Environment, Forest and Climate Change 
(India), 6 août 2021 ; Zee News, 7 août 2021.203

Début août 2021
Ghatkopar, District de Mumbai-banlieue, Etat 
du Maharashtra, Inde
Arrestation à la station de métro par le sous 
inspecteur Mahesh Shelar et son équipe de 2 
individus mâles âgés de 24 et 30  ans qui étaient 
selon la presse locale en possession de la défense 
d'un éléphant mâle et de la petite défense d'un 
éléphanteau femelle qui vaudraient ensemble 
autour de 2 millions de roupies soit 27.000 US$.
The Free Press Journal, 8 août 2021.204

12 août 2021
Vattakulli, District de Viluppuram, Etat 
du Tamil Nadu, Inde
Venant en contrepoint de la journée 
mondiale des éléphants, un mâle âgé de 4 à 5 
ans à peine sorti de la période d'allaitement a été 
électrocuté dans la forêt de Gudalur. Entre 2012 et 
2017, la population des éléphants aurait décliné de 
4000 à 2761 dans le Tamil Nadu.
The Hindu, 13 août 2021 ; The New Indian Express, 
13 août 2021.205
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13 et 14 août 2021
Chinnakanal, District d'Idukki, Etat du 
Kerala, Inde
La mort par électrocution d'une 
éléphante est confirmée par l'examen post-mortem. 
Palkulamkudiyil Suresh Soman, l'agriculteur de 
301 Colony est entendu par la police. Les conflits 
s'aggravent entre les éléphants et les activités 
humaines, rien que pour Chinnakanal et alentours, 
3 éléphants ont été électrocutés entre l'année 2017 
et la première moitié de l'année 2021. La dernière 
victime âgée d'environ 45 ans était accompagnée 
d'un éléphanteau reparti dans la petite harde (6 
éléphants) qui serait âgé de 2  ans. Sa survie n'est 
pas garantie si dans la harde il n'y a pas une autre 
femelle allaitante.
The Times of India, 15 août 2021.206

14 août 2021
Sado, District de Deogarh, Etat de l’Odisha, Inde

Pabitra Majhi et Manaphula Majhi étaient sur le 
point de vendre 2 défenses de 79  cm de long et 
4,7  kg de poids. Elles ont été saisies, ils ont été 
arrêtés. Il reste à la police à identifier les fournisseurs 
et les acheteurs.
Pragativadi, 14 août 2021.207

20 août 2021
Mettur, District de Salem, Etat du Tamil Nadu, 
Inde
Deux défenses, 11  kg. Quatre arrestations. Des 
ramifications dans 15 districts à travers l'Etat. Le 
rôle du Tamil Nadu dans le rayonnement du trafic 
jusqu'au nord du Bengale-Occidental, jusqu'à New 
Delhi, Kochi et d'autres mégapoles indiennes et 
étrangères se confirme.
DT Next, 21 août 2021 ; The Times of India, 21 août 
2021.208

20 août 2021
Koroibari, District de Baksa, Etat 
de l’Assam, Inde. Frontière avec le 
Bhoutan.
Deux éléphantes adultes meurent de nuit par 
électrocution. Elles étaient en lisière d'une rizière. 
De 2011 à 2019, 90 éléphants sont passés à la 
clôture électrique dans l'Assam.
The Hindu, 20 août 2021.209

21 août 2021
Turibari, District de Jalpaiguri, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde
Les marques de brûlures sur la trompe 
signalent l'électrocution. Le subadulte mâle a 
été foudroyé près d'une rizière et son corps a été 
retrouvé dans le lit de la rivière Gheesh. Les agents 
forestiers sont impuissants ou baissent les bras face 
à la multitude de branchements pirates sur le réseau 
public et les lignes moyenne tension. Quelques 
réunions publiques ont eu lieu et elles n'ont pas 
eu un grand succès d'audience et d'écoute. Les 
voleurs d'électricité font la loi et cultivent de plus 
en plus près des forêts. "C'est notre échec collectif, 
nous n'arrivons pas à sensibiliser les gens", dit 
Shyama Prasad Pandey de la Society for Protecting 
Ophiofauna and Animal Rights.
The Times of India, 22 août 2021.210

23 août 2021
Jerahalli, District d’Erode, Etat du 
Tamil Nadu, Inde
Un éléphant est entré en contact en 
pleine nuit avec une clôture qui défendait une 
parcelle de pommes de terre. Le cultivateur s'était 
branché sur le réseau de la Tangedco (Tamil Nadu 
Generation and Distribution Corporation Limited). 
La ligne pirate était branchée la nuit et débranchée 
le jour. "Ça fait des mois qu'il se livrait à ce jeu-là", 
dit le responsable de l'enquête, un jeu d'autant plus 
dangereux qu'il se joue en lisière de la réserve de 
tigres de Sathyamangalam. Les villageois ont vite 
appelé les agents forestiers, d'autant plus vite que 
l'éléphant était un makna (éléphant sans défenses) 
et que d'une manière ou d'une autre, il n'y avait pas 
lieu de trafiquer de l'ivoire. Dans ces épisodes qui 
s'accélèrent, les agents forestiers sont considérés 
comme des équarisseurs et des fossoyeurs au 
détriment de leurs missions d'enquêteurs. La 
victime a été enterrée par leurs soins dans la 
forêt "protégée" et avec les moyens techniques 
réquisitionnés.
Braconnage, transport, électrocution et agressions 
sur les éléphants dans le district d'Erode, cf. "A la 
Trace" n°15 p. 101, n°21 p. 95, n°22 p. 99, n°23 p. 130, 
p. 131, n°25 p. 94, n°27 p. 107, n°28 p. 111, p. 112, 
n°30 p. 36, n°31 p. 37.
The Hindu, 23 août 2021  ; The Times of India, 24 
août 2021.211
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29 août et 2 septembre 2021
Réserve de tigres d’Anamalai, District de 
Coimbatore, Etat du Tamil Nadu, Inde
Après le post-mortem, la carcasse en pleine forêt a 
été laissée à la disposition des animaux charognards. 
Le vétérinaire légiste a récupéré dans la tête de 
l'éléphant 4 balles d'un fusil à air comprimé et il 
estime qu'elles ne peuvent pas à elles seules être 
responsables de la mort du super tusker. La défense 
gauche longue de 1,5  mètre a été volée à l'aide 
d'une hache par "des braconniers expérimentés" dit 
le vétérinaire de l'administration forestière.
Après 4 jours de traque, l'immense défense a été 
retrouvée près d'un village à 6 km de la carcasse. "On 
est sur le point d'arrêter les coupables." "Ça sera fait 
dans les meilleurs délais sans leur laisser la possibilité 
de s'échapper à travers les mailles du filet".
The Times of India, 31 août et 3 septembre 2021.212

SRI LANKA

4 mai 2021
Sri Lanka
Le général en chef de l'armée Shavendra Silva 
s'engage tant qu'il sera à ce poste à ce qu'aucun 
éléphant domestique ne soit enrôlé dans les rangs 
des régiments. Son annonce a été saluée par Rally 
For Animal Rights & Environment.
Rally for Animal Rights & Environment, 4 mai 2021.213

26-30 juin 2021
Parc National Minneriya, Province du Centre-Nord, 
Sri Lanka
Les bonnes intentions du général Shavendra Silva ne 
semblent pas partagées par la totalité de ses troupes. 
Dans la nuit de vendredi 25 à samedi 26 juin, les gardes 
du parc national Minneriya étaient en alerte. Ils avaient 
eu vent de mouvements anormaux de véhicules sur 
des chemins en bordure du parc et sur des pistes 
traversières. 
Plusieurs barrages routiers ont été montés dans 
l'urgence et ils ont été forcés par 2 véhicules de l'armée. 
Une course-poursuite a été entamée et les véhicules 
ont rejoint le camp militaire d'Anuradhapura après 
avoir traversé Habarana, Maradankadawala, Tirappene 
et Galkulama et parcouru 60 km. Quelques heures 
après cet esclandre, les soldats avec à leur tête le 
général Mohan Ratnayake seraient revenus sur les lieux 
et auraient menacé de mort les rangers. Ils auraient 
essayé d'arracher les mobiles des gardes forestiers 
et des chauffeurs routiers témoins du gymkhana 
pour éviter que des images compromettantes soient 
diffusées sur les réseaux sociaux ou servent de pièces 
à conviction dans d'éventuels procès.
Le 30 juin, un mandat d'amener a été émis contre 
Mohan Ratnayake. Il a été arrêté, entendu par les 
magistrats et remis en liberté sous une caution égale 
à 2500 US$.
Le général Shavendra Silva, commandant en chef de 
l'armée et protecteur affiché des éléphants, a ordonné 
une enquête interne.
Avant 2015 et la saisie de nombreux éléphants 
présentés par leurs propriétaires comme issus d'une 
parentèle d'éléphants domestiques et en vérité 
fraîchement capturés dans les forêts, le secteur 
d'Habarana et le parc national de Minneriya était le 
réservoir principal de faux éléphants domestiques. 
Le parc s'étend sur 90  km2 et il est célèbre pour 
le "gathering" autrement dit le rassemblement 
spontané d'environ 300 éléphants sauvages adultes 
accompagnés d'éléphanteaux qui de juin à septembre 
viennent brouter l'herbe tendre dans le lit de la retenue 
du barrage en voie d'assèchement.
The Sunday Times, 27 juin 2021 ; Sri Lanka Mirror (avec 
Divaina), 28 juin 2021 ; News 1st, 30 juin 2021 ; Ceylon 
News, 3 juillet 2021.214

Parc national de Minneriya. Photo Patrick Peter
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17 août 2021
Kataragama, Province d'Uva, Sri Lanka
L'éléphant gisait sur la terre battue à la lisière 
d'une forêt dans le parc national de Yala. Sa tête 
était découpée. La trompe et les défenses avaient 
disparu. Des traces de balles ont été repérées au 
niveau des oreilles. La queue de l'éléphant avait 
aussi été découpée. Grâce à la diligence des chiens 
renifleurs et de la police, les 2 défenses longues de 
près d'un mètre, la queue et l'arme du crime ont 
été retrouvées et saisies et 3 hommes arrêtés après 
une traque de 2 jours dans le parc. Mais le mal est 
fait. Un super tusker a été massacré. Ils ne seraient 
plus qu'une cinquantaine sur une population 
qui fond de trimestre en trimestre. Les anciennes 
estimations de 4000 à 5000 éléphants sauvages ne 
correspondent plus à la réalité.
News 1st, 16 et 18 août 2021 ; The Sunday Times, 22 
août 2021.215

19 août 2021
Sri Lanka
Le Journal Officiel de la République démocratique 
socialiste du Sri Lanka publie de nouvelles 
réglementations concernant la protection et le 
bien-être des éléphants domestiques.
Exemples :
- Si l'éléphant et en période de musth ou sujet à 
une agitation exceptionnelle, les anesthésiants 
s'ils s'avèrent en derniers recours nécessaires 
seront injectés sous la direction d'un vétérinaire 
chirurgien.
- Il est interdit de transporter plus de 4 personnes 
sur le dos d'un éléphant.
- Quand un éléphant est déclaré malade par un 
vétérinaire ou un soigneur traditionnel agréé, il doit 
être exempté de travaux, de services ou de toute 
autre mission.
- Tout véhicule transportant un éléphant doit le 
signaler par un panneau extérieur. Le transport en 
continu ne doit pas dépasser 12 heures et la vitesse 
est limitée à 30 km/h.
- Pendant les périodes de forte chaleur, un éléphant 
ne doit pas être forcé pour quelque raison que 
ce soit à marcher sur le bitume sauf pendant les 
processions ou s'il s'agit de l'emmener sur un lieu 
de baignade.
- Le travail de nuit est interdit sauf à l'occasion de 
processions [bouddhistes ndlr].
- L'abri de l'éléphant doit être protégé de la foudre 
par un paratonnerre et être maintenu en bon état 
sanitaire grâce à un système d'évacuation des 
déchets.

- Les pétards et coups de fusils sont interdits 
près d'un éléphant à l'exception du traditionnel 
"gunfire" indispensable au bon déroulement des 
processions.
- Tout éléphant, sauf s'il est malade ou en période 
de musth, doit pouvoir se baigner pendant au 
moins 2h30 par jour sauf les jours de procession.
- Les éléphants ne doivent pas être autorisés ou 
entraînés à traverser à la nage des cours d'eau 
dangereux.
- L'éléphant doit passer une visite médicale tous 
les 6 mois auprès d'un vétérinaire ou d'un soigneur 
traditionnel agréé et cette visite doit être inscrite 
dans son carnet de suivi médical.
- Les éléphantes en gestation ou qui élèvent 
des éléphanteaux âgés de moins de 2 ans et les 
éléphants âgés de plus de 60 ans doivent être 
exemptés de toute forme de travail ou d'activité.
- Toute personne qui a un éléphant sous sa garde 
doit disposer d'un terrain dont la superficie est 
supérieure à 1,6  ha afin de concourir à son bien-
être et à son isolement s'il est en période de musth. 
Tout éléphant supplémentaire impose 0,4  ha 
supplémentaire.
- Si la toiture de l'abri de l'éléphant est en plaques 
de fer ou d'amiante, des méthodes appropriées 
doivent être mises en œuvre pour réduire la 
température intérieure.
- Quand un éléphant doit à l'occasion d'un 
tournage ou d'une autre mission être décoré par 
des dispositifs lumineux, seules les batteries avec 
un voltage minimal à l'exclusion de tout autre 
dispositif de production d'électricité seront utilisées 
afin de sauvegarder sa sécurité.
- Il est interdit de faire transporter du bois ou d'autres 
charges directement par l'usage des défenses 
et des mâchoires sauf si l'éléphant est équipé 
conformément aux méthodes traditionnelles et à la 
condition que la charge soit inférieure au tiers du 
poids de l'éléphant.
- S'il est nécessaire pour ménager la santé et la 
sécurité de l'éléphant de raccourcir une défense 
ou une canine, cette opération doit être supervisée 
par un vétérinaire ou un soigneur traditionnel 
agréé, inscrite dans le carnet de santé de l'éléphant 
et avalisée par le ministère de la Protection de la 
faune et de la flore sauvages. 
- Les mahouts dans l'exercice de leur fonction 

ne doivent pas 
consommer d'alcool 
ou de stupéfiants.
- Tout éléphant âgé de 
moins de 5 ans doit 
pouvoir accompagner 
sa mère quand elle est 
au travail et aucune 
forme de travail ne doit 
lui être imposé.
The Gazette of the 
Democratic Socialist 
Republic of Sri Lanka, 
19 août 2021  ; News 
1st, 22 août 2021.216
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EUROPE DU NORD

ROYAUME-UNI

5 juillet 2021
Bekesbourne, Comté du Kent, Angleterre, 
Royaume-Uni
Rewild, le retour à l'état sauvage, entre rêve et 
imposture.
Après le fiasco de la reprise du zoo de Pont-Scorff 
en Bretagne à l'ouest de la France par Sea Shepherd 
qui, avec l'aide d'autres ONG et d'une importante 
levée de fonds auprès du grand public et de 
quelques hommes d'affaires, entendait préparer 
les animaux captifs à une remise en liberté dans 
leurs terres d'origine, c'est au tour de la fondation 
anglaise Aspinall de s'embourber avec des gros 
sabots dans le mirage et le bourbier du Rewild.
La fondation qui a recru-
té en janvier 2021 Car-
rie Johnson, la femme 
du Premier ministre, 
comme directrice de la 
communication, donne 
le 4 juillet en exclusivité 
au Guardian des infor-
mations sur le transfert 
imminent de 13 élé-
phants dont 3 éléphan-
teaux depuis le parc 
zoologique de Howletts 
dans le Kent où ils sont tous nés (sauf un qui est né 
en Israël) vers le Kenya. L'article du Guardian publié 
le 5 juillet donne quelques détails concrets sur cette 
initiative présentée comme une première mondiale 
et ingénieusement qualifiée d'"opération mam-
mouth". Angela Sheldrick, présidente du Sheldrick 
Wildlife Trust, se réjouit d'accueillir temporairement 
dans son orphelinat d'éléphanteaux les 13 trans-
fuges du Kent "dès qu'ils toucheront le sol africain 
auquel ils appartiennent et où comme la Mère na-
ture l'entend ils sont capables de vivre libres et à 
l'état sauvage." A ces éléments de langage basiques 
des rewilders, Damian Aspinall ajoute la touche 
citoyenne participative et la subtile amorce d'un 
fundraising en ajoutant qu'"en soutenant le projet 
les membres du public prendront part à la saga de 
la conservation animale et aideront une espèce ico-
nique à reprendre pied dans son ancestrale patrie." 
L'affaire est bien ficelée. Les risques sont évoqués 
mais ils sont maitrisables d'autant que bien enten-
du le retour des migrants fait de longue date l'objet 
d'une concertation avec le KWS (Kenya Wildlife Ser-
vice). L'affaire du siècle se présente sous les meil-
leurs augures.
Le 6 juillet, la fondation Aspinall poste sur sa 
page Facebook un communiqué enthousiaste 
qui en jette plein les yeux et lève tous les doutes: 
"13 éléphants. 25 tonnes. 7000  km à travers le 
globe." "Ces animaux sont chez eux dans le monde 
sauvage, aucun éléphant ne peut se sentir chez 
lui quand il est en captivité. Deux sites au sud du 
Kenya sont aujourd'hui pressentis, les 2 présentent 
les meilleures conditions naturelles pour les 
éléphants." Après l'appel à l'émotion, le message se 
termine par l'appel au porte-monnaie et une photo 

d'éléphanteau. Le plan com est bien rôdé. Mme 
Carrie Johnson, spécialiste du genre, a bien travaillé. 
Les médias anglais s'emballent. L'événement saute 
du Guardian aux tabloïds.
Le 7 juillet, le Kenya jette une douche froide sur ce 
brûlant sujet de l'actualité environnementale. Le 
ministère du Tourisme et de la Vie Sauvage dans 
un communiqué rédigé en anglais dément que 
le KWS ait été consulté et précise que lui-même a 
découvert le sujet par le biais d'un article du Daily 
Mail. 
Le même jour dans l'après-midi, le Guardian et 
d'autres médias sont obligés de faire marche 
arrière, de faire parler d'éminents spécialistes qui 
expriment leurs plus vives réserves sur la faisabilité 
du transfert et la capacité des éléphants enfermés 
dans un zoo en Angleterre à s'acclimater à la 
vie sauvage en Afrique et à se prémunir de tous 
les pièges comme les conflits avec les activités 
humaines, et les médias en arrivent même à explorer 
les entrailles de la fondation Aspinall où règnent la 
consanguinité et les avantages financiers indus.
Le 10 août, la page de la campagne Back to the 
Wild de la fondation Aspinall sur le site JustGiving 
avait recueilli 4058  livres soit 5660  US$ alors que 
la fondation en réclame un million soit 1,4 million 
d'US$. Le plan com a lamentablement échoué.
The Guardian, 5 et 7 juillet 2021  ; The Aspinall 
Foundation, 6 juillet 2021 ; The Times, 7 et 13 juillet 
2021  ; Universty of Kent, 7 juillet 2021  ; The New 
European, 13 août 2021.217

EUROPE DE L'OUEST

ALLEMAGNE

9 juin 2021
Dresde, Land de Saxe, Allemagne
54 articles en ivoire dont des chapelets, des cannes, 
des bagues et des colliers ont été saisis chez un 
homme âgé de 28 ans qui a attiré la curiosité des 
douanes par le nombre de colis expédiés d'Egypte 
dont il était destinataire pendant les dernières fêtes 
de fin d'année et qui pour 7 d'entre eux avaient été 
ouverts et saisis, empêchant ainsi le trafiquant de 
tirer profit de 1800 grammes d'ivoire répartis en 20 
colliers, 2 bagues et une canne.
Douanes allemandes, 2 juillet 2021.218
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EUROPE DU SUD

ESPAGNE

Début mai 2021
Cambre, Province de La Corogne, Communauté 
autonome de Galice, Espagne
Un ciboire et 2 défenses d'ivoire sculptées 
d'inspiration africaine et montées sur socle ont été 
saisies dans un domicile privé après le repérage par 
la Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) 
de leur mise en vente via l'Internet.
La Voz de Galicia, 7 mai 2021.219

12 juin 2021
Madrid, Communauté de Madrid, Espagne
Douze articles en ivoire dont le vendeur ne pouvait 
en rien attester l'ancienneté ont été saisis par la 
police environnementale qui a passé en revue 
tous les stands de la session 2021 de la feria Antik 
Passion Almoneda.
Telemadrid (avec Europa Press), 25 juin 2021.220

ITALIE

28 mai 2021
Terni, Province de Terni, Région de l’Ombrie, 
Italie

Des statuettes, des bijoux, des éventails, des boîtes, 
des boutons et une défense gravée. Le tout est  
estimé à 8000  € soit près de 10.000  US$ ont été 
saisis dans un magasin d'antiquités de Terni dont le 
directeur n'a pu fournir aucun document attestant 
que ces objets suspects étaient d'authentiques 
antiquités.
Il Messaggero, 28 mai 2021.221

20 juin 2021
Pissignano, Province de Pérouse, Région de 
l’Ombrie, Italie
Les carabinieri de l'unité CITES ont remonté toutes 
les allées de la foire aux antiquités et saisi 20 articles 
en ivoire dont l'origine et la date de fabrication 
sont strictement inconnues, y compris de la part 
du vendeur itinérant dont le seul intérêt dans cette 
affaire était d'en tirer 5000  € (6000  US$) et qui 
lui seront rendus si d'une manière inattendue le 
tribunal de Spoleto juge qu'il était en droit de les 
vendre.
TuttOggi, 28 juin 2021.222

29 juillet 2021
Varazze, Province de Savone, Région de la 
Ligurie, Italie

Les 2 défenses de 50 cm de long qui ornaient une 
luxueuse villa et dont la valeur est estimée à environ 
20.000 € (23.800 US$) ont été délicatement saisies 
par les carabinieri et remises à l'autorité judiciaire 
dans l'attente du procès de leur propriétaire qui 
sous le coup de l'émotion a été incapable d'en 
expliquer l'origine et d'en justifier la possession.
Il Secolo XIX, 29 juillet 2021.223

11 août 2021
Stefanaconi, Province de Vibo Valentia, Région 
de la Calabre, Italie
La décharge a d'abord été localisée par hélicoptère. 
Les 130 m3 de déchets de cimetière, de pierres 
tombales en marbre, de pavés et d'autres gravats de 
démolition plus ordinaires ont été inventoriés par 
la police chez un agriculteur dont l'outil principal 
était une pelleteuse. Les chèvres maltraitées 
servaient de couverture à des trafics divers qui ne 
se limitaient pas au stockage de déchets puisque la 
police a découvert dans l'exploitation une défense 
sculptée dont la valeur selon la presse locale est 
environ de 150.000 € soit près de 180.000 US$.
Zoom24, 11 août 2021.224

OCEANIE

AUSTRALIE

12 août 2021
Australie
La promulgation de la 
loi sur l'interdiction du 
commerce de l'ivoire 
avance lentement mais 
sûrement grâce à la 
volonté partagée de la 
ministre de l'Environne-
ment et des ONG (cf "A 
la Trace" n°26 p.79). Le 
problème le plus épi-
neux reste de définir 
les dérogations et de 
savoir par exemple si la 
vente de statuettes d'éléphant en pierre ou autres 
minéraux restera autorisée si les défenses sont en 
ivoire.
Yahoo News Australia, 12 août 2021.225

©
 Il M

essaggero

©
 Il Secolo XIX

©
 G

um
tree



A la Trace n°33. Robin des Bois 58

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

14 mai 2021
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du 
Sud
Une Mercedes-Benz est interceptée par les Hawks 
du côté de Table View. Des défenses brutes et des 
dents d'hippopotame (Hippopotamus amphibius, 
Annexe II) sont saisies. La valeur globale est estimée 
à 81.000 rands soit 5700 US$. Une arrestation.
SABC News Western Cape, 14 mai 2021 ; TimesLIVE, 
15 mai 2021.1

 

KENYA

7 mai 2021
Busia, Comté de Busia, Kenya. Frontière avec 
l’Ouganda.
Arrestation de Kennedy Wabwire, lieutenant dans 
l'armée ougandaise, en possession de 2 défenses 
d'éléphant d'un poids total de  9 kg et d'une 
dent d'hippopotame (Hippopotamus amphibius, 
Annexe  II) d'une valeur globale de 3  millions de 
shillings kenyans (27.851 US$). 
Kenya Broadcasting Corporation, 11 mai 2021  ; 
Mara Elephant Project, mai 2021.2

OUGANDA

24 juillet 2021
District de Hoima, Région Ouest, Ouganda
Saisie grâce à une information confidentielle 
de 10  kg d'ivoire d’éléphant et de 34 dents 
d'hippopotame (Hippopotamus amphibius, 
Annexe II). Deux arrestations.
Focused Conservation, 9 août 2021.3

elePhaNts / hiPPos / Calaos 
/ rhiNos / CaChalots

Hippopotame (Hippopotamus amphibius). Photo s9-4pr
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AMERIQUE

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

31 août 2021
Alexandria, Etat de Virginie, Etats-Unis 
d’Amérique
Entre 2015 (et peut-être avant) et 
2020, Gary L. Cooper vendait via eBay 
et Craigslist des ivoires travaillés et 
des défenses brutes dont une paire 
d'une longueur de 71 cm. Il vendait aussi 
de l'ivoire de cachalot (Physeter macrocephalus, 
Annexe  I) sous forme de scrimshawv (dents 
gravées). Il prétendait valoriser le patrimoine 
d'un couple très âgé et en mauvais état de santé 
alors qu'il s'approvisionnait sur l'Internet. C'était 
un courtier en ligne. Fin 2018, il a livré depuis la 
Virginie à l'Etat de New York des ivoires travaillés à 
un "client", en fait un agent de l'US Fish and Wildlife 
sous couverture. Cooper propose ensuite de lui 
vendre des lots en ivoire d'une valeur de 40.000 à 
95.000 US$. Chez lui, 136 ivoires ont été saisis. Il a 
été condamné à 12 mois de mise à l'épreuve.
US Department of Justice, 29 juin 2021; Medium, 31 
août 2021.4

ASIE

CHINE

Avril à début juin 2021
Chine
Maille par maille, un réseau d'importation, de 
transformation et de commercialisation d'ivoire 
d'éléphant et de cachalot (Physeter macrocephalus, 
Annexe I) et de cornes de rhinocéros a été démonté 
par les polices du Henan, du Guangdong, du Fujian 
et de Mongolie intérieure. La valeur globale des 
saisies est estimée à 100  millions de yuans soit 
15 millions d'US$. 37 personnes dont un Fujianais 
qui serait à la tête de l'organisation sont entendues 
par la justice. C'est un renseignement concernant 
un agent commercial du réseau installé à Dongtai 
(province du Jiangsu) qui a déclenché l'enquête 
interprovinciale.
Modern Express Post, 25 juin 2021.5

Début mai 2021
Hefei, Préfecture de Hefei, Province de 
l’Anhui, Chine 
Condamnation d'une femme âgée 
de 25  ans à 10  ans de prison et à la 
confiscation de ses biens à hauteur de 500.000 yuans 
soit 77.290  US$. Entre février et décembre 2019, 
des dents de cachalot (Physeter macrocephalus, 
Annexe  I) dissimulées dans des emballages en 
fer avaient été expédiées à sa demande depuis le 
Japon vers plusieurs adresses dans les provinces du 
Sichuan, du Jilin et de l'Anhui. Les ivoires d'éléphant 
et de cachalot et d'autres parties d'animaux 
menacés d'extinction étaient photographiés et 
vendus via les réseaux sociaux. Le trafic dirigé 
avec l'aide de son frère lui aurait rapporté près de 
1,5 million de yuans soit 215.000 US$.
Hefei Evening News, 11 mai 2021.6

Mai 2021
Aéroport International de Shanghai Pudong, 
District de Pudong, Municipalité autonome de 
Shanghai, Chine 
Saisie à l'arrivée d'un vol en provenance 
d'Afrique de 50 objets en ivoire d'hippopotame 
(Hippopotamus amphibius, Annexe  II) d'un poids 
total de 775,9  grammes et de 17 objets en ivoire 
d'éléphant d'un poids total de 120,1 grammes dont 
le travailleur expatrié prétendait qu'ils étaient en 
ivoire de sanglier.
Douanes chinoises, 1er juin 2021 ; The Paper, 2 juin 
2021.7

Mai 2021
Province de Qinghai, Chine
Condamnation de "Chen Moulin" à 10 ans 
de prison et 50.000 yuans d'amende soit 
7730 US$, de "Fang Mouqun" à 8 ans de 
prison et 40.000 yuans d'amende soit 6180 US$ et de 
"Chen" à 4 ans de prison et 30.000 yuans d'amende 
soit 4640 US$. Ils faisaient partie d'un vaste réseau 
d'achat et de vente de produits fauniques démantelé 
en 2020 après 8 mois d'enquête. La bande œuvrait 
dans 10 provinces et municipalités autonomes. 
Plus de 3000 sous-produits de faune avaient alors 
été saisis, principalement des cornes de rhinocéros 
et des ivoires d'éléphant mais aussi des objets en 
ivoire de calao, des peaux, des animaux naturalisés 
(loups, félins, rapaces,…), le tout pour une valeur 
de 800.000 yuans soit 114.500 US$.
Chinapeace.gov.cn, 18 mai 2021. 8
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INDE

1er juillet 2021
Dibrugarh, District de Dibrugarh, Etat de 
l’Assam, Inde
Perquisition chez Miraz Khan, un trafiquant de 
drogue bien connu de la police et saisie d'une 
corne de rhinocéros, d'une défense d’éléphant, 
de 19  grammes d’héroïne, de 130.000 roupies en 
espèces (1750  US$) et de 2 téléphones portables. 
Arrestation de Khan et d'Anish Rahman, un 
complice.
The Times of India, 3 juillet 2021.9

EUROPE

ROYAUME-UNI

18 août 2021
Autorité unitaire de Derby, Angleterre, 
Royaume-Uni
Ngie Law, ingénieur d'origine 
malaisienne, installé au Royaume-Uni 
depuis 21 ans, est condamné à 2 ans 
de prison avec un sursis probatoire de 
2 ans et à 6 mois de couvre-feu pour avoir 
entre 2011 et 2016 vendu via eBay et expédié en 
Chine des objets en ivoire d'une valeur estimée à 
65.000 livres soit 91.000 US$ et pour avoir détenu 
chez lui en vue d'en faire commerce de l'ivoire 
brut ou travaillé (des défenses, des brosses, de la 
coutellerie, des figures, des boules de billard, un 
fume-cigarettes…) dont des analyses au carbone 
14 ont prouvé qu'ils provenaient pour la plupart 
d'éléphants morts entre 1970 et 1990, mais aussi un 
ivoire d'hippopotame (Hippopotamus amphibius, 
Annexe II) et plusieurs ivoires de morse (Odobenus 
rosmarus, Annexe III au Canada). Il les avait achetés 
dans les salles des ventes, les marchés aux puces et 
les magasins d'antiquités.
The Mirror, 20 août 2021  ; Force constabulaire du 
Derbyshire, 21 août 2021 ; The Star, 25 août 2021.10
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Trafic de dents d’hippopotame, 
cf. également page 146.

Trafic de casques de calao, 
cf. également pages 231 et 239
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AFRIQUE DE L’EST

KENYA

1er juin 2021
Solio Game Reserve, Comté de Laikipia, Kenya
Le scénario est le suivant : le rhino était à terre peut-
être après un combat avec un autre rhinocéros ou 
une autre bête sauvage. Il a ensuite été attaqué par 
des humains, poignardé à 10 reprises puis amputé 
de ses cornes. L'agonie et la mort remontent à 
plusieurs jours. SWT/KWS Mount Kenya Mobile 
Veterinary Unit, juin 2021.1

10 juin 2021
Narok, Comté de Narok, Kenya
Comparution de Marima Ole Pesi, 64 ans. Dans 
sa voiture, à minuit, il transportait une corne de 
1,10 kg dont la valeur est estimée à 2,1 millions de 
shillings soit 19.400 US$ et 17.635 US$/kg.
Nation, 12 juin 2021.2

rhiNoCeros

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

Rhinocéros noirs (Diceros bicornis). Photo Jan Ebr

A la Trace n°33
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$ Ref. (année)

Afrique

Kenya 17.635 2 (2021)

Afrique du Sud
25.000 23 (2021)

26.690 26 (2021)

Asie Chine

39.500 45 (2018)

38.000 46 (2021)

60.000 47 (2019)
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23 juin 2021
Solio Game Reserve, Comté de Laikipia, Kenya

Le scénario est le suivant : une balle a fracturé 2 
côtes, pénétré dans le poumon gauche, déclenché 
une hémorragie interne. Elle a été récupérée grâce 
à un détecteur de métaux et conservée comme 
pièce à conviction. La victime qui était enceinte de 
7 à 9 mois (la gestation dure environ 16 mois) a été 
amputée de ses cornes par les braconniers. Leur 
arme à feu était puissante.
SWT/KWS Meru Mobile Veterinary Unit, juin 2021.3

23 juin 2021
Solio Game Reserve, Comté de Laikipia, Kenya
Le scénario est le suivant : la femelle a été percutée 
par une balle qui a fracturé une côte, pénétré dans 
les poumons et dans le cœur et déclenché des 
hémorragies massives. Les braconniers se sont 
emparés de ses cornes. Elle en était au 3ème trimestre 
de gestation et un fœtus femelle a été retiré de son 
utérus pendant l'examen post-mortem.
SWT/KWS Mount Kenya Mobile Veterinary Unit, 
juin 2021.4

26 juillet 2021
Solio Game Reserve, Comté de 
Laikipia, Kenya
C'est la terreur à Solio 
et le 4ème braconnage 
mortel en 2 mois. Le 
scénario est le suivant. 
Le tir a eu lieu de nuit. 
La balle a filé entre le 
5ème et la 6ème côte 
et a traversé la cage 
thoracique avant 
de s'enliser dans un 
muscle. Elle a été 
retrouvée grâce à un 
détecteur de métaux. 
Les cornes ont été 
découpées par les braconniers. La victime était 
une femelle. Elle était porteuse d'un fœtus femelle 
d'environ 4 mois. Deux jours avant la découverte, 
c'était la pleine lune.
Solio, voir également "Sur le Front" page 6.
SWT/KWS Meru Mobile Veterinary Unit, juillet 
2021.5

ZIMBABWE

Bilan au 28 mai 2021
Zimbabwe
Les hordes humaines s'attaquent aux antilopes, aux 
zèbres, aux buffles et volent les panneaux solaires 
près des points d'eau. "Le Covid-19 a un effet 
dévastateur sur l'industrie du tourisme en Afrique 
et on constate un rebond du braconnage y compris 
des poissons." Le Bhejane Trust lance un SOS ou 
plutôt un SOW (Save Our Wildlife). Onze rhinocéros 
noirs auraient été braconnés depuis le début de 
l'année au regard de 8, noirs et blancs confondus, 
pendant toute l'année 2020.
Centre for African Journalists News Zimbabwe, 28 
mai 2021.6

2 juillet 2021 et 1er février 2022
Harare, Province d'Harare, Zimbabwe
Le 2 juillet 2021, Brent Lunt et Nyasha 
Mutendawafa circulent dans Harare 
quand ils sont interceptés par des agents 
du CID (Criminal Investigations Department). Dans 
la voiture, il y a un sac et dans le sac, 4 cornes. Un 
vétérinaire certifie par la suite qu'elles proviennent 
de rhinocéros. Elles sont évaluées à l'équivalent de 
240.000 US$ par le CID.

En première instance, le tribunal a estimé que les 
faits tels qu'ils étaient établis suffisaient à la justice 
pour entrer en condamnation même si les agents 
du CID et le vétérinaire désigné comme expert 
avaient reconnu à la barre ne pas savoir qu'il y a 
dans le monde 5 espèces de rhinocéros. 
Le 1er février 2022, le verdict de la Haute Cour est 
venu renverser la routine de la justice. En effet, les 
2 hommes ont été relaxés au motif principal que 
le dossier d'instruction ne précise pas s'il s'agit de 
cornes de rhinocéros blanc ou noir et n'exclut pas 
que les cornes pourraient provenir d'une espèce 
asiatique. Dans cette hypothèse, la loi en vigueur 
au Zimbabwe sur les parcs et la faune sauvage ne 
serait pas applicable. Le verdict de la Haute Cour est 
provocateur mais il poussera les enquêteurs à mieux 
caractériser les pièces à conviction et à fournir aux 
magistrats des dossiers sinon indiscutables, du 
moins mieux étayés.
Julian Rademeyer, 1er février 2022 ; The Herald, 1er 

février 2022 ; NewsDay, 8 février 2022.7
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AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

7-26 mai 2021
Parc National Greater Kruger, Provinces 
du Limpopo et du Mpumalanga, 
Afrique du Sud
Les temps sont très durs. L'argent 
manque. Le Covid a vidé les parcs et les réserves. 
Le parc Kruger est infiltré. "Nous savons que notre 
personnel est approché pour avoir des informations 
et que les sommes en jeu sont importantes" dit le 
porte-parole du parc Kruger au Times. "On se doute 
que quelques-uns des nôtres ont été placés là par 
les gangs mais c'est difficile à prouver." Et il y a la 
lune qui découpe les ombres des rhinocéros dans 
la savane et fait briller leur dos comme une cuillère 
d'argent. La pleine lune du 26 mai a pleinement 
joué son rôle d'indic. Douze rhinocéros ont été tués 
en 14 jours dans le parc Kruger et aux alentours.
Council of Contributors, 21 mai et 6 juin 2021.8

11 mai 2021
Province du Limpopo, Afrique du Sud
Le Limpopo Rhino Conservation annonce que 3 
rhinocéros ont été braconnés dans la seule journée 
du 10 mai dont une mère en gestation et un jeune 
adulte. Les éleveurs privés de la province constatent 
que le braconnage a tendance à diminuer dans le 
Parc Kruger géré par l'Etat et à se déporter sur le 
secteur privé malgré de gros efforts de protection 
physique et technologique. L'organisation déplore 
qu'il y ait "des gens opportunistes qui essaient de 
capitaliser sur la perte de ces rhinocéros pour leurs 
propres efforts de collecte de fonds !".
Limpopo Rhino Conservation, 11 mai 2021.9

13 mai 2021
Réserve privée de Buffalo Kloof, Province du 
Cap-Oriental, Afrique du Sud 
Les rhinocéros radioactifs.
Rosatom, maître d’œuvre et fer de lance de 
l’industrie nucléaire russe, a trouvé dans la lutte 
contre le braconnage un nouveau moyen d’étendre 
son influence sur le continent africain.
Le "projet Rhisotope" consiste à injecter dans les 
cornes des rhinocéros des substances radioactives 
stables et à vie longue susceptibles d’être détectées 
par les appareils de contrôle installés dans les 
ports et les aéroports. "Rhisotope" faciliterait 
ainsi la traçabilité des cornes et la lutte contre la 
contrebande internationale tout en contribuant à la 
réduction de la demande. Dans la réserve privée de 
Buffalo Kloof près de Port Elizabeth, deux rhinocéros 
viennent de servir de cobayes à cette initiative. 
Pendant trois mois, les deux rhinocéros dont l’un a 
été surnommé Igor en hommage à Igor Kurchatov, 
pionnier de la bombe atomique soviétique, vont 
faire l’objet d’un suivi radiologique pour étudier 
le comportement des isotopes radioactifs et leur 
éventuelle migration dans le corps et les organes 
des animaux.

Rosatom et ses partenaires 
sud-africains, australiens et 
américains entendent étendre 
ce marquage radioactif à 
d’autres espèces menacées 
d’extinction. Le président 
directeur général de Rosatom 
pour l’Afrique centrale et 
australe est peu modeste : "Nous pensons que 
la science, et en particulier la science nucléaire, 
jouera un rôle fondamental dans la protection 
non seulement du rhinocéros, mais aussi de notre 
planète en général."
Dès 2010, des tentatives similaires et sans 
lendemain ont été menées en Afrique du Sud pour 
dissuader les braconniers et les consommateurs en 
injectant dans les cornes des rhinos des colorants 
dits indélébiles et des substances chimiques 
toxiques.
Rosatom fournit de l’uranium enrichi à la centrale 
nucléaire sud-africaine de Koeberg depuis les 
années 90 et tisse sa toile en Afrique depuis les 
années 2010. Rosatom a signé en avril 2021 des 
accords de coopération avec le Burundi et l’Éthiopie.
Avec cette expérimentation animale, Rosatom fait 
son marketing.
SABC News, 13 mai 2021  ; Africa Newsroom (avec 
Rosatom), 19 mai 2021 ; SciTechDaily, 20 juin 2021 ; 
Dr William Fowlds, 11 juillet 2021  ; Sud Ouest 
(avec AFP), 10 septembre 2021  ; Forbes Africa, 10 
septembre 2021  ; Afrik.com, 21 septembre 2021  ; 
National Geographic, 22 septembre 2021  ; The 
Rhisotope Project, 11 octobre 2021.10

14 et 17 mai 2021
Skukuza, Parc National Kruger, 
Province du Mpumalanga, Afrique du 
Sud 
- Condamnation de Nito Mathebula 
à 13 ans de prison pour infraction à la loi sur 
l'immigration, entrée par effraction dans la section 
Tshokwane du parc Kruger et braconnage d'un 
rhinocéros en janvier 2019.  
- Condamnation de Phineas Dinda, un ex-ranger 
du parc Kruger, d'Arlindo Manyike, ressortissant 
du Mozambique, et d'Alfa Gwebana, ressortissant 
d'Afrique du Sud, à 16 ans de prison pour entrée 
par effraction dans la section Tshokwane du parc 
Kruger, détention d'une arme non déclarée et de 
munitions et conspiration en vue de braconner des 
rhinocéros. Les faits remontent au 1er mai 2019 (cf. 
"A la Trace" n°25 p.80).                                                   =>
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Selon Annerie Weber, députée de l'Alliance 
démocratique et membre du Committee 
for Environment, Fisheries and Forestry, "les 
évènements récents montrent que des complicités 
internes au parc Kruger aident les braconniers 
de rhinocéros et que le parc est insuffisamment 
protégé du côté de la frontière avec le Mozambique." 
L'Alliance démocratique réclame un audit de tous 
les employés du parc qui ont été compromis dans 
des affaires de braconnage. Certains auraient été 
réintégrés dans les services à la fin de l'enquête 
interne de routine.
SANParks, 18 mai 2021 ; Newsi, 20 mai 2021.11

18 mai 2021
Pretoria, Province du Gauteng, Afrique 
du Sud 
Hugo Ras est un habitué de la rubrique 
rhinocéros d'"A la Trace" (cf. "A la Trace" 
n°6 p.67, n°7 p.71, n°10 p. 47, n°13 p.77, n°14 p.64, 
n°15 p.82, n°17 p.78 et n°20 p.81). Il est condamné 
à 8 ans de prison pour fraude, 6 ans pour vol, 15 
ans pour détention d'une arme sans permis. Les 
peines ne sont pas confondues. Ça fait 29 ans au 
total. Ras traîne dans presque toutes les provinces 
d'Afrique du Sud des casseroles pleines de cornes 
de rhinocéros, de M99, d'armes à feu, de filouteries 
de casino et s'en était jusqu'alors sorti grâce à 21 
avocats. A l'âge de 53 ans, il est enfin condamné à 
29 ans de prison pour une arnaque minable qui lui 
a rapporté une poignée de rands, à savoir la vente 
d'un petit bateau qui ne lui appartenait pas.
Wildlife at Risk, 18 mai 2021  ; Specialised Security 
Services, 20 mai 2021  ; News24, 22 mai 2021 ; 
National Prosecuting Authority South Africa, 24 mai 
2021.12

18 mai 2021
Province du Cap-Nord, Afrique du Sud 
Arrivée au Wild Hearts Wildlife Rehab Centre d'un 
rhinocéros âgé d'environ un mois dont la mère 
vient d'être mortellement braconnée et amputée 
de ses cornes.
Wild Hearts Wildlife Rehab Centre, 19 et 20 mai 
2021.13

 

19 mai 2021
Province du Limpopo, Afrique du Sud

Sauvetage dans une réserve privée d'un rhinocéros 
mâle porteur de 2 grandes cornes nasale et 
frontale et victime d'une tentative de braconnage. 
La balle qui a touché la patte avant gauche n'a 
heureusement pas atteint les ligaments et les os. 
Pronostic relativement favorable.
Saving the Survivors, 19 et 21 mai 2021.14

25 mai 2021
Skukuza, Parc National Kruger, 
Province du Mpumalanga, Afrique du 
Sud
Condamnation par le tribunal rhinocéros 
de Skukuza à 25 ans de prison de Solly Ndima 
ressortissant mozambicain âgé de 34 ans, 3 ans 
pour entrée par effraction dans le parc, un an 
pour infraction à la loi sur l'immigration, 5 ans 
pour détention d'une arme prohibée, 3 ans pour 
la détention de munitions, 12 ans pour chasse 
illégale et "meurtre" d'un rhinocéros et un an pour 
détention d'une hache. Les peines sont confondues. 
Ndima aura en principe 12 ans à passer en prison.
The South African, 25 mai 2021.15

25 mai 2021
Réserve de Renosterpan, Province du 
Limpopo, Afrique du Sud

Braconnage mortel de 2 rhinocéros mâles. Bane, le 
chien traqueur, n'a pas réussi à remonter les traces 
des braconniers dans les 11.000  hectares de la 
réserve.
Dogs4Wildlife, 26 mai 2021.16
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29 mai 2021
Province du Limpopo, Afrique du Sud
Arrivée à l'orphelinat d'un jeune mâle de 
18 mois environ dont la mère enceinte 
vient de mourir de braconnage et qui a 
été touché par une balle perdue. Il est mort quelques 
minutes après.
The Rhino Orphanage, 29 mai 2021 ; Roberto Cardella, 
9 septembre 2021.17

3 juin 2021
Réserve Naturelle de Barberton, Province du 
Mpumalanga, Afrique du Sud 
Prise en charge dans l'unité des soins intensifs du 
sanctuaire d'un rhinocéros orphelin âgé de 2-3 mois 
après le braconnage de sa mère. Le sanctuaire de 
Care for Wild Rhino est situé à l'intérieur de la réserve 
naturelle de Barberton, 280 km2. La localisation précise 
n'est pas divulguée pour des raisons de sécurité. 

Les Montagnes de Barberton Makhonjwa sont 
inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 
l'année 2018. Les roches volcaniques et sédimentaires 
de la réserve naturelle datent de plus de 3 milliards 
d’années.
Care for Wild Rhino Sanctuary, 3 et 5 juin 2021.18

8 juin 2021
Province du Mpumalanga, Afrique du 
Sud 
Intervention sous anesthésie du docteur 
vétérinaire Chris Smith pour libérer le pied 
arrière gauche d'un rhinocéros d'une pelote de filins 
de fer arrachée à un piège. Pronostic favorable. Le 
câble a été donné à l'ONG Down to the Wire qui va le 
transformer en bijoux artisanaux.
African Wildlife Vets, 8 juin 2021.19

17 juin 2021
Hazyview, Province du Mpumalanga, 
Afrique du Sud 

Mister Big de son vrai 
nom Petros Sidney Ma-
buza a été assassiné à l'âge de 57 
ans à 13 heures à la sortie d'un 
centre commercial. Son bakkie 
Ford Ranger à double cabine a été 
criblé de 17 balles. Il est mort sur le 
chemin de l'hôpital de Mbombela. 

Considéré par des habitants de Hazyview comme 
un Robin des Bois distribuant largesses et créant des 
emplois, il était en liberté sous caution, dans l'attente 
d'un procès pour trafic de cornes de rhinocéros (cf. 
"A la Trace" n°21 p.77, n°22 p.79 et 81 et n°23 p.104). 
L'enquête sur Mister Big était dirigée par le colonel 
Leroy Bruwer victime d'une embuscade mortelle 
le 17 mars 2020 (cf. "A la Trace" n°28 p.4) quand il 
se rendait en voiture sur les lieux de son travail. M. 
Bruwer était en relation étroite avec les magistrats 
du tribunal rhinocéros de Skukuza.
Hazyview, 5000 habitants, fief de Mister Big, est un 
haut lieu de l'industrie de la banane et des noix de 
macadamia. C'est aussi un hub du trafic de cornes 
à une centaine de kilomètres du parc Kruger. Mister 
Big a été enterré en grande pompe.
Hazyview est aussi le fief de Big Joe, de son vrai nom 
Joe Nyalungu, autre notable du trafic de cornes. Il 
est lui aussi en liberté sous caution dans l'attente de 
son procès depuis maintenant une dizaine d'années. 
Big Joe va sans doute à son tour créer de nouveaux 
emplois en renforçant sa garde personnelle.
Lowvelder, 17 et 25 juin et 19 juillet 2021  ; Richard 
Spoor, 17 juin 2021  ; SAPS, 17 juin 2021  ; Sowetan 
LIVE, 17 juin 2021 ; TimesLIVE, 17 juin 2021; News24, 
18 juin 2021 ; Rhino Review, 30 juin 2021.20

18 juin 2021 
Skukuza, Parc National Kruger, Pro-
vince du Mpumalanga, Afrique du Sud
Condamnation d'Alsony Valoyi, sujet mo-
zambicain, âgé de 50 ans, à 23 ans de pri-
son. En compagnie de Siyabonga Freedom Ndlovu, 
dont le procès est disjoint, il avait été surpris en fla-
grant délit de possession de 6 cornes de rhinocéros 
en août 2016 dans la section Stolznek du parc Kruger.
DefenceWeb, 18 juin 2021  ; News24, 18 juin 2021  ; 
SA-People, 18 juin 2021 ; The South African, 18 juin 
2021.21

18 juin 2021
Province du Limpopo, Afrique du Sud

Les orphelins affluent. Nou-
velle arrivée à l'orphelinat dans 
la nuit du vendredi d'un rhino-
céros blanc âgé de 7 mois envi-
ron après le braconnage de sa 
mère. Le samedi dans l'après-
midi, il n'était toujours pas pos-
sible de l'approcher et de lui 
donner du lait. Même attitude 
le dimanche.

The Rhino Orphanage, 21 juin 2021.22
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19 juin 2021 
Afrique du Sud
Le ministère de l'Environnement se félicite des 
statistiques. En vérité elles sont catastrophiques. Pour 
la 3ème année consécutive, l'objectif de moins de 250 
rhinocéros abattus dans le parc Kruger sera peut-
être atteint en 2021*. La Democratic Alliance (DA) 
estime que cet objectif conduit irrémédiablement le 
patrimoine rhinocéros de l'Etat à l'extinction. Un peu 
plus de 10.000 rhinocéros dans le parc Kruger en 2011, 
un peu plus de 3000 en 2021. 7000 bêtes perdues en 
10 ans. 14.000 cornes dont à défaut de statistiques 
fiables il est raisonnable d'évaluer à 12.000 celles qui 
ont pris le chemin de l'Asie ou qui sont stockées en 
Afrique du Sud ou dans les pays voisins en attendant 
une opportunité et que la valeur de la matière 
remonte car si elle est aujourd'hui de 25.000  US$/
kg sur le marché international, elle était il y 5 ans de 
50.000 US$/kg.
La DA estime que le seul objectif raisonnable que le 
gouvernement devrait fixer et SANParks respecter, 
c'est l'objectif zéro braconnage dans le Kruger, ce 
qui impliquerait une révolution dans le gardiennage 
de 20.000 km2 et dans la sûreté de la frontière entre 
Kruger et le Mozambique (350 km environ).
* Le bilan officiel pour l'année 2021 est de 209 
braconnages dans le parc Kruger et de 451 sur 
l'ensemble du pays.
Department of Forestry, Fisheries and the 
Environment, 31 juillet 2021 et 8 février 2022 ; Daily 
Maverick, 1er août 2021 ; SABC News, 19 août 2021 ; 
DefenceWeb, 7 septembre 2021  ; The Herald, 21 
septembre 2021.23

24 juin 2021
District de Waterberg, Province du 
Limpopo, Afrique du Sud
Arrestation de 3 braconniers présumés et 
de 2 gardes d'une réserve privée qui depuis 
le début de l'année les auraient aidés à localiser 4 
rhinocéros victimes d'une embuscade, mortellement 
blessés et décornés. Saisie d'armes à feu, de munitions 
et de couteaux. SAPS, 28 juin 2021.24

24 juin 2021
Komatipoort, Province du Mpumalanga, 
Afrique du Sud 
Condamnation de George Vasco Tibane 
et de Joao Matshinga Sithole, sujets 
mozambicains, à 3 ans de prison pour entrée par 
effraction dans le parc Kruger, un an pour infraction 
à l'Immigration Act, 10 ans pour le braconnage 
d'un rhinocéros, 6 ans pour la possession d'une 
arme à feu maquillée, 6 ans pour la possession d'un 
silencieux, 5 ans pour la possession d'une arme à feu 
dans l'intention de commettre un crime, 2 ans pour 
la possession de munitions et un an pour avoir été 
dans le parc en possession d'une hache, soit 34 ans de 
prison pour 8 chefs d'inculpation. 
Comme le rapportait "A la Trace" n°25 p.77, le trio était 
tombé sur un barrage routier près de Komatipoort 
après son forfait et pire que tout, dans la voiture, il y 
avait 2 cornes fraîches. La conductrice du véhicule, 
Thembi Juliegirl Mhangane, a plaidé non coupable et 
son procès est disjoint.
Getaway, 25 juin 2021.25

24 juin 2021
Vryburg, Province du Nord-Ouest, Afrique du Sud 
Saisie de 2 cornes (4,6 kg et 1,9 kg) dont la valeur 
cumulée est estimée à environ 2,4  millions de 
rands soit 173.500  US$ et environ 26.690  US$/kg. 
Arrestation par les Hawks de 2 hommes âgés de 31 
et 72 ans.
SAPS, 25 juin 2021 ; SA PROMO, 25 juin 2021.26

17 juillet 2021
Aéroport International OR Tambo, Johannesburg, 
Province du Gauteng, Afrique du Sud
Saisie grâce au flair d'un chien expert de 32 cornes et 
fragments de cornes d'un poids total de 160 kg dans 
6 colis supposés contenir "des plantes" et destinés à 
Singapour.
News24, 17 juillet 2021 ; The South African, 17 juillet 
2021.27

RECIDIVE
21 juillet 2021
Nelspruit, Province du Mpumalanga, Afrique du 
Sud 
Interception de 2 bakkies 
près de la frontière avec le 
Mozambique. Saisie de 19 
cornes d'une valeur estimée 
à 2,6  millions de rands soit 
180.000 US$ et quelques. Deux 
arrestations. Les 2 hommes 
sont Abraham Steyn, 48 ans, 
marchand de bestiaux et de 
bêtes sauvages, condamné en 
mai 2018 à Pretoria à 5 ans de 
prison avec sursis pour trafic 
de buffles et Dawie Groenewald sous le coup depuis 
2010 avec une dizaine de complices de plus de 
1700 chefs d'inculpation, un mix complexe de trafic 
international de cornes, de blanchiment d'argent 
et d'escroqueries diverses. Il avait été libéré sous 
caution de 50.000 rands soit 3850 US$. Le procès est 
sans cesse repoussé grâce aux artifices des avocats et 
à la patience qui confine à la connivence de la justice 
sud-africaine. Groenewald avait aussi des ennuis aux 
Etats-Unis d'Amérique où il a passé 8 jours en prison 
et où, à cause d'un "foutu léopard", il prétend avoir 
été traité "comme un serial killer". "A la Trace" a tracé 
son parcours, celui de son frère et de son épouse 
et de toute cette bande d'hommes et de femmes 
dévoyée par la corne et bénéficiant des largesses 
de la justice (cf. "A la Trace" n°6 p.62, n°7 p.71 et 72, 
n°8 p.65-66, n°9 p.64, n°17 p.78 et 79, n°20 p.81, n°21 
p.74, n°22 p.78 et n°32 p.60). 
Et voilà que ça recommence. La valeur de la saisie 
est de 180.000  US$, la caution est de 3500  US$. 
Le 23 juillet, Steyn et Dawie Groenewald ont été 
relâchés avec obligation d'attester leur présence 
au commissariat une fois par semaine. Steyn a dû 
remettre son passeport à la police et Groenewald 
a échappé à cette formalité. Il a déjà remis son 
passeport à l'Autorité en 2010 lors de sa première 
remise en liberté sous caution. 
SAPS, 22 juillet 2021  ; Lowvelder, 23 juillet, 17 
septembre et 10 décembre 2021 ; Save the Beasts, 9 
septembre 2021 et 13 janvier 2022.28
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30 juillet et 5 août 2021
Vierfontein, Province de l’Etat-Libre, Afrique du 
Sud
Arrestation de 2 bracon-
niers présumés à l'intérieur 
du parc animalier Letsatsi 
La Africa près de l'enclos 
des rhinos dont la clôture 
avait déjà été coupée. Un 
échange de coups de feu 
a eu lieu quand les bra-
conniers au nombre de 5 
ont été repérés. Le premier 
suspect a été blessé à la 
jambe et au bras droit. Il 
a été emmené à l'hôpital 
sous escorte de la police. Le 2ème suspect a été arrê-
té à proximité. Un pistolet, des munitions, un fusil 
calibre 375, une hache ont été saisis comme pièces 
à conviction. Les 3 autres complices ont pris la fuite.
SAPS, 5 août 2021.29 

17-18 août 2021
Steynsrus, Province de l’Etat-Libre, Afrique du 
Sud
Braconnage mortel de 2 rhinocéros blancs mâles. 
Les cornes ont été découpées. Un 3ème mâle a été 
blessé à la tête, les braconniers n'ont pas réussi à 
le décorner mais ils ont réussi à prendre la fuite. Un 
appel à témoins est lancé via le numéro d'alerte 
de Crime Stop 08600 10111 et via My SAPS App. 
Les informations peuvent être couvertes par 
l'anonymat.
SAPS, 20 août 2021.30

27 août-début septembre 2021
Parc National Greater Kruger, Provinces du 
Limpopo et du Mpumalanga, Afrique du Sud
2 septembre. Ça s'agite dans tous les sens. La 
prochaine, c'est la pleine lune du 21 septembre. 
Ce n'est pas de gaieté de cœur que les vétérinaires 
décornent mais tout le monde est d'accord pour 
adopter la preventive attitude plutôt que de se 
retrouver avec 3 balles gros calibre à travers les 
côtes et avec des dingues qui s'acharnent à la hache 
sur la grosse tête qui respire peut-être encore.
C'est le week-end et les aéronefs repèrent les 
rhinocéros non décornés. Il y a 8 jours, les décornés 
ont été tagués sur le dos avec un colorant qui dure 
une quinzaine de jours quand il ne pleut pas. Les 
gros mâles, les cibles idéales, ceux qui peut-être ont 
déjà par contrat 3 tueurs à gages sur le dos, sont 
anesthésiés depuis les airs, et quelques minutes 
après les effets de l'étorphine, sont décornés à 
la scie électrique ou à la tronçonneuse dans un 
grand tourbillon de copeaux de kératine que des 
Chinois s'ils passaient par là ramasseraient à la 
pince à épiler pour les envoyer dans la province 
du Guangdong à l'intérieur d'un jouet en plastique 
et qui pourraient rapporter au destinataire 
l'équivalent d'une trentaine d'US$ par  gramme 
et beaucoup de prestige et d'influence dans son 
milieu professionnel.

4 septembre. Les décornages, tout le monde sait 
que ce n'est pas infaillible, mais quand même, on 
décorne à tout va dans les réserves privées près 
du Kruger et des bidonvilles où circulent de temps 
en temps des grosses berlines allemandes qui en 
jettent. Et décorner revient parfois à soigner. Au 4ème 

jour de la campagne, les vétérinaires et les APU (Anti-
Poaching Unit) ont découvert sur la cage thoracique 
d'un rhinocéros à décorner une blessure par balle 
qu'il a fallu en 5ème vitesse assainir et aseptiser 
avant le réveil de la bête.
Council of Contributors, 26, 27 et 31 août, 2, 3, 4, 6 et 
10 septembre 2021.31

28 août 2021
Réserve privée de Thornybush, Province du 
Limpopo, Afrique du Sud
Face à la recrudescence du braconnage, une 
campagne de décornage préventif sous anesthésie 
est lancée.
Rhino Revolution, 28 août 2021.32

BOTSWANA

7 mai 2021
Réserve de Moremi, District du Nord-Ouest, 
Botswana
Découverte d'un rhinocéros mortellement braconné 
et amputé de ses moignons de cornes. Il y a quelques 
mois la victime avait été décornée à titre préventif.
Seretse Khama Ian Khama, 11 mai 2021.33

13 mai 2021
Mombo Camp, District du Nord-Ouest, Botswana
Le Botswana se présentait et agissait il y 8 ans comme 
une forteresse de la faune sauvage repoussant les 
assauts du braconnage. Les temps ont changé. Les 
rhinocéros sont attaqués. Une nouvelle victime est 
à dénombrer là-haut dans le delta de l'Okavango, 
plus précisément à Mombo. Mombo est accessible 
par bateau, à cheval ou par hélicoptère. Au sein de 
la réserve de Moremi gérée par Rhino Conservation 
Botswana et défendue par une unité de la BDF 
(Botswana Defence Force), Mombo semble victime 
de fuites. Les raids des braconniers transnationaux 
surviennent pendant la relève des militaires. L'équipe 
d'avant est partie et l'équipe d'après n'est pas arrivée. 
Seretse Khama Ian Khama, 15 mai 2021  ; 
NewZimbabwe.com, 16 mai 2021 ; Africa Geographic, 
10 juin 2021.34
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NAMIBIE

16 mai 2021
Réserve privée de Ghaub, Région d’Oshikoto, 
Namibie
Braconnage mortel de 2 rhinocéros femelles. La 1ère 

connue sous le nom de Zanna a été retrouvée sur 
les lieux du crime. La 2ème a été retrouvée 2 jours 
plus tard à 5 km de la scène du crime après une fuite 
solitaire. L'examen du corps a prouvé que les balles 
avaient traversé l'estomac. Quinze jours après, le 
petit rhinocéros femelle que Zanna allaitait a été 
retrouvé mort après une recherche effrénée sur les 
5000 hectares de la réserve par drones, hélicoptères 
et patrouilles de terrain. L'examen post-mortem a 
constaté une fracture par balle sur la patte avant 
gauche.
Martin Rust qui dirige la réserve privée offre une 
récompense égale à 3500  US$ à qui permettra de 
mener à l'arrestation des coupables et de connaître 
la destination des 2 cornes. Martin Rust n'exclut pas 
que les cornes aient déjà quitté la Namibie.
Namibia Economist, 18 mai 2021 ; Informanté, 21, 22 
et 24 mai et 7 juin 2021 ; The Namibian, 8 juin 2021.35

RECIDIVE
4 juin 2021
Amarika, Région d’Omusati, Namibie
Arrestation de Johannes Valombola Kefas (24 ans), 
Gustav Tukaleni (29 ans) et Ruben David Nuuyoma 
(28 ans), soupçonnés de conspiration de braconnage 
de rhinocéros. Ils étaient en possession d’un fusil, 
de munitions et d’une machette. Nuuyoma avait 
déjà été arrêté en 2020 pour le même motif. Quant 
à Kefas, il avait lui aussi été arrêté en 2020 pour 
possession de 2 cornes. 
New Era, 10 juin 2021.36

6 juin 2021
Oshikango, Région d’Ohangwena, Namibie. 
Frontière avec l’Angola.
Le petit groupe composé d’un policier affecté au 
parc national d’Etosha (à 200 km), d'un militaire, 
d'un fonctionnaire et d'un commerçant a été arrêté 
à 22 h. Dans leur véhicule, 2 cornes cachées dans un 
sac de farine de 10 kg. 
New Era, 7, 8 et 10 juin 2021  ; Informanté, 7 juin 
2021 ; The Namibian, 8 juin 2021.37

27 juin 2021
Parc National d’Etosha, Région 
d’Oshikoto, Namibie
Un rhinocéros a été abattu durant la 
nuit près du point d’eau de Chudop. 
Ses 2 cornes ont disparu. C’est le 8ème rhinocéros 
braconné en Namibie depuis le début de l’année.
Republikein, 30 juin 2021.38

Mi-juillet 2021
Oshakati, Région d’Oshana, Namibie
La demande de libération sous caution d'Uatjesavi 
Murumba, Richardt Kandjii et Uevisianao Ngovi 
Muzuma est refusée. Les 3 suspects ont été 
arrêtés alors qu'ils tentaient de vendre 2 cornes de 
rhinocéros à 2 policiers sous couverture. Murumba 
portait par-devers lui les cornes. Il a été amené 
sur les lieux du rendez-vous par Muzuma. Kandjii 
était l'agent commercial. C'est lui qui cherchait des 
clients. Il faisait partie du conciliabule et il a pris la 
fuite quand Murumba a été arrêté.
New Era, 22 juillet 2021.39

19 juillet 2021
Gobabis, Région d’Omaheke, Namibie
Mort par Covid-19 dans 
les cellules de la police 
de Gobabis de Gerson 
Kandjii, âgé de 56 ans, 
ancien soigneur des 
Brave Warriors, l'équipe 
de football de Namibie. 
Depuis la fin de l'année 
2016, il était inculpé 
du braconnage de 4 rhinocéros, d'effraction, de 
cambriolage et d'homicide en la personne du 
fermier Reinhard Schmidt (cf. "A la Trace" n°15 p.84 
et n°16 p.69).
New Era, 20 juillet 2021.40

19 juillet 2021
Kamanjab, Région de Kunene, Namibie
Deux hommes âgés de 20 et 46 ans sont arrêtés dans 
un minibus partant à Opuwo, à 250 km. Au milieu 
de leurs affaires se trouvent 4 cornes de rhinocéros 
enveloppées dans du papier d’aluminium.
Ministry of Environment, Forestry and Tourism 
Namibia, 20 juillet 2021  ; The Namibian, 20 juillet 
2021.41

29 juillet 2021
Outjo, Région de Kunene, Namibie
Arrestation de Kanana Liyeekeni pour le braconnage 
d’un rhinocéros 4 jours plus tôt.
Namibian Sun, 27 juillet et 9 août 2021.42

17 et 19 août 2021
Circonscription d’Otavi, Région d’Otjozondjupa, 
Namibie
Une voiture roule au nord d’Otavi. Elle est contrôlée 
par la police au niveau de la cimenterie Ohorongo. 
Simeon Namene, 51 ans, Gotlieb Wilhelm, 32 ans 
et Shimbilinga Mateus, 41 ans, transportent un 
couteau, une machette, un fusil de chasse, un 
silencieux et des munitions. Suspectés de vouloir 
braconner un rhinocéros dans une ferme voisine, 
ils sont arrêtés et comparaissent devant le tribunal 
d’Otavi le 19 août. 
Namibian Sun, 19 et 25 août 2021  ; Allgemeine 
Zeitung, 20 août 2021.43

©
 N

ew
 Era Live



A la Trace n°33. Robin des Bois69

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

28 août 2021
Aspinwall, Etat de Pennsylvanie, Etats-Unis 
d’Amérique
La tête naturalisée d'un 
rhinocéros pesant environ 
40 kg était sur un trottoir. 
C'est un homme qui 
promenait son chien qui l'a 
découverte à l'intersection 
de Freeport Road et de 
la Western Avenue. La 
police alertée se perd en 
conjectures et inspecte 
les vidéosurveillances 
du quartier pour tenter 
d'identifier l'ex-détenteur.
Tribune-Review, 31 août 2021.44

ASIE DE L’EST

CHINE

Mai 2021
Fuzhou, Préfecture de Fuzhou, 
Province du Fujian, Chine
Condamnation de Xie Yanzhang à 12 
ans de prison et à la saisie de ses actifs 
à hauteur de 200.000 yuans soit 31.000  US$ et 
de Huang Zhaogang à 7 ans de prison et à une 
amende de 100.000 yuans pour avoir tenté le 24 
mars 2018 d'introduire des cornes de rhinocéros en 
Chine continentale au débarquement d'un vol en 
provenance de Johannesburg. Dai Qingu employé 
de l'aéroport, a été condamné à 6 ans de prison et 
à une amende de 100.000 yuans. Les 3 hommes 
avaient monté un scénario supposé faciliter le 
passage en douceur de 2 valises contenant 32,92 kg 
de cornes d'une valeur estimée officiellement à 
8,23  millions de yuans soit 1,3  million d'US$ et 
39.500  US$/kg, mais les douaniers ne se sont pas 
laissé berner.
Customs Legal Affairs Review, 22 mai 2021.45

7 mai 2021
Fangchenggang, Préfecture de 
Fangchenggang, Région autonome 
Zhuang du Guangxi, Chine 
Comparution de 2 ressortissants 
vietnamiens impliqués dans l'introduction 
frauduleuse à Dongxing de 4 fragments de corne 
(139,81  grammes au total) dont la valeur est 
officiellement estimée à 34.952 yuans soit 5313 US$ 
et 38.000  US$/kg. Le tribunal populaire réuni en 
grand format (3 juges, 4 représentants du peuple, 
un interprète) a désigné d'office 2 avocats pour 
défendre les 2 prévenus conformément à la règle 
selon laquelle tout procès en première instance 
doit être équitable et "faire preuve d'humanisme 
judiciaire". 

Il est reproché aux 2 prévenus d'avoir par acte 
de contrebande violé la loi nationale et les 
conventions internationales, d'avoir porté atteinte 
à la faune sauvage et à l'environnement. "Ils sont 
susceptibles d'être tenus civilement responsables 
de la réparation des dommages et d'être contraints 
à des excuses publiques." Le procès se déroulera à 
une date ultérieure.
Tribunal du Guangxi, 8 mai 2021.46
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21 mai 2021
Xiamen, Province du Fujian, Chine
Ce n'est pas la première fois que dans "A la Trace" sont mentionnées à bord de porte-conteneurs à destination de 
l'Asie des cargaisons d'ivoire, d'écailles de pangolin ou de cornes de rhinocéros.
Mais c'est la première fois que l'histoire d'un bateau sous-normes dédié pendant son dernier voyage au transport 
exclusif de 250 kg de corne de rhinocéros est racontée et décryptée.

Le Chang Jiang No.8, mars 2010, détroit de Kanmon (Japon)

Le Tatsu Hiro Maru n°5, 74 m de longueur, 1600 tonnes de port en lourd, a été construit en 1988 par le chantier 
Higaki à Imabari, Japon et mis en exploitation en 1989 sous pavillon du Japon. Il fait le lien entre le Japon et la 
Chine et commence dès l'âge de 12 ans à être regardé de très près par les inspecteurs de l'État du port. Entre 
l'année 2000 et l'année 2018, il cumule 567 déficiences et 9 détentions. Sa mauvaise réputation est bien établie 
dans le cercle des États membres du Mémorandum de Tokyo. Que le Tatsuhiro Maru No.5 devenu le Chang Jiang 
No.8 en décembre 1998 puis le Shun Fa 16 en avril 2013 ait quitté le pavillon du Japon pour celui du Cambodge 
en 1998 et arbore celui de la Sierra Leone en 2013 n'y a rien changé. Il se fait même épingler en Corée du Sud et 
accède au statut de navire à haut risque en 2014. En mars 2018 et en mai 2018, 21 déficiences sont relevées dans 
les ports de Chiba et de Niigata (Japon).

Le Shun Fa 16, juin 2016, détroit de Kanmon

C'est alors en juillet 2018 que la destinée du petit cargo polyvalent polysanctionné va changer d'horizon. Il 
s'appelle désormais à l'âge de 30 ans le Marine Pioneer et arbore le pavillon du Bélize. Son armateur est la Hongkong 
Zhontuo Shipping Co de Hong Kong (Chine) fondée le 17 juillet 2018 en même temps qu'elle achète le navire. Son 
gestionnaire est la Kind Glory Shipping Co Ltd également basée à Hong Kong. Outre le Marine Pioneer, Kind Glory 
Shipping Co Ltd est officiellement gestionnaire de sept autres navires (trois cargos polyvalents, deux vraquiers, un 
tanker et un chimiquier), pour la plupart depuis les années 2020-2021.

Le 28 janvier 2019, les douanes de Xiamen reçoivent une information selon laquelle "Wang" expatrié chinois au 
Mozambique était en train d'organiser un exceptionnel arrivage de cornes de rhinocéros par voie maritime. Le 
port de Xiamen, province du Fujian, était jusque-là utilisé par les filières de contrebande pour importer de l'ivoire. 
Entre 2011 et 2015, plusieurs tonnes "d'or blanc" y ont été saisies dans des conteneurs en provenance du Kenya, de 
Tanzanie, d'Ouganda et transportant officiellement du bois de santal, des noix de cajou, des ferrailles, des peaux de 
bovin. Dans la province du Fujian, de nombreux ateliers clandestins de transformation d'ivoire et d'autres matières 
animales avec en aval des filières de vente et de distribution dans d'autres provinces chinoises traversent le temps 
et défient les interdictions. En considérant qu'en 2019 la cote de l'ivoire est en baisse (2000 à 2500 US$/kg) et 
que celle de la corne de rhinocéros est à son apogée (60.000 US$/kg), il était plausible que Xiamen devienne une 
plateforme de la corne. Les filières sont stables mais les matières qu'elles trafiquent sont volatiles comme les cours 
de la bourse. Les douanes chinoises ont pris l'information au sérieux.
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Marine Pioneer, juin 2019

Effectivement le Marine Pioneer va devenir un pionnier et à notre connaissance un cas unique. Il quitte Wenzhou, 
province du Zhejiang le 5 mars 2019. Ce départ est repéré par les enquêteurs chinois avec d'autant plus d'intérêt 
que "Wang" réside à Wenzhou quand il est en Chine. Le Marine Pioneer arrive au Mozambique à la mi-avril. Le 
Mozambique en Afrique australe est un des pays favoris des filières de contrebande pour expédier par voie 
maritime vers l'Asie notamment depuis le port de Pemba de l'ivoire, des écailles de pangolin, des bois précieux et 
des cornes de rhinocéros. Les cornes proviennent pour la plupart du braconnage dans le parc Kruger en Afrique 
du Sud.

Le 5 mai, le Marine Pioneer quitte les eaux africaines, retraverse l'océan Indien et il est repéré début juin grâce à son 
AIS branché en discontinu dans le détroit de Malacca.

Les douanes et la police chinoise l'attendent au coin du bois.
Huit vedettes et patrouilleurs, 288 marins et douaniers sont sur le qui-vive. Le 17 juin à 14h, le Marine Pioneer 
est repéré au large du Guangdong. Dans la nuit, il est arraisonné au large de Xiamen. Les 11 membres chinois et 
birmans de l'équipage sont regroupés sur le pont. Quatorze sacs de sport sont finalement découverts dans une 
soute à lubrifiant. Ils contiennent 145 cornes et sections de cornes d'un poids total de 250 kg. La valeur de la saisie 
est de 100 millions de yuans soit 14,85 millions US$ et 59.400 US$ par kilo. Chez "Wang" et ses complices, ont aussi 
été saisis une défense d'éléphant, une peau de léopard et des ivoires travaillés.

L'enquête n'est pas terminée. Le Marine Pioneer est déplacé de Xiamen jusqu'au port de Longhai dans l'estuaire du 
fleuve Jiulong à l'ouest de la baie de Xiamen. Il n'a pas bougé depuis.

Douanes chinoises, 21 et 25 mai 2021 ; China Central Television, 22 mai 2021 ; Ersanli, 22 mai 2021 ; China News 
Weekly, 18 juillet 2021.47
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Début août 2021
Poste-frontière de Daluo, Préfecture autonome 
dai du Xishuangbanna, Province du Yunnan, 
Chine. Frontière avec le Myanmar.

Saisie de 39,8  grammes de copeaux de corne de 
rhinocéros dans un colis entrant.
Douanes chinoises, 11 août 2021.48

ASIE DU SUD-EST

VIETNAM

1er juin 2021
Vietnam
Le Vietnam remet à l'Afrique du Sud via son 
ambassade à Hanoï les analyses génétiques de 
56 cornes saisies dans les ports ou aéroports. Les 
2 parties à la CITES manifestent ainsi leur volonté 
de coopérer dans la lutte contre le trafic. Les 
ADN (Acides DésoxyriboNucléiques) devraient 
permettre aux enquêteurs en Afrique du Sud de 
préciser l'âge, le sexe, l'espèce, et l'origine des 
rhinocéros victimes du trafic.
VietnamPlus (avec VNA), 1er juin 2021.49

ASIE DU SUD

INDE

9 mai 2021
District de Karbi Anglong, Etat de l’Assam, Inde
Arrestation de Welson Teron, Dereshang Rengma 
et Alo Rengma. Saisie de 2 AK47, de munitions, de 
2 lampes torches, de sacs et de vivres constituant 
le paquetage des braconniers authentiques. Ils 
s'approchaient du parc de Kaziranga. Ils ont été 
trahis par une information confidentielle.
India Today, 10 mai 2021.50

3 juillet 2021
Parc National de Kaziranga, District de Golaghat, 
Etat de l’Assam, Inde
A la suite d'on ne sait quelle filouterie, 2 employés 
du parc dans la section Bagori étaient détenteurs 
d'une corne de rhinocéros cassée et cherchaient 
à la vendre, une démarche infructueuse dans 
cette période Covid-19 où le parc est déserté par 
les touristes. On sait que parmi eux se glissent de 
temps en temps des trafiquants fauniques qui 
viennent s'approvisionner en direct auprès de 
quelques agents corrompus. Les 2 hommes Sonia 
Orang et Dipen Kumar Nath ont fini par se quereller 
et leur entente illicite est venue aux oreilles de 
l'Autorité. Ils ont été arrêtés par l'officier Ramesh 
Kumar Gogoi.
Northeast Now, 4 juillet 2021.51

11 juillet 2021
Seitheke Basa, District de Dimapur, Etat du 
Nagaland, Inde

Arrestation d'un militant du NSCN (National 
Socialist Council of Nagaland). Il était en possession 
de 3 AK47, de 4 chargeurs, d'un 22 long rifle, de 87 
munitions et d'une corne dont la valeur est estimée 
à 10 millions de roupies (134.624 US$)
DY365, 13 juillet 2021 ; India Today, 14 juillet 2021.52

13 juillet 2021
Gangpimual, District de Churachandpur, Etat du 
Manipur ; Réserve forestière de Panbari, District 
de Golaghat, Etat de l'Assam, Inde
Arrestation de Thangouchin V Khamkhopau, 
présumé membre de l'armée révolutionnaire Zomi 
et suspecté d'être à la tête du gang de braconniers 
du district de Biswanath ("A la Trace" n°27 p.90, 
n°29 p.50, n°30 p.50 et p.87, n°31 p.61 et n°32 
p.66). Il a tenté de s'emparer de l'arme d'un policier 
de l'escorte qui le conduisait à la cachette de ses 
armes. Dans la bousculade, il a été touché par balle 
à une jambe. Il a été transporté dans un état critique 
à l'hôpital de Dibrugarh.
Guwahati Plus, 13 juillet 2021 ; Imphal Free Press, 13 
juillet 2021 ; GP Singh, 14 juillet 2021 ; Indian Today, 
14 juillet 2021 ; News Live, 22 juillet 2021.53
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RECIDIVE
8 et 11 août 2021
Nilbagan, District de Hojai ; Village de Kuthari et 
Parc National de Kaziranga, District de Nagaon, 
Etat de l’Assam, Inde
Arrestation de Bimala Saikia, employé du parc de 
Kaziranga. Cet "ennemi de l'intérieur" a fourni 
(les termes de la transaction ne sont pas connus) 
2 cornes à Abdul Ali (les rhinocéros asiatiques 
ont une seule corne) qui les a remis à un homme 
d'affaires du district de Hojai à 200 km du parc de 
Kaziranga. "C'est un gros racket qui dure depuis 
des années et dans lequel quelques agents du parc 
sont impliqués. Les trafiquants les attirent avec 
de l'argent et les entraînent dans la criminalité" 
dit sous couvert d'anonymat un haut placé. Ce 
n'est pas la première fois que Bimala Saikia est 
compromis dans une telle affaire. Que ce soit dans 
le Kruger en Afrique du Sud ou dans le Kaziranga en 
Inde, les autorités ont du mal à se débarrasser des 
agents véreux.
The Times of India, 10 août 2021  ; News Move, 11 
août 2021  ; Northeast Now, 11 août 2021  ; East 
Mojo, 13 août 2021.54

26 août 2021
District de Morigaon, Etat de l’Assam, Inde

Arrestation de 3 hommes âgés de 24 à 65 ans en 
possession d'une corne par la police et par l'Assam 
Forest Protection Force de Seconi.
Time8, 26 août 2021  ; Ministry of Environment, 
Forest and Climate Change (India), 27 août 2021.55

NEPAL

21 mai 2021
Thulechaur, District de Tanahu, 
Province de Gandaki, Népal
Sagar Praja alias Birendra Singh vient 
d'être arrêté. Il était en fuite depuis 4 
ans. Il avait été condamné à 15 ans de prison et à 
une amende de 100.000 roupies (840 US$) pour le 
braconnage d'un rhinocéros mâle.
The Rising Nepal, 23 mai 2021.56

27 juin 2021
Kawasoti, District de Nawalpur, Province de 
Gandaki, Népal
Rajman Thapa Magar est en détention préventive. 
Il est suspecté du braconnage de 4 rhinocéros dans 
le parc de Chitwan. Il s'était jusqu'alors soustrait 
à toutes les convocations de la justice. Il s'est en 
quelque sorte constitué prisonnier en prenant 
contact avec les défenseurs des rhinocéros.
Scriling, 28 juin 2021 ; Tukhabar.com, 28 juin 2021.57

24 août 2021
Parc National de Chitwan, Province de Bagmati, 
Népal
Un rhinocéros a été tué par balles à Bandharjhula. 
Sa corne a été volée. Six personnes sont entendues 
par la police.
The Rising Nepal, 24 août 2021.58

26 juillet 2021
Batulichaur, Parc National de Chitwan, Province 
de Bagmati, Népal

Un rhinocéros mort. Son genre est inconnu. Le 
corps est en décomposition au bord d'un marais. Il 
était âgé d'environ 20 ans. La tête est trouée par des 
balles de fusil. La corne a disparu.
Online Khabar, 15 août 2021 ; The Himalayan Times, 
16 août 2021.59

EUROPE DE L'EST

POLOGNE

1er juillet 2021
Opole, Voïvodie d’Opole, Pologne 
Un chasseur polonais allait tirer des rhinocéros en 
Afrique du Sud. Le coût de l'expédition était au 
total de 40.000 à 60.000  US$. Il revenait chez lui 
avec les cornes de la victime qui pesaient entre 5 et 
10 kg et il les revendait à un Vietnamien qui résidait 
en Pologne et qui les expédiait dans son pays. Un 
autre chasseur polonais faisait de même, un 3ème 
aussi, et un 4ème, et ainsi de suite.
Le réseau était composé d'agences de voyages 
spécialisées dans la chasse sportive et de 
taxidermistes. 33 personnes ont été interpellées et 
inculpées. 23 ont transigé avec la justice et auraient 
accepté de payer des amendes qui ne dépasseraient 
pas 40.000 zlotys soit 10.520 US$.
Le procès des 10 autres suspects aura lieu à Rybnik.
Bureau du procureur d’Opole, 1er juillet 2021.60
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AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

2 mai 2021 
Afrique du Sud 
Barbara Creecy, ministre des Forêts, des Pêches et de 
l'Environnement, livre les premiers enseignements 
du Haut Comité nommé en octobre 2019 et chargé 
sous la présidence de Pamela Yako d'examiner la 
réglementation, les usages, la gestion, la chasse 
et le commerce concernant des espèces aussi 
emblématiques que les rhinocéros et les lions. 
Pour les lions, les perspectives sont claires, il s'agirait 
de fermer sur le moyen terme tous les élevages 
de lions vivotant du biberonnage des lionceaux 
et de la chasse au rabais aux lions en enclos. La 
chasse sportive considérée comme authentique et 
attractive n'est pas concernée par ce coup de balai.
Pour les rhinocéros, la vision du Haut Comité est 
plus floue mais en termes vagues préconise la 
fin de l'élevage des rhinocéros, ce qui malgré la 
prudence des propos, a immédiatement provoqué 
une réaction colérique de la Private Rhino Owners 
Association.
Daily Maverick, 2 mai 2021  ; Department of 
Forestry, Fisheries and the Environment, 2 mai 
2021  ; Independent Online (avec AFP), 2 mai 
2021 ; Mail & Guardian, 9 mai 2021 ; Conservation 
Action Trust, 10 juin 2021  ; Africa Geographic, 14 
juin 2021 ; Elizabeth Margaret Steyn Foundation, 6 
juillet 2021.1

GABON

21 mai et juillet 2021
Libreville, Province de l’Estuaire, 
Gabon
Arrestation de Shi Guibin, ressortissant 
chinois, en possession de 3 bracelets en 
ivoire d'éléphant et de 4 crocs de léopard (Panthera 
pardus, Annexe I). Il est condamné 2 mois plus tard 
à 2 ans de prison dont 1 avec sursis, à une amende 
de 2 millions de francs CFA soit 3625 US$ et à des 
dommages et intérêts de 2 millions de francs CFA.
Conservation Justice, mai et juillet 2021  ; Non au 
commerce illicite d'espèces de Faune et de Flore, 
28 mai 2021.2

REPUBLIQUE DU CONGO

20 mai et 3 août 2021
Pointe-Noire, Département de Pointe-
Noire, République du Congo
Ibayi Koumba et Landry Ngoma Sota 
venaient du petit village de Kotovindou, 
dans le département limitrophe du Kouilou. Ils 
portaient un sac plastique noir bien opaque. A 
l'intérieur du sac, il y avait un morceau de défense 
d'éléphant et une peau de léopard (Panthera 
pardus, Annexe I) soigneusement roulée.
Koumba est condamné à 6 mois de prison avec 
sursis et Ngoma Sota à 18 mois de prison ferme. 
Les 2 complices devront également s'acquitter 
solidairement d'un million de francs CFA (1800 US$) 
de dommages et de 300.000 francs CFA (540 US$) 
d'amende.
EAGLE, 21 mai et août 2021 ; Groupe Congo Médias, 
24 mai et 7 juin 2021 ; Projet d'appui à l'Application 
de la Loi sur la Faune sauvage (PALF), mai et août 
2021 ; First Médiac, 17 août 2021.3

AMERIQUE

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

23 juin 2021
Tampa, Etat de Floride, Etats-Unis 
d’Amérique
Condamnation de Steven Phillip Griffin, 
36 ans, à 1 an et 1 jour de prison, suivis 
de 2 ans de liberté surveillée. Après 2 ans de 
négociation avec un agent sous couverture de l'US 
Fish and Wildlife, il s'était rendu au Texas en mai 
2019 et avait déboursé 9750  US$ pour acquérir 2 
paires de cornes de rhinocéros blanc, 4 défenses 
d'éléphant, 3 crânes de léopard (Panthera pardus, 
Annexe I) et un crâne de lion (Panthera leo, Annexe I 
ou II). Les autorités avaient perquisitionné son 
domicile dans la foulée et confisqué les trophées 
ainsi que 10 armes à feu et des munitions détenues 
illégalement.
US Department of Justice, 23 juin 2021.4

feliNs, elePhaNts / rhiNoCeros
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ASIE 

CAMBODGE

11 août 2021
Phnom Penh, Municipalité autonome de Phnom 
Penh, Cambodge 
Confirmation en appel de la condamnation de 
Dang Van Minh et de Nguyen Van Nam en date 
du 26 janvier 2020. Les 2 vietnamiens avaient été 
condamnés chacun à 3 ans de prison et à payer une 
amende de 10.000 US$. Ils avaient été interceptés 
alors qu'ils venaient réceptionner au débarquement 
d'un vol en provenance du Mozambique 1000 kg 
d'ivoire et d'os de tigre. Ils ont expliqué que les 
colis ne leur appartenaient pas et qu'ils avaient été 
engagés par un compatriote, un certain "Nguyen 
Soeung Thanh", pour récupérer la marchandise à 
l'aéroport et se rendre ensuite au Vietnam par bus. 
Ils avaient reçu pour ce faire 500 US$ chacun.
Khmer Times, 28 juillet et 12 août 2021.5

VIETNAM

18 juillet 2021
Port de Da Nang, Vietnam 
Belle interception des douanes. Elles avaient 
considéré comme suspect un conteneur de MSC 
(Mediterranean Shipping Company) parti de 
Durban, Afrique du Sud, à destination de Da Nang. 
A l'arrivée, la boîte a été isolée. Elle était déclarée 
contenir du bois. Elle contenait 138 kg de cornes de 
rhinocéros et 3,1 tonnes de crânes, os et dents de 
lion qui sur la base moyenne de 9 kg par squelette, 
correspondent à la mort de 345 lions. Le journal sud-
africain Daily Maverick attribue cette contrebande 
massive d'os de lion à la liquidation anticipée 
d'élevages après les perspectives de fermeture 
évoquées début mai par Barbara Creecy. Les os de 
lion d'élevage servent en Asie à fabriquer du faux 
vin de tigre. Les filières vietnamienne et chinoise 
sont prêtes à profiter de cette aubaine en or.
Elizabeth Margaret Steyn Foundation, 18 juillet 
2021 ; Ho Chi Minh City Law Journal, 18 juillet 2021 ; 
Ho Chi Minh City Police Newspaper, 18 juillet 2021 ; 
Daily Maverick, 19 juillet 2021 ; ENV, 22 juillet 2021.6
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feliNs

Panthère des neiges (Panthera uncia). Photo romainbaujard

A la Trace n°33
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 Ref. (année)

Tigre
Peau

40.397 Inde 10 (2021)

5185 Indonésie 18 (2021)

Onguent d'os 7800 (/kg) Vietnam 23 (2020)

Lion Dépecé 2300 Chine 42 (2020)

Léopard
Peau

1300 Sénégal 54 (2021)

29.700

Inde

61 (2021)

6900 -13.800 62 (2021)

13.460 76 (2021)

40.000 République Démocratique 
du Congo 4* (2020)

Griffe 67 Inde 113* (2021)

Panthère nébuleuse Peau
2800 Indonésie 91 (2021)

240 Thaïlande 92 (2020)

* Cf. Chapitre Multi-espèces
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tigres - Panthera tigris, Annexe I 

AMERIQUE

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

9 mai 2021
Houston, Etat du Texas, Etats-Unis d’Amérique
Une nouvelle divagation de tigre dans un quartier 
résidentiel relance le débat. Une vingtaine d'Etats 
interdit la détention de tigres dans des domiciles 
privés. Dans l'Alabama, le Nevada, la Caroline du Nord 
et le Wisconsin, il n'y a aucun frein règlementaire 
à la détention de tigres dans des domiciles privés. 
Au Texas, un certificat d'enregistrement est 
obligatoire de même qu'un contrat d'assurance 
de 100.000  US$ pour compenser d'éventuelles 
blessures ou des dommages à la propriété privée.  
Houston et d'autres villes interdisent la détention 
des tigres mais dans la plupart des communes, 
avoir un tigre chez soi reste autorisé et l'industrie 
du tigre d'élevage se faufile dans le patchwork 
réglementaire. "Les gens veulent du show et du 
flashy" dit Adam Reynolds, en charge de la cruauté 
envers les animaux à la SPCA de Houston. Peut-
être aussi qu'ils considèrent leurs tigres comme un 
moyen de défense de leur propriété au même titre 
que les armes à feu.
New York Post, 10 mai 2021 ; The Guardian (avec AP), 
11 mai 2021 ; KAKE, 13 mai 2021 ; Houston Chronicle, 
14 mai 2021  ; Cable News Network, 16 mai 2021  ; 
NBC News, 28 mai 2021 ; KPRC 2, 4 août 2021.1

ASIE 

BANGLADESH

RECIDIVE / EN FAMILLE
29 mai 2021
Sonatola, District de Bagerhat, Division 
de Khulna, Bangladesh
Il était recherché depuis 20 
ans. Habib Talukder, alias 
Bagh Habib ou Tiger Habib 
(50 ans) a été arrêté dans son 
sommeil, à 2h30 du matin. 
Sa légende, qu’il entretenait 
avec fierté, lui prête au moins 
70 tigres braconnés dans les 
mangroves des Sunderbans, 
le plus souvent à l’aide d’appâts empoisonnés. Il 
en concède plus modestement 32. Fils d’un bandit 
local, d’abord simple pêcheur, Tiger Habib s’est 
ensuite lancé dans le braconnage plus rémunérateur 
des cerfs axis (Axis axis) et des crocodiles des marais 
(Crocodylus palustris, Annexe  I), puis des tigres. 
Devenu chef d’un gang cité par des suspects lors 
de nombreuses saisies, il avait embarqué dans 
ses méfaits son fils Hasan (20 ans) et son beau-fils 
Mizan (25 ans).
Dhaka Tribune, 30 mai 2021 ; The Business Standard, 
30 mai 2021 ; The Independent, 1er juin 2021.2

CHINE

25 mai 2021
Xian de Xichuan, Préfecture de Nanyang, 
Province du Henan, Chine 
Loués par un cirque de l’Anhui à un parc 
d’attractions du Henan, les 2 tigres ballotés de 
province en province ont tenté l’évasion. Ils ont 
attaqué leur gardien Jia ce matin et l’ont grièvement 
blessé. Celui-ci est mort à l’hôpital, ceux-là ont été 
traqués dans les environs. Des habitants ont été 
évacués. Rapidement repérés, les fuyards n’ont 
pas été capturés faute de moyens adéquats et de 
personnels formés. Ils ont été abattus.
Global Times, 25 mai 2021.3

INDE

7 mai 2021
Khadagpur, District de Balaghat, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde
Mort mystérieuse d’une tigresse 
âgée de 18 à 24 mois dont la 
carcasse a été trouvée flottant 
à la surface du canal d’irrigation 
"Rajiv Gandhi". Ses rayures ne 
correspondent à aucun des 
tigres enregistrés dans l’Etat. 
Les autorités ont transmis les 
photos au Département des forêts du Maharashtra 
voisin, dont la frontière est à 20 km. Après avoir trop 
rapidement écarté l’hypothèse du braconnage, 
les gardes forestiers ont dû relancer l’enquête  : 
la nécropsie a mis à jour une "blessure par objet 
contondant".
New Delhi Television, 8 mai ; The Times of India, 8 et 
9 mai 2021.4

Mai 2021
Nagpur, District de Nagpur, Etat du Maharashtra, 
Inde
La chambre de Nagpur de la Haute Cour de Bombay, 
appelée à statuer sur la demande de liberté 
conditionnelle présentée par Premlal, arrêté le 17 
octobre 2020 en possession de 2 peaux, 5 griffes, 
des os de tigre, d’autres pièces fauniques et du bois 
de santal (Santalum album, classé "vulnérable" dans 
la liste rouge de l’UICN et interdit d’exportation par 
l’Inde) (cf. "A la Trace" n°31, p.15) a rejeté sa requête. 
Dans ses attendus le juge S.M. Modak a balayé 
les justifications oiseuses de Premlal sur l’origine 
des trophées. "Le tigre est un animal protégé et il 
fait partie de notre nature, nous devons donc le 
préserver. Si une infraction est commise contre un 
être humain, il y a quelqu'un pour déposer plainte. 
Lorsqu'un animal est tué, il n'y a personne pour se 
manifester à l'exception des agents forestiers. Ainsi, 
le tribunal doit être conscient de ces réalités."
The Times of India, 24 mai 2021.5
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30 mai, 28 juin 2021
Forêts de Warora et Bhadrawati, 
District de Chandrapur, Etat du 
Maharashtra, Inde
Grandeur et misère des services 
forestiers en Inde  : après avoir identifié grâce à 
un piège photographique une tigresse circulant 
le cou enserré dans un collet, le Département des 
forêts n’a pas réussi en un mois à l’anesthésier et 
à la soigner. La féline a ensuite disparu. Elle est 
réapparue affaiblie sur des images prises courant 
juin par plusieurs des 60 autres pièges photo 
installés pour suivre ses mouvements, mais les 
pluies de mousson compliquent les interventions 
sur le terrain. En plus les 2 vétérinaires du district 
spécialisés dans la faune sauvage sont empêchés. 
Le Dr Ravikant Khobragade se remet de blessures 
infligées par un autre tigre lors d’un sauvetage, 
tandis que le Dr Kundan Podchelwar est retenu par 
les problèmes de santé d’un membre de sa famille. 
Sous la pression des ONG invitées à une réunion le 
28 juin, l’administration s’est résolue à faire appel à 
un vétérinaire spécialisé dans le bétail. A suivre …
The Times of India, 31 mai et 29 juin 2021.6

Nuit du 7 au 8 juin 2021
Dhanora, District de Chandrapur, Etat du 
Maharashtra, Inde
Nagendra Wakde était tombé sur une carcasse 
de tigre alors qu’il collectait des feuilles d’ébénier 
de Coromandel (Diospyros melanoxylon) qui 
enveloppent le tabac des "bidis", dans la forêt 
de Maregaon. Il s’en est ouvert à Sonal Dhadse, 
exorciste de profession, qui l’a convaincu de lui 
apporter les canines, des griffes et 2 os des pattes 
avant afin de pratiquer un rituel destiné à découvrir 
des trésors cachés. Mais quelqu’un du village en a 
parlé aux gardes forestiers. Ceux-ci ont débarqué 
de nuit alors que la magie allait être mise en œuvre. 
Nagendra Wakde les a conduits à la carcasse, qui 
a été incinérée sur place selon les prescriptions 
légales. Le collecteur et l’exorciste ont été incarcérés. 
The Times of India, 10 juin 2021.7

1er juillet 2021
Tilakpur, District de Banke, Province de Lumbini, 
Népal
Deux peaux sont saisies dans les mains de Dan 
Rmber Budha et Nanda Bahadur Budha. Le district 
est une voie de passage aisée pour les parties 
animales braconnées en Inde. La frontière est 
poreuse. En 10 ans, 48 peaux de tigres y ont été 
saisies et des centaines ont sans doute rejoint la 
Chine, via Katmandou, Nuwakot et Rasuwa.
The Himalayan Times, 2 juillet 2021.8

7 et 11 juillet 2021
District de Lakhimpur Kheri, Etat de 
l’Uttar Pradesh, Inde
C’est en enquêtant sur le braconnage d’un 
tigre survenu il y a 2 mois que les gardes 
forestiers ont exhumé un des méfaits vieux de 14 
ans du gang “Lambu”. Ramkumar alias Lalla, arrêté 
le 7 juillet, était en possession de canines. Il a avoué 
les avoir extraites de la mâchoire d’un tigre piégé en 
2007 près de la rivière Sharda dans le district voisin 
de Pilibhit. Il a aussi donné les noms de 2 membres 
du gang, Satish et Shivkumar. Chez ce dernier les 
enquêteurs ont retrouvé 2 autres canines. Quant à 
Satish, qui était chargé de vendre les parties animales 
à des trafiquants népalais, il a été arrêté peu après.
The Times of India, 12 juillet 2021.9

29 juillet 2021
Mullakatta, District de Warangal, Etat du 
Telangana, Inde

Ils avaient l’intention de vendre la peau d’un 
tigre adulte 3  millions de roupies (40.397  US$). 
Thirumalesh et Satyam ont été interceptés par la 
police alors qu’ils circulaient à moto sur le pont 
franchissant le fleuve Godavari.
The Hindu, 29 juillet  ; The Times of India, 30 juillet 
2021.10

EN FAMILLE
29 juillet et 1er août 2021
Bichhawasani, District de Chhindwara ; 
Chhindwad, District de Betul, Etat du 
Madhya Pradesh, Inde
Le Département 
des forêts du Ma-
harashtra avait 
dans son collima-
teur Motilal Keja 
Salame, soup-
çonné de vouloir 
vendre des parties 
de tigre à Nagpur. 
Après plusieurs rendez-vous manqués, il a finale-
ment été arrêté dans sa ferme de Bichhawasani dans 
le Madhya Pradesh voisin. Les agents forestiers ont 
saisi une peau et 4 pattes. Salame prétend que le 
félin a été empoisonné il y a 3 ans par 2 membres 
de sa famille maternelle, Ramdev Marskole et Ramb-
hau Marskole, en représailles à une attaque de bétail. 
Les 2 hommes ont été interpellés dans leur village. 
Mais l’affaire se complique : les 4 pattes semblent ne 
pas provenir du même tigre, 2 d’entre elles sont plus 
petites. Les pièces à conviction vont être soumises à 
des analyses génétiques.
The Indian Express, 30 juillet 2021  ; The Times of 
India, 31 juillet 2021 ; East Mojo, 3 août 2021.11
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1er août 2021
Sarola, District de Pune, Etat du Maharashtra, 
Inde
Dinesh Farande, Hassan Mulla, Ganpat Jungare et 
Sunil Bhilare étaient attendus par la branche locale 
de la police de Pune. Les flics leurs sont tombés 
dessus et ont saisi une peau de tigre, une moto 
et leurs quatre téléphones portables. Sur l’origine 
de la peau les suspects donnent des versions 
divergentes.
The Indian Express, 2 août 2021.12

16 août 2021
Karad, District de Satara, Etat du Maharashtra, 
Inde

Raids simultanés menés en ville par le WCCB et la 
cellule cyber de la réserve de tigres de Melghat. 
Dinesh Babulalji Rawal a été leurré par un faux 
acheteur à qui il venait livrer 2 griffes, tandis que la 
bijouterie de son fournisseur, Anup Arun Rewankar, 
était perquisitionnée. Les enquêteurs y ont saisi 8 
griffes de félin plus une griffe de tigre montée en 
pendentif. Les 2 hommes seraient des habitués 
du trafic. Quelques jours après une fouille plus 
approfondie du magasin a permis de découvrir 
9 autres griffes. Le tout a été envoyé au Wildlife 
Institute of India pour en déterminer l’espèce, 
tigre ou léopard. Dans l’attente la garde à vue des 
trafiquants a été prolongée.
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 17 août 2021  ; The Times of India, 
19 et 22 août 2021.13

17 août 2021
Massif forestier de Raighar, District de 
Nabarangpur, Etat de l’Odisha, Inde
Trafiquants et acheteurs se sont égaillés dans la 
forêt à la faveur d’une pluie battante selon les 
gardes forestiers qui n’ont pu que saisir la peau.
KalingaTV, 18 août 2021.14

24 août 2021
Tingipadar, District de Kalahandi, Etat de 
l’Odisha, Inde
Krishna Kandiri détenait une peau et des griffes. Il 
a été arrêté dans le village par les gardes forestiers 
grâce à un informateur.
Yahoo News (avec ANI), 25 août 2021.15

27 août et 16 septembre 2021
Parc National de Bandhavgarh, District 
d’Umaria, Etat du Madhya Pradesh, 
Inde

Surnommée "la tigresse d’Amanalabali" pour avoir 
souvent été aperçue dans cette section du parc 
sans jamais s’attaquer aux villageois, appréciée 
des touristes pour ses rayures photogéniques, 
la magnifique tigresse T-32 âgée de 14 ans a été 
retrouvée le 1er septembre au fond d’un puits, 
emballée dans un sac lesté de pierres. De profondes 
entailles marquaient sa face. Le tollé suscité par ce 
crime de lèse-majesté a stimulé les enquêteurs, qui 
ont coincé les criminels en 2 semaines. Shivlal Baiga, 
Babulal Baiga et Kailash Baiga ont avoué avoir installé 
un piège électrique relié à une ligne de 11.000 v le 
27 août afin de braconner un sanglier. Lorsqu’ils y 
ont découvert la tigresse ils ont extrait 2 canines, ses 
vibrisses, et coupé ses pattes à l’aide d’une hache 
aux fins de pratiques occultes et de charmes. Ils ont 
ensuite jeté le cadavre dans un puits proche d’un 
autre village pour brouiller les pistes. Leur complice 
Kalyan Baiga est en fuite avec le butin.
The Times of India, 3 et 17 septembre 2021  ; 
Hindustan Times, 16 septembre 2021.16

INDONESIE

19 juin 2021
Kabupaten de Bengkulu Tenga, 
Province de Bengkulu, Ile de Sumatra, 
Indonésie
Arrestation d’un homme transportant la peau, le 
crâne, la queue et des os d’un tigre dans 2 cartons. 
Au vu de l’état de sa fourrure, l’animal aurait été tué 
par un piège à collet.
The Newcastle Herald (avec AAP), 21 juin 2021.17

20 août 2021
Ujung Gading, Kabupaten de Pasaman Barat, 
Province de Sumatra Occidentale, Ile de Sumatra, 
Indonésie 
Le deal devait s’effectuer dans un bar. Darmenra 
l’acheteur venu du nord de l’île et Fahman Nasution 
le vendeur s’étaient entendus sur la somme de 
12 millions de roupies (830 US$) pour un lot d’os de 
tigre. Si l’affaire était concluante 2 peaux devaient 
suivre, pour 150  millions de roupies (10.370  US$). 
Mais le BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) 
et la police avaient eu vent de la transaction. Ils ont 
coincé les trafiquants sur le fait, saisissant le sac 
plein d’os et une moto. Lors de la perquisition chez 
Nasution un complice s’est échappé.  Antara News, 
21 août ; SINDOnews, 21 octobre 2021.18
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24 et 26 août 2021
Le Buboh, Kabupaten d’Aceh Selatan, 
Province d’Aceh, Ile de Sumatra, 
Indonésie 
A cet endroit, près du village, la forêt était 
pleine de pièges. La tigresse et ses deux tigreaux 
n’ont pas pu y échapper. Mère et fille ont d’abord été 
découvertes, étranglées par des collets. Le jeune mâle 
a été retrouvé le lendemain à quelques mètres, les 2 
pattes gauches enserrées dans un câble. 
Garda Animalia, 26 août 2021 ; ABC News (avec AP), 
27 août 2021.19

NEPAL

Début mai 2021
Dhunche, District de Rasuwa, Province 
de Bagmati, Népal
Son avocat aura tout tenté, mobilisant les 
3 niveaux de juridiction du pays, plaidant 
l’erreur sur la personne puis la 
détention illégale jusqu’à la Cour 
suprême. La sanction est enfin 
tombée  : Kunjok Tsering Tamang 
alias Kunjok Lama a été condamné 
à 7 ans de prison ferme et à une 
amende de 100.000 roupies népa-
laises (840 US$) pour trafic de par-
ties animales, dont des peaux et des os de tigres et de 
léopards. Il était le chef d’un gros gangs de trafiquants 
fauniques du Népal (cf. "A la Trace" n°29, p. 68).
Nepali Times, 7 mai 2021.20

VIETNAM

21 mai 2021
Ninh Bình, Province de Ninh Bình, Vietnam
M. Nguyen Khac Thiet exploitait un tripot clandestin 
dans sa maison. Lors de la descente effectuée tard 
dans la nuit les policiers ont surpris quatre joueurs 
et saisi 13 millions de dongs (560 US$), mais se sont 
aussi intéressés au congélateur. Ils y ont découvert 
des os de tigre et d’autres produits d’origine animale. 
M. Thiet dit avoir acheté les os pour 300 millions de 
dongs (13.000 US$) afin de les "cuisiner". Il a été mis en 
prison. VnExpress International, 24 mai 2021.21

Début juin 2021
Province de Son La, Vietnam
Arrestation de 4 hommes en possession du squelette 
d’un tigre, 14,5 kg.  ENV, 15 juin 2021.22

23 juillet 2021
Province de Ha Tinh, Vietnam
En janvier 2020, Dinh Nhat Nghe avait 
été arrêté chez lui en possession de 
la carcasse d’un tigre de 250 kg. Il 
s’apprêtait à la dépecer pour en extraire 
les os et les cuire. Il voulait fabriquer des 
onguents avec la gélatine d'os. 
100  grammes d’onguent d’os de 
tigre valent environ 18  millions 
de dongs (780 US$) sur le marché 
noir. La qualité inférieure, à base 
d’os de singe, est vendue de 400 
à 500.000 dongs les 100 grammes 
(17,4 à 21,7 US$). Son procès s’est 
tenu aujourd’hui. La cour a montré une grande 
mansuétude envers Dinh Nhat Nghe, dont la 
famille a rendu "des services méritoires à la nation" 
et a lui-même "contribué au développement de 
sa ville natale, à la prévention du Covid-19 et des 
catastrophes naturelles". Il a écopé de 2 ans de 
prison avec sursis et 4 ans de mise à l’épreuve. 
Indignée par ce verdict l’ONG Education for Nature 
– Vietnam a décidé de faire appel.
VnExpress International, 23 juillet 2021  ; ENV, 27 
juillet 2021.23

1er août 2021
Dien Ky, Province de Nghe An, Vietnam. 
La course-poursuite nocturne se termine quand la 
voiture suspecte emboutit celle des policiers. 

A l'intérieur, les forces 
de l'ordre découvrent 
7 tigreaux vivants âgés 
d'environ 2 mois et 
pesant chacun 4 à 5 
kg. Ils sont transpor-
tés dans 4 cagettes 
en plastique de diffé-
rentes tailles. Interpellation du chauffeur et de son 
passager. Ils expliquent avoir été payés 5  millions 
de dongs (220  US$) par un ressortissant laotien 
pour conduire les félins depuis Huong Son dans la 
province de Ha Tinh jusqu'au district de Dien Chau 
dans la province de Nghe An. Les tigreaux sont en 
bonne santé. Ils sont transférés au parc national de 
Pu Mat.
Tien Phong, 1er août 2021  ; VietNamNet, 1er août 
2021 ; ENV, 2 août 2021 ; Nghe An TV, 8 août 2021.24
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4 août 2021
Do Thanh, Province de Nghe An, Vietnam
Après une longue enquête, les policiers font 
une descente dans 2 propriétés privées. Dans la 
première, une grange de 80 m2 appartenant à un 
certain Nguyen Van Hien et à une certaine Ho Thi 
Thanh, ils découvrent 14 tigres adultes. Dans la 
deuxième, un sous-sol de 120 m2 appartenant à 
un certain Le Van Hau, policier communal, et à une 
certaine Nguyen Thi Dinh, ils découvrent 4 tigres 
adultes supplémentaires. Ils sont en surpoids. Ils 
pèsent entre 200 et 265 kg. Ils étaient gavés pour 
produire plus de viande. Ils sont évacués vers un 
zoo. Huit sont morts peu après. Leurs carcasses ont 
été remises au muséum d'histoire naturelle. Quatre 
arrestations. Les suspects expliquent que les tigres 
ont été introduits clandestinement depuis le Laos 
alors qu'ils n'étaient que des tigreaux. 
Bao Dân Viet, 4 août 2021 ; ENV, 4, 5, 9 et 20 août 
2021 ; VietNamNet, 4 et 6 août 2021 ; SVW, 7 août 
2021 ; Dân tri, 10 août 2021 ; VnExpress International, 
10 août et 12 octobre 2021.25

 
EUROPE

CROATIE

11 juillet 2021
Entre l’île de Hvar et Split, Comitat de Split-
Dalmatie, Croatie
Dimanche, sur un 
navire de la com-
pagnie Jadroli-
nija. Il fait 35°C. 
Au milieu de la 
traversée, des 
passagers décou-
vrent un tigre 
qui étouffe dans 
une remorque 
immatriculée à 
Križevci (comitat 
de Koprivnica-
Križevci, à plus 
de 500  km de 
Hvar). L'ONG Ani-
mal Friends fait 
aussitôt appel 
aux services compétents de l'Etat. Ceux-ci identi-
fient l'expéditeur et le destinataire du tigre : il s'agit 
d'Ivan Gospodnetic, propriétaire d'un zoo privé 
sur l'île de  Hvar, et de Zlatko Budin, éleveur de 
tigres à Križevci. L'inspection vétérinaire ne permet 
d'identifier aucune maltraitance chez Gospodnetic. 
En revanche, il est mis en cause pour infraction à 
l'article 161 de la loi vétérinaire relatif au marquage 
et à l'enregistrement des animaux. Il affirme cepen-
dant disposer de tous les documents CITES et avoir 
envoyé le tigre chez Budin pour qu'il y vive dans de 
meilleures conditions.
HRT Vijesti, 13 juillet 2021 ; Balkan Insight, 14 juillet 
2021 ; 24sata, 20 juillet 2021.26

RUSSIE

27 mai, juin et 6 septembre 2021
District de Lazovsky, Kraï du Primorié, Russie
Entre février 2020 et mai 2021, un homme s'est 
procuré des sous-produits de tigre de l'Amour 
(Panthera tigris altaica). Il a ensuite cherché à 
les revendre pour la somme de 430.000 roubles 
(5800  US$). Après avoir identifié un client, il s'est 
rendu à Artiom (à 250 km) où il a stocké les parties 
de tigre dans un garage. Les agents du FSB, en 
alerte, ont fouillé les lieux et saisi les produits.
Les 2 hommes ne se sont pas découragés pour 
autant. Ils ont conclu une autre transaction de 
parties de tigre entre mars et juin 2021 pour 350.000 
roubles (4750 US$). De nouveau, le FSB a intercepté 
les parties de tigre.
Le 6 septembre, le FSB annonce l'arrestation des 
2 hommes. Ils sont soupçonnés d'appartenir à 
un réseau de braconnage et de contrebande de 
tigres de l'Amour à destination de l'étranger depuis 
plusieurs années.
VladNews, 21 novembre 2021 ; Izvestia, 6 septembre 
2021.27

8 juillet et 14 septembre 2021
District de Svobodny, Oblast de 
l’Amour, Russie
"A la Trace" n°30 p.56 rapportait la triste 
fin du tigre Pavlik, retrouvé amputé de 
ses pattes et de sa tête le 23 septembre 2020. Les 
2 braconniers ont été condamnés à 5 ans et 2 mois 
de colonie pénitentiaire et à 2,3 millions de roubles 
(31.600 US$) de dommages et intérêts au profit de 
l'Etat. 
Izvestia, 6 septembre 2021  ; Port Amur, 14 
septembre 2021.28

tigres et lions

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

23 mai 2021
Mossel Bay, Province du Cap-Occidental, Afrique 
du Sud
C'est le jour du déménagement pour le sanctuaire 
de l'ONG Ubuntu Wildlife Sanctuary fondé en 
2015 et auparavant situé à Groot Marico dans la 
province du Nord-Ouest. Mais là-bas, les 10 lions 
et les 2 tigres étaient menacés par des braconniers 
et des empoisonneurs. La province du Cap-
Occidental, avec "ses statistiques de braconnage 
basses", semblait plus appropriée pour offrir une 
retraite sereine aux grands félins, sauvés de fermes 
d'élevage sud-africaines, du Seaview Predator Park 
(cf. "A la Trace" n°32 p.94) ou de zoos ukrainiens ou 
argentins. Sur ce nouvel emplacement de 16,5 km2, 
l'équipe espère pouvoir accueillir 2 grands félins de 
plus et construire un orphelinat pour rhinocéros. 
Mossel Bay Advertiser, 23 mai 2021  ; SABC News 
Western Cape, 26 mai 2021.29
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lions - Panthera leo (Afrique), Annexe  II. 
Panthera leo persica (Asie), Annexe I.

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

3 août 2021
Province de l’Etat-Libre, Afrique du Sud 
La série monotone des constats affligeants dressés 
par la NSPCA et par le DESTEA (Department of Small 
Business Development, Tourism and Environmental 
Affairs) résume l'abus de lions qui règne en Afrique du 
Sud. Des morts dans une chambre froide, des morts 
inexpliquées, de l'eau polluée pour les survivants, 
des parasites pleins la peau. Tout ça pourquoi ? Pour 
finir sous l'appellation d'os de tigre en Asie ?
National Council of SPCAs, 22 août 2021.30

7-8 août 2021
Djuma Private Game Reserve, Province 
du Mpumalanga, Afrique du Sud
Encore une lionne avec un piège autour 
du cou. Anesthésie. Le métal n'a pas 
entamé la peau. Il est dégagé mais sous sa patte 
avant, il y a une très mauvaise coupure. Nettoyage 
de la plaie, antibiotiques et antidote. Au bout de 10 
minutes, elle se réveille et va rejoindre sa harde.
Sabi Sand Wildtuin, 18 août 2021.31

12 août 2021
Bela-Bela, Province du Limpopo, et Pretoria, 
Province du Gauteng, Afrique du Sud
L'éleveur vietnamien est spécialisé dans la 
transformation du lion. 60 barrettes de gélatine 
d'os, des griffes par dizaines et 4,19 kg de dents 
ont été saisis chez lui et à Pretoria. Il a été remis en 
liberté sous caution de 10.000 rands soit 686 US$.
Department of Forestry, Fisheries and the 
Environment, 14 août 2021  ; TimesLIVE, 14 août 
2021 ; Save the Beasts, 20 et 25 août 2021 ; Simon 
Bloch, 20 août 2021  ; Polokwane Review, 30 août 
2021.32

  
  

EGYPTE

Mai 2021
Le Caire, Gouvernorat du 
Caire, Egypte
Au Caire, 9,5  millions 
d'habitants, il y a un type 
qui se montre et qui se 
cache faisant commerce de 
lions et lionceaux depuis 
une trentaine d'années.
Hounds of Actaeon, 24 mai 2021.33

 

KENYA

Du 16 mai au 31 août 2021
Parc National d’Amboseli et Mbirikani 
Group Ranch, Comté de Kajiado  ; 
Mpala Wildlife Conservancy, Comté 
de Laikipia  ; Parc National de Meru, 
Comté de Meru et Parc National de 
Chyulu Hills, Comtés de Kajiado et de 
Makueni, Kenya
L'inventaire du Kenya tourne autour 
de 2000 individus. Il y a de plus en plus 
d'empoisonnements et de pièges dont 60 dans le 
parc Meru.
- La moelle épinière d'une lionne sub-adulte a été 
perforée par une lance. Paralysée, elle est morte de 
soif et de faim.
- Le poison tue plus que jamais : une lionne est 
morte.
- Un piège étrangle un 
lionceau. La harde, 3 
femelles et 7 lionceaux, est 
en arrêt près d'un point 
d'eau. La désincarcération 
du lionceau par les vets se 
fait dans le calme.
- Empoisonnement de 3 
lions. Leur état est désespéré. Deux meurent 24h 
après les soins. Un autre est transféré à l'infirmerie 
du parc national de Nairobi. Quinze jours après, 
une lionne de la même harde est secourue. Elle 
a survécu à l'empoisonnement collectif. Elle est 
soignée. Elle va s'en tirer.
- Un lion a reçu un coup de lance sur l'épaule au-
dessus de patte gauche. Pronostic favorable.
- Le double lacet métallique autour du cou du vieux 
mâle a été retiré par les vets. C'est la 3ème fois qu'il 
est pris par un piège en 2 ans.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, mai 
et août 2021  ; SWT/KWS Meru Mobile Veterinary 
Unit, juillet 2021  ; SWT/KWS Mount Kenya Mobile 
Veterinary Unit, juillet 2021 ; SWT/KWS Tsavo Mobile 
Veterinary Unit, août 2021 ; Born Free Foundation, 3 
septembre 2021.34

©
 Save the Beasts

©
 H

ounds of Actaeon
©

 SW
T/KW

S



A la Trace n°33. Robin des Bois83

10 août 2021
Parc National d’Amboseli, Comté de Kajiado, 
Kenya
C'est la journée mon-
diale du lion. Born Free 
inaugure avec la com-
munauté Masaï, des 
agents du Parc Am-
boseli et les éleveurs 
un boma (enclos) de 
2  hectares avec une 
clôture de 2  mètres 
de haut en grillage 
doublée de branches 
séchées d'acacia. L'ob-
jectif de l'ONG est de protéger les troupeaux des at-
taques de lion pendant la nuit et d'enrayer le cycle 
des représailles.
Born Free Foundation, 10 août 2021.35

MOZAMBIQUE

25 juillet et début novembre 2021
Réserve Spéciale de Niassa, Provinces 
de Niassa et de Cabo Delgado, 
Mozambique
En juillet, les 2 individus avaient été pris 
en flagrant délit de braconnage de lions 
dans la savane. Ils venaient de poser 11 
pièges et dans l'un d'eux, il y avait un lion 
mortellement blessé. En novembre, ils 
ont été condamnés à 20 ans de prison, 12 pour avoir 
tué un lion, 8 pour l'avoir fait en bande organisée.
Jornal Domingo, 13 novembre 2021.36

Mi-août 2021
Coutada 11, Province de Sofala, 
Mozambique
Sauvetage réussi d'un lion pris dans un 
piège à mâchoires.

Zambeze Delta Conservation and Anti-Poaching, 5 
septembre et 13 octobre 2021.37

    

ZAMBIE

5 et 16 juillet 2021
Parc National de Luangwa Sud, 
Province Orientale, Zambie
Les pièges poussent. C'est la pire des 
mauvaises herbes. Sauvetage d'un lion pris 
par la bouche - pronostic très réservé - et d'un puku 
(Kobus vardonii) – pronostic réservé. La consolation 
c'est qu'en 5 ans, 47 lions ont été libérés des pièges 
dans la vallée et que grâce à ces sauvetages, plusieurs 
dizaines de lionceaux sont nés.
Conservation South Luangwa, 5 et 17 juillet 2021.38

ZIMBABWE

5 août 2021
Concession Antoinette, Réserve de Gwayi, 
Province du Matabeleland Septentrional, 
Zimbabwe 
Un lion mâle âgé de 12 ans, co-responsable d'une 
portée de 6 lionceaux, a été tué par un chasseur à 
l'arc en bordure du parc Hwange au même endroit 
que Cecil en 2015 (cf. "A la Trace" n°10 p. 41).
Getaway, 7 août 2021  ; Daily Maverick, 11 août 
2021 ; Africa Geographic, 13 août 2021 ; The Mirror, 
18 octobre 2021  ; World Heritage Species, 21 
octobre 2021.39

AMERIQUE 

MEXIQUE

Fin juin 2021
Aéroport International de Ciudad Juarez, Etat 
de Chihuahua, Mexique
Saisie dans un colis en provenance de Guadalajara, 
Etat de Jalisco, d'un lionceau sans papier. Il a été 
transféré au zoo de San Jorge.
Infobae, 27 juin 2021.40
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ASIE

CAMBODGE

27 juin 2021
Municipalité autonome de Phnom Penh, 
Cambodge 
Un lion mâle âgé de 18 mois, privé de ses canines 
et de ses griffes, a été saisi chez ses "propriétaires" 
chinois. Il pèse 70  kg et mange 7  kg de viande 
par jour. L'affaire a fait grand bruit. Elever un lion 
dans un jardin au sein d'une mégapole de plus de 
2,2  millions d'habitants, n'est pas commun. C'est 
même interdit mais le premier Ministre Hun Sen 
a désavoué la police militaire, le vice-procureur, 
l'administration forestière qui avait requis la saisie 
du lion.  Et le lion, après un bref séjour dans le 
refuge de Wildlife Alliance, a été restitué à sa famille 
d'adoption chinoise sous condition qu'il ne pose 
aucun risque au voisinage.
Wildlife Crime Hotline, 27 juin 2021  ; Wildlife 
Alliance Cambodia, 28 juin 2021 ; The Phnom Penh 
Post, 5 juillet 2021.41

CHINE

Août 2021
Wenling, Préfecture de Taizhou, 
Province du Zhejiang, Chine 
"Zheng" tenait un étal de viande de 
serpent sur le marché aux légumes et était 
soupçonné de vendre aussi des écailles de 
pangolin. La police a essayé de le prendre sur le 
fait et en fait elle est tombée, en juillet de l'année 
2020 en pleine crise Covid, sur 3 pattes de lion, qui 
au fil de l'enquête se sont révélées provenir d'un 
lion de cirque mort de pneumonie et vendu en 
pièces détachées après que le dompteur ait vendu 
le corps à un boucher pour 16.000 yuans soit près 
de 2300  US$. En première instance, 5 personnes 
impliquées dans le dépeçage illégal du lion du 
cirque ont été condamnées.
Hangzhou Net, 27 août 2021.42

INDE

14 juillet 2021
Mehsana, District de Mehsana, Etat du Gujarat, 
Inde
Ravi Kashyap et Tanmay Punj, âgés de 30 et 23 ans, 
sont placés en détention provisoire pour avoir tenté 
de vendre 4 griffes de lion. Elles ont été envoyées 
en laboratoire pour en vérifier l'authenticité.
The Indian Express, 17 juillet 2021.43

PAKISTAN

2 août 2021
Karachi, Province du Sind, Pakistan 
Le lionceau qui essayait de s'échapper à travers 
la fenêtre à barreaux de l'appartement où il était 
enfermé a suscité l'inquiétude dans la rue et 
l'indifférence au SWD (Sindh Wildlife Department) 
qui s'est retranché derrière le manque de refuges 
appropriés pour justifier son inaction. Le SWD se 
contente de dire que c'est illégal de détenir des 
"gros chats" dans la capitale et que malgré tout, il 
y a au moins 100 léopards, lions et tigres, enfermés 
dans la capitale.
The Express Tribune, 3 août 2021.44

YEMEN

7 juillet 2021
Sanaa, Gouvernorat de Sanaa, Yémen

A Phnom Penh, il y a un lion qui mange 7 kg de 
viande par jour dans un jardin et à Sanaa, dans 
l'oubliette du zoo, il y a 3 lions qui crèvent.
Friends of Yemen Zoos, 12 juillet et 9 août 2021.45

leoPArds - Panthera pardus, Annexe I

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

22 juin 2021
Riviersonderend, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud 
Un fermier découvre 
un léopard mâle 
de 34  kg pris dans 
un piège sur son 
terrain. Il prévient 
aussitôt la Landmark 
Foundation. Le 
jeune léopard est 
rapidement remis en 
liberté, avec un collier 
GPS en plus. 
Landmark Founda-
tion, 22 juin et 11 juil-
let 2021.46
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Début juillet 2021
Réserve privée de Nkomazi, Province du 

M p u m a l a n g a , 
Afrique du Sud
Les 2 léopardeaux 
avaient été sauvés des 
mains de trafiquants 
il y a un an et demi. 
Après 3 mois de réha-
bilitation au sanctuaire 
de Care for Wild et 14 
mois dans un enclos 

de la réserve de Nkomazi, ils ont été jugés aptes à la 
vie sauvage. Ils portent des colliers GPS. 
TimesLIVE, 13 juillet 2021.47

Fin juillet 2021
Canyon Blyde River, Province du 
Mpumalanga, Afrique du Sud
Le léopard femelle était pris dans 2 
pièges, l'un à l'abdomen, l'autre à une patte. Au prix 
d'une sévère blessure, elle avait réussi à s'extirper 
du premier. Les vétérinaires du Moholoholo Rehab 
Centre l'ont libérée du second et l'ont transportée 
au service de quarantaine après les premiers soins. 
Elle a subi une opération chirurgicale de 4 heures. 

Moholoholo Rehab Centre, 6 et 9 août 2021 ; African 
Wildlife Vets, 10 août et 10 septembre 2021.48

1er août 2021
Province du 
Limpopo, Afrique du 
Sud 
Juste à côté d'un 
village, un léopard est 
étranglé par un piège. 
Il est épuisé mais les 
blessures ne sont pas 
trop profondes. Il est 
rapidement remis sur 
pied et retrouve la 
liberté. 
Umoya Khulula 
Wildlife Centre, 1er 
août 2021.49

GABON

7 juillet et août 2021
Cocobeach, Province de l’Estuaire, 
Gabon
Arrestation d'Engoang Ayong et 
d'Obiang Ndong en possession d'une 
peau et de 4 crocs de léopard. Ils sont accusés de 
chasse, détention et tentative de vente de produits 
issus d'une espèce protégée. 
Ils sont relaxés du chef de tentative de vente mais 
condamnés à un an de prison, à une amende de 
250.000 francs CFA (450  US$) chacun et à des 
dommages solidaires d'un  million de francs CFA 
(1810  US$) pour le braconnage du léopard et la 
détention de la peau et des griffes. 
Conservation Justice, juillet et août 2021  ; EAGLE, 
août 2021.50

21 août 2021
Lambaréné, Province du Moyen-Ogooué, Gabon
Il venait de Mbigou à 375  km de Lambaréné. Il a 
été surpris par la police dans un hôtel avec 3 peaux 
de léopard. Le ministère public a requis contre 
Edmond Malebe 6 mois de prison et 500.000 francs 
CFA soit 900 US$ d'amende.
EAGLE, 26 août 2021 ; Conservation Justice, août et 
1er septembre 2021.51

MOZAMBIQUE

Mi-août 2021
Coutada 11, Province de Sofala, 
Mozambique
Un léopard traînait dans son sillage un 
piège d'où il avait réussi à s'extraire. Anesthésie, 
soins d'urgence. Il n'est pas impossible que sa patte 
avant droite qui avait plongé dans le collet soit 
sauvée.

Zambeze Delta Conservation and Anti-Poaching, 
17 août 2021.52
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REPUBLIQUE DU CONGO

28 mai 2021
Pointe-Noire, Département de Pointe-Noire, 
République du Congo
Un crâne humain 
dans un sac, un 
quart de peau 
de léopard au 
domicile d'un des 
3 trafiquants et 
une croix volée 
dans un cimetière 
sous un lit. Les os 
humains sont en 
forte demande en 
Afrique centrale. Ils 
sont utilisés dans 
des rituels de magie 
noire.
EAGLE, 29 mai 
2021 ; Projet d'appui 
à l'Application de la Loi sur la Faune sauvage (PALF), 
mai 2021 ; First Médiac, 4 juin 2021.53

SENEGAL

1er et 17 juin 2021
Tambacounda, Région de Tambacounda, 
Sénégal
Mansour Boye a été placé sous mandat de dépôt. 
Chauffeur de poids lourd de profession, il en 
profitait pour ramener au Sénégal des marchandises 
clandestines, en l'occurrence 2 peaux de léopard 
achetées au Mali d'une valeur estimée à 1,4 million 
de francs CFA soit 2600  US$. Le mardi 1er juin à 
12h51, Boye a été interpellé au restaurant Gueye 
Service, une halte bien connue des trafiquants et 
des chauffeurs réguliers et aussi de la police et de 
l'ONG EAGLE, branche Sénégal. Le jeudi 17 il a été 
condamné à une amende d'un  million de francs 
CFA et à de la prison ferme.
Le Quotidien, 3 juin 2021.54

12 et 24 juin 2021
Tambacounda, Région de 
Tambacounda, et Kédougou, Région 
de Kédougou, Sénégal
Arrestation le 
samedi 12 juin 
dans un restaurant 
de 3 trafiquants en 
possession de 2 
peaux. Ils seraient 
aussi impliqués 
dans le trafic de 
bois. Le jeudi 
24, Barou Diallo, 
Daouda Diallo et Seydou Diallo ont été condamnés 
à 3 mois de prison et à une amende de 500.000 
francs CFA (925 US$).
EAGLE, 13 juin 2021  ; Dakaractu, 15 juin 2021  ; 
EAGLE Sénégal, juin 2021  ; Le Quotidien, 5 août 
2021.55

2 et 26 août 2021
Kédougou, Région de Kédougou, 
Sénégal
Condamnation de Diba Camara, Mama-
dou Diagne, Gabriel 
Boubane et Ndaba 
Cissokho à 3 mois 
de prison ferme et à 
s'acquitter solidaire-
ment de 2  millions 
de francs CFA soit 
3620  US$ au titre 
des dommages et 
intérêts à la Direction 
des parcs nationaux 
pour avoir détenu, 
transporté et tenté 
de vendre 2 peaux 
de léopard le lundi 2 
août à 12h44 à l'hôtel 
La Noblex. Les ex-léo-
pards ont été piégés ou empoisonnés. Les peaux ne 
portent pas d'impacts de balles.
Depuis le début de l'année, 11 peaux de léopard 
ont été saisies par la police, 11 trafiquants ont été 
arrêtés et 7 condamnés selon la Direction des parcs 
nationaux et EAGLE, branche du Sénégal.
Le Quotidien, 5 août 2021.56

  

ASIE 

ARABIE SAOUDITE

Mai 2021
Arabie saoudite
Ses parents risquent 10 ans de prison et 30 millions 
de riyals d'amende (8 millions d'US$). La photo du 
léopard tractant une enfant à la sortie d'une voiture 
fait du bruit en Arabie saoudite.
Gulf Today, 23 mai 2021.57

INDE

EN FAMILLE
11 mai 2021
Forêt de Ghogarghat, District de 
Gondia, Etat du Maharashtra, Inde
Le corps du léopard empoisonné a été 
par les mécréants amputé de ses pattes et de ses 
dents.
The Times of India, 12 mai 2021.58

19 mai 2021
Malhi, District de Gondia, Etat du Maharashtra, 
Inde
Les léopards sont mal venus dans le district. La 
carcasse en voie de décomposition avancée n'a pas 
pu faire l'objet d'un examen post-mortem complet. 
Le vétérinaire a constaté un trou dans la poitrine et 
rapporté que l'animal était mort d'une hémorragie.
Outlook India, 20 mai 2021 ; The Times of India, 21 
mai 2021.59
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22 mai 2021
Belavadi, District de Mysuru, Etat du 
Karnataka, Inde
L'empoisonnement serait intentionnel. 
A côté de la femelle léopard gisaient 
2 léopardeaux et les restes d'un chien aspergés 
d'insecticide ont été retrouvés à proximité. 
L'endroit où la petite famille féline a été découverte 
est à 2 km du complexe BEML (usine fabriquant des 
véhicules de transport ferroviaire civil et militaire) 
où une mère et ses léopardeaux avaient été filmés 
et montrés sur les réseaux sociaux quelques jours 
auparavant. Les alentours de Mysuru sont attractifs 
pour les léopards. Il y a à la fois des réserves 
forestières, des fourrés, des chiens errants et des 
décharges à ciel ouvert où sont jetées des viandes 
périmées de volailles.
The Hindu, 22 mai 2021  ; Star of Mysore, 23 mai 
2021  ; International Business Times, 23 mai 2021 ; 
The Times of India, 23 mai 2021.60

24 mai 2021
Bandra, District de Mumbai-banlieue, Etat du 
Maharashtra, Inde
Manoj Shridhar Badwe prétend en être propriétaire 
depuis longtemps. Il cherchait à vendre la peau 
2,2 millions de roupies soit 29.700 US$.
Mid-Day, 27 mai 2021.61

6 juin 2021
New Shimla, District de Shimla, Etat de 
l’Himachal Pradesh, Inde
Écailles de pangolin, plumes de monal de 
l'Himalaya (Lophophorus impejanus, Annexe  I), le 
trafic faunique augmente pendant la pandémie 
Covid et 3 peaux, 2 griffes et 5 dents de léopard ont 
été saisies chez un tailleur. Un complice propriétaire 
d'un hébergement touristique a reconnu que tous 
les oripeaux des léopards avaient été acheminés 
par autocar depuis l'Uttarakhand. "Le commerce 
des peaux d'animaux est très organisé. Une peau 
de léopard change de nombreuses fois de mains 
avant d'atteindre le marché international. En 
Inde, elle peut rapporter entre 500.000 roupies 
(6900  US$) et un  million de roupies, alors qu'elle 
peut rapporter le triple sur le marché international" 
selon Rajeshwar Singh Negi, secrétaire général de 
l'ONG Nature Watch.
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 6 juin 2021  ; The Tribune, 8 juin 
2021 ; Hindustan Times, 24 juin 2021.62

10 juin 2021
Sudrukumpa, District de Kandhamal, Etat de 
l’Odisha, Inde
Kabi Chandra Kanhar avait caché dans un arbre en 
attendant de trouver un acheteur la peau, les griffes 
et les os d'un léopard. Chez lui, un fusil, 9 balles, de 
la poudre noire et une hache ont été saisis.
Orissa Post, 10 juin 2021.63

13 juin 2021
Harrabhat Khurmundi, District de 
Balaghat, Etat du Madhya Pradesh, 
Inde
Deux électrocutions sont suspectées. Le couple de 
léopards a été découvert au petit matin par des 
gens du village qui ont alerté les agents forestiers. 
Ils ont marché sur un câble électrique tendu sur 
la terre battue. Ils sont morts à 5-6 mètres l'un de 
l'autre.
The New Indian Express, 14 juin 2021.64

15 juin 2021
Kamli, District de Solan, Etat de l'Himachal 
Pradesh, Inde
La patrouille était en observation au-dessus de 
la Nationale 5. Quand ils ont vu s'approcher un 
homme à pied avec un sac à dos, ils ont senti 
l'entourloupe. Dans le sac à dos il y avait une pleine 
peau de léopard d'1,46 mètre de long plus la queue.
The Tribune, 17 juin 2021 ; The News Himachal, 26 
juin 2021.65

28 juin 2021
Kansar, District de Balangir, Etat de l’Odisha, 
Inde
76 cm de long, 3 kg, la peau a été saisie par les 
agents du secteur forestier de Saintala et Rana 
Biswamitra a été arrêté.
The Pioneer, 30 juin 2021.66

30 juin 2021
Vemulawada, District de Chittoor, Etat 
de l'Andhra Pradesh, Inde
Le léopard femelle âgée d'environ 10 ans 
est morte au combat, dans un piège. "Elle 
s'est débattue au maximum pour s'en sortir. Elle 
s'est déchirée en 2" dit un officiel. Sa mort remonte 
à une dizaine de jours. Elle a été inhumée dans la 
forêt de Yerravaripalem.
The Times of India, 30 juin 2021.67
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2 juillet 2021
New Delhi, Territoire de la Capitale nationale de 
Delhi, Inde

Saisie par-devers un homme de 17 dents et 11 
griffes qui sont présumées provenir d'un léopard. 
L'individu prétend les avoir "trouvées" sur une 
carcasse dans le district de Shimla il y a 2 ans.
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 2 juillet 2021 ; The Times of India, 3 
juillet 2021.68

5 juillet 2021
Suranai, District de Sikar, Etat du Rajasthan, 
Inde
Lynchage d'un léopard à coups de bâtons et de 
barres de fer. Sorti de la forêt de Jhadli, la victime a 
été vue rôder dans des champs de millet. Rameutés 
sur les réseaux sociaux, les villageois ont rappliqué 
et encerclé le criminel qui aurait alors tenté de 
s'enfuir après avoir griffé un enfant. Accourue sur 
place, une patrouille forestière n'a pu qu'assister à 
l'agonie de la bête.
The Times of India, 6 juillet 2021.69

10 et 11 juillet 2021
Bafla, Narla, Junagarh et Madanpur Rampur, 
District de Kalahandi, Etat de l'Odisha, Inde
Saisie de 8 peaux et d'une canine de léopard, de 2 
griffes de tigre et d'une peau de chacal doré (Canis 
aureus, Annexe  III en Inde) maquillée en peau de 
tigre. Sept arrestations. Opération conjointe du 
WCCB et des agents forestiers du Chhattisgarh et 
de l'Odisha.
The New Indian Express, 10, 12 et 13 juillet 2021  ; 
Hindustan Times, 11 juillet 2021  ; Orissa Post, 11 
juillet 2021  ; The Pioneer, 12 juillet 2021  ; Ministry 
of Environment, Forest and Climate Change (India), 
13 juillet 2021.70

14 juillet 2021
Hosadoddi, District de Ramanagara, Etat du 
Karnataka, Inde
Le léopard a été tiré à bout portant dans l'estomac. 
Une seule balle l'a traversé de part en part. Ça s'est 
passé sans témoin et sans bruit dans un verger de 
manguiers à 500 mètres de la forêt.
The Hindu, 15 juillet 2021.71

15 juillet 2021
Jothi Nagar, District des Nilgiris, Etat 
du Tamil Nadu, Inde
Un léopard subadulte d'environ 3 ans 
pris dans un piège destiné comme de 
bien entendu aux sangliers a été secouru au petit 
matin par une patrouille forestière. "Il s'est débattu 
pendant toute la nuit pour essayer de se dégager. 
Ses pattes avant étaient très abimées. Ça nous 
a pris près de 8 heures pour le libérer mais il est 
mort une demi-heure après" dit Saravanakumar, 
conservateur adjoint des forêts.
The Hindu, 15 juillet 2021  ; The Times of India, 16 
juillet 2021.72

19 juillet 2021
District de Deogarh, Etat de l’Odisha, Inde
Ratia Kido, 29 ans, a été pris au piège par des faux 
filous intéressés par une peau de léopard d'1,52 
mètre de long. Quand les policiers se sont révélés, 
Kido a tenté de prendre la fuite et il a été finalement 
arrêté de même que ses 3 comparses.
Pragativadi , 22 juillet 2021 ; Ministry of Environment, 
Forest and Climate Change (India), 24 juillet 2021.73

20 juillet 2021
Sarkaghat, District de Mandi, Etat de l’Himachal 
Pradesh, Inde
Arrestation dans un hôtel de Ram Singh et saisie de 
2 peaux, 14 griffes et 12 dents de léopard.
Ministry of Environment, Forest and Climate Change 
(India), 20 juillet 2021 ; The Tribune, 20 juillet 2021 ; 
Hindustan Times, 22 juillet 2021.74

21 juillet 2021
Kapasira, District de Boudh, Etat de l’Odisha, 
Inde
Saisie chez Hara Rana d'un fusil à un seul canon à 
charger par la bouche, de munitions, de poudre 
noire et d'une peau de léopard trouée au niveau du 
poitrail et du cou.
The New Indian Express, 22 juillet 2021.75
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28 juillet 2021
Mana, District de Raipur, Etat du Chhattisgarh, 
Inde
Arrestation de Nikhil Kumar et de Manish Kumar. 
Saisie de la peau d'un léopard. Sa valeur est 
estimée à un  million de roupies soit 13.460  US$. 
Ils avaient acheté la peau à un certain Vikram alias 
Manoj Kumar Kushwaha dans le district de Koriya à 
250 km. Naidunia, 29 juillet 2021 ; The Hitavada, 29 
juillet 2021.76

11 août 2021
Peruvaje, District de Dakshina 
Kannada, Etat du Karnataka, Inde
Le léopard était bloqué dans un piège. 
Un vétérinaire est arrivé sur les lieux à 
midi. Il a administré un sédatif au félin accidenté. La 
délivrance a duré au moins 2 heures. Curieusement 
le léopard a choisi au moment où il a été pris de ne 
pas se débattre. Après quelques soins superficiels, il 
a été transféré en voiture dans les forêts collinaires 
de Bisle. L'autre challenge était d'écarter la foule de 
plus en plus nombreuse et curieuse.

The Hindu, 11 août 2021  ; The Times of India, 11 
août 2021.77

24 août 2021
Meghdaun, District de Chhindwara, 
Etat du Madhya Pradesh, Inde
La carcasse d'un léopard adulte flotte dans 
un étang près du village à la lisière de la 
réserve de tigres de Pench. Selon les villageois, il 
aurait été jeté à l'eau après avoir été électrocuté dans 
un champ. 
The Free Press Journal, 24 août 2021.78

IRAN

Juin et décembre 2021
Province de Khorassan-e Razavi, Iran
Deux jeunes gens massacrent un 
léopardeau et courent au dispensaire 
parce qu'ils ont été griffés. Les gardes se 
précipitent sur les lieux du lynchage. Le léopardeau 
est transféré chez les vétérinaires. Le directeur 
général de l'environnement souhaite que l'autorité 
judiciaire traite de manière dissuasive les auteurs de 
ces violences. Les 2 agresseurs ont été condamnés en 
première instance à être … relaxés ! Un appel a été 
interjeté par les parties civiles. Les rangers protestent 
: "ce genre de décision favorise le braconnage et 
encourage les cruautés envers les animaux."
Shahrara News, 28 juin 2021 ; Iranian Students' News 
Agency, 29 décembre 2021.79

SRI LANKA

28 juin 2021
Walapane, Province du Centre, Sri Lanka
Trois arrestations et 3 remises en liberté sous 
caution de 100.000 roupies soit 495 US$ pour avoir 
capturé un léopard dans un piège à l'intérieur d'une 
plantation de thé, l'avoir tué et dépecé en vue de 
vendre la viande.
News 1st, 28 juin 2021.80

YEMEN

2 juillet 2021
District de Lawdar, Gouvernorat d’Abyan, Yémen
Un berger a tué 2 
léopards d'Arabie 
(Panthera pardus nimr) 
à coups de fusil. Il se 
justifie en disant que 
les 2 victimes avaient 
plusieurs fois attaqué 
son troupeau. Des 
photos du berger, d'un 
petit garçon et des 2 
léopards morts ont 
été partagées sur le 
compte Facebook de 
l'ONG Protect Yemeni 
tigers endangered. 
Le responsable local 
de la protection de l'environnement dit que les 
déclarations du berger sont à la fois inacceptables 
et injustifiables. Une équipe, dit-il, va se rendre sur 
les lieux pour tenter de recueillir les témoignages. 
"Malheureusement ça prend du temps parce que 
la région est instable. La protection de la faune 
sauvage n'est pas une priorité au regard du chaos 
qui règne dans la région."
Depuis 2015, le Yémen est en guerre. Les troupes 
régulières du gouvernement reconnu par la 
communauté internationale et soutenu par l'Arabie 
saoudite sont en conflit avec le mouvement houthi 
d'obédience chiite et depuis quelques semaines, 
les forces yéménites ont aussi affaire aux rebelles 
autonomistes du Conseil de transition du Sud. De 
toute façon, "le décret ministériel est trop faible. Tuer 
un animal dont l'espèce est en voie d'extinction est 
seulement passible d'une amende égale à 60 US$" 
constate Abdelslam Al Jaabi, chef de l'Autorité de 
protection de l'environnement.
France 24, 13 juillet 2021.81
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EUROPE

FRANCE

3 août 2021
Saint-Martin-la-Plaine, Département de la Loire, 
France
Remise volontaire par 
une personne privée qui 
n'était pas en capacité de 
les héberger de 3 léopards, 
le géniteur âgé de 8 ans, 
une femelle en robe 
noire âgée de 2 ans et un 
mâle de la même portée, 
à Tonga Terre d’Accueil, 
un refuge spécialisé. La 
mère manque à l'appel 
et les différentes parties 
prenantes observent la plus grande discrétion sur 
l'histoire et l'origine de ces 3 félins.
Tonga Terre d’Accueil, 4 août 2021.82

 
guePArds - Acinonyx jubatus, Annexe I

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

Début juin 2021
Réserve de Dinokeng, Province du Gauteng, 
Afrique du Sud
Sauvetage de 5 guépar-
deaux qui ont perdu leur 
mère dans un acte de 
braconnage. Dans l'espoir 
de leur remise en liberté, 
ils sont pris en charge 
dans le refuge de la Kevin 
Richardson Foundation, 
spécialisée dans la pro-
tection et la réhabilitation 
des grands félins.
Kevin Richardson, 11 juin 2021.83

8 juillet 2021
Afrique du Sud
"A la Trace" n°29 p.57 exposait comment des 
volontaires persuadés d'œuvrer pour la remise en 
liberté de lions captifs payent pour aider à prendre 
soin d'eux, sans se rendre compte que les petits 
lionceaux auxquels ils donnent le biberon seront 
ensuite vendus pour être tués dans des enclos de 
chasse.
Le bénévolat au contact de grands félins captifs 
ne se limite pas aux lions. Amandine Lequime, 
ressortissante belge, "rendait service" dans l'un des 
60 établissements du pays hébergeant des animaux 
sauvages en captivité et accueillant des bénévoles. 
Son expérience s'est achevée de manière brutale, 
quand un guépard lui a sauté dessus alors que la 
porte de son enclos était ouverte pour le nourrir. 
Blessée, elle a été transférée à l'hôpital. Le guépard 
avait déjà blessé le responsable de l'établissement 
2 ans plus tôt. 

Amandine Lequime est repartie en déclarant : "Bien 
que l'établissement m'ait supplié de taire l'incident, 
je ne veux pas que d'autres volontaires vivent des 
expériences aussi effrayantes. Les gens doivent 
comprendre qu'être proche des animaux sauvages 
fait rêver, mais n'est pas sans danger." Selon l'ONG 
Blood Lions, au moins 50 attaques de grands félins 
ont été relevées en 10 ans dans les ranchs où ils 
sont élevés et dans les domiciles privés où ils sont 
détenus, dont un tiers avec une issue mortelle.
Nivashni Nair, 8 juillet 2021  ; The Witness, 9 juillet 
2021.84

SOMALIE

Fin juillet 2021
Région autonome du Somaliland, Somalie

Saisie par le ministère de l'Environnement et du 
Développement Rural d'un guépard âgé de 3 à 6 
mois dans les mains de trafiquants. Ils l'avaient 
acquis chez un fermier qui l'avait capturé. Selon lui, 
il menaçait son bétail. Le guépardeau est mort peu 
après.
Cheetah Conservation Fund UK, 29 juillet 2021.85

cArAcAls - Caracal caracal, Annexe II sauf les po-
pulations d’Asie inscrites en Annexe I.

EUROPE

FRANCE

23 août 2021
Département de la Côte-d’Or, France
Saisie chez un particulier d'un caracal détenu sans 
autorisation.
Gendarmerie de la Côte d'Or, 25 août 2021.86
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servAls - Leptailurus serval, Annexe II

AMERIQUE

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

30 juin 2021
Brookhaven, Etat de Géorgie, Etats-Unis 
d’Amérique
C'est le matin. Kristine Frank se 
réveille. A 15 cm de son visage, 
2 yeux l'observent. Un serval 
femelle est juste à côté d'elle 
dans le lit. Une fois le choc 
passé, elle parvient avec l'aide 
de son mari à le faire sortir 
de la maison. Il y serait rentré 
durant la nuit, au moment où 
le chien sortait. Ils préviennent 
les autorités. 
Au bout de quelques jours, le serval est capturé. 
La détention d'un serval est illégale en Géorgie. Il 
a été remis à un sanctuaire. Sa propriétaire, Anna 
Fyfe, était venue avec lui de Caroline du Sud, où la 
détention d'un serval dans un domicile privé est 
autorisée.
Cable News Network, 4 juillet 2021 ; People, 7 juillet 
2021 ; WGXA (avec AP), 10 juillet 2021.87

7 août et 18 septembre 2021
Comté de San Diego, Etat de Californie, Etats-
Unis d’Amérique 
Avis de recherche. Les propriétaires de "Pharaoh", 
un serval, le recherchent désespérément depuis 
qu'il s'est enfui. Ils disent l'avoir acheté 4 ans plus 
tôt, persuadés qu'il s'agissait d'un chat savannah, 
un hybride de serval et de chat domestique. 
Détenir un serval est illégal en Californie. "Notre 
famille comprendrait que Pharaoh soit saisi par 
les autorités s'il est capturé et s'il s'avère qu'il s'agit 
d'un serval à 100%, mais nous espérons qu'il sera 
retrouvé."
Après 6 semaines d'inquiétude, le serval est capturé 
dans le quartier de Rancho Peñasquitos et rendu à 
son domicile. Pour l'instant, la justice ne semble pas 
s'être penchée sur l'affaire. 
United Press Agency, 10 septembre 2021  ; 
Newsweek, 13 septembre 2021 ; CBS 8, 21 
septembre 2021.88

PAntheres des neiges - Panthera uncia, Annexe I

ASIE

CHINE

17 mai 2021
Xian autonome kazakh d'Aksay, Préfecture de 
Jiuquan, Province du Gansu, Chine
Saisie d'une peau et d'os d'une panthère des neiges 
fraîchement braconnée. Deux arrestations.
Gansu Public Security, 25 mai 2021.89

PAntheres nebuleuses - Neofelis nebulosa, 
Annexe I

ASIE 

CAMBODGE

Mi-juillet 2021
Parc National de Preah Monivong, 
Province de Kampot, Cambodge
Quand elle est arrivée au centre de 
secours pour la faune sauvage de Phnom 
Tamao, la panthère nébuleuse mâle venait de 
passer au moins une semaine sans boire ni manger, 
blessée par le piège où elle avait été trouvée. Malgré 
tous les efforts des vétérinaires, elle est morte au 
bout de 2 jours. De janvier 2020 à juin 2021, 70.000 
pièges ont été retirés des parcs nationaux et autres 
aires protégées.

Khmer Times, 24 juillet 2021 ; Wildlife Crime Hotline, 
24 juillet 2021  ; The Phnom Penh Post, 26 juillet 
2021.90

INDONESIE

29 juin 2021
Jambi, Province de Jambi, Ile de Suma-
tra, Indonésie 
Sulaiman avait capturé "accidentelle-
ment" une panthère nébuleuse dans un 
piège pour sangliers. Il avait récupéré la peau et 
des os et s'était débarrassé du reste. Son complice 
Syamsudin avait pour rôle de vendre la peau. Un 
client se proposait de l'acheter 40 millions de rou-
pies (2800  US$). La transaction n'a jamais eu lieu. 
Syamsudin a été arrêté le 6 février 2021 à Paal Meral 
et Sulaiman le lendemain. 
Le braconnier est désormais condamné à 2 ans 
de prison, l'intermédiaire à un et demi de prison, 
et tous 2 doivent s'acquitter d'une amende de 
20 millions de roupies soit 1400 US$. 
Garda Animalia, 29 juin 2021 ; Traffic, 6 juillet 2021.91
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THAILANDE

28 mai 2021
District de Sam Phran, Province de 
Nakhon Pathom, Thaïlande 
En décembre 2020, 2 panthères nébuleuses 
avaient été filmées dans le parc national 
d'Erawan, dans le district de Si Sawat (province 
de Kanchanaburi). Quelques mois plus tard, on a 
retrouvé la trace de l'une d'elles, ou plutôt de sa 
peau, à 200 km de là, chez Thirasak Chaiphuthongt 
(40 ans). L'homme proposait sur Facebook une 
descente de lit pour 7500 bahts (240  US$). Les 
rayures sur la peau de la panthère nébuleuse vivante 
sont suffisamment ressemblantes pour en déduire 
qu'il s'agit du même individu. Chaiphuthongt a été 
arrêté. Le domicile de son fournisseur présumé, 
Prakop Chosanap (74 ans), à Tha Sao (province de 
Kanchanaburi), a été fouillé. Des brancards pour 
transporter des carcasses d'animaux sauvages y 
ont été trouvés, mais il était absent.
Bangkok Post, 3 juin 2021.92

chAts Pecheurs - Prionailurus viverrinus, Annexe II

ASIE 

INDE

Nuit du 22 au 23 juillet 2021
Badamanitira, District de Kendrapara, 
Etat de l'Odisha, Inde
Les électrocutions n'épargnent pas les 
chats pêcheurs. Celui-ci est mort alors qu'il essayait 
d'entrer dans un verger. Le cultivateur avait installé 
une clôture qu'il avait alimenté par du courant 
haut voltage. Là encore, le but était bien de tuer les 
animaux qui oseraient s'approcher de ses cultures.
The New Indian Express, 24 juillet 2021.93

SRI LANKA

16 juillet 2021
Dolluwa, Province du Centre, Sri Lanka
Les explosifs n'épargnent pas les chats 
pêcheurs. Celui-ci est mort, mutilé par 
un "hakka patas", un de ces explosifs artisanaux 
dissimulés dans des fruits. Les éléphants en sont 
régulièrement victimes (cf. "A la Trace" n°18 p. 105, 
n°21 p. 97, p. 99, n°22 p. 98, n°25 p. 94, n°29 p. 38, 
n°30 p. 36, n°30 p. 38, n°32 p. 52).
The Morning, 20 juillet 2021.94

chAts de temminck - Catopuma temminckii, 
Annexe I

ASIE 

VIETNAM

19 mai et 9 octobre 2021
Province de Thanh Hoa, Vietnam
Saisie de 2 carcasses (25 kg) de chats de 
Temminck qu'une femme transportait 
à moto en vue de les vendre à des 
amateurs de viande sauvage. Elle a été condamnée 
5 mois plus tard à 15 mois de prison avec sursis et à 
30 mois de mise à l'épreuve.
ENV, 19 mai et 9 octobre 2021.95

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

ASIE

VIETNAM

10 mai 2021
Tieu Dong, Province de Ha Nam, Vietnam 
Saisie d’un chat-léopard du Bengale que le chasseur 
tentait de vendre à un policier se faisant passer 
pour un acheteur.
SVW, 17 mai 2021.96
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14 juin 2021
District de Trang Dinh, 
Province de Lang Son, 
Vietnam. Frontière avec 
la Chine.
Saisie de 3 chats-léopards 
chez des particuliers 
qui expliquent les avoir 
achetés 3 mois plus tôt sur 
l'Internet.
SVW, 18 juin 2021.97

Mi-juin 2021
Vietnam

Saisie d’un chat-léopard du Bengale vendu en 
bord de route.  Il est confié au Département de la 
protection des forêts d’Hô Chi Minh-Ville.
ENV, 19 juin 2021.98

JAguArs - Panthera onca, Annexe I

AMERIQUE 

FRANCE (GUYANE)

Mars-mai 2021
Collectivité Territoriale de Guyane, 
France
L'enquête de 2 mois menée par les 
agents de l'OFB (Office Français de 
la Biodiversité) a permis de retrouver 
l'homme qui proposait 14 dents de jaguar 
à vendre sur WhatsApp. Il a écopé d'une 
amende de 600 € soit 710 US$. Aucune des dents 
n'a été retrouvée.
Office Français de la Biodiversité, septembre 2021.99

Juin 2021
Collectivité Territoriale de Guyane, 
France
Les agents de l'OFB identifient suite à une 
information le vendeur d'un crâne et de 
crocs, sans doute de jaguar. Il reconnaît les faits. 
Une composition pénale de 150 € (180 US$) est en 
cours d'examen.
Office Français de la Biodiversité, septembre 
2021.100

EUROPE

ITALIE

13 mai 2021
Aéroport International de Milan Malpensa, 
Province de Varèse, Région de la Lombardie, 
Italie

Saisie dans un colis en provenance de Naples et à 
destination de la Chine d'une peau de jaguar.
Agenzia Nazionale Stampa Associata, 13 mai 2021 ; 
VareseNews, 13 mai 2021.101

JAguArundis - Herpailurus yagouaroundi, 
Annexe I

AMERIQUE 

COSTA RICA

Août 2021
Nosara, Province de Guanacaste, Costa Rica
Un tout jeune jagua-
rundi est apporté au 
refuge de Nosara par 
des gens l'ayant trouvé, 
disent-ils, abandonné. 
Les jaguarundis vivent 
habituellement en fo-
rêt. Le développement 
urbain grignote peu 
à peu leur habitat. Le 
refuge accueille de plus 
en plus de spécimens 
blessés ou d'orphelins à tel point qu'il n'a plus de 
place. Le jaguarundi a été transféré dans un autre 
centre de secours spécialisé. 
International Animal Rescue rappelle qu'il est com-
mun pour les animaux sauvages de laisser leur 
progéniture seule pour aller chercher à manger 
et qu'avant de considérer qu'un jeune animal est 
abandonné, il convient d'attendre un peu afin de 
constater ou non le retour de la mère.
International Animal Rescue, 24 août 2021.102
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ocelots, Leopardus pardalis, Annexe I

AMERIQUE 

VENEZUELA

9 juillet 2021
Caracas, District de la capitale, Venezuela
D e s c e n t e 
dans des pro-
priétés occu-
pées par des 
membres du 
"Koki", le gang 
qui contrôle la 
Cota 905, un 
des plus grands 
quartiers de 
Caracas. Saisie 
d'un bazooka, 
d'un fusil à 
lunette pour tireur d'élite, de 1000 munitions de 
gros calibre, de nombreuses munitions pour fusils 
d'assaut et d'un ocelot.
La República, 10 juillet 2021.103

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

AMERIQUE

COLOMBIE

26 mai 2021
Bogota, Colombie

Saisie dans un domicile familial au nord de la 
capitale d'un puma femelle juvénile pesant à peine 
7,1 kg et en très mauvaise santé. Elle est transférée 
au centre de réhabilitation de la ville. Trois mois 
plus tard, elle a retrouvé la forme et bien grandi. Elle 
devrait rejoindre un sanctuaire plus proche de ses 
conditions de vie naturelles afin de terminer son 
apprentissage à la vie sauvage. 
La Prensa Latina (avec EFE), 26 août 2021.104

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

25 juin 2021
Swan Valley, Etat de l’Idaho, Etats-Unis 
d’Amérique
Une personne aperçoit un puma femelle en détresse 
traverser avec de grandes difficultés la Snake 
River Road. Elle contacte aussitôt l'Idaho Fish and 
Game. Les agents découvrent que l'animal porte 
de nombreuses traces de balles et abrègent ses 
souffrances. NPG of Idaho, 30 juin 2021.105

Fin juin 2021
Monts Santa Ana, Etat de Californie, Etats-Unis 
d’Amérique
Un puma tué par balle. L'ONG Cougar Conservancy 
rappelle qu'elle est disponible pour aider tous les 
habitants et éleveurs rencontrant des problèmes de 
cohabitation avec les pumas. 
Cougar Conservancy, 30 juin 2021.106

26 août 2021
New York, Etat de New York, Etats-Unis 
d’Amérique
Remise volontaire d'un puma femelle âgée 
de 11 mois et pesant 36  kg dans le Bronx. Ses 
"propriétaires" (illégaux) se sont aperçus qu'elle 
pouvait difficilement vivre correctement dans leur 
appartement. Après un week-end de soins au zoo de 
Bronx, elle a rejoint le refuge pour animaux sauvages 
de Turpentine Creek (Arkansas) où elle passera le 
restant de ses jours.
News4Jax (avec AP), 30 août 2021  ; Yahoo News, 31 
août 2021 ; The Peak (avec Global News), 2 septembre 
2021.107

26 août 2021
Etat de l’Utah, Etats-Unis d’Amérique
L'Utah déclare la guerre aux pumas
Petit à petit, quota après quota, l'Utah en est revenu 
aux grandes tueries des années 90. Sans parler du 
braconnage, 650 pumas (Puma concolor, Annexe II) 
ont été chassés dans les règles de l'art et du cadre de 
la loi en 2020.
La tendance semble irrépressible. Celui qu'on appelle 
aussi le lion des montagnes se substitue peu à peu 
dans l'imaginaire au lion d'Afrique. Le puma focalise la 
passion des collectionneurs de trophées et s'installe 
dans la hiérarchie comme le 6ème des Big Five.
Quelques accusations basiques font de la chasse aux 
pumas une grande cause légitime. Les pumas sont 
responsables du déclin des mouflons d'Amérique 
(Ovis canadensis, Annexe II au Mexique) et des cerfs 
mulets (Odocoileus hemionus) ce qui est d'autant 
plus répréhensible que ces 2 herbivores agiles 
sont les cibles favorites des chasseurs ordinaires. 
Les collisions routières, les incendies de forêt, la 
fragmentation des habitats ne compteraient pour 
rien dans la disparition des cerfs et des mouflons. 
Seuls les pumas en seraient responsables. La seule 
étude disponible à ce sujet a été publiée en 2020 
et elle constate que les populations de cerfs dans 
les Etats où les pumas ne sont pas chassés ne 
sont pas différentes en densité et en abondance 
des populations dans les Etats où les pumas sont 
chassés.      =>
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Le puma est pris en tenaille entre le front des 
chasseurs et le front des éleveurs de moutons. Il y 
a moins de 1500 pumas dans l'Utah, 220.000 km2. 
Ils vivent dans les montagnes et ils descendraient 
de plus en plus dans les plaines au point de mettre 
en péril la production de 285.000 moutons et 
l'équilibre économique  de la filière ovine.
En 2020, le projet de loi 125 a été voté, chargeant 
la DWR (Division of Wildlife Resources) de réduire le 
nombre de pumas là où les cerfs ne sont pas assez 
nombreux. 
Le 26 août 2021, le Conseil de gestion des ressources 
fauniques a autorisé dans 33 des 53 unités de 
chasse une chasse effrénée aux pumas tout au long 
de l'année. La seule limite est qu'un chasseur n'a 
pas le droit d'en tuer plus de 2 par an.
Laundré JW, Papouchis C (2020) The Elephant in the 
room: What can we learn from California regarding 
the use of sport hunting of pumas (Puma concolor) 
as a management tool?. PLOS ONE 15(2): e0224638; 
The Salt Lake Tribune, 27 août 2021  ; Focusing on 
Wildlife, 17 septembre 2021.108

30 août 2021
Kennewick, Etat de Washington, Etats-Unis 
d’Amérique
Mountain Lion Foundation a perdu une bataille 
juridique mais il n'est pas exclu qu'elle porte le 
combat devant la Cour suprême. La justice en 
première instance considère que le recours par 
le shérif du comté de Klickitat  à des meutes de 
chiens de chasse pour poursuivre jusqu'à la mort 
des pumas (Puma concolor, Annexe  II) considérés 
comme dangereux pour les troupeaux de moutons 
ou la vie humaine n'est pas illégal. La loi de 1996 
interdit la chasse aux pumas avec des chiens sauf 
si la vie humaine est en danger imminent. Or Bob 
Songer, le shérif du comté, a convoqué les maîtres 
d'équipage et leurs chiens quand une chèvre a 
été retrouvée morte près d'une maison, quand 
un puma a été vu près d'une prairie où broutent 
des moutons, quand un puma a été aperçu à une 
trentaine de mètres d'une habitation, quand un 
habitant a vu un puma en se promenant. En 2 ans, 
23 pumas ont été déchiquetés par les chiens après 
des appels dont l'exactitude et la loyauté ne sont 
pas vérifiées. Dans la majorité des chasses à courre 
déclenchées après des alertes, les chiens sont dans 
l'impossibilité de détecter l'odeur du moindre 
puma.
Bob Songer dit qu'il est de sa responsabilité de 
protéger les habitants et aussi le bétail et les 
animaux domestiques des assauts des pumas. 
Selon lui, un puma qui tue une chêvre est capable 
de tuer un enfant. Il y a dans la hantise du puma les 
mêmes abus que dans la hantise des loups. 
Les chefs de meute doivent couper les oreilles du 
puma pour éviter que les trophées soient exhibés 
ou commercialisés. 
Il y aurait environ 2000 pumas âgés de plus de 
18 mois et vivant en autonomie dans l'Etat de 
Washington, 184.800 km2.
Northwest News Network, 24 février et 31 août 
2021.109

FRANCE (GUYANE FRANCAISE)

Juillet 2021
Saint-Laurent-du-Maroni, Collectivité 
Territoriale de Guyane, France
"Puma à vendre, tué à l'instant." L'auteur 
de l'annonce sur WhatsApp, qui n'avait pas hésité 
à fournir son numéro de téléphone, a rapidement 
déchanté sur ses éventuels profits quand il a vu 
arriver chez lui les agents de l'Office Français de la 
Biodiversité (OFB). Les restes congelés du félin (tête 
et queue) ont été confisqués et le suspect interpellé.
Office Français de la Biodiversité, septembre 
2021.110

lynx - Lynx spp., Annexe II

EUROPE

LITUANIE

4 juin et fin octobre 2021
Šiauliai, Région de Šiauliai, Lituanie 
Condamnation de S.P. à une amende de 625 € 
soit 760  US$ et à la confiscation de 7 lynx. Lors 
d'inspections en date du 8 septembre et du 7 
novembre 2020, les autorités ont découvert que 
S.P. ne possédait de permis de détention que pour 
2 lynx. L'accusé n'avait pas déclaré la naissance de 
petits et les détenait donc illégalement. De plus, 
il a tenté d'en vendre, ce qui requiert un permis 
de commercialisation qu'il ne possédait pas non 
plus. Enfin, il les détenait dans des conditions 
incompatibles avec leur bien-être.
S.P. a contesté le verdict, arguant qu'il avait 
élevé des lynx depuis 10 ans sans problème. La 
condamnation a été confirmée le 21 octobre.
Département de la Protection de l'environnement, 
21 octobre 2021.111

TCHEQUIE

Début juillet 2021
District de Klatovy, Région de Plzeň, Tchéquie
A la suite d’une enquête des douanes, un lynx a 
été retrouvé dans un congélateur au domicile d’un 
chasseur de 60 ans.
Deník, 13 juillet et 1er septembre 2021.112
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multi-felins

ASIE 

INDE

13 et 15 juillet 2021
Nandura et Jalgaon Jamod, District de Buldhana, 
Etat du Maharashtra, Inde
Saisie de 10 griffes de tigre et de léopard et 
arrestation de 3 suspects puis 2 jours plus tard, de 2 
suspects supplémentaires.
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 15 juillet 2021  ; Outlook India, 15 
juillet 2021.113

EUROPE

PAYS-BAS

Début juin 2021
Almere, Province de Flevoland, Pays-Bas
Trois caracals (Caracal caracal, Annexe II), 3 servals 
(Leptailurus serval, Annexe  II), des oiseaux, des 
serpents, des reptiles et 13 chats domestiques ont 
été découverts au domicile d’un particulier. Les 
caracals ont été saisis par l’Autorité néerlandaise 
de sécurité des aliments et des produits de 
consommation (NVWA).  
Netherlands Food and Consumer Product Safety 
Authority, 4 juin 2021.114

27 juillet 2021
Rotterdam, Province de Hollande Méridionale, 
Pays-Bas

Un caracal (Caracal caracal, Annexe  I en Asie ou 
II) court sur un viaduc enjambant l'autoroute A15 
près de Rotterdam. Il est repéré par un usager. 
L'alerte est donnée. Le félin est capturé quelques 
heures après. La police et les services vétérinaires 
perquisitionnent le domicile du "propriétaire" et 
découvrent 2 servals (Leptailurus serval, Annexe II) et 
un caïman à lunettes (Caiman crocodilus, Annexe II).
Police nationale, 28 juillet 2021.115

 

TCHEQUIE

28 juillet 2021
Plzeň, Région de Plzeň, Tchéquie 
Josef Novotný, 62 ans, élève 2 lionnes et 2 pumas en 
plein quartier résidentiel. Il avait reçu l'autorisation 
des services vétérinaires d'élever des pumas, mais 
a acheté sa première lionne en 2016 en pensant 
que l'autorisation lui serait à nouveau accordée. 
Cela n'a pas été le cas. Il a tout de même acheté une 
2ème lionne 2 ans plus tard. C'était la goutte d'eau 
en trop. Tous ses permis lui ont été retirés. Novotný 
a intenté une action en justice auprès du tribunal 
de Plzeň pour contester cette décision. Le tribunal 
vient de rejeter sa demande. Il doit désormais 
trouver un nouveau logement aux félins. Dans le 
cas contraire, il risque une amende et la confiscation 
des animaux, qui pourraient être euthanasiés si 
personne ne veut les acquérir légalement.
Novinky.cz, 28 juillet 2021.116
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AFRIQUE

KENYA

28 mai 2021
Parc National Tsavo-Est, Kenya 
La tentative de sauvetage d'un lycaon 
(Lycaon pictus) blessé au cou par un piège 
a été vaine. Il ne s'est pas réveillé après 
l'anesthésie.
SWT/KWS Amboseli Mobile Veterinary Unit, mai 
2021.1

15 juillet 2021
Oserian, Comté de Nakuru, Kenya
Une hyène tachetée (Crocuta crocuta) 
mâle a été libérée d'un piège qui s'était 
enfoncé dans sa peau au niveau de 
l'abdomen. Le pronostic est favorable.
SWT/KWS Rift Valley Mobile Veterinary Unit, juillet 
2021.2

louPs, hyeNes et lyCaoNs
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25 mai 2021
Bozeman, Etat du Montana, Etats-Unis 
d’Amérique 
Disons-le, la mise en scène au Pioneer 
Bar à Virginia City est du grand art dans 
le registre Jack London, Western, Folk et Nostalgie. 
La serveuse en décolleté et en robe de taffetas, 
les trappeurs à toques de loutre, le chasseur de 
baleines borgne échoué par on ne sait quel courant 
dans le Montana, et le loup gris qui trône sur le zinc. 

Le casting était parfait. Mais il vaut à Troy Hide le 
retrait de sa licence de ménagerie et à sa compagnie 
Animals of Montana Inc. (AMI) de quitter le devant 
de la scène. AMI louait des tigres (Panthera tigris, 
Annexe I), des ours bruns (Ursus arctos, Annexe II), des 
ours noirs américains (Ursus americanus, Annexe II) 
et des loups gris (Canis lupus, Annexe II) et aussi des 
porcs-épics (famille Hystricidae ou Erethizontidae) 
et des blaireaux (famille Mustelidae) pour des clips, 
des défilés de mode, des photos chocs. AMI était la 
reine de l'événementiel même si elle ne disposait 
pas d'aigles. Sa licence lui a été retirée à cause de 
nombreux manquements à la sécurité et au bien-
être minimal des animaux exploités : cages sans eau 
fraîche, insalubres, caniculaires en été, souillées par 
les déchets. Mais ce qui a poussé l'administration 
du Montana à révoquer la licence d'AMI et à la 
mettre hors la loi, c'est le loup allongé sur le zinc du 
Pioneer Bar.
Troy Hide a reconnu que contrairement aux 
exigences de l'administration, il n'avait pas sur 
place de fusil anesthésiant et que le loup pendant 
les préparatifs et les répétitions du shooting n'était 
pas dans un enclos électrifié (le voltage requis 
n'est pas létal). Rien n'était fait pour éviter que le 
loup s'échappe et divague dans Virginia City (800 
habitants). 
Le Montana est aussi connu pour sa persécution 
des loups (cf. "A la Trace" n°32 p.96). Les chasseurs 
acharnés peuvent tuer jusqu'à 20 loups chacun par 
an s'ils cumulent les permis de chasse à l'arc, au 
fusil et par piège et le gouverneur qui a signé la loi 
assouplissant les règles de chasse, Greg Gianforte, a 
lui-même braconné un loup.
Supreme Court of the State of Montana, 25 mai 
2021.3

26 mai 2021
Comté de Stevens, Etat de Washington, Etats-
Unis d’Amérique 
Découverte d'une louve grise (Canis lupus, 
Annexe II) braconnée par arme à feu dans la zone 
de Sheep Creek. Elle avait des petits non sevrés, 
qui sont sans doute morts de faim. Ce braconnage 
signe la fin de la meute "Wedge", qui comportait 
uniquement un couple d'adultes et leurs petits. La 
Stevens County Cattlemen’s Association critique cet 
acte : "La plupart des loups sont des bons loups, ils 
ne s'en prennent pas au bétail. Et celui-ci ne faisait 
pas partie des mauvais."
Officiellement, 12 loups ont été braconnés dans 
l'Etat de Washington entre 2010 et 2018 (cf. "A la 
Trace" n°10 p.69). Le dernier braconnage connu 
a eu lieu en mai 2019, lui aussi dans le comté de 
Stevens. Selon le Washington Department of Fish 
and Wildlife, il y avait en avril 178 loups répartis en 
29 meutes. 
WildEarth Guardians, 17 juin 2021  ; High Country 
News, 9 juillet 2021.4

27 mai 2021
Stacy, Etat du Minnesota, Etats-Unis d’Amérique
Quatre loups gris (Canis lupus, Annexe  II) 
s'échappent d'un établissement connu sous le nom 
de Wildlife Science Center. Profitant d'une pluie 
intense, ils ont creusé la terre sous la clôture avant 
de s'égarer dans la nature. Une semaine après, ils 
avaient tous été récupérés sauf le malheureux 
entré en collision avec une voiture qu'il a fallu 
achever. D'après le staff de l'établissement, les 4 
loups qui formaient une meute captive étaient à 
la recherche d'un louveteau qui venait de leur être 
enlevés pour être biberonné dans l'International 
Wolf Center (Ely, Minnesota). L'International Wolf 
Center, ouvert en 1993, héberge une "meute 
d'exhibition" comportant actuellement 3 loups, la 
petite dernière étant d'après leur site Internet une 
louve grise née le 23 mai 2021, sans aucun doute 
celle dont la disparition a provoqué la fuite des 4 
loups du Wildlife Science Center. La raison d'être du 
centre serait de sensibiliser le public aux loups pour 
favoriser la survie de l'espèce en milieu naturel.
Cet épisode permet une brève incursion dans le 
monde caché du trafic de loups sous la tutelle du 
mot magique de "science".
Newsweek, 1er juin 2021  ; CBS Minnesota, 4 juin 
2021.5

12 août 2021
Comté de Madison, Etat du Montana, 
Etats-Unis d’Amérique
Condamnation de Jeffrey Scott Wood à 
une amende de 500  US$ et à 1000  US$ 
de dommages à l'Etat pour avoir tué 
un loup gris (Canis lupus, Annexe  II) 
par empoisonnement. Il avait mis de la 
strychnine dans une carcasse de vache. 
En plus du loup, un chien domestique et plusieurs 
petits mammifères et oiseaux charognards sont 
morts.
US Department of Justice, 12 août 2021.6
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ASIE

EMIRATS ARABES UNIS

Début juin 2021
Dubaï, Emirat de Dubaï, Emirats Arabes Unis 
Pour sa toute première affaire, la division des 
crimes environnementaux de la police de Dubaï a 
empêché la vente illégale d'un loup (Canis lupus, 
Annexe  II). Le vendeur a été arrêté.  En 2020, un 
loup illégalement détenu par un particulier avait 
déjà été saisi dans l'émirat voisin de Charjah (cf. "A 
la Trace" n°29 p.159).
La division des crimes environnementaux a été mise 
en place à la fin de l'année 2020, à la suite d'accidents 
impliquant des animaux exotiques. Elle a pour 
objectif de lutter contre la criminalité faunique, en 
particulier l'élevage et le trafic d'animaux sauvages 
et exotiques, autant pour protéger les animaux que 
pour des raisons de sécurité publique. Elle est aussi 
chargée de tenir le registre de tous les propriétaires 
légaux d'animaux exotiques.
The National, 10 juin 2021.7

EUROPE

ALLEMAGNE

21 juin 2021
Potsdam, Land de Brandebourg, Allemagne 
Un chasseur néerlandais âgé de 61 ans accusé du 
braconnage d'un loup gris (Canis lupus, Annexe II) 
au printemps 2019 près de Fläming a été acquitté. 
L'homme a reconnu les faits, tout en avançant qu'il 
avait agi ainsi pour défendre ses chiens attaqués 
par le loup. Le procureur a fait appel. 
Le même jour, Julia Klöckner, ministre de 
l'Agriculture, a dit être favorable à l'abattage ciblé 
des loups pour protéger les troupeaux.
Selon les autorités, 19 loups ont été braconnés 
par arme à feu dans le Brandebourg depuis 2017. 
En 2021, le parlement du Land a approuvé une 
nouvelle loi autorisant la chasse aux loups en 
cas d'attaque sur un troupeau et jusqu'à ce que 
les attaques cessent, sans attendre que le loup 
responsable soit identifié
Rundfunk Berlin-Brandenburg, 21 juin 2021 ; 
Deutscher Jagdverband, 28 juin 2021.8

ESPAGNE

Fin juillet 2021
Communauté autonome de Cantabrie, Espagne
Le gouvernement de la communauté autonome 
ouvre un quota de 34 loups gris (Canis lupus, 
Annexe II) à tuer entre le 1er août 2021 et le 31 juillet 
2022 en réponse à la mort de 1210 têtes de bétail 
attribuée aux loups entre juillet 2020 et avril 2021.
Spanish News Today, 30 juillet 2021.9

NORVEGE

9 juillet 2021
Oslo, Région d’Østlandet, Norvège
Le couple de loups gris (Canis lupus, 
Annexe II) et les 2 louveteaux ont été tués 
le 1er janvier 2020 à Elverum (comté de 
Hedmark, région d’Østlandet) sous le couvert d'un 
décret illégal. Tel est le jugement du tribunal d'Oslo 
après la plainte de l'ONG NOAH. Le ministère de 
l'Environnement est en outre condamné à verser à 
NOAH 640.000 couronnes soit 74.700 US$ pour ses 
frais de justice. Le tribunal a estimé que la menace 
que faisait peser une meute de 6 loups autour 
d'Elverum a été surévaluée et ne justifiait pas les tirs 
de prélèvement autorisés par le ministère.
Nettavisen, 9 juillet 2021.10

POLOGNE

Mai 2021
Powiat de Wałbrzych, Voïvodie de 
Basse-Silésie, Pologne 
L'image d'un loup gris (Canis lupus, 
Annexe  II) auquel il manque une patte 
apparaît sur les pièges photographiques de 
l'inspection des forêts du powiat. Les agents 
estiment qu'il l'a perdue dans un piège à lièvre. 
Heureusement, il s'est remis de sa blessure et à 
même retrouvé la capacité de suivre la meute pour 
chasser.
Naszemiasto.pl, 5 novembre 2021.11

23 juillet 2021
Katowice, Voïvodie de Silésie, Pologne
Saisie d'un manteau en fourrure présumée de loup 
du Canada (Canis lupus occidentalis, Annexe  II) 
proposé aux enchères sur Internet. Le vendeur dit 
l'avoir mis en vente pour le compte de sa belle-mère, 
qui l'aurait en sa possession depuis de nombreuses 
années. Des examens sont en cours pour certifier 
qu'il s'agit bien d'une fourrure de loup.
Police polonaise, 23 juillet 2021.12
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RUSSIE

Mai 2021
Oulan-Oudé, République de Bouriatie, Russie
Une équipe du journal Arigus.tv repère une 
annonce en ligne proposant 2 louveteaux gris 
(Canis lupus, Annexe II) à la vente. Compter 20.000 
roubles (270  US$) pour acquérir un petit loup. 
Une rapide enquête auprès de résidents locaux 
permet d'apprendre que d'autres loups ont déjà 
été vendus par la femme ayant posté l'annonce. 
Les journalistes se font passer pour des acheteurs 
et reçoivent sans délai des photos supplémentaires 
ainsi que l'adresse exacte. Ils préviennent aussitôt 
les autorités et se rendent ensemble sur place le 
dimanche soir. 
Dans le jardin, un loup adulte enchaîné. Dans la 
maison, les 2 louveteaux mâles derrière des grillages 
et des dizaines de chats de race. La femme se vante 
de vendre aussi des lynx (Lynx lynx, Annexe  II) et 
leur présente ses "protégés" : "ils ne mordent pas 
et ne grognent pas." "Ce ne sont pas des jouets, ils 
vont grandir et ce sont des animaux sauvages. Ils 
ont besoin de place." "Pas besoin de papiers CITES 
si vous ne les faites pas se reproduire." 
Quand elle comprend qu'elle est face aux autorités, 
la vendeuse affirme avoir acheté les louveteaux à 
des chasseurs au bord de l'autoroute il y a quelques 
jours mais ne regrette rien : "Si je ne l'avais pas 
fait, ça aurait été quelqu'un d'autre, et que leur 
seraient-ils arrivés ?". Les agents repartent avec les 
louveteaux. Ils rejoindront un sanctuaire mais ne 
pourront pas retrouver la liberté. La vendeuse est 
inculpée pour la vente illégale d'animaux sauvages 
inscrits sur la liste rouge.
Arigus.tv, 17 mai 2021.13

SLOVAQUIE

1er juin 2021
Slovaquie
Les chasseurs allemands et français qui se payaient 
le luxe d'aller tuer un loup gris (Canis lupus, 
Annexe  II) et d'en ramener la peau vont devoir 
trouver un autre pays que la Slovaquie. Le conflit 
entre le ministère de l'Agriculture et le ministère 
de l'Environnement vient de tourner à l'avantage 
de ce dernier. Pour la saison 2019-2020, le quota 
de chasse était de 35 loups et pour la saison 2020-
2021 de 50 loups. Pour la saison 2021-2022 il est de 
zéro. Le ministère de l'Environnement a publié un 
décret faisant du loup un animal protégé tout au 
long de l'année.
The Slovak Spectator, 15 janvier 2021.14

SUEDE

17 juin 2021
Göteborg, Comté de Västra Götaland, 
Suède
"A la Trace" n°31 p.186 a mentionné la 
condamnation à 16 mois de prison d'un 
homme qui vendait entre autres produits fauniques 
des peaux de loup gris (Canis lupus, Annexe II) et des 
plumes d'aigle royal (Aquila chrysaetos, Annexe II). 
En appel, sa peine a été réduite à un an de prison. 
La cour d'appel fonde son verdict sur le fait qu'il 
n'y avait pas commerce d'animaux vivants et que 
la procédure a été trop lente. Ouverte en 2016, elle 
s'est close en janvier 2020.
Aftonbladet, 17 juin 2021.15

SUISSE

30 août 2021
Cantons de Vaud et du Valais, Suisse
Selon le syndicat des agriculteurs suisses, "il est 
devenu évident que le nombre de loups (Canis 
lupus, Annexe  II) et de meutes de loups met en 
danger l'économie alpine." 300 à 500 moutons et 
chèvres seraient tués chaque année par les loups. Le 
ministre de l'Environnement suisse vient d'attribuer 
au canton du Valais le permis de tuer 2 loups, idem 
pour le canton de Vaud. Les 4 loups devront faire 
partie des meutes considérées comme les plus 
dangereuses pour les troupeaux.
SWI swissinfo.ch, 30 août 2021.16
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13 mai 2021
Kenora, Province de l’Ontario, Canada
Un petit bruit se fait entendre 
à la porte de Cate Chant. Non, 
ce n'est pas quelqu'un qui n'a 
pas trouvé la sonnette, mais 
3 petits ours noirs américains 
(Ursus americanus, Annexe  II) 
qui la regardent. Elle appelle 
aussitôt le ministère des Ri-
chesses naturelles et des Fo-
rêts et apprend que, 2 semaines plus tôt, une "ourse 
à problème" a été mise à mort par les autorités. "Je 
pense qu'ils ne s'étaient pas rendus compte qu'elle 
avait des petits. Et quand les gens attirent des ours 
par inadvertance, il peut y avoir des conséquences 
indésirables." Les oursons sont récupérés par les 
agents du ministère pour être si possible réhabilités.
CTV News, 14 mai 2021.1

23 mai 2021
Anglemont, Province de la Colombie-
Britannique, Canada
La promenade du dimanche a tourné au film 
d'horreur. Sur la route forestière 695, une famille est 
tombée sur 80 à 100 pattes d'ours noir américain 
(Ursus americanus, Annexe  II) ou d'ours brun (Ursus 
arctos, Annexe  II) sans griffes, la plupart sans peau 
non plus. La ressemblance avec des mains humaines 
est troublante, mais la mère de famille, une 
chasseuse, ne se laisse pas impressionner et examine 
plus en détail le tas. Il contient des pattes d'ours 
adulte et d'oursons, ainsi que quelques crânes. Selon 
elle, aucun doute, c'est l'œuvre de braconniers, et 
pas des plus expérimentés. Elle écarte également 
la possibilité qu'il s'agisse d'habitants du coin. "Ces 
restes ont été jetés dans une voie d'eau… et nous 
savons tous que notre eau vient du lac [Shuswap]."
En Colombie-Britannique, la possession et la vente 
de parties d'ours sont illégales. Mais l'appât du gain 
est fort : une griffe d'ours se vend en ligne entre 12 et 
165 dollars (10-135 US$).
CBC/Radio-Canada, 24 mai 2021 ; Vancouver Sun, 24 mai 
2021 ; Q107, 25 mai 2021 ; Bear Defenders, 26 mai 2021 ; 
CTV News, 26 mai 2021 ; The Province, 27 mai 2021.2

25 mai 2021
Grandview, Province du Manitoba, Canada
Tuer une ourse qui a des oursons est interdit par la 
loi. Cela n'a pas empêché 3 oursons noirs américains 
(Ursus americanus, Annexe II) de 4 mois de devenir 
brutalement orphelins. Deux d'entre eux ont été 
retrouvés contre le cadavre de leur mère, tuée d'une 
balle. Le 3ème, le plus petit, a été retrouvé plus tard. Il 
s'était caché. Ils grandiront au centre de Black Bear 
Rescue Manitoba à Stonewall.
Black Bear Rescue Manitoba, 25 et 26 mai 2021.3

1er juin 2021
Cochrane, Province de l’Alberta, Canada
Le Cochrane Ecological Institute (CEI) était l'un des 2 
centres de réhabilitation pour ours noirs américains 
(Ursus americanus, Annexe  II) de l'Alberta avec 
l'Alberta Institute for Wildlife Conservation. Il avait 
commencé ses activités en 1985. La situation est 
désormais bien différente. "Alberta Environment 
and Parks (AEP) n'a pas eu d'autre choix que de 
retirer au CEI son autorisation de réhabiliter des 
oursons noirs américains dans leur centre."
En cause, les conditions de sauvetage d'un ourson 
de 3 mois enduit d'asphalte découvert par un 
chasseur. Il a sans doute fréquenté de trop près 
une lagune de gaz de schiste. Clio Smeeton, la 
présidente du CEI, reconnaît qu'elle n'a pas prévenu 
les autorités dans le délai légal de 24 heures. Trop 
occupée, elle ne l'a fait qu'au bout de 40 heures. Par 
ailleurs, l'ours n'a pas été examiné par un vétérinaire 
habilité par les autorités. Enfin, le chasseur a 
participé au transport de l'ours alors que seul le 
personnel du CEI était autorisé à le faire. C'est ainsi 
que, une dizaine de jours après son arrivée, l'ourson 
a été saisi, remis à l'Alberta Institute for Wildlife 
Conservation, et le permis du CEI révoqué. Selon 
Smeeton, l'administration s'acharne sur elle parce 
qu'elle a critiqué à plusieurs reprises les protocoles 
oursons orphelins.
CBC/Radio-Canada, 7 juin 2021 ; Calgary Sun, 8 juin 
2021.4
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ETATS-UNIS D'AMERIQUE

EN FAMILLE
13 mai 2021
Etat de Floride, Etats-Unis d’Amérique
Suite de l'affaire du groupe de 9 personnes 
qui attiraient des ours noirs américains (Ursus 
americanus, Annexe  II) avec des pâtisseries avant 
de lâcher leurs chiens puis de poster des photos de 
leurs exploits en ligne (cf. "A la Trace" n°31 p.75). En 
novembre 2020, une suspecte, Haley Reddish, avait 
plaidé coupable. Sa peine, qui n'est pas encore 
fixée, sera réduite en raison de sa coopération.
C'est au tour de Charles L. Scarbrough, 32 ans, et 
de sa femme Hannah Weiner Scarbrough, 29 ans, 
de plaider coupable. Comme Reddish, Charles 
Scarbrough bénéficiera d'une peine réduite en 
raison de sa coopération avec les autorités. Hannah 
Scarbrough, par contre, a été condamnée à 5 ans et 
3 mois de mise à l'épreuve. Elle doit aussi s'acquitter 
de près de 26.700  US$ de frais de justice pour le 
procès et l'enquête. 
Ocala Star-Banner, 15 mai 2021 ; Daily Mail, 19 mai 
2021.5

Juin 2021
Gardiner, Etat du Montana, Etats-Unis 
d’Amérique

L'ours brun (Ursus arctos horribilis, Annexe  II) 
n°394, âgé de 25 ans, est mort. Il s'est peut-être 
noyé. Sa carcasse, retrouvée au bord de la rivière 
Yellowstone, devient rapidement une attraction 
touristique. Les habitants voisins et les kayakeurs 
de passage s'arrêtent pour se prendre en photo 
à côté d'elle. Alertées, les autorités préparent son 
retrait par hélicoptère ou bateau. Mais elles arrivent 
un peu tard. Quelqu'un a déjà coupé la tête et les 
pattes de l'ours. Kevin Frey, du Montana Fish Wildlife 
and Parks, prend l'affaire au sérieux : "Cela ne fait 
aucune différence qu'une personne braconne un 
ours pour le tuer ou pour prendre sa peau et ses 
griffes comme trophées ou qu'elle tombe sur un 
grizzly mort et décide de se servir sur le corps. Les 
grizzlis sont une espèce protégée et c'est illégal." 
Enquête en cours.
Mountain Journal, 30 juin 2021 ; The Daily Beast, 5 
juillet 2021.6

Début juin 2021
Comté de Polk, Etat du Tennessee, 
Etats-Unis d’Amérique
Mark Anthony Hall, 34 ans, a tué un 
ourson noir américain (Ursus americanus, 
Annexe II) de 17 kg alors que le poids légal minimum 
autorisé est de 34 kg. Il a écopé d'une amende de 
5500  US$ et de la suspension de son permis de 
chasse pendant un an. Son complice Jeremy Harris, 
36 ans, est inculpé pour avoir placé l'appât qui a 
attiré leur victime. Son permis de chasse est aussi 
suspendu en attendant sa condamnation.
WDEF News 12, 11 juin 2021.7

16 juin 2021
Staten Island, New York, Etat de New York, Etats-
Unis d’Amérique
Un ourson noir américain (Ursus americanus, 
Annexe  II) mâle mort gît sur le parking d'un 
centre commercial. Une découverte d'autant plus 
surprenante qu'aucun ours ne vit sur cette île de 
151  km2, juste en face de Manhattan. Fresh Kills 
sur Staten Island recèle la plus grande décharge 
de déchets du monde. Les débris des attentats du 
11 septembre 2001 y ont été déposés. Fermée en 
2002, elle est transformée en parcours sportif et 
lieu de promenade. Voir avec Charlotte.
Help Asheville Bears, 16 juin 2021.8

Semaine du 21 juin 2021
Comté d’Ashe, Etat de Caroline du 
Nord, Etats-Unis d’Amérique
"A la Trace" n°32 p.102 rapportait 
l'alerte lancée fin mars 2021 par l'ONG 
Help Asheville Bears face au nombre d'ours noirs 
américains (Ursus americanus, Annexe  II) ayant 
perdu une patte dans un piège dans les monts Great 
Smoky et Appalaches : 24 en un an et demi. La liste 
ne cesse de s'allonger. 31 victimes sont désormais 
recensées. Le dernier identifié a été amputé dans 
un piège pour castor ou pour loutre. L'ONG a lancé 
une Poacher Strike Force pour tenter d'identifier les 
responsables.
WLOS, 26 juin 2021.9

1er juillet 2021
Anchorage, Etat d’Alaska, Etats-Unis d’Amérique
Un résident du quartier d'Hillside n'a pas supporté 
de voir une famille d'ours bruns (Ursus arctos, 
Annexe II) fouiller dans ses poubelles. Il a sorti son 
fusil. La mère et un ourson sont morts, un orphelin 
a pris la fuite, laissant un filet de sang derrière lui. Il 
devrait s'en sortir. Une enquête a été ouverte. Selon 
le porte-parole des autorités, "quand des ours bruns 
commencent à avoir ce type de comportement, 
nous devons généralement les tuer. C'est un 
problème causé par les humains (ils laissent leurs 
poubelles dehors…), mais nous sommes obligés, 
pour la sécurité publique, de "retirer" ces ours."
Anchorage Daily News, 2 juillet 2021.10
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15 juillet 2021
Asheville, Etat de Caroline du Nord, Etats-Unis 
d’Amérique
Un ours noir américain (Ursus americanus, 
Annexe  II) s'était aventuré dans un jardin. Mal lui 
en a pris. Robert Buchsbaum, 70 ans, le voisin d'en 
face, l'a abattu d'un coup de fusil. Tuer un ours sur 
un terrain privé n'est autorisé qu'en cas de légitime 
défense. Ce n'était pas le cas ici. Buchsbaum est mis 
en examen et son arme a été confisquée.
WLOS, 16 juillet 202111

EN FAMILLE
23 juillet 2021
Tawas City, Etat du Michigan, Etats-Unis 
d’Amérique
James M. Svoboda et Barbara J. Svoboda disposent 
d'une autorisation de l'United States Department 
of Agriculture (USDA) pour exploiter un zoo, le 
Sunrise Side Nature Trail and Exotic Park. Depuis la 
pandémie Covid-19, il est fermé au public. Le zoo 
héberge des ours, un lion (Panthera leo, Annexe II), 
un lynx roux (Lynx rufus, Annexe II), des loups (Canis 
lupus, Annexe  II) et des renards (genre Vulpes), 
et est connu depuis 2014 pour plusieurs non-
conformités. Le 19 juillet, des agents de l'USDA 
se présentent pour une inspection. De nouvelles 
non-conformités sont relevées, notamment le 
manque général de soins, et surtout, l'état de santé 
d'un ours brun âgé de 21 ans, Grizzly. Il a un ulcère 
au-dessus de l'œil gauche depuis octobre 2020. 
Selon les Svoboda, aucun vétérinaire n'accepte 
de se déplacer. Deux jours plus tard, les agents 
viennent vérifier si les propriétaires ont corrigé la 
situation. Face à leur manque de réaction, l'USDA 
estime nécessaire de saisir l'ours brun (Ursus arctos, 
Annexe II). C'est chose faite 2 jours plus tard, malgré 
le refus des propriétaires.

Le 5 août, James Svoboda renonce à sa licence 
d'exploitation du zoo. En parallèle, le couple 
entame le transfert de ses animaux vers d'autres 
établissements.
Le 16 septembre, les Svoboda acceptent de 
transférer leur ours noir américain (Ursus americanus, 
Annexe II) et 3 renards dans un sanctuaire de l'ONG 
PETA dans le Colorado. Le couple certifie qu'il 
renonce définitivement à détenir des animaux 
sauvages. 
MLive.com, 19 août et 22 septembre 2021.12

26 juillet 2021
Woodland Park, Etat du Colorado, Etats-Unis 
d'Amérique
Découverte de la carcasse d'un ours noir américain 
(Ursus americanus, Annexe  II) femelle dans le 
quartier de Ranch Estates tuée par balle. Deux 
oursons mâles âgés d'environ 7 mois sont réfugiés 
dans un arbre juste à côté. Ils sont emmenés 
au centre de réhabilitation de la faune de Wet 
Mountain à Wetmore. Après un apprentissage à la 
vie sauvage fructueux, ils ont été remis en liberté 
en janvier 2022.
The Gazette, 8 septembre 2021 et 5 février 2022.13

EN FAMILLE
Août 2021  
Rexburg, Etat de l’Idaho, Etats-Unis d’Amérique
Erica Evans, journaliste au Deseret News, publie 
une enquête sur le Yellowstone Bear World, "une 
exposition privée d’animaux" fondée par Michael 
Ferguson en 1998. Les visiteurs se promènent 
en voiture dans ce parc de 50 hectares pour y 
apercevoir 75 ours bruns (Ursus arctos, Annexe II) et 
leur jeter de la nourriture. 
Ici, aucun ours n’est sauvage, aucune remise en 
liberté n’est envisagée. Le directeur présente son 
établissement comme un moyen de sensibiliser 
les visiteurs à la beauté des ours, tout en faisant un 
honnête profit. Le parc recommande d’ailleurs aux 
visiteurs de se tenir à une distance raisonnable des 
ours sauvages du parc national. "Mais cela ne veut 
pas dire que vous ne pouvez pas voir ou nourrir un 
ours lors de vos vacances à Yellowstone. C’est pour 
cela qu’il faut venir à Bear World !"
Cette année, 6 oursons sont nés à Bear World. Mais 
le tableau n’a rien de réjouissant. Les jeunes sont 
confisqués très tôt à leur mère pour pouvoir être 
biberonnés par des visiteurs contre la somme de 
55 US$ en plus du billet d’entrée. L’établissement 
n’ayant pas les moyens d’entretenir à long terme 
tous ces ours, des adultes sont régulièrement 
délocalisés. Un ourson a été expédié en 2013 chez 
Joe Exotic (cf. "A la Trace" n°23 p.150, n°28 p.74, 
n°29 p.53 et n°32 p.76), et plusieurs autres dans 
des établissements connus pour être en infraction. 
65 oursons et 19 ours adultes ont ainsi fini chez 
Gregg Woody, un courtier en animaux, alors même 
que son permis était suspendu. Woody n’hésitait 
d’ailleurs pas à envoyer des ours à l’abattoir.
Deseret News, 9 août 2021.14
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ASIE 

ARMENIE

Juillet 2021
Arménie

International Animal Rescue appelle le 
gouvernement arménien à faire pression sur 
Armen Tadevosyan, le "propriétaire" d'un ours 
brun (Ursus arctos, Annexe II) captif depuis 30 ans, 
pour qu'il le libère et le confie au centre de secours 
de la Foundation for the Preservation of Wildlife 
and Cultural Assets (FPWC). Aveugle, souffrant 
d'arthrite, le malheureux ne connaît pas le goût de 
la liberté. 
The Mirror, 27 juillet 2021  ; International Animal 
Rescue, 4 août 2021.15

9 août 2021
Elpin, Région de Vayots Dzor, Arménie 
Découverte d'une femelle ours brun (Ursus arctos, 
Annexe  II) âgée de 3 ans gravement blessée. 
Au centre de secours d'Ararat, les vétérinaires 
constatent qu'une balle a traversé sa tête, qu'elle 
souffre d'une commotion cérébrale et que, prise 
par le stress, elle s'est rongée la patte et a mis ses 
chairs à vif. Malgré les efforts de la FPWC, elle est 
morte quelques jours plus tard.
News-Armenia, 10 août 2021 ; International Animal 
Rescue, 12 août 2021.16

 
CHINE

10 mai 2021
Gare d'Hunchun, Préfecture de Yanbian, 
Province du Jilin, Chine. 
Frontière avec la Corée 
du Nord et la Russie.
Interpellation d'un certain 
Wang qui transportait 
dans ses bagages 3 pattes 
d'ours à collier (Ursus 
thibetanus, Annexe  I) 
congelées. Il explique 
les avoir achetées en 
décembre 2020 sur un 
marché d'Hunchun et qu'il 
se rendait chez un ami 
pour les manger.
Legal Daily, 1er juin 2021.17

27 mai 2021
Chengdu, Province du Sichuan, Chine
Le transfert de 101 ours depuis une ferme à 
Nanning jusqu'au refuge d'Animals Asia à Chengdu 
à 1240 km a mis 8 ans pour être finalisé. Le nouveau 
propriétaire de la ferme avait contacté l'ONG dès 
2013.
One Green Planet, 8 juin 2021.18

Début juin 2021
Municipalité de Chongqing, Chine
Zhuo avait chassé un ours à collier (Ursus 
thibetanus, Annexe I) en décembre 2018 
avec une batterie électrique. Il avait 
coupé les 4 pattes et les avait mises en 
sécurité chez son ami Wu en attendant 
de pouvoir les vendre. En mars 2019, 
Moujia et Mouyi en achètent une paire pour 
8000 yuans soit 1200 US$. Quelques mois plus tard, 
en mai, Zhuo est pris la main dans le sac alors qu'il 
tentait de vendre la 2ème paire pour 9000 yuans soit 
1330 US$.
Le tribunal condamne Zhuo à un an et 6 mois de 
prison, à payer 10.000 yuans d'amende (1570 US$), 
40.000 yuans (6275  US$) de préjudice écologique 
et à présenter des excuses publiques dans les 
médias locaux. Moujia et Mouyi sont condamnés 
à 7 et 8 mois de prison et à 8000 yuans d'amende 
(1250 US$). Wu est condamné à 6 mois de prison et 
à 5000 yuans d'amende (785 US$).
People's Information Network, 3 juin 2021.19

Juillet 2021
Ning'an, Préfecture de Mudanjiang, Province du 
Heilongjiang, Chine
Arrestation de Zhu, Wang et Chen pour trafic de 
bile d'ours à collier (Ursus thibetanus, Annexe I). Zhu 
avait demandé à Wang de l'aider à trouver de la bile 
d'ours pour se soigner. Wang s'était rapproché de 
Chen, lui avait acheté pour 8300 yuans (1286 US$) 
de bile d'ours qu'il avait revendu à Zhu 10.600 yuans 
(1642 US$), soit l'équivalent de 356 US$ de culbute.
Life News, 15 juillet 2021.20
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Juillet 2021
District de Siming, Province du Fujian, 
Chine
Saisie d'une vidéo mensongère et 
amende de 200.000 yuans soit 31.380 US$ 
pour une officine pharmaceutique. Un homme se 
présentant comme médecin expert à la retraite 
expliquait dans le message publicitaire avoir été 
victime d'un cancer du côlon en 2009 et en avoir été 
guéri par la prise régulière de poudre de bile d'ours 
(Ursidae, Annexe I ou II) (le traitement prescrit dure 
un an) alors même que la chimiothérapie avait été 
sans effet. Plusieurs cartons de poudre ont aussi été 
saisis.
La poudre de bile d'ours était selon son distributeur 
ou fabricant capable d'agir aussi contre 
l'hypertension artérielle, le diabète, l'anémie, les 
calculs rénaux et les nodules pulmonaires. 
Taihai Net, 28 janvier 2022.21

COREE DU SUD

6 juillet-octobre 2021 
Yongin, Province du Gyeonggi, Corée du Sud
Un éleveur lance l'alerte : 2 de ses jeunes ours à 
collier (Ursus thibetanus, Annexe I) âgés de 3 ans se 
sont échappés de sa ferme. Quelques heures plus 
tard, l'un des 2 est retrouvé à environ 1  km de la 
ferme, il est abattu. Le second reste introuvable 
malgré les moyens déployés. La cinquantaine de 
policiers a arpenté sans succès la zone pendant 20 
jours. L'enquête révèle qu'en réalité, un seul ours 
s'est échappé. L'éleveur de 70 ans a abattu l'ours 
faussement porté disparu pour extraire sa bile et 
récupérer sa viande. Il est interpellé. Selon la Korean 
Animal Association, l'homme élèverait un cheptel 
de 100 ours répartis entre la ferme de Yongin et une 
autre près de Yeoju. Il avait déjà été épinglé en juin 
2020 pour élevage, extraction de bile et abattage 
d'ours non autorisés. Il avait écopé de 4 mois de 
prison assortis d'un an de mise à l'épreuve.
The Korea Times, 10 juillet 2021  ; Yonhap News 
Agency, 21 octobre 2021.22

INDE

25 mai 2021
Shanamangalam, District de Wayanad, 
Etat du Kerala, Inde
Sauvetage d’un ourson lippu de l’Inde 
(Melursus ursinus, Annexe I) âgé d’environ 
un an pris dans un piège dans une plantation de 
teck soi-disant pour attraper des lièvres ou des 
sangliers. Selon les villageois, c’est la première fois 
qu’un ours en est victime. Sans blessures graves et 
visiblement en bonne santé, il a été remis en liberté.
The Hindu, 25 mai 2021.  23

10 août 2021
Vazhaithottam, District de Tirunelveli, 
Etat du Tamil Nadu, Inde
Electrocution d'un ours lippu de l’Inde 
(Melursus ursinus, Annexe  I) mâle âgé d’environ 
8 ans. Le propriétaire de la parcelle âgé de 86 ans 
est entendu par la police. Il aurait respecté les 
prescriptions des autorités pour l'installation de la 
clôture électrique.  L'ours serait resté incarcéré dans 
les fils de fer sans pouvoir s'en échapper et il aurait 
reçu en continu des dizaines de décharges qui ont 
fini par le tuer.
The Hindu, 11 août 2021.24

INDONESIE

21 mai 2021
Hutauruk, Kabupaten de Tapanuli Utara, 
Province de Sumatra du Nord, Ile de Sumatra, 
Indonésie 
Anesthésie et éva-
cuation d’une femelle 
ours malais (Helarctos 
malayanus, Annexe  I) 
de 60  kg en captivité 
depuis 12  ans vers le 
centre de réhabilita-
tion de Sibolangit.
Scorpion Foundation 
Indonesia, 25 mai 
2021.25

MALAISIE

10 et 11 juillet 2021
Ladang Sungai Tekai, Etat de Kedah, 
Malaisie 
Un ourson malais (Helarctos malayanus, 
Annexe I) âgé de 3 ou 4 ans pris dans un 
piège dans une plantation de palmiers à huile a été 
remis en liberté.
The Star, 11 juillet 2021.26

19 juillet 2021
Kota Kinabalu, Etat de Sabah, Malaisie 
Condamnation de Cheryline William 
Muyuk, 48 ans, à 15.000 ringgits 
(3600  US$) d’amende ou 4 mois de 
prison à défaut de paiement pour avoir gardé un 
ours malais (Helarctos malayanus, Annexe  I) en 
cage chez elle pendant 4 ans entre 2015 et 2019. 
Elle a expliqué à la cour qu’elle ne voulait pas le 
garder, qu’elle avait voulu le confier aux autorités 
mais qu’elle n’avait pas trouvé le temps d'entamer 
la procédure. Cheryline a plaidé coupable et a payé 
l’amende.
Daily Express, 20 juillet 2021.27
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PAKISTAN

3 juin 2021
Islamabad, Territoire fédéral d'Islamabad, 
Pakistan 

L’ourson à collier (Ursus thibetanus, Annexe  I) d’à 
peine un mois avait été acheté il y a 2 mois par un 
protecteur de la nature à un braconnier pour 70.000 
roupies soit 440 US$. Sa mère avait été abattue sous 
ses yeux. Il était affamé et une de ses oreilles en 
partie mutilée était infectée. Après un mois de soins 
et alors qu'il allait être remis à l’Islamabad Wildlife 
Management Board, les autorités sont venues le 
saisir et l’ont remis au zoo de Lahore (province du 
Pendjab). Après une levée de bouclier générale, 
l'ourson a rapidement quitté le zoo de Lahore 
qui a très mauvaise réputation pour rejoindre un 
enclos dans le parc national de Margallah Hills géré 
par l’Islamabad Wildlife Management Board en 
attendant de rejoindre un sanctuaire pour ours. 
Gulf News, 4 juin 2021  ; The Jakarta Post (avec 
Reuters), 14 juillet 2021.28

20 juillet 2021
Gujranwala, Province du Pendjab, Pakistan 
Saisie d’un ours à collier (Ursus thibetanus, Annexe I) 
âgé de seulement quelques mois exploité en tant 
qu’ours dansant. Ses dents de devant sont cassées et 
ses griffes sont coupées. Il a été remis à l’Islamabad 
Wildlife Management Board. Son "tortionnaire" a 
tenté en vain de le récupérer par voie judiciaire 2 
mois plus tard. 
UrduPoint, 20 juillet 2021 ; ARY News, 17 septembre 
2021.29

TADJIKISTAN

7-8 mai 2021
Douchanbé, Territoire de la Capitale, Tadjikistan 
Deux "étudiants" ex-
hibent dans les rues 2 
oursons bruns (Ursus 
arctos, Annexe  II) et les 
brutalisent. Des militants 
pro- animaux alertent la 
police mais sont renvoyés 
de service en service. Ils 
finissent par contacter les 
"étudiants" via Instagram 
en proposant d'acheter 
les oursons. Le prix de 
vente initial est de 7000 
somonis (620  US$) puis descend à 3000  somonis 
(265 US$). Les vendeurs mettent un terme au mar-
chandage. Après un appel au maire et au ministre 
de l'Intérieur, les oursons ont été saisis. Dans un 
état critique, ils sont soignés au zoo de la ville. Deux 
mois plus tard, les oursons disparaissent. La direc-
tion du zoo dit n'avoir aucune information sur leur 
localisation.
ASIA-Plus, 11 mai 2021 ; Halva.tj, 11 mai et 23 juillet 
2021.30

VIETNAM

26 mai 2021
Province de Lai Chau, Vietnam

Arrestation de Giang A Mua, 36 ans. Il transportait 
sur sa moto un ours à collier (Ursus thibetanus, 
Annexe  I) et allait rejoindre un acheteur. Prix de 
vente : 80  millions de dongs soit 3470  US$. Il 
reconnaît avoir braconné l'ourson alors qu'il ne 
pesait que 3 kg et avoir attendu qu'il atteigne les 30 
kg pour en tirer profit. 
ENV, 1er juin 2021.31
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31 mai 2021
District de Da Huoai, Province de Lam 
Dong, Vietnam
Condamnation d'un éleveur d'ours à 
collier (Ursus thibetanus, Annexe  I) à 
700  millions de dongs soit près de 30.000  US$ 
d'amende pour avoir vendu 2 pattes d'ours (cf. "A la 
Trace" n°30 p. 74) qui, s'est-il défendu, provenaient 
d'un ours mort naturellement dans son élevage.
ENV, 9 juin 2021.32

15 juin 2021
Hanoï, Vietnam

Transfert de 4 ours à 
collier (Ursus thibe-
tanus, Annexe  I), des 
femelles âgées de 5 à 7 
ans, au refuge du parc 
national de Tam Dao. 
Elles étaient détenues 
par le Central Circus 
d’Hanoï qui, grâce au 
travail d’ENV (Educa-
tion for Nature – Viet-
nam), a accepté de les 
remettre volontaire-

ment. Elles n’étaient plus exploitées dans les repré-
sentations.
VnExpress International, 16 juin 2021 ; ENV, 20 juin 
2021.33

25 juin 2021
Province de Lang Son, Vietnam
Remise volontaire à Animals Asia de 3 ours à collier 
(Ursus thibetanus, Annexe I) détenus par une famille 
depuis l'an 2000. Il s'agit de 2 femelles et un mâle de 
150 kg chacun. Deux d'entre eux ont une patte en 
moins. Ils vont être transférés au centre de secours 
dédié aux ours de Vinh Phuc à environ 200 km au 
sud-ouest de la province.
VnExpress International, 26 juin 2021  ; ENV, 25 
juillet 2021.34 

14 juillet et fin novembre 2021
District de Nam Nhun, Province de Lai 
Chau, Vietnam
Saisie pendant la perqui-
sition du domicile d'un 
trafiquant de drogue d'un 
ourson malais (Helarctos 
malayanus, Annexe  I) de 
5 kg, de cocaïne et d'autres 
substances prohibées. L'our-
son est transféré au centre 
de secours du Parc National 
d'Hoang Lien. ENV avance 
l'hypothèse qu'il aurait été 
importé du Laos, pays voi-
sin du district. Deux arresta-
tions et condamnation à un 
an de prison chacun.
ENV, 15 juillet et 26 no-
vembre 2021.35

 

20 août et 19 novembre 2021
Province de Lai Chau, Vietnam 
Condamnation de Phan A De et Thao 
A Tenh âgés de 28 et 30 ans à 2 ans de 
prison chacun. Ils avaient été arrêtés 
3 mois plus tôt alors qu’ils transportaient sur leur 
moto la dépouille fraîche d’un ours à collier (Ursus 
thibetanus, Annexe I) de 30 kg. Ils ont avoué l’avoir 
achetée 30  millions de dongs (1300  US$) et se 
rendre à Lai Chau pour la revendre à profit. 
ENV, 27 août et 19 novembre 2021.36

EUROPE

BOSNIE-HERZEGOVINE

Fin juin 2021
Entre Perun et Zvijezda, Canton de Zenica-
Doboj, Bosnie-Herzégovine 
Découverte de plusieurs carcasses d'ours et oursons 
bruns (Ursus arctos, Annexe  II), dont un décapité. 
L'endroit est connu pour être régulièrement 
fréquenté par des braconniers de cerfs et de gibier.
Dnevni avaz, 29 juin 2021.37

FINLANDE

Début juillet 2021
Joensuu, Région de Carélie du Nord, 
Finlande 
Les autorités tentent d'attraper avec une 
cage appâtée un ours brun (Ursus arctos, Annexe II) 
femelle blessé par un piège. L'opération mobilise 
la police, l'Agence de la Faune et l'Institut des 
Ressources naturelles. L'ourse est en compagnie 
de 4 oursons an. Si elle ne survit pas, l'avenir des 
oursons sera compromis.
Maaseudun Tulevaisuus, 22 juillet 2021.38

24 et 31 août 2021
Lieksa, Région de Carélie du Nord, 
et Sonkajärvi, Région de Savonie du 
Nord, Finlande 
Un ours brun (Ursus arctos, Annexe  II) 
femelle avec un piège profondément enfoncé dans 
la patte a été tué par "compassion" par un chasseur. 
Trois oursons âgés de plus d'un an étaient à ses 
côtés. Deux d'entre eux ont depuis été abattus par 
des chasseurs.
Une semaine plus tard, un ours brun mâle avec un 
piège à la patte est lui aussi abattu.
Yle Uutiset, 24 août 2021 ; Maaseudun Tulevaisuus, 
31 août 2021.39
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HONGRIE

27 juillet 2021
Budapest, Hongrie

L'ours brun (Ursus arctos, 
Annexe  II) naturalisé 
était à vendre en ligne 
pour plus de 2  millions 
de forints soit 6770 US$. 
L'annonce a attiré 
l'attention de la police, 
qui a identifié le vendeur 
âgé de 53 ans et saisi le 
trophée à son domicile 
dans le quartier d'Óbuda.
Police hongroise, 1er août 
2021.40

MONTENEGRO

Mai 2021
Parc Naturel de Dragisnica et Komarnica, 
Municipalité de Savnik, Monténégro 
Découverte de la carcasse d'un ours brun (Ursus 
arctos, Annexe II) braconné. L'ONG CZIP (Center for 
Protection and Research of birds of Montenegro) 
ne se fait pas d'illusion sur l'issue de l'enquête : 
"comme d'habitude, il y aura quelques dialogues 
de sourds entre institutions, l'accusation échouera 
et la justice fermera les yeux." 
Dan, 25 mai 2021.41

POLOGNE

8 juillet 2021
Poste-frontière de Medyka, Voïvodie des Basses-
Carpates, Pologne. Frontière avec l’Ukraine.

L'homme âgé de 30 ans venait d'Ukraine. Il n'avait 
soi-disant rien à déclarer. Une inspection de sa 
voiture a abouti à la saisie d'une peau avec tête 
d'ours brun (Ursus arctos, Annexe II).
Nowiny 24, 8 juillet 2021.42

ROUMANIE

6 mai 2021
Valea Uzului, Judet de Harghita, 
Roumanie 
Un ours brun (Ursus arctos, Annexe  II) 
est pris dans un piège au bord de la 
Barzauta, affluent de l'Uz. Des agents forestiers 
et des vétérinaires se rendent sur place pour le 
libérer, mais, en les voyant approcher, l'ours effrayé 
redouble d'efforts et parvient à s'extraire tout seul. 
Mais à quel prix ?
Acum TV, 6 mai 2021.43

Début juin 2021
Borșa, Judet de Maramureș, Roumanie 
Saisie d'un ourson brun (Ursus arctos, 
Annexe II) âgé de 4 mois tenu en captivité 
par un homme dans sa cour. Les policiers 
ont également confisqué 40 kg de viande d'ours et 
un piège. L'ourson sera transféré à l'orphelinat pour 
ours de Bălan (judet de Harghita), à 215 km.
Digi24, 10 juin 2021.44

5 juillet 2021
Județ de Maramureș, Roumanie 
Libération par les autorités d'un ours 
brun (Ursus arctos, Annexe  II) âgé 
d'environ 4 ans pris dans un piège, un 
câble métallique de 3,5 mètres de long. 
Digi24, 5 juillet 2021.45

EN FAMILLE
21 août 2021
Runcu, Judet de Dâmbovița, Roumanie
Deux braconniers poseurs de pièges sont 
surpris en flagrant délit de dépeçage 
d'un ours brun (Ursus arctos, Annexe II). Ils quittent 
les lieux en voiture avec la dépouille après avoir 
menacé les témoins avec un couteau. La police les 
arrête et saisit la carcasse et la voiture. Il s'agissait 
d'un ours d'environ 3 ans et pesant 150  kg. La 
perquisition chez les braconniers aboutit à la saisie 
supplémentaire de viande d'ours, d'une hache 
et de couteaux. Les enquêteurs n'écartent pas la 
possibilité d'un braconnage sur commande.  Un 
des braconniers avoue avoir placé un autre piège 
non loin. Effectivement, des gémissements ont 
été entendus par des villageois. Sur place, les 
gendarmes et un vétérinaire écartent les curieux et 
libèrent un ourson. 
România TV, 31 août 2021  ; Realitatea.net, 1er 

septembre 2021 ; Stirile PRO TV, 1er septembre 
2021.46
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ROYAUME-UNI

21 mai 2021
Whipsnade, Comté de Bedfordshire, Angleterre, 
Royaume-Uni

Après l'effondrement d'une partie de la clôture à 
cause de la chute d'un arbre, 2 ours bruns (Ursus 
arctos, Annexe  II) femelles réussissent à quitter 
leur enclos. Elles s'introduisent dans celui des 
sangliers et commencent à attaquer l'un d'eux. 
L'alerte est sonnée. Les gardiens se précipitent 
sur les lieux. Ils sont unanimes : pas d'autre choix 
que "l'euthanasie" en raison du "danger immédiat 
posé à la vie humaine". Les tranquilliser prendrait 
20 minutes et c'est trop long. Bilan : 2 ours tués, un 
sanglier blessé, aucun humain touché. Un 3eme ours 
qui n'avait pas quitté son enclos est toujours en vie.
The Guardian, 21 mai 2021 ; Zoological Society of 
London, 21 mai 2021.47

RUSSIE

19 mai 2021
Entre Ielizovo et Paratounka, Kraï du 
Kamtchatka, Russie
Découverte des restes de 2 ours bruns (Ursus arctos, 
Annexe II) dans la forêt à un kilomètre de la route. 
Moskovski Komsomolets Kamchatka, 22 mai 2021.48

26 mai 2021
Tchebarkoul, Oblast de Tcheliabinsk, Russie 
"Je pensais que c'était un chien quand je l'ai trouvé", 
se défend le "propriétaire" d'un ours brun (Ursus 
arctos, Annexe II) de 5 mois. Alerté, Karen Dallakyan, 
vétérinaire et fondateur d'un refuge pour animaux 
sauvages, contacte aussitôt les autorités. Interrogé, 
le suspect raconte son histoire : il a trouvé l'ourson 
tout seul, il l'a nourri jour et nuit pour lui permettre 
de survivre, il ne savait pas que c'était interdit, 
il comptait le relâcher. Une histoire entendue si 
souvent que Dallakyan et les agents du ministère 
de l'Environnement ont de sérieux doutes sur sa 
véracité, d'autant que l'hébergement de l'ours 
semble construit pour durer. 
L'ourson est saisi et confié temporairement à un 
refuge de Tcheliabinsk. Le "propriétaire" est mis en 
examen pour transport et détention illégaux d'un 
animal sauvage.
74.ru, 26 mai 2021 ; URAL1, 8 juin 2021.49

2 juin 2021
Entre Khabarovsk et Vladivostok, Kraï de 
Khabarovsk, Russie
Des ouvriers et des touristes découvrent au lever 
du jour la carcasse d'un ours brun (Ursus arctos, 
Annexe  II). Il est mort des suites d'une collision 
nocturne. La route passe juste à côté d'une réserve 
naturelle. Le responsable a pris la fuite, mais il a 
d'abord pris le temps de couper une griffe de la 
patte avant gauche. 
DV Novosti, 2 juin 2021 ; Izvestia, 2 juin 2021 ; RIA 
Novosti, 2 juin 2021 50

8 juin 2021
Perm, Kraï de Perm, Russie
Saisie d'un ours brun (Ursus arctos, Annexe  II) 
juvénile, à nouveau avec le soutien de Karen 
Dallakyan. Le "propriétaire" a affirmé qu'il n'avait 
pas "pensé" à prévenir les autorités. L'ourson va 
rejoindre un sanctuaire dans le kraï de Khabarovsk (à 
plus de 6000 km) en compagnie de son congénère 
confisqué le 26 mai (cf. ci-dessus).
URAL1, 8 juin 2021.51

Début juillet 2021 - février 2022
République du Daghestan, Russie
Un refuge pour chats et chiens tente tant bien 
que mal de s'occuper d'ours bruns (Ursus arctos, 
Annexe  II) abandonnés, mais les capacités 
matérielles et financières font défaut. Deux ours 
âgés de 4 et 7 ans, pris en charge alors qu'ils n'étaient 
que des oursons maltraités, sont désormais bien 
trop grands pour leurs cages. En désespoir de 
cause, les responsables contactent le projet Bears 
in Mind qui contacte à son tour Killian McLaughlin, 
fondateur de l'ONG Wild Ireland. Celui-ci accepte 
de rapatrier les ours dans son sanctuaire de 9 
hectares à Inishowen (comté de Donegal, Irlande). 
Mais ce n'est pas si simple. Les délais d'obtention 
des permis CITES, les restrictions Covid-19 et le coût 
du transport retardent l'opération. 
Et quand enfin, la situation semblait se débloquer, 
la guerre a éclaté en Ukraine. 
Irish Daily Mirror, 5 juillet 2021 ; Donegal News, 11 
mars 2022 ; Wild Ireland.52

Août 2021
Khuchni, République du Daghestan, Russie
Un ours brun (Ursus arctos, Annexe  II) est en cage 
devant le restaurant Tabaristan. Il n'a pas à boire ni 
à manger. Il fait plus de 40°C. Une touriste contacte 
les autorités. Un refuge de Khassaviourt se propose 
pour accueillir l'ours. Les propriétaires du restaurant 
donnent leur accord. Tout est bien qui finit mal. 
Le jour du transfert, l'ours a été tué par les agents 
forestiers. Il aurait réussi à s'échapper et la décision 
de le tuer a été prise à cause de son prétendu 
comportement agressif. 
Le restaurant Tabaristan n'en était pas à son coup 
d'essai. Un autre ours brun et un loup (Canis lupus, 
Annexe II) avaient eux aussi été exposés dans une 
cage pour attirer la clientèle. Personne ne sait ce 
qu'ils sont devenus.
Change.org, 11 août et 6 septembre 2021 ; Novaïa 
Gazeta, 16 septembre 2021.53
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2 août 2021
Ozernovski, Kraï du Kamtchatka, Russie 
Igor Redkin, député du 
Kamtchatka, se rend 
après une soirée bien 
arrosée près d'une 
décharge où rôderaient 
des ours bruns (Ursus 
arctos, Annexe  II). Il n'a 
aucun permis de chasse. 
Il abat un premier ours. 
Peu après, il aperçoit une silhouette sur sa caméra 
thermique et tire à plusieurs reprises. Andrei 
Tolstopyatov, 30 ans, est en train de récupérer de 
la ferraille dans son camion. Il meurt des suites 
de ses blessures. Redkin reconnaît les faits dès 
le lendemain et démissionne du parti Russie 
Unie. Il est assigné à résidence pendant quelques 
jours. L'accusation de meurtre a été reclassée en 
homicide involontaire. Il est toujours inculpé pour 
braconnage.
Kommersant, 10 août 2021 ; Kam 24, 17 décembre 
2021  ; Lenta.ru, 17 décembre 2021 ; Kamchatka-
Informations, 3 février 2022.54

12 août 2021
Kirovskii, Kraï du Primorié, Russie
Opération conjointe des gardes-
frontières et de la garde nationale. Saisie 
de 48 pattes et de 18 vésicules biliaires 
d'ours à collier (Ursus thibetanus, Annexe  I) dans 
les réfrigérateurs d'un entrepôt de stockage de 
produits alimentaires et de 115 racines de ginseng 
(genre Panax). 
TASS Russian News Agency, 12 août 2021.55

24 août 2021
District d’Ust-Ilimsky, Oblast 
d'Irkoutsk, Russie 
Découverte d'un ours brun (Ursus arctos, 
Annexe  II) assoiffé et affamé dans une 
cage piège au milieu de la forêt. Dès le signalement 
reçu, les autorités se sont déplacées et ont relâché 
le prisonnier.
Fontanka.Ru, 25 août 2021.56

UKRAINE

22 juin 2021
Skole, Oblast de Lviv, Ukraine

Sauvetage de 3 ours bruns (Ursus arctos, Annexe II), 
un mâle et une femelle âgés de 13 ans et un ourson 
de 5 mois. Après négociations, les exploitants d'un 
ancien hôtel-restaurant ont consenti à remettre les 
3 captifs à l'ONG Four. La petite famille a rejoint le 
sanctuaire de Domazhyr.
Une centaine d'ours bruns seraient détenus en 
captivité par des particuliers dans le pays. La 
pratique est légale si les ours ne sont pas nés dans 
la nature ou s'ils ont été "secourus" dans un milieu 
sauvage.
Daily Mail, 25 juin 2021 ; Four Paws, 18 août 2021.57

Début juillet 2021
Gogoli, Oblast de Khmelnitski, Ukraine
Confiscation d'une famille de 5 ours bruns (Ursus 
actos, Annexe  II) au "centre de réhabilitation" de 
Serhii Paliokhin. Un drôle de centre de réhabilitation 
où les ours sont détenus sans permis, maltraités et 
où les oursons sont séparés de leur mère et utilisés 
pour prendre des photos payantes avec les visiteurs. 
Eco-Halych: Wildlife Rehab, 24 juin, 1er et 14 juillet 
2021.58
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AFRIQUE

KENYA

19 juin et 5 juillet 2021
Galana, Comté de Kilifi, et Voi, Comté de Taita-
Taveta, Kenya
Les 5 hommes n'en étaient 
pas à leur coup d'essai. 
Leurs escapades nocturnes 
dans le parc national de 
Tsavo Est leurs fournissaient 
de la viande de brousse 
depuis plusieurs années. 
Cette fois, tout ne s'est pas 
passé comme prévu. Entre 
7  heures et 9  heures du 
matin, ils ont été surpris lors 
d'une opération conjointe 
du KWS et de la Corporation 
pour le développement 
agricole de Galana. Deux 
d'entre eux ont réussi à 
s'échapper. Pour Kaviha 
Charo, Katana Unda et Bugo 
Suluhu, par contre, la partie 

est finie. En plus de leurs torches, de leurs batteries, 
de leurs machettes, de leur matériel de chasse et de 
leurs motos, les agents saisissent 187 carcasses de 
dik-dik (genre Madoqua), 25 têtes rôties de dik-dik, 
3 carcasses d'outarde kori (Ardeotis kori, Annexe II) 
et 2 carcasses de gazelle de  Waller (Litocranius 
walleri), 596 kg en tout. 
Suluhu, selon ses parents, est âgé de 16 ans, ce qui 
lui permettait d'échapper aux poursuites. Au bout 
d'une semaine de recherche, il s'avère qu'il est en 
réalité âgé de 21 ans.
Les 3 braconniers sont condamnés à 10 
ans de prison chacun pour le transport 
des carcasses, à 2 ans pour la détention 
de trophées, à 2 ans pour le transport 
de matériel de chasse dans une zone 
protégée et à des amendes totalisant 2,2  millions 
de shillings (plus de 20.300  US$). Les peines sont 
confondues.
The Star, 19 juin 2021  ; Kenya Wildlife Service, 21 
juin 2021 ; Nation, 22 juin et 5 juillet 2021.1

gazelles, aNtiloPes, CaPriCorNes, 
markhors …

Dik-dik de Kirk (Madoqua kirkii). Photo Karthik Thrikkadeeri
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6 et 8 juillet 2021
Didima Bula, Comté de Tana River, 
Kenya
Sharif Ngala (39 ans), Kingi Charo (25 ans) 
et Baraka Thoya (20 ans) sont arrêtés avec 
140 dik-diks (genre Madoqua) et des porcs-épics 
(famille Hystricidae) braconnés dans la Malkahalaku 
Community Conservancy. Ils sont condamnés à 15 
ans de prison et à 3 millions de shillings d'amende 
(27.700 US$). Les peines sont confondues.
Nation, 8 juillet 2021.2

AMERIQUE

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

10 juillet 2021
Gillespie Dam, Etat de l’Arizona, Etats-Unis 
d’Amérique
Une récompense de 5000 US$ est offerte à quiconque 
permettra d'identifier les responsables de la mort 
d'un mouflon d’Amérique (Ovis canadensis nelsoni, 
Annexe II au Mexique). Les autorités soupçonnent 5 
hommes d'origine asiatique qui ont été aperçus en 
train de quitter les lieux du crime en SUV.
ABC15 Arizona, 16 juillet 2021  ; FOX 10, 22 
septembre 2021.3

ASIE

ARABIE SAOUDITE

Juin 2021
Gouvernorat de Baljurashi, Province d’Al Bahah, 
Arabie saoudite
Les 3 braconniers avaient été filmés en train de 
chasser un bouquetin de Nubie (Capra nubiana). 
La vidéo circulait sur les réseaux sociaux. Deux 
Saoudiens et un Afghan, âgés d'une vingtaine 
d'années, ont été identifiés et arrêtés. 
Les bouquetins de Nubie sont avant tout menacés 
par la chasse, illégale ou non, ainsi que par la 
réduction et la fragmentation de leur habitat. Il 
resterait moins de 5000  individus répartis dans 
la péninsule arabique et à l'est de l'Egypte et du 
Soudan. C'est la seule espèce de bouquetin vivant 
dans le désert.
Gulf Online, 21 juin 2021.4

CHINE

Début mai et 20 mai 2021
Tieling, Préfecture de Tieling, Province du 
Liaoning, Chine 
"Liu" offre en ligne des cornes de gazelle de Mongolie 
(Procapra gutturosa). Une fois l'annonce détectée, il 
faut peu de temps à la police pour se rendre dans 
son atelier d'art et l'arrêter. Sur place, d'autres articles 
en corne de gazelle de Mongolie, de gazelle de 
Przewalski (Procapra przewalskii), de gazelle du Tibet 
(Procapra picticaudata) et en bois d'élan (genre Alces) 
sont repérés. Mais, renseignements pris à Changzhou 
et Wuxi (province du Jiangsu, à 1700 km), il s'avère 
que "Liu" n'est que l'homme de main de "Guo". Dans 
son magasin, la police trouve 1471 cornes de gazelle 
de Mongolie et 10 articles en corne de gazelle de 
Mongolie (poids total : 63,4  kg). "Guo" est à son 
tour arrêté. La valeur globale des saisies s'élève à 
10 millions de yuans soit 1,55 million d'US$. 
Northeast News Network, 10 juin 2021.5

INDE

12 mai 2021
Bida, Parc National du Désert, District de 
Jaisalmer, Etat du Rajasthan, Inde
La vie est difficile pour les gazelles de l’Inde (Gazella 
bennettii, Annexe III au Pakistan). Quand ce ne sont 
pas les chiens sauvages qui les poursuivent, ce sont 
les braconniers, explique Urs Khan, de la fondation 
ERDS (Ecology, Rural Development & Sustainability). 
Cette fois, des bergers ont trouvé seulement des 
pattes et quelques lambeaux d'une gazelle de l'Inde 
tuée par des braconniers.
Le parc national du Désert (3162 km2), dans le désert 
du Thar, est connu pour abriter des gazelles de 
l'Inde et des outardes à tête noire (Ardeotis nigriceps, 
Annexe I).
The Times of India, 13 mai 2021.6

15 mai 2021
Shivara, District de Buldhana, Etat du 
Maharashtra, Inde
"Il est possible que des fermiers les aient 
empoisonnées parce qu'elles menacent 
leurs cultures. Ce n'est pas une nouveauté mais un 
aussi grand groupe est tout de même inhabituel." 
C'est en ces termes qu'un agent forestier présente 
la mort à côté de terrains agricoles de 10 antilopes 
cervicapres (Antilope cervicapra, Annexe III au Népal 
et au Pakistan), 4 mâles et 6 femelles, dont 2 étaient 
gravides.  Vijay Pinjarkar (The Times of India), 15 mai 
2021 ; Hindustan Times, 17 mai 2021.7
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18 mai 2021
Bori, District de Pune, Etat du Maharashtra, Inde
Il est 22 ou 23 heures quand les agents forestiers 
voient apparaître des points lumineux qui se 
déplacent dans l'obscurité. Ils parviennent à s'en 
approcher sans se faire remarquer. Les responsables 
des apparitions lumineuses sont Mahesh Janglu 
Mane, Dattaray Popat Pawar et leur moto. Parmi 
leurs affaires, des lampes torches, un fusil, des 
munitions, et un sac contenant une gazelle de 
l’Inde (Gazella bennettii, Annexe  III au Pakistan) 
morte ensanglantée. Ils disent l'avoir tuée pour se 
nourrir. Leur course nocturne se termine au poste 
de police. 
Hindustan Times, 19 mai 2021 ; The Times of India, 
20 mai 2021.8

24 mai 2021
Jawandh Jooni, District de Jaisalmer, Etat du 
Rajasthan, Inde
Selon Radheyshyam Pemani et Sumer Singh Bhati, 
ce sont des braconniers qui ont tué le nilgau 
(Boselaphus tragocamelus, Annexe III au Pakistan) à 
côté du village. Les agents forestiers ont emmené la 
carcasse pour un examen post-mortem.
The Times of India, 26 mai 2021.9

27 mai 2021
Shikarpur, District de Kutch, Etat du Gujarat, 
Inde 
Le nilgau (Boselaphus tragocamelus, Annexe  III 
au Pakistan) mâle, ou "roz" selon l'appellation 
locale, était handicapé d'une patte. C'était une 
proie facile pour Rafique Traya (23 ans), éleveur de 
volailles, et Umraddin Traya alias Amku (43 ans), 
agriculteur. Après l'avoir tué à coups de couteau, 
ils s'apprêtaient à le dépecer mais, surpris par des 
"maldharis" (bergers), ils ont pris la fuite à moto. Ce 
n'était que partie remise. La police les a arrêtés par 
la suite. Ils affirment avoir tué le nilgau pour s'en 
nourrir.
The Indian Express, 29 mai 2021.10

Fin mai 2021
Neemba, District de Jaisalmer, Etat du Rajasthan, 
Inde
Découverte des restes de 2 gazelles de l’Inde 
(Gazella bennettii, Annexe III au Pakistan).
The Times of India, 26 mai 2021.11

2 juillet 2021
Entre Chakan et Shikrapur, District de 
Pune, Etat du Maharashtra, Inde
Sachin Gajanan Rathod (22 ans) et Sagar 
Ramrao Matre (23 ans) ont des cultures 
à Darwha, dans le district de Yavatmal. Ils les ont 
soigneusement entourées de clôtures électriques. 
Il ne s'agit pas d'une protection totalement 
désintéressée puisqu'ils récupèrent les cornes 
des antilopes cervicapres (Antilope cervicapra, 
Annexe  III au Népal et au Pakistan) qui y sont 
régulièrement électrocutées. 

Actuellement, les 2 hommes habitent à Shikrapuret 
sont employés de maintenance sur l'autoroute 
Pune-Ahmednagar, à 580  km de Darwha. Ils 
comptent en profiter pour écouler leur stock de 
cornes près de Pune (près de 4 millions d'habitants). 
Leur tentative tourne court. La police les prend la 
main dans le sac alors qu'ils cherchent des clients 
pour 5 paires de cornes d’antilope cervicapre 
estimées à 500.000 roupies (6731 US$).
The Times of India, 4 juillet 2021.12

22 juillet 2021
Srinagar, District de Srinagar, Territoire de 
l’Union du Jammu-et-Cachemire  ; New Delhi, 
District de New Delhi, Territoire de la Capitale 
nationale de Delhi, Inde
Ouverture d'une enquête à l'encontre de la société 
Cashmere Fine Arts, de son propriétaire, Shabir 
Ahmad Gogeree, et de la société Craft Harvest pour 
l'export de 36 étoles en shahtoosh, laine d’antilope 
du Tibet (Pantholops hodgsonii, Annexe  I). La 
première est accusée d'avoir exporté 26 étoles 
estimées à 2.636.000 roupies (35.486  US$), saisies 
le 1er novembre 2019 à l'aéroport international 
Indira Gandhi. La seconde avait tenté d'expédier 
6 étoles d’une valeur estimée à 1.097.000  roupies 
(14.768  US$), le 7 juin 2019. Les perquisitions des 
locaux des 2 sociétés avaient abouti à la saisie 
de 4 étoles supplémentaires et de documents 
compromettants.
Greater Kashmir, 26 juillet 2021 ; Central Bureau of 
Investigation, 29 juillet 2021.13

19 août 2021
Hastinapur, District de Gwalior, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde
Deux hommes sur une moto, un fusil, une gazelle 
de l’Inde (Gazella bennettii, Annexe III au Pakistan) 
morte dans leur sac. Après avoir reçu ce signalement 
matinal, des policiers se rendent sur place. Kamal 
Singh est arrêté, Rakesh a déjà disparu.
The Free Press Journal, 19 août 2021.14

IRAN

Début juin 2021
Kelidar et Ziarat, Province de Khorassan-e 
Razavi, Iran 
Un urial (Ovis vignei, Annexe I) a été braconné dans 
le sanctuaire faunique de Heidary. Les gardes ont 
retrouvé la carcasse chez un suspect et le matériel 
de chasse chez un complice.
Irib News Agency, 7 juin 2021.15
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Début juillet 2021
Nahavand, Province d’Hamedan, Iran
Une condamnation à une amende de 
250  millions de rials soit 5950  US$ pour 
port d'arme illégal et braconnage d'un 
mouflon de Chypre (Ovis gmelini, Annexe I pour les 
populations de Chypre) entre mars 2019 et mars 
2020.
Iranian Students' News Agency, 4 juillet 2021.16

ISRAEL

Mi-juillet 2021
District d'Haïfa, Israël
Abd al-Salam Mofid Elaisa a tué au moins 
21 gazelles d'Arabie (Gazella gazella) 
dans 3 expéditions de chasse entre 2015 
et 2020. Chez lui, en octobre 2020, 17 quartiers de 
gazelle d'Arabie et 14 perdrix congelées ont été 
saisis. Le tribunal a exprimé son "dégoût" face à la 
cruauté de certaines de ses méthodes  : il blessait 
des juvéniles pour attirer les mères et les abattre. Il 
est condamné à 20 mois de prison ferme et à une 
amende.
Israel Nature and Parks Authority, 22 juillet 2021.17

KAZAKHSTAN

Mi-juillet 2021
Oural, Oblys du Kazakhstan-Occidental, 
Kazakhstan

Saisie de 1178  cornes de saïga (Saiga tatarica, 
Annexe II) dissimulées dans un compartiment sous 
le plancher d'un camion. Une arrestation. Pour 
l'instant, aucune information sur la provenance et 
la destination de la contrebande n'est disponible.
Kazinform, 15 juillet 2021.18

8 juillet 2021
Oblys d’Almaty, Kazakhstan. Frontière avec la 
Chine.

Un réseau de contrebande de cornes de saïga 
(Saiga tatarica, Annexe II) en moins. Les 3144 cornes 
(700 kg) étaient sur le point de partir en camion en 
Chine au moment de l'arrestation des suspects. 
Comité de sécurité nationale de la République du 
Kazakhstan, 13 juillet 2021.19

3 août 2021
Togisken, Oblys de Kyzylorda, Kazakhstan
Les inspecteurs d'Okhotzooprom, service d’Etat 
de protection de la faune, arrêtent un homme. 
Dans son sac, il y a une gazelle à goitre (Gazella 
subgutturosa) morte. Ils appellent la police. Deux 
autres braconniers arrivent et tirent sur le véhicule 
des inspecteurs. Ils s'enfuient avec la carcasse et 
sont arrêtés après une course-poursuite.
La population des gazelles à goitre est en constante 
diminution à cause du braconnage pour la viande 
et les trophées. Elle était estimée à 120.000-140.000 
en 1990 et à 42.000-49.000 en 2016. Leur aire de 
répartition s'étend de la Mongolie et du nord-est 
de la Chine à l'Iran en passant par l'Asie centrale.
Kazinform, 3 août 2021.20

4 août 2021
Yekidin, Oblys de Kostanaï, Kazakhstan
Les policiers sont 
en patrouille 
dans la steppe. Il 
est 3 heures du 
matin. Deux mo-
tos roulent vers 
Yekidin. Les poli-
ciers les suivent. 
Quelques minutes 
plus tard, ils sont 
dans le village, 
repèrent les mo-
tos et frappent 
à la porte d'une 
maison. Deux 
hommes sont arrêtés et 4 cornes de saïga (Saiga 
tatarica, Annexe  II) saisies. Depuis le début de 
l'année, plus de 100 cornes de saïga ont été saisies 
dans l'oblys.
Kazinform, 6 août 2021.21
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10 août 2021
Kostanaï, Oblys de Kostanaï, Kazakhstan
On trouve de drôles de choses dans les poubelles, 
des cornes de saïga (Saiga tatarica, Annexe  II) 
par exemple. Du moins c'est ce que disaient les 2 
hommes arrêtés par la police en pleine rue. Quatre 
cornes de saïga de plus au compteur de la police 
de l'oblys.
Kazinform, 11 août 2021.22

OMAN

18 mai 2021
Réserve de Ras Ash Shajar, Gouvernorat de 
Mascate, Sultanat d’Oman
Menacés avec des armes, les gardes de la réserve 
ont réussi à maîtriser l'un des tueurs de 6 gazelles 
d’Arabie (Gazella arabica). Ses complices ont quitté 
le véhicule à temps pour fuir dans les montagnes. 
Le sultanat d'Oman est l'habitat principal des 
gazelles d'Arabie, mais à cause du braconnage 
pour la viande, les peaux et les trophées, il y aurait 
désormais moins de 10.000 individus adultes 
dans le pays. Elles sont aussi appréciées en tant 
qu'animaux de compagnie "sauvages".
Times of Oman, 19 mai 2021.23

OUZBEKISTAN

Fin mai 2021
Parc National du Sud-Oust Ourt, République du 
Karakalpakstan, Ouzbékistan
Les 2 hommes avaient tiré sur 11 gazelles à 
goitre (Gazella subgutturosa) quand ils ont été 
arrêtés par les agents du Comité de protection de 
l'environnement et de l'écologie du Karakalpakstan 
et des inspecteurs du parc. Les autorités évaluent 
les dommages causés à la faune à 134,75 millions 
de soums (13.000 US$).
Le parc national du Sud-Oust Ourt a été inauguré 
le 11 novembre 2020. Il couvre 14.470 km2. Il abrite 
notamment des saïgas.
Sputnik Uzbekistan, 28 mai 2021.24

PAKISTAN

Début mai 2021
Zone de Zamoran, Province du 
Balouchistan, Pakistan. Frontière avec 
l’Iran.
Les défenseurs de l'environnement 
demandent l'ouverture d'une enquête après la 
découverte des carcasses de dizaines de markhors 
de Suleiman (Capra falconeri jerdoni, Annexe  I). 
L'hypothèse émise par les habitants est une 
intoxication par des insecticides utilisés pour tuer 
des criquets. Les markhors de Suleiman ont pour 
particularité d'avoir des cornes droites.
The News International, 9 mai 2021.25

RECIDIVE
12 mai 2021
Désert du Cholistan, Province du Pendjab, 
Pakistan 
A l'approche de l'Aïd, le 12 mai au soir, les patrouilles 
de protection de la faune sont renforcées. Les fêtes 
ne sont pas de bon augure pour les animaux. Tard 
le 11 mai, après plusieurs plaintes, une équipe se 
rend dans le désert du Cholistan. Un véhicule tout-
terrain est visible. Après une course-poursuite, les 
autorités mettent la main sur 6 suspects, dont un 
homme d'affaires, Ahmed Shah Hamdani, connu 
pour ses tentatives répétées de braconnage. Trois 
gazelles de l’Inde (Gazella bennettii, Annexe III) sont 
sauvées.
Dawn, 13 mai 2021.26

28 juin 2021
Réserve de Toshi Shasha, Province de Khyber 
Pakhtunkhwa, Pakistan 
Le markhor (Capra falconeri, Annexe  I) femelle 
de 6 ans était en train de boire dans la vallée de 
Garam Chashma (district de Chitral) quand elle a 
été atteinte par une balle. Elle est tombée à l'eau. 
Des témoins ont aussitôt prévenu les autorités 
de protection de la faune. La victime, dans un 
état critique, a été transportée dans une clinique 
vétérinaire. Le braconnier a été identifié.
Wildlife at Risk, 29 juin 2021.27

TURQUIE

Mai 2021
Province de Denizli, Turquie
Condamnation de 6 braconniers ayant 
tué 4 chèvres sauvages (Capra hircus 
aegagrus, Annexe  III au Pakistan) à des 
amendes de 166.660 lires soit 20.215 US$.
Diken, 21 mai 2021.28

Juin 2021
Derebucak, Province de Konya, Turquie 
Eux aussi avaient tué 4 chèvres sauvages 
(Capra hircus aegagrus, Annexe  III au 
Pakistan), mais cette fois, ils étaient 
3, et les amendes s'élèvent à 120.000 lires soit 
13.960  US$. Trois peaux, les têtes, les cornes et la 
viande avaient été saisies chez eux. Les chèvres 
sauvages étaient âgées de 3 à 4 ans. 
Beyşehir Göl Radyo Televizyonu, 13 juin 2021.29

VIETNAM

6 juillet 2021
Près du Parc National Chu Yang Sin, Province de 
Dak Lak, Vietnam
Quatre hommes transportant 2 sacs sont repérés 
par les agents forestiers. Arrêtés, ils disent avoir 
tué 2 capricornes de Milneedwards (Capricornis 
milneedwardsii, Annexe I) dans le parc Chu Yang Sin 
pour faire commerce de leur viande. Capricornes 
de Milneedwards, cf. "A la Trace" n°5 p.122, n°29 
p.80, n°30 p.77 et n°32 p.109 et p.240. 
Nguoiduatin.vn, 6 juillet 2021 ; ENV, 7 juillet 2021.30
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EUROPE

BELGIQUE

8 juillet 2021
Ronquières, Province de Hainaut, Région 
Wallonne, Belgique

En 2019, une vingtaine de mouflons corses (Ovis 
aries musimon), espèce protégée en France, ont été 
importés par contrebande à Chimay (à la frontière 
avec la France) par un propriétaire terrien. Il les 
aurait achetés en Charente, ouest de la France, pour 
les élever ou pour organiser des parties de chasse. 
Il a été dénoncé. Quand la police intervient, les 
mouflons corses sont désormais au nombre de 43. 
Ils sont saisis et placés dans un parc agréé.
L'affaire refait surface 2 ans plus tard, après 
l'apparition dans la forêt de Ronquières, à 70  km 
de Chimay, d'un mouflon corse en liberté de près 
de 80 kg et d'un mètre au garrot. Il s'est échappé 
du troupeau et s'est acclimaté à la vie sauvage. 
Les autorités envisagent de l'abattre. Face aux 
protestations des habitants, une solution "non 
létale" est recherchée.
Le mouflon de Corse est l'un des plus petits 
mouflons d'Eurasie (65 à 85  cm au garrot). Il est 
issu du retour à l'état sauvage d'une variété de 
mouflon domestique introduite en Corse 8000 ans 
avant notre ère par des éleveurs néolithiques et 
figure sur la liste des espèces protégées depuis le 
1er mars 2019 en raison de sa "chasse excessive et 
non maîtrisée".  
RTBF, 29 mai 2019  ; Sudinfo, 7 juillet 2021  ; La 
Nouvelle Gazette du Centre, 8 juillet 2021 ; France 
Bleu, 4 août 2021.31

RUSSIE

22 juillet 2021
Zabaïkalsk, Kraï de Transbaïkalie, et 
Grozny, République tchétchène, Russie
E.A. Butin et A.J. Mutsalkhanov ont été 
condamnés simultanément, chacun dans leur lieu 
de résidence, à un an et demi de prison avec sursis 
et à un an et demi de mise à l'épreuve. Ils avaient 
été arrêtés ensemble alors qu'ils transportaient 105 
cornes de saïga (Saiga tatarica, Annexe  II) pesant 
20 kg vers la Chine.
Grozny-Inform, 22 juillet 2021.32

23 juillet 2021
Belgorod, Oblast de Belgorod, Russie. 
Frontière avec l’Ukraine.
Deux condamnations à 5 ans de prison 
pour contrebande de cornes de saïga 
(Saiga tatarica, Annexe  II). Les 2 ressortissants 
"étrangers" avaient été arrêtés en novembre 2020 
en pleine tentative de vente. La perquisition de leur 
garage avait abouti à la saisie de 2647 cornes.
Bel.ru, 23 juillet 2021.33

Juillet 2021 et début février 2022
Tobeler, République de l’Altaï, Russie
Un homme âgé de 33 ans "ramasse" 3 
crânes d'argali (Ovis ammon, Annexe  II) 
lors de promenades dans les montagnes. 
Ce n'est pas pour les garder en souvenir. Quelques 
jours plus tard, les agents du FSB se présentent chez 
lui et confisquent les crânes. Sa petite annonce sur 
Internet n'était apparemment pas très discrète. 
L'homme plaide coupable. Il est condamné 
quelques mois plus tard à un an et 2 mois de prison 
avec sursis et à une amende de 30.000  roubles 
(385 US$).
News of Gorny Altai, 25 octobre et 3 novembre 
2021 ; Regnum, 31 octobre 2021 et 9 février 2022.34

Mi-août 2021
District de Bykovsky, Oblast de Volgograd, 
Russie

Dix saïgas (Saiga tatarica, Annexe  II) sont mortes 
dans des champs entre Katrichev et la Volga (juste 
à côté de Volgograd), poursuivies par 2 braconniers 
en voiture. L'un conduisait, l'autre tirait. Les 
réjouissances des 2 amis ont connu une fin abrupte 
quand la police est tombée sur leur bivouac alors 
qu'ils étaient en plein dépeçage. Il y avait 3 têtes 
dans leur coffre. 
Les 2 hommes ont plaidé coupable et payé sans 
discuter les dommages évalués à 1,8  million de 
roubles (24.500  US$). Ils ne seront pas dispensés 
d'un procès en bonne et due forme pour autant. 
Volgograd News fait remarquer que, "si à Volgograd, 
des publicités pour l'achat de cornes de saïga sont 
accrochées à un poteau sur deux, il faut reconnaître 
que la plupart de ces publicités sont très anciennes".
V1.ru, 23 septembre 2021  ; Volgograd News, 16 
octobre 2021 ; Riac34, 26 novembre 2021.35
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15 août 2021
Parc National de Saïliouguem, République de 
l’Altaï, Russie

Deux des braconniers venaient de Gorno-Altaïsk 
(à 200 km), les 2 autres de Moscou (à 3500 km). Ils 
étaient accompagnés par un habitant du coin. Ils 
ont été arrêtés avec une carcasse d'ibex de Sibérie 
(Capra sibirica, Annexe III au Pakistan) et des armes. 
Les dommages écologiques sont évalués à 400.000 
roubles (5500  US$). Braconnage dans le parc 
national de Saïliouguem, cf. "A la Trace" n°31 p.84.
Bankfax, 23 août 2021.36
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Août 2021
Volgograd, Oblast de Volgograd, Russie
Cette publicité-là n'était pas sur un poteau, mais en 
ligne. Un homme de 51 ans proposait des cornes de 
saïga (Saiga tatarica, Annexe II) pour 4000 roubles 
(55 US$), photos à l'appui. Il a été arrêté à l'issue de 
la transaction.
V1.ru, 14 novembre 2021 ; Novosti Volgograda, 22 
novembre 2021.37

30 août 2021
Belgorod, Oblast de Belgorod, Russie
Nouvelle condamnation de 
"ressortissants étrangers" à Belgorod. Ces 
3 hommes avaient été arrêtés à Severny 
avec 496 cornes de saïga (Saiga tatarica, Annexe II) 
fin octobre 2020 (cf. "A la Trace" n°31 p.84). Ils sont 
aujourd'hui condamnés, le premier à 3 ans et demi 
de prison et 500.000 roubles d'amende (6800 US$), 
le second à 3 ans de prison et 350.000 roubles 
d'amende (4780 US$), le dernier à 2 ans et 8 mois 
de prison et 300.000 roubles d'amende (4000 US$).
Regnum, 30 août 2021.38

girafes

Giraffa camelopardalis, Annexe II

AFRIQUE

KENYA

26 et 30 juin 2021
Enkusero Sampu Conservancy, Comté de 
Kajiado, Kenya
Les rangers du 
Enkusero Sampu 
Conservancy et 
les agents du KWS 
sont à la poursuite 
d'un groupe 
de braconniers 
ayant abattu au 
moins 2 girafes 
d'après les photos 
disponibles. Il ne 
reste que des os, 
des lambeaux de 
peau, des pattes 
et des pointes 
de flèches. Une 
autre girafe tuée 
par une flèche est 
découverte quelques jours plus tard.
Paul Kilelu (Enkusero Sampu Conservancy), 26 et 30 
juin 2021.1

  

30 juin 2021
Naboisho Conservancy, Comté de Narok, Kenya
La girafe juvénile avec sa drôle d'écharpe a autant 
éveillé la curiosité des autres girafes que celle des 
rangers. Au vu de son jeune âge, elle n'a pas été 
anesthésiée. Les vétérinaires lui ont administré un 
sédatif le temps de retirer le tissu noué autour de 
son cou par de jeunes bergers. 
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, juin 2021.2

NAMIBIE

6 juin 2021
Windhoek, Région de Khomas, Namibie
Mateus Iileka, 49 ans, est arrêté avec une peau de 
girafe qu’il tentait de vendre.
Namibia Economist, 9 juin 2021  ; New Era, 10 juin 
2021.3
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ASIE

TAIWAN

Début juillet 2021
Taïwan
L'importation de 18 girafes en provenance de 
l'Eswatini (ex-Swaziland) par le Wanpi World Safari 
Zoo suscite des remous. La Société taïwanaise 
pour la prévention de la cruauté envers les 
animaux (Taiwan SPCA) et l'Environment & Animal 
Society of Taiwan (EAST) haussent le ton. Elles 
demandent au gouvernement de revenir sur 
l'autorisation d'importation accordée, selon elles, 
dans la précipitation et sans prendre en compte 
l'inscription récente de toutes les populations 
de girafes à l'Annexe  II. L'accession des girafes au 
piédestal des espèces menacées d'extinction oblige 
les éventuels pays d'importation à s'assurer qu'elles 
ne proviennent pas d'un braconnage organisé 
et que leur prélèvement ne met pas danger une 
population locale. Toutes ces précautions n'ont pas 
été prises et la Giraffe Conservation Foundation 
(GCF) elle-même exprime ses doutes. Les girafes 
Giraffa camelopardalis sont inscrites en Annexe  II 
depuis 2019 mais l'Eswatini a émis une réserve à 
cette inscription.
AgriHarvest, 7 juillet 2021.4

EUROPE

NORVEGE

Août 2021
Husøysund, Région d’Østlandet, Norvège 

La petite annonce sur finn.no est tellement 
inhabituelle qu'elle a attiré l'attention des médias. 
"Table en bois massif africain. Os de girafe. Peau 
de girafe au fond du tiroir. Il n'y en a que 2 dans le 
monde. Vendue pour cause de déménagement." 
Compter 20.000 couronnes (2300  US$). La police 
explique que l'introduction de parties de girafe 
en Norvège pouvait se faire sans permis avant 
le 26 novembre 2019 et l'entrée en vigueur de 
l'inscription de la girafe à l'annexe II de la CITES.
Telemarksavisa, 25 août 2021.5
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AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

16 août 2021
District municipal de West Rand, Province du 
Gauteng, Afrique du Sud
Sauvetage d'un zèbreau femelle (genre Equus, 
Equus zebra hartmannae et Equus zebra zebra, An-
nexe  II, présents en Afrique du Sud) dont la mère 
a été tuée il y a quelques jours pour sa viande. Elle, 
elle a besoin de lait. L'opération a été coordonnée 
par les ONG VulPro, Umoya Khulula Wildlife Centre 
et par la clinique vétérinaire de Broederstroom. 
"Elle n'est pas encore tirée d'affaire mais elle va 
mieux qu'avant à 300%."
Owl Rescue Centre, 16 août 2021.1

 

zebres et aNes

Zèbres (genre Equus). Photo flowcomm
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GHANA

Mi-juin 2021
Walewale, Région du Nord-Est, Ghana
lA guerre à l’Ane Au ghAnA
"A la Trace" n°21 p.121 citait la découverte de 1800 
peaux d’âne dans un camion accidenté du sud du 
Burkina Faso tout près de la frontière avec le Ghana. 
L’événement date de 2018. Il constitue la preuve 
que, malgré l’ordre de fermeture en janvier 2017 de 
l’abattoir détenu par des intérêts chinois de Walewa-
le au nord du Ghana et malgré l’interdiction d’expor-
ter des peaux d’âne en vigueur au Burkina Faso, le 
Ghana restait un bastion régional de la peau d’âne 
étendant son influence du Sénégal au nord du Nige-
ria. Le Blue Coast Abattoir de Walewale a commencé 
en 2013 au rythme de 30 ânes par jour. A la fin de 
l’année 2014, la cadence atteignait 150 ânes par jour. 
Les peaux et les quartiers de viande étaient exportés 
vers la Chine. En 2016, les protestations des éleveurs 
et des familles victimes de vols d’âne et les inquié-
tudes du ministère de l’Agriculture et des services 
vétérinaires ont recommencé à émerger comme en 
2012 quand l’abattoir de Walewale, après des mois 
de polémiques, avait obtenu son permis d’exploita-
tion. En 2017, Walewale a été contraint à la ferme-
ture mais les industriels chinois n’ont pas capitulé. Ils 
ont alimenté en sourdine des abattoirs clandestins. 
Tirant profit des bonnes relations avec le vice-prési-
dent du Ghana Muhammadu Bawumia natif du dis-
trict de Walewale et défenseur du programme "Un 
district, une usine", ils ont à nouveau obtenu un per-
mis d’exploitation. Grâce à des extensions des capa-
cités d’accueil et de la chaîne d’abattage, la capacité 
est de 300 ânes par jour.
Oxpeckers, 20 mai 2019 ; Wildlife at Risk, 16 juin 2021; 
Ghana News Agency, 11 février 2022.2

KENYA

6 mai et novembre 2021
Kenya
La décision de fermeture des 4 abattoirs d'ânes 
sera-t-elle appliquée, efficace et définitive ? Telle 
était la question que posait le "A la Trace" n°28 
p.135. Le ministère de l'Agriculture avait décidé 
de la fermeture des abattoirs en février de l'année 
2020 sous la pression de la population rurale et 
des services vétérinaires qui prédisaient au rythme 
actuel de l'abattage l'extinction des ânes au Kenya 
d'ici l'année 2023. 
La Haute Cour avait été saisie par les investisseurs 
chinois de l'abattoir Star Brilliant dans le comté 
de Naivasha. Ils considéraient que la notice légale 
émise par le ministère de l'Agriculture n'avait pas 
force de loi et que les gestionnaires des abattoirs 
n'avaient pas été sollicités pour présenter leur 
défense et justifier la pérennité de leur business 
plan. La Haute Cour leur a donné raison.

Star Brilliant a une capacité de 200 ânes par jour, 
Goldox Slaughter House dans le comté de Baringo 
une capacité de 400 ânes par jour, Silzha dans le 
comté de Turkana une capacité de 200 ânes par 
jour, Fuhai Trading Company Slaughterhouse dans 
le comté de Machakos une capacité de 200 ânes 
par jour, soit mille ânes par jour + les abattoirs 
clandestins. A suivre, le ministre de l'Agriculture n'a 
peut-être pas dit son dernier mot.
Nairobi News, 6 mai 2021  ; Mwakilishi.com, 6 mai 
2021 ; Kenya News Agency, 12 juillet et 17 novembre 
2021 ; The Star, 6 et 10 mai, 16 et 21 juillet et 9 et 30 
août 2021.3

Du 31 mai au 19 août 2021
Soysambu Conservancy, Comté de 
Nakuru, Kenya
Il n'y a rien de plus graphique que le ventre 
d'un zèbre (genre Equus, Equus grevyi, 
Annexe  I, présent au Kenya) et malheureusement 
l'été 2021 permet de le vérifier tant les zèbres 
étendus sur le sol sous l'effet des anesthésies ou 
bien de la mort sont nombreux.
- 31 mai 2021 : un mâle blessé à la patte avant droite 
par un piège en métal. Pronostic favorable.
- 1er juillet 2021 : une femelle blessée à la patte 
arrière droite par un piège en métal. Pronostic 
favorable.
- 1er juillet 2021 : une 
femelle blessée au cou 
par un piège en métal. 
Pronostic favorable.
- 15 juillet 2021 : un mâle 
blessé à la patte arrière 
gauche par un piège 
en métal. Pronostic 
favorable mais risque de 
boiterie.
- 16 juillet 2021 : une femelle blessée à la patte 
arrière gauche par un piège en métal. Pronostic 
favorable.
- 19 août 2021 : une femelle blessée à la patte arrière 
gauche par un piège en métal. Pronostic favorable.
Le Soysambu Conservancy a été fondé en 2007. Il 
s'étend sur 194 km2 en bordure du lac Elmenteita 
dans la vallée du Grand Rift. Il est particulièrement 
connu pour la présence de 140 girafes de Nubie 
(Giraffa camelopardalis camelopardalis, Annexe  II) 
et de la seule colonie de pélicans blancs (Pelecanus 
onocrotalus) du Kenya. Voir "A la Trace" n°27 p.112.
SWT/KWS Rift Valley Mobile Veterinary Unit, juin, 
juillet et août 2021.4
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Du 1er juin au 27 août 2021
Naivasha et Marula Estates, Comté de 
Nakuru, Kenya
- 1er juin 2021 : un zèbre mâle (genre 
Equus, Equus grevyi, Annexe  I, présent 
au Kenya) dont le cou est encerclé par un piège en 
métal. Pronostic favorable.
- 2 juin 2021 : une femelle blessée à la patte avant 
gauche et à la poitrine par un piège en métal. 
Pronostic réservé.
- 2 juin 2021 : un mâle blessé à la patte arrière 
gauche par un piège. Pronostic favorable.
- 4 juin 2021 : 2 femelles en cours d'étranglement 
par un piège en métal. Un pronostic favorable. Un 
pronostic réservé.
- 10 juin 2021 : une femelle à la patte arrière droite 
coupée par un piège en métal. Les vétérinaires ont 
décidé de l'achever.
- 11 juin 2021 : un 
mâle est en cours 
d'étranglement par 
un piège en métal. 
Pronostic favorable.
- 18 juin 2021 : un zèbre 
de sexe indéterminé est 
mort depuis plusieurs 
jours. Son corps a été 
éviscéré par des charognards. Il est mort étranglé 
par des pièges en métal.
- 21 juin 2021 : une femelle à la patte arrière droite 
coupée au-dessus du sabot par un piège en métal. 
Pronostic très réservé et handicap de mobilité si 
elle s'en sort.
- 22 juin 2021 : un mâle à la patte arrière droite 
entamée par un piège en métal. Pronostic réservé.
- 22 juin 2021 : un mâle à la patte avant droite 
coupée par un piège en nylon. Pronostic très 
réservé et handicap de mobilité s'il s'en sort.
- 22 juin 2021 : 2 femelles sont prises au cou par des 
pièges en métal. Pronostics favorables.
- 28 juin 2021 : une femelle est prise à la patte arrière 
droite par un piège en métal. Pronostic favorable.
- 13 juillet 2021 : un mâle est étranglé par un piège 
en métal autour du cou. Le pronostic est réservé.
- 27 juillet 2021 : un mâle est blessé à la patte avant 
droite par un piège en métal. Pronostic favorable.
- 27 juillet 2021 : une femelle est blessée à la patte 
arrière droite par un piège en métal. Pronostic 
favorable.
- 27 juillet 2021 : un mâle est blessé à la patte arrière 
gauche par un piège 
en métal. Pronostic 
favorable.
- 27 juillet 2021 : une 
femelle est blessée 
au cou par un piège 
en métal. L'anesthésie 
a été délicate. Ça se 
passait tout près du lac 
Navaisha et elle risquait 
de s'enfuir dans le lac 
avant de s'effondrer. 
Pronostic favorable.

- 3 août 2021 : un mâle est blessé par un piège en 
métal à la patte arrière gauche. Le pronostic est 
réservé. 
- 4 août 2021 : un mâle au bord d'un point d'eau est 
gravement blessé sur la croupe par une arme de jet. 
Pronostic réservé.
- 4 août 2021 : un mâle est gravement blessé au-
dessus du sabot à la patte avant gauche par un 
piège en métal. Le pronostic est très réservé et s'il 
s'en sort, sa mobilité sera handicapée.
- 18 août 2021 : un mâle est blessé à la patte avant 
droite par un piège en métal. Pronostic favorable.
- 18 août 2021 : près de la station-service Jaguar sur 
la route Oasis-Mahimahiu, un mâle est blessé par 
un piège en métal. Pronostic favorable.
- 21 août 2021 : le mâle est blessé à la patte avant 
gauche par un piège en métal. Pronostic favorable.
- 27 août 2021 : une 
femelle est prise au cou 
par un piège en métal. 
Pronostic favorable.
L'activité principale à 
Naivasha est l'agricul-
ture, en particulier la 
floriculture. Plusieurs 
zèbres ont été pris dans des pièges sur les terrains 
de l'Aquila Farm, de la Manera Farm et d'Oserian 
Flowers, qui cultivent entre autres des roses et lex 
exportent dans le monde entier. Naivasha est à 
proximité du parc national de Hell's Gate. Naivasha, 
cf. "A la Trace" n°1 p.26, n°2 p.49 et p.50, n°6 p.86, 
n°13 p.98, n°16 p.91, n°18 p.121, n°21 p.122 et n°22 
p.125.
SWT/KWS Rift Valley Mobile Veterinary Unit, juin, 
juillet et août 2021.5

8 juin 2021
Endana Conservancy, Comté de 
Laikipia, Kenya
Le zèbre (genre Equus, Equus grevyi, 
Annexe  I, présent au Kenya) boite. Il est 
blessé par un piège à la patte avant droite. Pronostic 
relativement favorable.
SWT/KWS Mount Kenya Mobile Veterinary Unit, 
juin 2021.6

Du 14 juin au 11 août 2021
Olarro Conservancy, Olare Orok 
Conservancy et Réserve Nationale du 
Masaï Mara, Comté de Narok, Kenya
- 14 juin 2021 : le piège brillait au cou 
du jeune zèbre mâle (genre Equus, Equus grevyi, 
Annexe I, présent au Kenya). Pendant l'anesthésie, 
il a été retiré et le zèbre est reparti à toute vitesse.
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- 27 juillet 2021 : le mâle avait un cercle de métal 
autour du cou. Anesthésie. Désincarcération. Réveil. 
Pronostic très favorable.

- 11 août 2021 : le zèbre mâle était blessé au genou 
arrière droit par un cercle de métal. Pronostic 
favorable.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, juin, juillet 
et août 2021.7

1er juillet 2021
Lac Bogoria, Comté de Baringo, Kenya
Le zèbre (genre Equus, Equus grevyi, 
Annexe  I, présent au Kenya) portait une 
flèche sur le flanc droit. Pronostic entre 
réservé et favorable.
SWT/KWS Rift Valley Mobile Veterinary Unit, juillet 
2021.8

16 juillet 2021
Sirimon, Parc National du Mont Kenya, Comté 
de Meru, Kenya
Il était temps. Le zèbre femelle (genre Equus, Equus 
grevyi, Annexe  I, présent au Kenya) avait la patte 
avant droite sévèrement entaillée par la corde d'un 
piège. Elle boitait et peinait à brouter. Pronostic 
relativement favorable.
SWT/KWS Mount Kenya Mobile Veterinary Unit, 
juillet 2021.9

NIGERIA

14 juillet 2021
Benin City, Etat d’Edo, Nigeria
Des femmes vendent sur le marché de la "jaki", 
appellation ordinaire de la viande d'âne dont la 
consommation est interdite dans l'Edo. La viande 
d'âne échappe à toute vérification sanitaire. Elle 
est susceptible comme la viande de brousse 
de transmettre des maladies. L'association des 
bouchers de l'Edo dit que les lots de viande d'âne 
vendus à Benin City proviennent d'Agbor dans 
l'Etat du Delta distant de 70 km.
Nigerian Tribune, 14 juillet 2021.10

Fin août 2021
Apapa, Etat de Lagos, Nigeria

Saisie dans 2 conteneurs de 40 pieds en partance 
pour l'Asie de 12.500 peaux d'âne. Les conteneurs 
n'étaient pas réfrigérés. L'attention des douaniers 
a été attirée par des odeurs de putréfaction ; des 
lambeaux de chair restent attachés à la peau après 
l'écorchage brut. A noter qu'au départ d'Asie, les 
conteneurs en question auraient pu charger des 
vêtements ou du thé. Les conteneurs peuvent être 
des foyers bactériologiques.
Nigerian Tribune, 1er septembre 2021  ; NCBN, 2 
septembre 2021.11

ZIMBABWE

18 mai 2021
Victoria Falls, Province du 
Matabeleland Septentrional, 
Zimbabwe
La femelle zèbre (genre Equus) avait 
été signalée portant au cou le double câble d'un 
piège. Après plusieurs jours de recherches par des 
agents de ZimParks et l'unité anti-braconnage de 
Victoria Falls et des bénévoles, elle a été localisée, 
désincarcérée et soignée.
Victoria Falls Wildlife Trust, 18 mai 2021.12
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AMERIQUE

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

31 août 2021
Comté de Prince George, Etat du 
Maryland, Etats-Unis d’Amérique
Fin août, 5 ou 3 zèbres (genre Equus) 
selon les sources s'échappent de l'enclos 
de Jerry Holly, un marchand d'animaux exotiques. 
Trois semaines après, ils sont toujours en cavale. 
Ils sont aperçus de temps à autre. A la fin du mois 
de septembre, un zèbre est retrouvé mort dans un 
piège à côté du ranch de Jerry Holly. Le corps du 
zèbre est en voie de décomposition. Grâce à un 
survol en hélicoptère, un autre cadavre à l'intérieur 
du ranch est repéré. Holly traîne déjà des casseroles. 
Les inspecteurs de l'US Department of Agriculture 
ont relevé 100 infractions à la loi sur le bien-être 
animal dans ses propriétés de Micanopy en Floride 
et de Croom dans le Maryland. Manque d'eau, 
manque de fourrage, manque d'abri, manque de 
soins vétérinaires, non seulement pour les zèbres 
mais aussi pour les lions (Panthera leo, Annexe  I 
ou II) et les vervets bleus (Chlorocebus pygerythrus, 
Annexe II). Cent infractions mais pas d'interdiction 
ou de suspension d'activité. Tant qu'il y aura des 
gens pour s'offrir un zèbre dans leurs jardins ou le 
louer pour leurs fêtes d'anniversaire, les Jerry Holly 
continueront. Attention, un coup de pied de zèbre 
peut vous envoyer à l'hôpital et les zèbres ont un 
sens inné de l'évasion.
The New York Times, 9 septembre 2021 ; Fox 5, 23 
septembre 2021  ; NBC4 Washington, 14 octobre 
2021  ; WAMU 88.5, 20 octobre 2021  ; PETA, 21 
octobre 2021.13

OCEANIE

AUSTRALIE

Juin 2021
Territoire du Nord, Australie 
L'ejiao, la gélatine de peau d'âne, dont la Chine 
fait une promotion intensive et excessive dans le 
monde entier, dispose en Australie d'une attachée 
de presse particulièrement efficace et nocive. 
Mme Li, directrice d'une clinique de médecine 
traditionnelle chinoise à Parramatta, n'y va pas 
avec le dos de la cuillère. L'ejiao qu'elle considère 
comme un médicament soigne selon elle les règles 
douloureuses, prévient les fausses couches, règle 
les problèmes d'infertilité et autres pathologies 
du cycle de la reproduction dont la faiblesse de la 
libido, peut lutter contre l'anémie, peut contribuer 
à prévenir la leucémie et consolider l'immunité 
des victimes de certains cancers traités par 
chimiothérapie.

En 2018, l'Australie était déjà le 8ème pays importateur 
d'ejiao et la section australienne de HSI (Humane 
Society International) s'en inquiétait (cf. "A la Trace" 
n°21 p.122). 
En 2021, Eric Wong, importateur à Sydney de la 
substance miraculeuse, se frotte les mains mais 
il est plus discret que Mme Li sur ses bienfaits 
thérapeutiques car à ce jour la TGA (Therapeutic 
Goods Administration) n'a pas initié un processus 
de validation de l'ejiao en tant que médicament. 

Une tablette d'ejiao se vend au détail 400 dollars 
soit 300 US$. En Australie comme ailleurs, y compris 
en Chine, il n'y a absolument aucune preuve 
scientifique que l'ejiao soit un remède contre une 
quelconque maladie. Wong se contente de dire que 
l'ejiao est fabriqué dans la province de Shandong 
qui est selon lui un havre de nature, un paradis 
écologique exempt de pollution. Cf. à ce sujet "A 
la Trace" n°15 p.119, n°18 p.121, n°21 p.122 et n°31 
p.186.
Des investisseurs australiens profitent de la rumeur 
et de la crédulité du public. Tex McGrath dans 
le territoire du Nord organise des battues aux 
ânes sauvages, en regroupe 20, 30, 50, parfois 
jusqu'à 600. "Nous les vendons ensuite à d'autres 
compagnies qui en font de l'ejiao et l'exporte à 
Hong Kong." McGrath a pour objectif de monter 
un abattoir d'ânes dans le nord du Queensland. 
Dans une envolée diplomatique, il prétend que 
l'ejiao peut contribuer à améliorer les relations de 
l'Australie avec la Chine. Ce n'est pas la première fois 
qu'"A la Trace" évoque les ambitions et les visions 
de McGrath (cf. "A la Trace" n°19 p.132).
Des voix s'élèvent contre ce massacre et cette 
imposture. Selon May Dodd, médecin et par ailleurs 
directrice depuis 20 ans d'un refuge pour ânes 
dans l'Etat de Victoria,"les ânes ont une attraction 
magnétique pour les gens et ils vous aiment. Les 
voir mourir en vain est la chose qui me dérange le 
plus."
SBS, 1er juin 2021.14
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ASIE 

CAMBODGE

Fin juin 2021
Sanctuaire de Phnom Aural, Cambodge
Intervention vétérinaire d’urgence sur 
une femelle gaur (Bos gaurus, Annexe I) 
gravement blessée par un collet. Elle ne 
tient plus debout. Elle n’a pas survécu à l’anesthésie.
Wildlife Crime Hotline, 29 juin 2021.1

13 août 2021
Province de Kampong Spoe, 
Cambodge 
Les pièges sont une vraie plaie au 
Cambodge aussi. Cette fois-ci, c'est un 
banteng (Bos javanicus) qui est mort après une 
longue agonie. Le mâle a été découvert plusieurs 
jours après sa mort par une patrouille de routine. 
La femelle avec qui il a été aperçu en juillet est 
recherchée. Elle serait blessée à l'une de ses pattes. 
En 2020, 25.000 pièges ont été retirés des forêts de 
la chaîne des Cardamomes.
Khmer Times, 16 août 2021  ; Wildlife Alliance 
Cambodia. 2

INDE

12 juillet 2021
Sanctuaire de faune de Wayanad, District de 
Wayanad, Etat du Kerala, Inde
La patrouille nocturne des gardes forestiers 
surprend une bande de 6 en train de braconner un 
gaur (Bos gaurus, Annexe  I) mâle d'environ 8 ans. 
Arrestation de T. Moidu, 48 ans. Ses 5 acolytes ont 
pris la fuite.
The Hindu, 13 juillet 2021.3

THAILANDE

23 juin 2021
Parc National de Ta Phraya, Province de Sa Kaeo, 
Thaïlande
Découverte de la carcasse d'un gaur (Bos gaurus, 
Annexe I) mâle âgé de 15 à 20 ans et pesant environ 
une tonne. Le collet autour de sa patte avant 
gauche ne laisse aucun doute sur les causes du 
décès. Les rangers ont détruit la carcasse sur place 
par incinération.
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 24 juin 2021.4

EUROPE 

ROYAUME-UNI

4 mai 2021
Nottingham, Comté de Nottingham-
shire, Angleterre, Royaume-Uni
Condamnation de Russell Oxley, 52 ans, 
un taxidermiste professionnel basé à 
Ilkeston dans le Derbyshire à payer 1000 £ d'amende 
et 1100 £ de frais soit 1415 et 1560 US$. La police 
avait saisi chez lui en septembre 2018 6 crânes avec 
cornes de gaur (Bos gaurus, Annexe I). Il a reconnu 
devant la cour les avoir achetés et avoir tenté d'en 
vendre 3 sur l'Internet sans avoir les autorisations 
nécessaires. 
National Wildlife Crime Unit, 1er juin 2021.5
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AMERIQUE

CANADA

25 juin 2021
Smithers, Province de la Colombie-
Britannique, Canada
Condamnation à une amende de 4000 
dollars soit 3300 US$ et à une interdiction 
de chasser pendant 2 ans et demi pour avoir 
braconné un cerf mulet (Odocoileus hemionus). 
En novembre 2017, la police reçoit la photo d'un 
homme posant avec la dépouille entière d'un cerf.
Les lieux du crime ont été retrouvés. Sur place ne 
restait que la carcasse décapitée. Les enquêteurs 
ont tout de suite fait la tournée des taxidermistes 
locaux, retrouver les bois présumés du cerf, 
comparer les analyses génétiques de la carcasse et 
des bois et frapper à la porte du braconnier en lui 
mettant la photo de son exploit sous le nez. 
Conservation Officer Service, 25 juin 2021.1

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

RECIDIVE
10 mai 2021
Aéroport de Capital City, Harrisburg, Etat de 
Pennsylvanie, Etats-Unis d’Amérique
En septembre 2020, une perquisition chez Zachary 
L. Scheffel, 41 ans, aboutit à la découverte de 2 bois 
de cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) et autres 
parties de cerf, de carcasses de ratons laveurs 
(Procyon lotor), d'opossums d’Amérique (Didelphis 
virginiana), de tamias (genres Tamias, Neotamias, 
Eutamias) et de rats musqués (Ondatra zibethicus). 
Ses privilèges de chasse sont déjà suspendus pour 
des infractions similaires. Plutôt que de retourner au 
tribunal une 2ème fois, Scheffel s'enfuit. Sa trace est 
retrouvée en mai 2021 au Kentucky. Il est aussitôt 
arrêté, rapatrié en Pennsylvanie et placé en prison 
faute de pouvoir payer sa caution de 10.000 US$. Il 
fait désormais face à 72 chefs d'inculpation. C'est 
la première fois qu'un fugitif de Pennsylvanie est 
extradé d'un autre Etat pour infractions aux lois 
relatives à la chasse.
MyChesCo, 2 juin 2021.2

ChevrotaiNs, Cerfs et WaPitis

Cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus). Photo David Ratledge
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EN FAMILLE / RECIDIVE
11 et 25 mai 2021 et 2 février 2022
Newfane et Woodstock, Etat du 
Vermont, Etats-Unis d’Amérique
L'enquête au sujet du braconnage d'au 
moins 5 cerfs (famille Cervidae) dans les environs de 
Rockingham avait commencé le 5 décembre 2020 
en plein confinement Covid. Six mois plus tard, 7 
personnes, dont un mineur, ont été identifiées, 
et 3 trophées saisis chez un taxidermiste du New 
Hampshire. Devant les tribunaux, les réactions 
sont diverses. Il y a ceux qui plaident coupable : 
Dominique Brough, condamnée à plus de 1000 US$ 
d'amende et Stephan Brough, condamné à plus 
de 600  US$ d'amende ; et ceux qui plaident non 
coupable : Christopher Brough Sr et Christopher 
Brough Jr, tous 2 déjà connus pour des infractions 
similaires. La famille Brough n'en a pas fini avec la 
justice. Le procès de Diana Brough a été différé.
Christopher Brough Sr plaide finalement coupable 
le 2 février 2022 à 6 de ses 34 chefs d'inculpation. 
Il est condamné à 120 jours de prison et à une 
amende de 1000 US$.
EIN News, 17 mai 2021 ; Bennington Banner, 2 
février 2022.3

Début juin 2021
Old Fort, Etat du Tennessee, Etats-Unis 
d’Amérique
- Condamnation d'un chasseur âgé de 50 
ans à une amende de 6500 US$ pour le 
braconnage d'un cerf de 10 cors.
- Condamnation de Tristen Lowe âgé de 23 ans à une 
amende de 9500 US$ et au retrait de ses privilèges 
de chasse pendant un an pour le braconnage d'un 
cerf de 11 cors. 
WDEF News 12, 11 juin 20214

30 août et 6 septembre 2021
Comté de Douglas, Etat de l’Oregon, Etats-Unis 
d’Amérique
Jeremy Pritchard, 39 ans, avait un permis de chasse 
à l'arc valable sur le terrain de chasse "Powers". Mais 
c'est au fusil et sur le terrain de chasse "Tioga" qu'il 
a tué un wapiti (Cervus canadensis). Il l'a inscrit sur 
son registre de chasse à l'arc. Cette frauduleuse 
"régularisation" serait passée inaperçue si quelqu'un 
n'avait été témoin du braconnage. Pritchard a été 
retrouvé par les agents de l'Oregon State Police Fish 
& Wildlife. Les bois du cerf, la viande et un fusil ont 
été saisis. 
KQEN, 9 septembre 2021.5

ASIE

CAMBODGE

Mi-juillet 2021
Kratie, Province de Kratie, Cambodge
Saisie sur le marché de 10,2  kg de viande de cerf 
aboyeur (Muntiacus muntjak) et de 3,7 kg de viande 
de sanglier.
Wildlife Alliance Cambodia6

CHINE

Mai 2021
Poste-frontière de Mengdingzhen, Préfecture de 
Lincang, Province du Yunnan, Chine. Frontière 
avec le Myanmar.

Saisie de 228 boîtes d’Angong Niuhang, des pilules 
de médecine traditionnelle chinoise contenant 
des extraits de musc de chevrotain porte-musc 
(Moschus spp. Annexe  II, sauf les populations du 
Myanmar inscrites en Annexe I).
Douanes chinoises, 31 mai 2021.7

24 mai-début août 2021
Chifeng et Bannière de Hexigten, Préfecture 
de Chifeng, Région autonome de Mongolie-
Intérieure et Anguo, Préfecture de Baoding, 
Province du Hebei, Chine
Le tracteur avec remorque en bord de route a 
attiré l'attention de la police. Les forces de l'ordre 
découvrent sous une bâche 169 paires de bois de 
cerf élaphe (Cervus elaphus) soit 176,75 kg. "Chen" 
avoue qu'il fait partie d'une bande organisée avec 
des ramifications à Anguo, province du Hebei et 
dans la bannière de Hexigten, Mongolie-Intérieure. 
Quinze arrestations après 2 mois d'enquête.
People's Information Network, 10 juillet 2021  ; 
Xinhua, 12 août 2021.8
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Fin juin 2021
Poste-frontière de Menglian, Préfecture de 
Pu'er, Province du Yunnan, Chine. Frontière avec 
le Myanmar.

Saisie dans les bagages d'un passager entrant de 
196,6 grammes de bois de cerf coupés en rondelles.
Douanes chinoises, 8 juillet 2021.9

Août 2021
Kunming, Préfecture de Kunming, Province du 
Yunnan, Chine 

Saisie dans un colis postal déclaré contenir des 
"jouets" de 10 sculptures en bois de cerf sika (Cervus 
nippon)
Douanes chinoises, 7 septembre 2021.10

INDE

16 juin 2021
Sanghaipurwa, District de Giridih, Etat du 
Jharkhand, Inde
Farooq a été arrêté alors qu'il se rendait au Népal 
pour y vendre 8 bois de cerf de Duvaucel (Rucervus 
duvaucelii, Annexe  I) d'un poids total de 4,5 kg et 
estimés à "plusieurs dizaines de millions de roupies 
par les autorités locales. En février 2021, un homme 
avait cherché à en vendre une paire pour 300.000 
roupies soit 4106 US$ ("A la Trace" n°32 p.123). Bois 
de cerf de Duvaucel en Inde, cf. "A la Trace" n°6 
p.100, n°10 p.69, n°13 p.108, n°18 p.49, n°23 p.140 
et n°32 p.123.
Outlook India, 16 juin 2021.11

3 juillet 2021
Goriakhona, District de Dhemaji, Etat de 
l’Assam, Inde
Trois arrestations de nuit pour le braconnage d'un 
cerf-cochon (Axis porcinus, Annexe III au Pakistan). 
16 complices sont recherchés.
Time8, 4 juillet 2021.12

THAILANDE

22 août 2021
Près des chutes de Ched Khot, District de Kaeng 
Khoi, Province de Saraburi, Thaïlande

Arrestation de 2 braconniers en train de dépecer la 
carcasse d'un cerf sambar (Rusa unicolor) femelle. 
Saisie de la carcasse, de 3 fusils de chasse et de 
couteaux. Un complice a pris la fuite.
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 22 août 2021.13

EUROPE

ROUMANIE

Début juin 2021
Sărmaș, Judet de Harghita, Roumanie 
L'homme de 49 ans avait attiré les soupçons 
de la police. Trois de ses propriétés ont été 
perquisitionnées. Deux trophées, 50 kg de viande 
et plusieurs os de cerf élaphe (Cervus elaphus) ont 
été saisis.
Evenimentul Zilei, 14 juin 2021.14
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AMERIQUE

ARGENTINE

21 mai 2021
Département de Río Grande, Province de Terre 
de Feu, Antarctique et îles de l'Atlantique sud, 
Argentine

Miguel Benitez, 48 ans, Ricardo Moglio, 35 ans, 
Lautaro Romero, 21 ans, et Gustavo Talabera, 24 
ans, circulaient sur la Route 3. Un barrage routier 
les a immobilisés au kilomètre 2866. La fouille 
du véhicule a permis de trouver 2 pistolets à air 
comprimé, des couteaux, des téléphones portables 
et 3 sacs en plastique contenant la viande de 3 
guanacos (Lama guanicoe, Annexe  II). Chaque 
sac pesait 50 kg. La viande a été aspergée de 
produits chimiques pour la rendre impropre à la 
consommation et mise en décharge. 
Actualidad TDF, 22 mai 2021.1

1er juillet 2021
Entre Las Plumas et Trelew, Province de Chubut, 
Argentine
La nuit, un pick-up se rendait de Plumas à Trelew sur 
la Route Nationale 25 lorsque la police l'a arrêté. En 
fouillant la benne, elle a trouvé 7 guanacos (Lama 
guanicoe, Annexe II), tous dépecés en 14 quartiers, 
14 côtes et 7 longes soit 300 kg. 
Diario Jornada, 1er juillet 2021.2

21 juillet 2021
Près de Rincón de los Sauces, Province de 
Neuquén, Argentine

Arrestation sur la Route 6 de 2 chasseurs. La police 
a fouillé leur véhicule et a saisi les carcasses de 3 
guanacos (Lama guanicoe, Annexe  II), 2 mâles et 
une femelle en gestation et des armes de gros 
calibre. "Les guanacos étaient originaires de la 
région protégée d'Auca Mhuida", a souligné Lucía 
Redondo, directrice régionale de l'ANP (Áreas 
Naturales Protegidas).
Río Negro, 22 juillet 2021.3

Juillet 2021
Réserve Provinciale Alto Andina de la Chinchilla, 
Départements de Riconada et Susques, 
Argentine 
Un ranger découvre 2 vigognes (Vicugna vicugna, 
Annexe II) mortes et écorchées. Le garde forestier a 
repéré des traces de pneus mais les chercheurs de 
laine de vigogne n’ont pas été retrouvés. 
Todo Jujuy, 31 juillet 2021.4

Fin juillet 2021
Montagne Cerro Tinte, Province de Jujuy, 
Argentine
Saisie de 45 peaux de vigogne (Vicugna vicugna, 
Annexe  II) dans des sacs, d'une tente, de cordes, 
de 86 munitions de calibre 22 et de couteaux. Le 
premier braconnier, un Bolivien, a été arrêté et 
le second a pris la fuite. Les peaux laineuses de 
vigogne étaient transportées à dos d’âne.
Todo Jujuy, 31 juillet 2021.5

guaNaCos et vigogNes
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AFRIQUE DU NORD

EGYPTE

Début juin 2021
Alexandrie, Gouvernorat 
d’Alexandrie, Egypte
La perquisition chez un homme qui proposait à la 
vente sur Facebook des oiseaux et d'autres animaux 
permet la saisie de 20 cercopithèques mones 
(Cercopithecus mona, Annexe II) et de 2 perroquets 
gris (Psittacus erithacus, Annexe I). Ils ont été remis 
au zoo d'Alexandrie. Une arrestation.
Al-Masri al-youm, 5 juin 2021.1

AFRIQUE DE L'OUEST

LIBERIA

1er mai 2021
Marshall, Comté de Margibi, Liberia
Libération d'une femelle chimpanzé (Pan 
troglodytes, Annexe  I) enchaînée dans le jardin 
de ses "propriétaires". Elle a été transférée au 
sanctuaire du LCRP (Liberia Chimpanzee Rescue & 
Protection).
Liberia Chimpanzee Rescue & Protection, 3 mai 
2021.2

26 juin 2021
Kpan, Comté de Margibi, Liberia
Un mangabey enfumé (Cercocebus atys, Annexe II) 
et un hocheur blanc-nez du Bénin (Cercopithecus 
petaurista, Annexe  II) convertis en poupées et en 
jouets ont été libérés de leur liens et transférés au 
Libassa Wildlife Sanctuary.
Libassa Wildlife Sanctuary, 26 juin 2021.3

Fin juillet 2021
Marshall, Comté de Margibi, Liberia
Le bébé chim-
panzé (Pan tro-
glodytes, An-
nexe  I) femelle 
a été saisi chez 
des suspects qui 
entendaient en 
faire commerce 
et qui ont pris la 
fuite. Elle a été 
confiée au LCRP.
Liberia Chim-
panzee Rescue, 
1er août 2021.4

Primates

Gorille des montagnes (Gorilla beringei beringei). Photo Parc National des Virunga 
https://virunga.org/fr/support-us/donate/
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Début août 2021
District de Gbarma, Comté de Gbarpolu, Liberia
Une procédure judiciaire est enclenchée à l'encontre 
d'un homme dont l'anonymat est préservé et qui 
détenait chez lui dans le but d'en faire commerce 
un bébé chimpanzé (Pan troglodytes, Annexe I) qui 
a été saisi et transféré au sanctuaire du LCRP.
Liberia Chimpanzee Rescue & Protection, 10 août 
2021.5

28 août 2021
Kpan, Comté de Margibi, Liberia
Le Libassa Wildlife 
Sanctuary est main-
tenant dépositaire 
de 3 patas (Erythro-
cebus patas, An-
nexe  II) qui étaient 
à vendre sur la voie 
publique. Les patas 
ne sont pas vraiment 
originaires du Liberia 
même s'il leur arrive 
emportés par leur élan d'y pénétrer (ils peuvent en 
cas d'attaques de lions et d'autres grands fonceurs 
des savanes atteindre les 50 km/heure).
Libassa Wildlife Sanctuary, 28 août 2021.6

SIERRA LEONE

4 août 2021
District de Port Loko, Province du Nord, Sierra 
Leone
Le père Ignazio d'origine italienne confesse qu'il 
a acheté sur un marché local 2 bébés chimpanzés 
(Pan troglodytes, Annexe  I). Il prétend être en droit 
d'ouvrir un sanctuaire pour animaux sauvages dans 
les écolodges qu'il exploite depuis une quinzaine 
d'années. Confronté à la loi nationale qui interdit à 
tout ressortissant de détenir des chimpanzés, le père 
Ignazio a finalement décidé de remettre ses 2 invités 
aux bons soins du sanctuaire spécialisé de Tacugama, 
dans le district urbain de la zone de l'Ouest. 
Sierra Express Media, 10 août 2021.7

AFRIQUE CENTRALE

CAMEROUN

9 mai 2021
Limbé, Région du Sud-Ouest, Cameroun
Arrivée au refuge de Limbé d'un cercopithèque de 
Preuss (Cercopithecus preussi, Annexe II) d'environ 8 
semaines. Sa mère a sans doute été braconnée.
Limbe Wildlife Centre, 9 mai 2021.8

10 mai 2021
Bonis, Région de l’Est, Cameroun
Saisie d'un lot de viande de chimpanzé (Pan 
troglodytes, Annexe I), de singe et de petit rongeur 
à 10  km de Bertoua, la capitale régionale. Pour 
éviter le gaspillage, les autorités ont organisé 
une vente aux enchères pour que les habitants 
puissent se fournir en viande fraîche et en viande 
boucanée. Les profits ont été versés au trésor 
public conformément à la loi. Quatre braconniers 
présumés responsables de ce carnage ont été 
arrêtés. Le département de Kadey dans la région de 
l'Est est fertile et il attire de nombreux braconniers, 
notamment dans les concessions forestières du 
district de Mbang qui sont attribuées à la Société 
Forestière et Industrielle de Doumé (SFID). Les 
délinquants s'y livrent à la coupe illégale des arbres 
et au braconnage d'animaux menacés d'extinction 
dont des pangolins géants. La viande est ensuite 
boucanée et vendue comme viande de brousse à 
Bertoua, Yaoundé et Douala. 
SFID, cf. "A la Trace" n°3 p.72 et n°6 p.104.
Actu Cameroun, 12 mai 2021; EcoMatin, 9 juin 2021.9

RECIDIVE
10 mai et 27 octobre 2021
Nanga-Eboko, Région du Centre, 
Cameroun
Sauvetage d'un bébé 
chimpanzé (Pan tro-
glodytes, Annexe  I) âgé 
d'environ 10 mois et 
arrestation du bracon-
nier qui le retenait captif 
dans une petite boîte en 
carton après avoir tué sa 
mère pour le marché de 
la viande de brousse. A 
la suite d'une première 
intervention, l'enquê-
teur d'EAGLE Network a 
aussi été tenu en otage par le criminel pendant 3 
jours au bord de la rivière Sanaga à 6 km de Nan-
ga-Eboko. Il a été exfiltré par canoé et le trafiquant 
a enfin été arrêté et le chimpanzé mis en sûreté. Il 
a été transféré dans un refuge spécialisé. Les soi-
gneurs ont constaté qu'il était sous-alimenté et 
déshydraté, qu'il souffrait d'une infection intesti-
nale et qu'il se grattait en permanence à cause de 
la gale et d'une infection fongique, deux maladies 
transmises par le genre humain. Au poste de police, 
le trafiquant a tenté de s'échapper mais il a été re-
pris. C'est un récidiviste. 
EAGLE, 11 mai 2021; Alwihda, 19 mai 2021; LAGA, 
mai et octobre 2021; Do the Right Thing, 5 août 
2021.10
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29 juin et 30 novembre 2021
Mintom et Djoum, Région du Sud, 
Cameroun
Arrestation de Josiane Nkolo au bord de 
la route. Elle tentait de 
vendre un bébé mandrill 
(Mandrillus sphinx, 
Annexe  I). Elle se livre 
régulièrement à leur 
trafic en collaboration 
avec son père, un 
chef traditionnel qui 
fournit des armes aux 
braconniers du coin. 
En novembre, elle a été 
condamnée à 3 mois 
de prison avec sursis 
et à une amende de 
2 millions de francs CFA 
(soit 3535 US$).
EAGLE, 30 juin, 2021; 
LAGA, juin et novembre 2021 ; Camer.be, 8 juillet 
2021; Cameroon Magazine, 13 juillet 2021; Actu 
Cameroun, 25 août 2021.11

7 juillet et 13 décembre 2021
Kribi, Région du Sud, Cameroun
Arrestation à son domicile de René 
Koumba, employé municipal de Dombé 
pour possession d'un mandrill femelle (Mandrillus 
sphinx, Annexe I) et tentative de commercialisation. 
Elle était enchaînée sur le seuil de sa maison. 
Koumba l'avait achetée au village de Bipindi à 78 km 
de Dombé. Il lui avait été conseillé de la remettre 
aux autorités mais il s'était entêté à la garder.
En décembre, il a été condamné à une amende 
de 25.000 FCFA (40 US$) et à 200.000 FCFA francs 
(340 US$) de dommages et intérêts.
EAGLE, 8 juillet 2021; Camer.be, 22 juillet 2021; 
LAGA, juillet et décembre 2021.12

 

14 juillet 2021
Djoum, Région du Sud, Cameroun 
Sauvetage d'un bébé 
mandrill (Mandrillus 
sphinx, Annexe  I) 
femelle et arrestation 
du trafiquant qui avait 
l'intention d'en faire 
commerce. Elle était 
sous-alimentée. Elle 
était attachée autour 
de la poitrine par une 
corde qui l'a blessée. 
C'est le quatrième bébé 
mandrill à être secouru 
par l'équipe d'EAGLE 
dans le courant de 
l'année.
EAGLE, 15 juillet 2021; 
LAGA, juillet 2021.13

13 août 2021
Bitjel, Région du Sud, Cameroun
Saisie de 4 gorilles (Gorilla gorilla, Annexe I) dépecés 
et de 2 armes à feu dans la matinée. Plus tard dans 
la journée, la police a arrêté les 2 braconniers 
présumés.
Têtes et crânes de gorilles, cf. "A la Trace" n°5 p. 52 
et 53, p. 113, n°6 p. 41, p. 43, p. 102, p. 103, n°7 p. 36, 
p. 37, p. 38, p. 116, n°8 p. 35, n°9 p. 36, p. 101, n°10 
p. 31, p. 71, n°11 p. 37, n°12 p. 40, n°13 p. 42, n°15 p. 
110, n°17 p. 113 et n°27 p. 129.
Douanes camerounaises, 13 août 2021; MENAFN, 
14 août 2021.14

La viande c'est pour les marchés ou les restaurants 
mais les têtes et les mains se vendent cher comme 
décorations à des acheteurs internationaux.
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

6 mai 2021
Bunia, Province de l’Ituri, République 
Démocratique du Congo
Sauvetage d'un chimpanzé (Pan troglodytes, 
Annexe  I) du nom de Tarzan qui était détenu 
en otage par une famille depuis 25 ans. Il a été 
repéré par un enquêteur de Conserv Congo. Il était 
enchaîné au bloc moteur d'un camion. La famille 
demandait 10 dollars à tous ceux qui voulaient se 
faire prendre en photo avec Tarzan. Mais, au fur-et-
à-mesure qu'il grandissait et devenait plus agressif, 
il perdait de son charme et la famille l'a négligé 
et laissé quasiment à l'abandon. Ses geôliers lui 
donnaient régulièrement des cigarettes et de 
l'alcool et Tarzan est devenu addict. 
Pendant les 2 jours de pourparlers, le quartier entier 
demandait à ce que Tarzan reste sur les lieux. Mais 
à la fin Conserv Congo en a obtenu la garde. C'est 
le plus grand et le plus âgé des chimpanzés sauvés 
par l'ONG. Quatre jours après son sauvetage, Tarzan 
a rejoint par avion le refuge de Lwiro où il passera le 
reste de sa vie dans un environnement semi-naturel 
en compagnie d'autres chimpanzés.
Conserv Congo, May 6 and 10, 2021; World Animal 
News, May 7, 2021.15

 

6 mai 2021
Bunia, Province de l’Ituri, République 
Démocratique du Congo
Le Centre de Réhabilitation des Primates de Lwiro 
(CRPL) a été fondé en 2002 par l'Institut congolais 
pour la conservation de la nature (ICCN) et le Centre 
de recherche en sciences naturelles. Il s’étend sur 4 
hectares. Dans ce havre de paix au milieu des conflits 
armés, chimpanzés, gorilles, bonobos et autres petits 
singes orphelins sauvés des mains de braconniers 
ou ex-animaux de compagnie sont soignés aussi 
bien physiquement que psychologiquement. Tous 
les jours, les adultes ont droit à 6 kg de bananes 
et autres fruits, légumes et céréales tandis que les 
orphelins sont nourris au biberon. 
Dans cet environnement, Tarzan retrouve 
progressivement la santé. Mais le processus est très 
long. Au début de l'année 2022, il porte encore les 
traces des maltraitances sur son corps et dans son 
comportement. Il n'est toujours pas apte à quitter la 
zone de quarantaine pour vivre avec les 110 autres 
chimpanzés.
Il arrive au CRPL de s'occuper d'autres espèces. Ainsi, 
il a participé à la réhabilitation et à la remise en liberté 
de 39 perroquets gris (Psittacus erithacus, Annexe I) 
en novembre 2020 (cf. "A la Trace" n°31 p.114). Les 
retours à la vie sauvage n'ont pas été renouvelés 
à cause de l'insécurité ambiante. "Les animaux se 
sentent prisonniers" regrettent les soigneurs. Mais ils 
sont plus en sécurité dans le refuge qu'à l'extérieur.
Centre de Réhabilitation des Primates de Lwiro, cf. "A 
la Trace" n°6 p.41, n°8 p.35, n°9 p.36 et p.37, n°11 p.37 
et p.38, n°12 p.27 et p.41, n°13 p.43 et p.44, n°14 p.37, 
n°15 p.50, n°16 p.41, n°17 p.45, n°19 p.56, n°20 p.57, 
n°23 p.72, n°25 p.54, n°27 p.64, n°28 p.67, n°30 p.90, 
p.91 et p.97, n°31 p.114 et n°32 p.128 et p.129.
Conserv Congo, 6 et 10 mai 2021 ; World Animal News, 
7 mai 2021 ; L'Express (avec AFP), 21 février 2022.16

©
 Conserv Congo



A la Trace n°33. Robin des Bois133

Juin ou juillet 2021
Province du Sankuru, République Démocratique 
du Congo
Saisie d'un bébé bonobo (Pan paniscus, Annexe  I) 
femelle que les trafiquants tentaient de vendre via 
l'Internet.
Friends of Bonobos , 6 juillet et 4 août 2021; Adams 
Cassinga, 9 juillet 2021.17

Juillet 2021
Ville-province de Kinshasa, République 
Démocratique du Congo
Lola ya Bonobo 
accueille les bébés 
bonobos (Pan pa-
niscus, Annexe  I) 
sauvés du trafic. Les 
nouveaux pension-
naires sont un mâle 
en provenance de 
la province de Ts-
hopo, une femelle 
en provenance 
de Basankusu, un 
mâle âgé de moins 
d'un an en prove-
nance de Boende, 
un mâle couvert de 
blessures et avec un œil endommagé et une autre 
jeune femelle. Au total, début août, 4 orphelins sont 
placés en quarantaine et 12 sont dans la crèche. 
Friends of Bonobos, 7, 19, 20, 23 et 30 juillet, 5 et 7 
août, 2021.18

4 août 2021
Buroko, Province du Nord-Kivu, République 
Démocratique du Congo 
Découverte d'un singe mort, sans doute un colobe 
(Piliocolobus spp., Annexe II) tué par les braconniers 
dans une forêt communautaire. La population des 
colobes est en déclin.
Justin Lumoo Paluku, 4 août 2021.19

REPUBLIQUE DU CONGO

24 juin 2021
Sanctuaire de Tchimpounga, Département du 
Kouilou, République du Congo
Arrestation de Johnny Oyaga après plusieurs 
signalements de massacre de chimpanzés (Pan 
troglodytes, Annexe  I) dans le sanctuaire. Les 
autorités sont à la recherche de 2 complices.
Projet d'appui à l'Application de la Loi sur la Faune 
sauvage (PALF), juillet et août 2021; EAGLE, août 
2021.20

Août 2021
Parc National de Nouabalé-Ndoki, Département 
de la Likouala et de la Sangha, République du 
Congo 
Saisie par les éco-gardes de 2113 kg de viande 
de brousse dont de la viande de chimpanzé (Pan 
troglodytes, Annexe I).
WCS Congo, 2 septembre 2021.21

AFRIQUE DE L'EST

ETHIOPIE

20 août 2021
Addis-Abeba, Ethiopie

Saisie de 5 grivets d’Ethiopie (Chlorocebus aethiops, 
Annexe  II) par les autorités avec l'aide de la Born 
Free Foundation. Ils étaient enchaînés dans un parc 
de loisirs, sans ombre, sans nourriture adaptée, à 
la merci de tous ceux qui voulaient les manipuler. 
Ils sont désormais soignés au sanctuaire d'Ensessa 
Kotteh.
Born Free Foundation, 23 août 2021.22
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MALAWI

Juillet 2021 
Lilongwe, Région Centrale, Malawi 
Un babouin jaune (Papio cynocephalus, Annexe  II) 
orphelin commence une nouvelle vie au sanctuaire 
du Lilongwe Wildlife Trust avec les soins et l'affection 
d'une mère adoptive, elle-même secourue du 
trafic. Un suspect essayait de le vendre au bord de 
la route.
Lilongwe Wildlife Trust, 1er septembre 2021.23

  
ZAMBIE

Début juin 2021
District de Luampa, Province Occidentale, 
Zambie
Saisie lors d'une opération de nuit d'un vervet bleu 
(Chlorocebus pygerythrus, Annexe II) chez Mwendoi 
Sishekano, enseignant âgé de 36 ans. Le petit, 
complètement dénutri, était gardé dans l'obscurité 
totale, dans un silo en parpaings recouvert d'une 
trappe en bois.
Zambia Primate Project, 3 juin 2021.24

10 juillet 2021
District de Kaoma, Province Occidentale, Zambie
Saisie d'un vervet bleu (Chlorocebus pygerythrus, 
Annexe II) âgé d'un peu plus d'un an maintenu en 
captivité depuis le mois de février.
Zambia Primate Project, 10 et 12 juillet 2021.25

23 et 24 juillet 2021
Jojo, Province Orientale, et Michael Chilufya 
Sata Toll Plaza, Province de Copperbelt, Zambie
- Saisie d'un vervet bleu (Chlorocebus pygerythrus, 
Annexe II) femelle âgée de 2 ans chez Joseph Banda. 
Il l'avait en sa possession depuis un an et 7 mois.
- Sauvetage d'un vervet bleu abandonné par ses 
"propriétaires" qui l'accusent d'avoir mordu des 
enfants. Incapable de se débrouiller seul, il a passé 
2 mois à errer, blessé, chassé à coups de pierre et, à 
la fin, attaché à un poteau.
Zambia Primate Project, 23 et 24 juillet 2021.26

   
AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

14 juin 2021
Badplaas, Province du Mpumalanga, Afrique du 
Sud
Les 2 vervets bleus (Chlorocebus pygerythrus, 
Annexe  II) juvéniles recueillis par l'ONG DIY Wild 
étaient dans une cage au bord de la route, à vendre. 
Heureusement, la police passait par là.
DIY Wild, 9 et 14 juin 2021.27

Début juin 2021
Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique du 
Sud
Remise volontaire 
d'un galago (Galago 
moholi, Annexe  II) 
femelle par son 
propriétaire. Elle 
est obèse à cause 
d'une alimentation 
inadaptée. Elle souffre 
à l'œil droit.
Johannesburg Wildlife 
Veterinary Hospital, 
13 juin 2021.28
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Début juillet 2021
Letsitele, Province du Limpopo, Afrique du Sud
Le vervet bleu (Chlorocebus pygerythrus, Annexe II) 
femelle juvénile est allé de mal en pis. Quelques 
jours après qu'un chien l'a mordue, elle a reçu une 
balle anonyme dans la tête. 
The Vervet Forest, 14 et 16 juillet 2021.29

1er juillet 2021
Kommetjie, Province du Cap-Occidental, Afrique 
du Sud
Le babouin chacma (Papio ursinus, Annexe  II) 
femelle a été retrouvé trop tard. Blessée par un 
plomb, elle gisait au bord de la route. Elle a été 
achevée.
Baboon Matters, 1er juillet 2021.30

26 août 2021
Knysna, Province du Cap-Occidental, Afrique du 
Sud  
Appel à volontaires. La mairie recrute 2 chasseurs 
qualifiés et expérimentés pour abattre 2 babouins 
chacma (Papio ursinus, Annexe II). Il s'agirait de mâles 
dominants. "La ville subit une hausse de l'activité 
des babouins dans des zones résidentielles, ce qui 
entraîne des dommages excessifs aux biens et peut 
compromettre la sécurité des résidents".
Esmé Beamish, conseillère du programme de 
gestion des babouins au Cap, et Justin O Riain, 
directeur de l'ICW (Institute for Communities and 
Wildlife), dénoncent les poubelles à ciel ouvert. 
Selon eux, abattre des babouins sans tentatives 
préalables d'effarouchement est illégal au Cap (cf. 
"A la Trace" n°32 p.131).
Ils rappellent que la prévention est la clé du 
problème. Quand les babouins explorent un 
quartier pour la première fois, ils peuvent 
facilement et définitivement être mis en fuite par 
des dispositifs acoustiques. Quand ils ont pris 
l'habitude de se nourrir dans les poubelles et les 
jardins, voire d'être nourris par des résidents, le 
conflit avec les humains n'est plus qu'une question 
de temps. . "Abattre 2 mâles n’y changera rien."
Wildlife Animal Protection Forum South Africa, 24 
août 2021 ; Ban Animal Trading, 25 août 2021 ; Daily 
Maverick, 6 septembre 2021.31

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

9 juin 2021
Etat du Texas, Etats-Unis d’Amérique
Arrivée au sanctuaire de Born Free (70 hectares 
au sud du Texas) d'un vervet bleu (Chlorocebus 
pygerythrus, Annexe  II) femelle âgé de 5 ans. Son 
propriétaire, qui l'avait acquise à l'âge de 3 mois, l'a 
remise de sa propre initiative. Elle va rejoindre plus 
de 400 primates ayant vécu ou survécu dans des 
zoos, des laboratoires ou chez des particuliers. Il y 
aurait actuellement 15.000 primates détenus dans 
les foyers étatsuniens.
Born Free USA, 10 juin 2021.32

22 juin 2021
Pendleton, Etat de l’Oregon, Etats-Unis 
d’Amérique
Buck, un chimpanzé (Pan troglodytes, Annexe  I), 
faisait partie de la famille depuis 17 ans. Quand il 
était bébé, Tamara Brogoitti, sa "mère adoptive", lui 
faisait porter des couches et lui donnait le biberon. 
Le 22 juin 2021, la belle histoire d'une famille unie 
prend fin. Buck mord la fille de Tamara qui se réfugie 
dans la salle de bain. Elle est blessée à la poitrine, 
aux bras et aux jambes. Tamara Brogoitti appelle la 
police et lui demande d'abattre Buck. Il meurt sur 
place d'une balle dans la tête.
Depuis 2010, il est interdit aux particuliers de détenir 
des chimpanzés. Toutefois, les personnes qui en 
possédaient antérieurement ont eu l'autorisation 
de le conserver selon la clause du "grand-père". 
New York Post, 22 juin 2021 ; The Humane Society 
of the United States, 23 juin 2021.33

Semaine du 19 juillet 2021
Etat du Texas, Etats-Unis d’Amérique
Arrivée chez Born Free d'un macaque rhésus 
(Macaca mulatta, Annexe  II) âgé de 5 ans. Son 
propriétaire l'avait acheté alors qu'il était encore 
bébé et confié à des parents qui, dépassés par 
la situation, ont enfermé le macaque jugé trop 
agressif dans une cage pour perroquet. 
Born Free USA, 27 juillet 2021.34

AMERIQUE LATINE

BRESIL

12 mai 2021
Vargem, Etat de São Paulo, Brésil
Les trafiquants fauniques ont toujours de drôles 
d'histoire à raconter. Cette fois-ci l'homme explique 
que les 2 sajous apelles (Cebus apella, synonyme 
de Sapajus apella, Annexe  II) planqués dans une 
cage dans le coffre du taxi qui l'emmène à Bahia 
(23h de route) venaient d'une maison de São Paulo. 
La propriétaire aurait décidé de faire don des 2 
primates à un organisme dédié à la protection de la 
faune basé à Bahia. La lettre de ladite propriétaire 
en atteste ! Les officiers de police sont incrédules. 
Les 2 chauffeurs qui devaient se relayer tout au 
long du trajet et le passager sont interpellés.
G1 Vale do Paraíba e Região, 13 mai 2021.35

Fin mai 2021
Luis Eduardo Magalhães, Etat de Bahía, Brésil
Arrivée au Parc Vida Cerrado de 2 hurleurs noirs 
(Alouatta caraya, Annexe  II) extraits du trafic 
faunique. Il s'agit de 2 femelles de 6 et 7 ans, trop 
imprégnées par le genre humain pour envisager 
une remise en liberté. Elles sont pour l'instant en 
quarantaine mais elles devraient bientôt rejoindre 
les 4 autres hurleurs noirs déjà présents dans le 
parc, 3 mâles et une femelle. Il est dit qu'en cas 
d'accouplement, la progéniture sera libérée dans la 
nature.
G1 BA, 1er juin 2021.36
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27 mai 2021
Nossa Senhora das Dores, Etat de Sergipe, Brésil
Saisie d’un sajou apelle (Cebus apella, synonyme de 
Sapajus apella, Annexe II) enchaîné à un arbre. 
G1 Sergipe, 27 mai 2021.37

30 juin 2021
Ribeirão Pires, Etat de São Paulo, Brésil
Remise volontaire d'un ouistiti (Callithrix spp., 
Annexe  I ou II) qu'une famille avait recueilli sans 
savoir, dit-elle, que l'espèce est protégée. Le ouistiti 
a été transféré dans un zoo pour subir une batterie 
de tests qui détermineront s'il peut ou non être 
remis en liberté.
ABC do ABC, 5 juin 2021.38

FRANCE (GUYANE FRANCAISE)

19 mai 2021
Saint-Georges, Collectivité Territoriale de 
Guyane, France. Frontière avec le Brésil.
Saisie dans le coffre 
d'une voiture de 3 
atèles (Ateles spp., 
Annexe  I ou II), un 
mâle et une femelle 
adultes et un juvénile 
écorchés et éviscérés. 
La seule espèce d'atèle 
présente en Guyane 
est l'atèle noir (Ateles 
paniscus, Annexe II). 
Office Français de la 
Biodiversité, juillet 
2021.39

MEXIQUE

29 avril-29 juin 2021
Réserve de biosphère de Calakmul, Etat de 
Campeche, Sanctuaire pour singes d'Akumal, 
Etat de Quintana Roo, Mexique
Un jeune hurleur 
du Guatemala 
(Alouatta pigra, 
Annexe  I) est 
retrouvé dans 
les bras de sa 
mère morte 
abattue par un 
braconnier, son 
bras gauche a 
été fracturé en 
dégringolant de 
l'arbre. Les bra-
conniers l'ont 
abandonné sur place. Dans cet état, rien à en tirer sur 
les marchés. L'orphelin a été transféré dans le refuge 
d'Akumal où il a subi une opération. Il risque tout 
de même de perdre son bras. Le refuge d'Akumal 
appelle au don pour poursuivre les soins et aider à 
la réhabilitation du jeune hurleur du Guatemala sur 
www.savemuuk.com.
Excélsior, 29 juin 2021.40

PEROU

12 mai 2021
Moyobamba, Province de Moyobamba, 
Département de San Martín, Pérou
- Sauvetage d'un sajou apelle (Cebus apella, 
synonyme de Sapajus apella, Annexe  II) juvénile 
coincé sur le toit d'une maison. 
- Remise volontaire d'un singe-écureuil (Saimiri 
spp., Annexe I ou II) qui aurait été "trouvé".
Les 2 primates sont imprégnés par le genre humain 
et ne pourront pas être remis en liberté. 
Neotropical Primate Conservation, 13 mai 2021.41

31 mai 2021
Moyobamba, Pro-
vince de Moyobam-
ba, Département de 
San Martín, Pérou
Sauvetage d'un tama-
rin-lion (Leontopithe-
cus spp., Annexe I) en-
chaîné à un avocatier. 
Neotropical Primate 
Conservation, 1er juin 
2021.42

Fin juillet 2021
Réserve écologique Taricaya, Département de 
Madre de Dios, Pérou
"Maruja" est une femelle atèle (Ateles spp., Annexe I 
ou II) saisie en 2017 à Lima alors qu'elle était 
attachée sur le toit d'un mototaxi, affublée d'une 
robe de mariée et faisant de la pub pour un cirque 
ambulant. D'après le vétérinaire, elle était âgée 
d'environ 3 ans et la décision avait été prise de 
lui faire rejoindre le programme de réhabilitation 
et de remise en liberté de la réserve Taricaya. 
Imprégnée par ses années de détention en tant 
qu'animal de cirque, elle avait plus d'affinités avec 
le genre humain qu'avec ses congénères. Dans 
ces conditions sa remise en liberté était mise en 
question. Mais, à l'arrivée d'atèles orphelins, elle a 
pris soin d'eux et retrouvé son instinct. Aujourd'hui, 
"Maruja" a recouvré la liberté avec sa progéniture 
d'adoption.
Animal Defenders International, 31 juillet 2021  ; 
One Green Planet, 12 août 2021.43

29 août 2021
Moyobamba, Province de Moyobamba, 
Département de San Martín, Pérou
Le petit sajou apelle (Cebus apella, synonyme de 
Sapajus apella, Annexe II) d'environ 4 mois récupéré 
quelques jours plus tôt par les autorités régionales 
de Moyobamba alors que sa mère avait été abattue 
par des braconniers est mort. La Neotropical 
Primate Conservation rappelle qu'à l'état sauvage 
le sajou apelle est dépendant de sa mère jusqu'à 
l'âge de 2 ans.
Neotropical Primate Conservation, 15 septembre 
2021.44
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ASIE DE L’EST

CHINE

Mai 2021
Xian autonome Hani et Yi de Ning'er, 
Préfecture de Pu'er, Province du 
Yunnan, Chine
Condamnation de Bai pour avoir acheté 
en octobre 2017 un macaque (Macaca spp., 
Annexe I ou II) 4000 yuans soit 600 US$ et pour l'avoir 
trimbalé en moto en mai 2020 depuis le district de 
Simao vers le xian de Ning'er à une quarantaine 
de kilomètres. Bai a plaidé coupable et a écopé de 
3 mois de prison et de 6000 yuans d'amende soit 
930 US$. Le macaque, au moment de sa saisie, a été 
estimé à 10.000 yuans soit 1410 US$.
The Paper, 2 juin 2021.45

ASIE DU SUD-EST

CAMBODGE

Début mai 2021
Forêt protégée des 
Cardamomes, Cambodge 
Remise en liberté d’un loris 
(Nycticebus spp., Annexe  I) 
découvert dans un sac 
abandonné 
Wildlife Alliance Cambodia, 11 
mai 2021.46

Début juin 2021
Municipalité autonome de Phnom Penh, 
Cambodge
Saisie d'un macaque crabier (Macaca fascicularis, 
Annexe II) maintenu enchaîné par des particuliers. 
Il est en quarantaine au refuge de Phnom Tamao.
Wildlife Crime Hotline, 3 juin 2021. 47

INDONESIE

oraNgs-outaNs

15 juin 2021
Mendawai, Kabupaten de Katingan, Province du 
Kalimantan Central, Ile de Bornéo, Indonésie
les visiteurs du Petit mAtin
Les reliques de forêts autour de Mendawai sont 
hantées par les coupeurs de ramin (Gonystylus spp., 
Annexe II) et de méranti (genre Shorea) et la quasi-
totalité des forêts naturelles ont été remplacées par 
des parcelles de palmiers à huile.
Deux orangs-outans résidents n'ont plus de bercail 
et de nids et viennent à l'aube près des maisons et 
des vergers pour voir s'il n'y aurait pas quelques 
fruits et graines à manger. Les lotissements sur la 
route de Mekar Tani font partie de leur parcours 
de mendiants de même avec les bords de la rivière 
Bengkulu. Les habitants qualifient le vieux couple 
fatigué de "féroce" et quelques ouvriers agricoles 
hébergés près de la Maison du sous-district se 
plaignent d'avoir été "dévalisés par les 2 bandits". 

Quelques courageux prendraient bien leur fusil 
pour s'en débarrasser mais la légitime défense 
aurait du mal à être prouvée. Ils préfèrent pour 
le moment appeler la police à la rescousse pour 
expulser les 2 voleurs de patates douces.
"Trouver" un bébé orang-outan et l'adopter avant 
de le vendre peut être considéré par certains 
comme une opportunité et une fierté tandis que 
"trouver" une vieille femelle et lui donner de temps 
en temps à manger ne vient à l'idée de personne.
Berita Sampit, 15 juin 2021.48
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Orangs-outans en Indonésie
1er mai – 31 août 2021
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Orangs-outans en Indonésie - zoom sur Bornéo
1er mai – 31 août 2021
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19 août 2021
Sungai Tulang, Province de Riau, Indonésie
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4 mai 2021
Penjalaan, Province du Kalimantan Occidental, Indonésie
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17 août 2021
Penajam Paser Utara, Province du Kalimantan 

Oriental, Indonésie

1er août 2021
Berau, Province du Kalimantan Oriental, Indonésie
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2 juin 2021
Jabi-Jabi Barat, Province d’Aceh, Indonésie

15 juillet 2021
Titi Poben, Province d’Aceh, Indonésie
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19 août 2021
Aéroport International de Kualanamu, Province 

de Sumatra du Nord, Indonésie
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INDONESIE - hors oraNgs-outaNs

Début mai 2021
Province de Riau, Indonésie
Remise volontaire au BKSDA d'un gibbon agile 
(Hylobates agilis, Annexe I) acheté 6 ans plus tôt sur 
un marché alors qu'il n'était qu'un bébé. 
Antara News, 10 mai 2021.49

2 juillet 2021
Parc National de Bukit Barisan Selatan, Province 
de Lampung, Ile de Sumatra, Indonésie
Remise en liberté après un long programme de 
réhabilitation de 14 loris lents (Nycticebus coucang, 
Annexe  I), 5 mâles et 9 femelles. Pour éviter la 
propagation de l'épidémie Covid-19 à la faune 
sauvage, des tests ont été effectués sur chacun des 
loris. Ils étaient tous négatifs. 
International Animal Rescue, 2 juillet 2021.50

12 juillet 2021
Pekanbaru, Province de Riau, Ile de Sumatra, 
Indonésie 
Arrestation de R.A.F et de K.I.S, 30 et 55 ans, dans 
le parking souterrain de l'hôpital de Pekanbaru. 
Ils cherchaient à vendre 8 loris (Nycticebus spp., 
Annexe  I) vivants pour 2,5 millions de roupies par 
spécimen soit 170  US$. Ils les auraient achetés à 
des villageois dans le kabupaten de Tanah Datar 
(Province de Sumatra Occidental) à plus de 200 km 
de là.
Tribun Pekanbaru, 20 juillet 2021.51

30 août 2021
Batu Horing, Kabupaten Tapanuli Selatan, 
Province de Sumatra du Nord, Ile de Sumatra, 
Indonésie 

Saisie d'un gibbon agile (Hylobates agilis, Annexe I) 
âgé d'environ 2 ans gardé en cage. Opération 
conjointe du BKSDA, de Scorpion et de HOCRU-OIC 
suite au signalement d'un sympathisant de l'ONG 
Scorpion. Son geôlier âgé de 54 ans explique l'avoir 
recueilli il y a un peu plus de 2 mois et ignorer que 
c'était interdit.
Scorpion Foundation Indonesia, 30 août 2021.52

MALAISIE

19 mai et juillet 2021
Port Dickson, Etat de Negeri Sembilan, Malaisie 
Le Perhilitan, Département de la faune de la Malaisie 
péninsulaire, file un mauvais coton ! Les photos de 
semnopithèques obscurs (Trachypithecus obscurus, 
Annexe II) abattus par cet organe gouvernemental 
font scandale. L'opinion publique et les experts 
environnementaux demandent des explications. Le 
Perhilitan indique que 7 semnopithèques obscurs 
qui s'étaient montrés agressifs avec des riverains 
ont bien été abattus après de vaines tentatives de 
capture. Des témoins eux parlent d'une vingtaine 
d'individus dont des bébés. La Malaysia Wildlife 
Rights Association (Hidup) et Nurul Azreen Sultan 
qui a été témoin de l'abattage portent plainte. Ils 
sont représentés par l'avocat et militant des droits 
des animaux Rajesh Nagarajan. Ils ne réclament 
pas de dommages et intérêts. Ils veulent que le 
Perhilitan reconnaisse que l'abattage était illégal 
et que les responsables soient traduits en justice. 
"Nous exigeons que Perhilitan enquête et poursuive 
en justice chaque agent complice de ce meurtre 
barbare de pauvres créatures sans défense", 
commente Nagarajan. Les semnopithèques 
obscurs ne sont pas connus pour être agressifs. 
La Malaysian Primatological Society and Langur 
Project Penang rappelle que, contrairement aux 
macaques, ce sont des animaux qui préfèrent rester 
dans la forêt loin des hommes.
The Star, 25 mai et 24 juillet 2021  ; Free Malaysia 
Today, 27 mai et 28 juin 2021. 53

26 juin 2021
Air Itam, Etat de Penang, Malaisie 
Neufs macaques crabiers (Macaca 
fascicularis, Annexe  II) sont retrouvés 
morts près d'une zone résidentielle. 
L'hypothèse de l'empoisonnement est privilégiée. 
New Straits Times, 27 juin 2021.54
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THAILANDE

27 mai 2021
Si Maha Phot, Province de Prachinburi, 
Thaïlande 

Le contrôle d'un camion suspecté d'être volé et 
roulant avec de fausses plaques d'immatriculation 
surprend la police. Les agents découvrent avec 
stupeur des macaques crabiers (Macaca fascicularis, 
Annexe  II), 102 pour être précis, dans des sacs en 
nylon bleus. Quinze étaient déjà morts, 7 sont 
dans un état critique. Trois autres sont morts avant 
d'avoir pu recevoir des soins. Un "hôpital" de 
fortune est mis en place pour prendre en charge les 
survivants. Chacun des spécimens subit un examen 
sommaire et un test Covid-19. Certaines femelles 
sont en gestation. Le chauffeur, Panupong Jusing 
(25 ans), est arrêté. Il explique avoir été payé 3000 
bahts (96 US$) pour les transporter depuis Phichit 
jusqu'à Sa Kaeo à la frontière avec le Cambodge où 
un correspondant devait l'attendre pour récupérer 
la "marchandise". Il s'agissait là de son 3ème transport. 
La cargaison saisie roulait à coup sûr en direction 
de l'expérimentation animale.
Département des parcs nationaux, de la faune et 
de la conservation des plantes, 28 mai 2021 ; Daily 
Sabah (avec Reuters), 29 mai 2021  ; New Straits 
Times, 29 mai 2021 ; Bangkok Post, 18 juin 2021.55

Début juin 2021
Ile de Koh Samui, Province de Surat Thani, 
Thaïlande

Remise volontaire au WFFT (Wildlife Friends 
Foundation Thailand) de 2 macaques (Macaca spp., 
Annexe  I ou II) préposés à la récolte des noix de 
coco. L'un des 2 avait plus de 20 ans d'esclavage. 
Leur boss veut s'en débarrasser pour leur retraite.
Wildlife Friends Foundation Thailand, 16 juin 2021.56

VIETNAM

Début mai 2021
Municipalité de Da Nang, Vietnam

Remise volontaire d'un jeune macaque crabier 
(Macaca fascicularis, Annexe  II) détenu par un 
particulier. 
ENV, 9 mai 2021.57

Mai 2021
Province de Long An, Vietnam 
- Le macaque crabier (Macaca fascicularis, Annexe II) 
remis volontairement à ENV avait été acheté par un 
de ses partisans. ENV rappelle encore une nouvelle 
fois qu'acheter un animal à un trafiquant faunique 
revient à le soutenir financièrement et qu'il vaut 
mieux prévenir les autorités.

- Un autre macaque (Macaca spp., Annexe I ou II) est 
saisi dans un café.
ENV, 24 mai 2021.58
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Juin 2021
Dong Hoa, Province de Quang Binh, Vietnam
Mise en place d'une zone de protection interdisant 
l'extraction de roches et l'exploitation minière sur 
et autour d'un périmètre de 710 ha afin de protéger 
22 groupes de langurs de Ha Tinh (Trachypithecus 
hatinhensis, Annexe II) soit 156 individus.
Le langur de Ha Tinh vit dans les forêts calcaires 
du centre du Vietnam et de l'est du Laos. La 
plus grande population réside dans la province 
vietnamienne de Quang Binh, notamment dans 
le parc national de Phong Nha–Ke Bang. Le langur 
de Ha Tinh vit en groupe de 2 à 15 individus qui 
se compose généralement d'un mâle et de 3 ou 
4 femelles accompagnées de leur progéniture. 
Un spécimen adulte pèse entre 6 et 9 kg. Les 
principales menaces qui pèsent sur l'espèce sont le 
braconnage alimentaire, la médecine traditionnelle 
et la déforestation préalable à des routes et à des 
carrières (langurs Delacouri, cf. "A la Trace" n°32 
p.230).
VietNamNet, 21 juin 2021; Nguyen Manh Ha "Some 
Observations on the Hatinh langur, Trachypithecus 
laotum hatinhensis (), in North Central Vietnam," 
Primate Conservation, 2006(21), 149-154, (1 August 
2006).59

Langur de Ha Tinh (Trachypithecus hatinhensis). 
Photo Christoph Moning

22 août 2021
Province de Nghe An, Vietnam
Les autorités forestières de la province se rendent 
au domicile d’une famille détenant un macaque 
crabier (Macaca fascicularis, Annexe II). Ils acceptent 
de s'en défaire. Il est transporté le jour même au 
parc national de Pu Mat.
ENV, 22 août 2021.60

ASIE DU SUD

BANGLADESH

17 août 2021
Upazila de Sreemangal, District de Moulvibazar, 
Division de Sylhet, Bangladesh
Saisie d'un macaque brun (Macaca arctoides, 
Annexe  II) détenu dans un zoo clandestin. Il a été 
confié au Bangabandhu Sheikh Mujib Safari Park. 
Dhaka Tribune, 21 août 2021.61

INDE

EN FAMILLE
28 juillet et 2 août 2021
Chowdanahalli, District de Hassan, Etat du 
Karnataka, Inde
Un bon samaritain avertit les autorités. Des 
singes sont abandonnés dans des sacs près du 
village. A leur arrivée, les agents forestiers et les 
vétérinaires ne peuvent que constater le désastre, 
une trentaine de macaques sont déjà morts et 2 
sont entre la vie et la mort. Un seul survivra. Les 
agents forestiers dénombrent très exactement 38 
macaques communs (Macaca radiata, Annexe  II). 
Des habitants d'un village voisin dont les cultures 
étaient convoitées par la bande auraient contacté 
un couple connu pour ses talents de piégeurs de 
singes. Ils ont été interpellés avec 5 des cultivateurs.
The Hindu, 29 juillet, 3 et 17 août 2021 ; The Indian 
Express, 29 juillet 2021.62

ASIE DE L’OUEST

TURQUIE

Début mai 2021
Poste-frontière de Gürbulak, Province d'Ağrı, 
Turquie. Frontière avec l’Iran
Saisie de 12 macaques (Macaca spp., Annexe I ou II) 
juvéniles dans une voiture en provenance d'Iran. Ils 
ont été remis au zoo de Gazantiep.
Sputnik Türkiye, 29 mai 2021.63
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EUROPE DU NORD

ROYAUME-UNI

22 juillet 2021
Grays, Comté de l’Essex, Angleterre, Royaume-
Uni
Sauvetage par la RSPCA d'un bébé ouistiti (Callithrix 
spp., Annexe I ou II) orphelin enfermé dans une cage 
à oiseaux. Son âge est d'environ 5 à 6 mois. Il pèse 
110 g. Ses "propriétaires" tentaient de le vendre 
pour 2000 £ (2766 US$) via Facebook. Il est connu 
sous le nom de TikTok où il était souvent exhibé. 
Les petits singes sur TikTok sont mis en scène dans 
des baignoires ou en train de manger des sucettes. 
TikTok a été transféré au Monkey World sanctuary 
dans le Dorset. 
Monkey World, 22 et 30 juillet 2021  ; The Sun, 31 
juillet 2021.64

EUROPE DE L'OUEST

ALLEMAGNE

14 juin 2021
Erfurt, Land de Thuringe, Allemagne
Les policiers se sont fait passer pour des acheteurs. 
Saisie de 3 tamarins pinchés (Saguinus oedipus, 
Annexe I). La trafiquante de 44 ans détenait égale-
ment des ouistitis à pinceaux blancs (Callithrix jac-
chus, Annexe II).
Bild, 15 juin 2021 ; Mitteldeutsche Rundfunk15 juin 
2021.65

FRANCE

12 juin 2021
Monteux, Département du Vaucluse, France
Alertés par des voisins, les pompiers sont venus au 
secours d'un lémur catta (Lemur catta, Annexe I) qui 
était sur le balcon au 3ème étage d'un immeuble. Les 
sauveteurs ont utilisé une échelle pour le récupérer 
et l'ont conduit au zoo de la Barben. Il s'avère que 
les "propriétaires", un homme âgé de 18 ans et sa 
mère, s'étaient absentés pendant quelques jours 
et avaient abandonné le lémur dans une cage 
recouverte d'une couverture et en plein soleil. La 
police tente de connaître l'origine de l'animal.
France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur, 14 juin 2021; 
La Provence, 12 et 15 juin 2021.66

5 août 2021
Saint-Priest, Département du Rhône, France
Sauvetage dans l'après-midi par les pompiers 
d'un supposé ouistiti mignon (Callithrix pygmaea, 
Annexe  II) de 10 cm de haut. Une voisine l'avait 
repéré dans son jardin. Il a été remis à un zoo et 
une enquête est en cours pour connaître l'origine 
de l'animal. Il y aurait un élevage clandestin dans le 
sud-est de la France.
Le Progrès, 6 août 2021 ; Lyon Mag, 6 août 2021.67

22-23 et 29 août 2021
Upie, Département de la Drôme, France
Dix lémurs cattas (Lemur catta, Annexe I) et 2 tamarins 
labiés (Saguinus labiatus, Annexe  II) sont volés au 
zoo d'Upie durant la nuit. Seul un lémur reste dans 
les cages au petit matin. Le commando était bien 
organisé. 
Le 29 août, 8 des primates sont retrouvés dans une 
camionnette fuyant un contrôle routier. Il manque 
toujours à l'appel les 2 tamarins labiés et 2 jeunes 
lémurs cattas. Un couple est arrêté. La femme a été 
remise en liberté pour raisons de santé. L'homme 
placé en détention provisoire pour recel de vol 
aggravé a donné le nom d'un complice dans la région 
de Grenoble qui a à son tour été appréhendé.
France Bleu Drôme Ardèche, 23 août 2021  ; France 
3 Auvergne-Rhône-Alpes, 1er septembre 2021; 
Franceinfo, 1er septembre 2021.68

EUROPE DU SUD

ITALIE

6 mai 2021
Montecorvino Rovella, Province de Salerne, 
Région de la Campanie, Italie
Saisie par les carabinieri, dans une résidence privée, 
d'un macaque japonais (Macaca fuscata, Annexe  II). 
Il était maintenu dans une petite cage dans des 
conditions insalubres. Les vétérinaires locaux sont en 
charge de son transport, de son hébergement sous 
contrôle de la justice, de la quarantaine, des examens 
de santé et de la pose d'une micropuce. Pendant 
toute sa vie, il sera tracé.  SalernoToday, 7 mai 2021.69

EUROPE DE L'EST

POLOGNE

26 juillet 2021
Poste-frontière de Korczowa, Voïvodie des Basses-
Carpates, Pologne. Frontière avec l’Ukraine. 
Saisie d'un capucin (Sapajus spp. synonyme de 
Cebus spp., Annexe  II) dans une cage à l'intérieur 
d'un véhicule entrant en Pologne depuis l'Ukraine. 
Le citoyen ukrainien aurait espéré vendre le capucin 
pour 36.000 zlotys (9500 US$). Le sujet de la tentative 
de contrebande a été transféré au refuge de Przemyśl.
Administration fiscale nationale, 26 juillet 2021.70

RUSSIE

1er mai 2021
District de Svetloyarsky, Oblast de Volgograd, 
Russie
Saisie d'un macaque crabier (Macaca fascicularis, 
Annexe  II) dans un bus se rendant de Moscou à 
Makhachkala au Daghestan (1800  km). Il était dans 
une cage à l'intérieur du compartiment à bagages. Le 
"propriétaire", un homme de 21 ans, a affirmé avoir 
acheté le macaque sur l'Internet et le ramener chez lui 
pour qu'il devienne son animal de compagnie.
Ministère de l’Intérieur de la Russie pour l’oblast de 
Volgograd, 2 mai 2021.71
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AMERIQUE LATINE

BELIZE

5 juin 2021
Parc National de Chiquibul, District de Cayo, 
Belize
Arrestation par les rangers de Raul et Victorino 
Rivera, des Guatémaltèques en maraude, en 
possession de viande de forêt et d'un jeune pécari 
à barbe blanche (Tayassu pecari, Annexe II) vivant.
Breaking Belize News, 7 juin 2021 ; Love FM, 7 juin 
2021.1

BRESIL

Mai 2021
Jaciara, Etat du Mato Grosso, Brésil
La police militaire est informée qu'un pick-up 
suspect est stationné à proximité d'une ferme. A 
leur arrivée, les passagers prennent la fuite. Les 
militaires découvrent la carcasse d'un pécari à collier 
(Pecari tajacu, Annexe II), 6 chiens en cage dans la 
benne, un revolver, une carabine, des cartouches, 2 
talkies-walkies, 2 téléphones portables, 2 couteaux 
et… une pièce d'identité. 
G1 MT, 30 mai 2021.2

12 juin 2021
Chapadão do Sul, Etat du Mato Grosso 
do Sul, Brésil
Arrestation au carrefour de la route MS-
306 et de l'autoroute "faunique" BR-060 
de 2 hommes âgés de 18 et 42 ans qui transportaient 
dans leur Fiat Uno 2 carcasses de pécaris à collier 
(Pecari tajacu, Annexe  II) fraîchement tués. Saisie 
d'un fusil, de munitions de différents calibres et 
d'une machette. Amende de 1000 reais chacun, soit 
200 US$.
O Correio News, 15 juin 2021.3

26 juin 2021
Miracatu, Etat de São Paulo, Brésil
Arrestation d'un braconnier et saisie d'un paca 
(Cuniculus paca, Annexe III au Honduras), d'un fusil, 
de plusieurs dizaines de cartouches, d'un bateau en 
aluminium, d'un jerrican de carburant, d'un moteur 
hors-bord et des instruments de braconnage.
Portal da Cidade Registro, 28 juin 2021.4

12 juillet 2021
Campo Grande, Etat de Río de Janeiro, 
Brésil
Perquisition chez un homme de 54  ans 
suspecté de maltraitances envers son 
chien. Dans le congélateur, les policiers découvrent 
une tête de capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) 
et 20 kg de viande sauvage. Saisie dans la maison 
de plusieurs armes artisanales et d'un piège à tatou.
Campo Grande News, 12 juillet 2021.5

Début août 2021
São Pedro do Ivaí, Etat du Paraná, 
Brésil
Interpellation d'un homme chez 
qui 2,5  kg de viande de capybara 
(Hydrochoerus hydrochaeris) un fusil, une 
arbalète, un piège et des munitions ont 
été découverts. Amende de 1500 reais 
(275 US$).
RIC Mais, 2 août 2021.6

24 août 2021
Brumado, Etat de Bahía, Brésil
L'homme avait posté sur les réseaux sociaux la photo 
d'un tatou mort (famille Dasypodidae). La police 
saisit chez lui un fusil, des munitions, le matériel du 
parfait braconnier, de la viande d'opossum (genre 
Didelphis) et un téléphone portable dans lequel des 
vidéos de ses parties de chasse ont été décryptées.
G1 Bahia, 24 août 2021.7

tatous, PaCas, CaPybaras 
et PeCaris
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autres mammiferes doNt 
hiPPoPotames et herissoNs

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

4 août 2021
Réserve de Kragga Kamma, Province du Cap-
Oriental, Afrique du Sud
L'Unité anti-braconnage est en alerte après un vol 
à main armée dans le parc. Toutes les issues sont 
barrées. Le jour était mal choisi pour braconner. Les 
3 passagers d'une Toyota Corolla bleue s'en sont 
vite aperçus. Dans leur coffre, une carcasse de ratel 
(Mellivora capensis, Annexe  III au Botswana). Dans 
leur voiture, des couteaux et des chiens de chasse. 
La voiture et les chiens sont confisqués. Ce n'est 
que le début. Les 3 hommes sont suspectés d'être 
responsables de bien d'autres actes de braconnage. 
Tac Net APU, 4 août 2021.1

KENYA

Fin juillet 2021
Lac d’Ol Bollosat, Comté de Nyandarua, Kenya
En à peine une semaine, 10 hippopotames 
(Hippopotamus amphibius, Annexe  II) sont morts. 
Cinq ont été tués à terre et dépecés, 5 sont morts 
dans le lac à la suite de blessures infligées par des 
objets coupants. Le KWS n'aurait pas réagi pour 
lutter contre les intrusions des hippopotames dans 
les cultures. Les troupeaux domestiques broutent 
sur les rives du lac au détriment des hippopotames. 
Le lac en hébergerait 800. C'est un haut lieu 
touristique.
Nation, 30 juillet 2021.2

LIBERIA

Août 2021
Kpan, Comté de Margibi, Liberia
Arrivée d'une genette de Bourlon 
(Genetta bourloni) blessée par un piège. 
Elle n'a pas survécu à ses blessures. Les 
genettes de Bourlon sont endémiques d'Afrique 
de l'Ouest (Côte d'Ivoire, Guinée, Liberia et Sierra 
Leone). Elles sont menacées par la destruction de 
leur habitat et la chasse pour leur viande et leur 
peau.
Libassa Wildlife Sanctuary, 25 août 2021.3

OUGANDA

17 juillet 2021
Kiryandongo, Région Ouest, Ouganda
Saisie en plein confinement Covid-19 de 32 kg de 
dents d'hippopotame (Hippopotamus amphibius, 
Annexe II). Deux arrestations.
Focused Conservation, 24 juillet 2021.4

AMERIQUE 

BRESIL

8 juin 2021
Guarapuava, Etat du Paraná, Brésil
Saisie de 57 hérissons à ventre blanc 
(Atelerix albiventris), espèce exotique 
originaire d'Afrique, que l'homme 
proposait à la vente sur l'Internet depuis 3 ans. Il 
explique les avoir achetés dans un élevage à Sao 
Paulo. Amende de 13.400 reais (2710  US$). La 
police explique que les acheteurs risquent la même 
amende que les vendeurs, c’est-à-dire 2000 reais 
(405 US$) plus 200 reais (40 US$) par spécimen. Le 
problème est que les amendes ne sont que trop 
rarement payées.
G1 PR e RPC Guarapuava, 10 juin 2021.5

COLOMBIE

Début août 2021
Aéroport International El Dorado, Bogota, 
Colombie
Saisie dans un colis à destination des Etats-Unis 
d'Amérique de lanières de peaux et de queues de 
mammifère. Il s'agirait entre autres de peaux de 
Procyonidae dont 2 espèces présentes en Colombie 
sont inscrites à la CITES  : coati à museau blanc 
(Nasua narica, Annexe  III au Honduras) et potos 
(Potos flavus, Annexe  III au Honduras). Depuis le 
début de l'année, les douanes ont saisi 1359 tortues 
matamatas (Chelus fimbriata), 218 grenouilles 
venimeuses, 32 sicales bouton-d'or (Sicalis flaveola) 
et 1431 parties d'animaux sauvages non spécifiés.
Semana, 5 août 2021.6
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31 juillet 2021
Virgen de Fátima, Province de Guayas, Equateur

Une femme achète 2 des 3 fourmiliers orphelins à 
un vendeur de rue et les remet à la police. Agés de 
quelques jours et en état d'hypothermie, ils ont été 
soignés et placés dans un incubateur . Leur avenir 
est incertain.
El Comercio, 3 août 2021.7

EQUATEUR

Fin août 2021
Province de Sucumbíos, Equateur
Le ministère de l'Environnement a déposé plainte 
contre un braconnier pour le moment non identifié 
qui a tué un paresseux à deux doigts (Choloepus 
didactylus), pris des photos avec l'animal mort, 
diffusé une vidéo et des photos du carnage sur les 
réseaux sociaux et mis le paresseux en vente en 
ligne. 
La Hora, 30 août 2021.8

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

6 juin 2021
Emmett, Etat de l’Idaho, Etats-Unis d’Amérique
Découverte de la carcasse d'une antilocapre 
(Antilocapra americana, Annexe I au Mexique) mâle 
fraîchement abattue par balle. Toute information 
utile est à communiquer au service "Report a 
Wildlife Crime" de l'Idaho Fish & Game.
Big Country News, 21 juin 2021.9

15 juillet 2021
Comté de Sagadahoc, Etat du Maine, 
Etats-Unis d’Amérique
Addison Cox et Michael Rolerson ont 
été démis de leurs fonctions de policiers 
après des actes de cruauté sur des porcs-épics 
d’Amérique (Erethizon dorsatus) commis en juin 
2020. Cox, qui en avait tué 3, est condamné à 10 
jours de prison, à une amende et à des travaux 
d'intérêt général. Rolerson, qui en avait tué 8, est 
condamné à 20 jours de prison, à une amende 
et à des travaux d'intérêt général. Un 3e policier a 
été placé en congé administratif pour avoir filmé 
Rolerson en train de battre à mort un porc-épic avec 
un bâton. Les peines ont été légères car le tribunal 
estime que les 2 tueurs de porcs-épics souffrent du 
stress post-traumatique des soldats mobilisés en 
Irak et en Afghanistan. 
Cable News Network, 16 juillet 2021.10

PARAGUAY
 
24 juin 2021
Capiatá, Département Central, 
Paraguay
Saisie d'une loutre à longue queue (Lontra 
longicaudis, Annexe  I) proposée à la vente sur les 
réseaux sociaux pour 800.000 guaranis (120 US$).
Hoy, 24 juin 2021.11

TRINITE-ET-TOBAGO

24 juin 2021
Kelly Village, Région 
de Tunapuna-Piarco, 
Trinité-et-Tobago
Saisie d'un tapir 
terrestre (Tapirus 
terrestris, Annexe  II) 
de 5 mois. Il était dans 
une caisse sur le siège 
arrière d'une Nissan 
Tiida conduite par un 
résident de Penal (à 
66 km de Kelly Village). 
Le tapir a rejoint le zoo 
d'Emperor Valley, à 
Port-d'Espagne.
Trinidad Express 
Newspapers, 25 juin 
2021.12

ASIE

CAMBODGE

Début mai 2021
Municipalité Autonome de Phnom Penh, 
Cambodge

Saisie dans des domiciles privés d’une petite civette 
de l'Inde (Viverricula indica, Annexe  III en Inde) 
et d’une martre à gorge jaune (Martes flavigula, 
Annexe III en Inde).
Wildlife Crime Hotline, 10 mai 2021.13
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INDE

10 juillet 2021
Pune, District de Pune, Etat du Maharashtra, 
Inde

Descente des agents fédéraux du Wildlife Crime 
Control Bureau (WCCB) assistés du Département 
des forêts dans une quincaillerie de la ville. Saisie 
de 720 pinceaux en poils de mangouste (Herpestes 
spp., Annexe III en Inde).
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change  (India), 13 juillet 2021.14

1er août 2021
Réserve de tigres de Dudhwa, District de 
Lakhimpur Kheri, Etat de l’Uttar Pradesh, Inde
Arrestation de Mrs Laxman, Banwari et Rajaraj en 
possession de 2 civettes palmistes hermaphrodites 
(Paradoxurus hermaphroditus, Annexe  III en Inde) 
mortes. Ils avaient l'intention de vendre les peaux. 
Ils ont été placés en garde à vue à la prison de 
Lakhimpur.
The Statesman, 2 août 2021 ; The Times of India, 2 
août 2021.15

25 août 2021
Hanumanthapura, District de 
Tumakuru, Etat du Karnataka, Inde
Quand les agents forestiers arrêtent un 
rickshaw pour un contrôle, les 3 passagers 
prennent leurs jambes à leur cou. Seul le chauffeur, 
âgé de 34 ans, est arrêté après la découverte de 
25 carcasses de chauve-souris frugivores (ordre 
Chiroptera) et d'un filet de capture en nylon. Les 
suspects venaient de Haveri, à 270 km. Ils allaient 
livrer la viande à Tumkur ou Bengaluru (à 80 km).
En Inde, seules les chauves-souris des espèces 
Latidens salimalii et Otomops wroughtoni sont 
protégées. Les chauves-souris frugivores sont 
considérées comme nuisibles. Dans le district de 
Tumkur, elles sont régulièrement braconnées et 
vendues à des restaurants.
Chauves-souris en Inde, cf. "A la Trace" n°4 p.37, 
n°23 p.50 et p.140, n°26 p.99, Hors-Série Covid-19 
p.5 et n°28 p.58-59. 
The Times of India, 27 août 2021.16

NEPAL

13 août 2021
Banganga, District de Kapilvastu, Province de 
Lumbini, Népal
Arrestation sur information de Khagendra Puri, 
Asish Jogi et Saurav Rajwansi dans un hôtel-
restaurant. Saisie d'une queue et de 2 peaux de 
panda éclatant (Ailurus fulgens, Annexe I).
myRepublica, 13 août 2021.17

SINGAPOUR

20 mai 2021
Bedok, Région de l'Est, Singapour
Ce jeudi matin, dans le quartier résidentiel de 
Kembangan, Martin Yeoh a la désagréable surprise 
de trouver la carcasse d'un petit animal tué par 
une fléchette devant chez lui. C'est la première fois 
qu'il voit un tel animal par ici. Il poste la photo sur 
Facebook. L'ONG ACRES (Animal Concerns Research 
and Education Society) identifie l'animal comme 
une civette (famille Viverridae) et porte plainte. 
ACRES avait demandé en mars 2021 l'interdiction 
de la vente de fléchettes et de sarbacanes. Plusieurs 
oiseaux en ont été victimes.
Channel News Asia, 20 mai 2021.18

THAILANDE

12 juillet 2021
Près du Parc National de Chaloem Rattanakosin, 
Province de Kanchanaburi, Thaïlande 
Saisie d'une civette à bandes (Prionodon linsang, 
Annexe II) de 2,4 kg morte et de grumes de bois à 
l'intérieur d'un véhicule. Ils venaient d'être achetés 
à des villageois. Trois interpellations.
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 12 juillet 2021.19

VIETNAM

Mi-juin 2021
Hanoï, Vietnam 
Saisie chez un particulier d’un linsang à taches 
(Prionodon pardicolor, Annexe I).
ENV, 13 juin 2021.20
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12 juillet 2021
Province de Binh Phuoc, Vietnam 
Saisie de 2 loutres 
(Lutrinae, Annexe  I 
ou II), un mâle 
et une femelle, 
mises en vente sur 
TikTok. Elles ont 
été transférées au 
parc national de Bu 
Gia Map. Opération 
conjointe d’ENV 
et de la police de 
l’environnement.
ENV, 12 juillet 
2021.21

Août 2021
Municipalité de Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
Remise volontaire d’une loutre cendrée (Aonyx 
cinerea, Annexe  I) aux autorités par un détenteur 
repenti. Elle a rejoint le refuge de Cu Chi. 
ENV, 15 août 2021.22

EUROPE

ITALIE

8 juillet 2021
Sciacca, Province d’Agrigente, Région 
de la Sicile, Italie
Suite à un signalement de braconnage 
dans la zone de San Marco, les carabinieri se 
rendent sur place. Ils découvrent 5 pièges à porcs-
épics à crête (Hystrix cristata), une espèce protégée. 
Le poseur, un homme d'origine tunisienne âgé de 
66 ans, est mis en examen. Les porcs-épics à crête 
sont chassés pour la viande et pour les piquants.
NewSicilia, 8 juillet 2021.23

ROYAUME-UNI

18 mai 2021
Newarthill, Comté de Lanarkshire du Nord, 
Ecosse, Royaume-Uni
Les attaques vio-
lentes contre des 
hérissons (Erina-
ceus europaeus) se 
poursuivent (cf. "A 
la Trace" n°29 p.109, 
n°31 p.111-112 et 
n°32 p.148). Encore 
une fois, l'agres-
seur était jeune, 13 
ans. La victime, une 
femelle, a été frap-
pée à coup de pied et poignardée à de multiples 
reprises dans l'école secondaire de Brannock. Elle 
n'a pas survécu.
Daily Record, 18 mai 2021 ; UKNIP, 21 mai 2021.24

22 juin 2021
Municipalité de 
Bridgend, Pays de 
Galles, Royaume-
Uni
Il y a ceux qui les 
torturent, et ceux 
qui veulent en faire 
leurs animaux de 
compagnie. Ce 
hérisson (Erinaceus 
europaeus) n'inté-
ressait plus son pro-
priétaire. Il l'a mis 
en vente en ligne. 
Le secouriste de 
Hedgehog Cabin l'a 
retrouvé enfermé dans une courette en béton. Il 
souffre de problèmes multiples.
Hedgehog Cabin, 22 et 23 juin 2021.25

29 juin 2021
Sheffield, Comté du Yorkshire du Sud, Angle-
terre, Royaume-Uni
Un hérisson (Erinaceus europaeus) femelle, proba-
blement une mère de petits en bas âge, a été asper-
gée de mousse de polyuréthane vers 22 heures sur 
Erskine Road. Il n'y avait pas d'autre solution que de 
l'achever.
The Star, 1er juillet 2021.26

26 juillet 2021
District de Rushcliffe, Comté de Nottingham-
shire, Angleterre, Royaume-Uni
Un hérisson (Erinaceus europaeus) est lapidé à mort. 
Les actes de cruauté envers les animaux sauvages 
sont en augmentation depuis le premier confine-
ment Covid-19, s'inquiètent les autorités.
Nottinghamshire Live, 13 août 2021.27

27 juillet 2021
Fitzwilliam, Comté du Yorkshire de l’Ouest, An-
gleterre, Royaume-Uni
Ce hérisson-ci (Erinaceus europaeus) a été retrouvé 
dans une boîte sur Second Avenue. Il a été victime 
volontaire ou accidentelle d'une fusée de feu d'arti-
fice. Il a été achevé.
West Yorkshire Police, 28 juillet 2021.28

16 août 2021
Lakenheath, Comté du Suffolk, Angleterre, 
Royaume-Uni
Deux jeunes gens sont recherchés. Ils ont été aper-
çus sur North Road en train de donner des coups 
de pied à un hérisson (Erinaceus europaeus) en riant 
aux éclats.
East Anglian Daily Times, 17 août 2021.29

22 août 2021
Ile de Sheppey, Comté du Kent, Angleterre, 
Royaume-Uni
Sale découverte sur l'île près de Harty. La police est 
sur les dents. Une pile de 10 hérissons (Erinaceus eu-
ropaeus) et de 3 faucons crécerelles (Falco tinnuncu-
lus, Annexe II) est découverte dans un fossé.
Raptor Persecution UK, 22 août 2021.30
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AFRIQUE DU NORD

ALGERIE

12 mai 2021
Parc National de Tlemcen, Wilaya de Tlemcen, 
Algérie
Vol dans une aire sur une falaise à 30  mètres de 
hauteur et surveillée de près par les scientifiques de 
2 oisillons d’aigle royal (Aquila chrysaetos, Annexe II) 
et d’un piège photographique. Les oisillons sont 
nés fin avril 2021 et auraient dû prendre leur envol 
dans quelques semaines. Ils sont la progéniture 
d’un couple d’aigles bien installés depuis les années 
1990.
El Watan, 15 et 20 mai 2021.1

MAROC

26 mai 2021
Tiznit, Région de Souss-Massa, Maroc
Arrestation d’un braconnier de 47 ans et saisie 
de plusieurs chardonnerets élégants (Carduelis 
carduelis, Annexe III en Ukraine).
Hespress, 26 mai 2021.2

11 juillet 2021
Itzer, Région de Drâa-Tafilalet, Maroc
Saisie de 34 chardonnerets élégants (Carduelis 
carduelis, Annexe  III en Ukraine) et de gluaux. Les 
suspects ont pris la fuite à l’arrivée des forces de 
l’ordre. Elles seront aidées dans leur traque par des 
documents retrouvés sur place. Les chardonnerets 
ont été remis en liberté.
Hespress, 11 juillet 2021.3

oiseaux

Affiche publicitaire pour les cycles l'Aiglon 
par Georges Vallée, 1901
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AFRIQUE DE L’OUEST

LIBERIA

29 juillet 2021
Kpan, Comté de Margibi, Liberia
Arrivée au sanctuaire d’un perroquet gris (Psittacus 
erithacus, Annexe  I) presque déplumé. Enfermé 
dans une petite cage pendant plus d’un an, il s’est 
arraché les plumes sous l’effet du stress.
Libassa Wildlife Sanctuary, 29 juillet et 28 août 
2021.4

NIGERIA

11 mai 2021
Aéroport International Murtala Muhammed, 
Etat de Lagos, Nigeria
Un homme se rend à l’aéroport avec un perroquet 
gris (Psittacus erithacus, Annexe  I) dans une cage, 
au su et au vu de tous. Destination : le Liban. Il n’a 
tout de même pas très bonne conscience puisqu’il 
prend la fuite quand les agents du NAQS (Nigerian 
Agricultural Quarantine Service) lui demandent son 
permis CITES. 
Les perroquets gris sont victimes de leurs talents 
pour apprendre à parler qui font d’eux des 
compagnons et des oiseaux de garde appréciés, 
mais aussi de la rumeur selon laquelle leurs plumes 
et leurs organes auraient des vertus thérapeutiques 
ou spirituelles. Contre les pertes de mémoire, les 
mauvaises relations de couple, pour jeter un sort 
ou s’en délivrer … une plume rouge ou une tête de 
perroquet gris feraient des miracles.
P.M. News, 8 juin 2021  ; Born Free USA, 23 juillet 
2021 ; Trade in African Grey Parrots for Belief-Based 
Use: Insights From West Africa’s Largest Traditional 
Medicine Market, 4 février 2021.5 

7 juin 2021
Maiduguri, Etat de Borno, Nigeria
La photo d’un vau-
tour africain (Gyps 
africanus, Annexe  II) 
attaché quelque part 
en ville circule sur les 
réseaux sociaux. Après 
quelques jours de re-
cherche infructueuse, 
les agents du parc 
national du bassin du 
Tchad le localisent 
enfin. Il est confié aux 
bons soins de la cli-
nique vétérinaire de 
l’université de Maidu-
guri. L’espèce est rare 
au Nigeria.
Vautours au Nigeria, cf. "A la Trace" n°31 p. 113.
Ismail Muhammad Alkatore, 9 juin 2021 ; Wildlife at 
Risk, 10 et 11 juin 2021.6

   

18 juin 2021
Etat de Katsina, Nigeria. Frontière avec le Niger.
Saisie de 19 perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II) 
par les agents des douanes. Ils étaient en route vers 
Maradi (Niger), à une centaine de kilomètres. Selon 
les premiers éléments de l’enquête, leur destination 
finale était l’Europe. Arrestation des trafiquants et 
transfert des perroquets à l’autorité de gestion des 
parcs en vue de leur remise en liberté.
Born Free USA, 23 juillet 2021.7

AFRIQUE CENTRALE

CAMEROUN

Juillet 2021
Limbé, Région du Sud-Ouest, Cameroun
Arrivée au sanctuaire de 2 perroquets gris (Psittacus 
erithacus, Annexe  I) auparavant détenus comme 
animaux de compagnie. 
Limbe Wildlife Centre, juin-juillet 2021.8

27 août 2021
Yaoundé, Région du Centre, Cameroun
Condamnation de Sylvester Nkwassi et 
de Bruno Bekombo Guiwa à 5 mois de 
prison, 30.975  francs CFA (55  US$) de 
frais de justice et à s’acquitter solidairement de 
100.000 francs CFA (180  US$) de dommages et 
intérêts pour détention, transport et tentative de 
vente d’au moins 5 perroquets dont 2 perroquets 
gris (Psittacus erithacus, Annexe  I) (cf. "A la Trace" 
n°31 p.114). Un complice, Célestin Ndzana, a été 
acquitté.
LAGA, août 2021.9

AFRIQUE DE L’EST

FRANCE (LA REUNION)

Mi-juillet 2021
Saint-Leu, Département de La Réunion, France
Découverte près d’une route par une riveraine d’un 
busard de Maillard (Circus maillardi, Annexe II) âgé 
d’à peine 2 ans. Il a une fracture ouverte à l’aile 
droite et la radiographie révèle 4 plombs de chasse 
dans le corps. Vue la gravité des blessures, les 
vétérinaires ont pris la décision de l’achever. 
En 2010, 200 couples de busard de Maillard ont été 
recensés dans le département. Selon les spécialistes, 
ce chiffre n’a pu que diminuer depuis, au vu de 
l’utilisation croissante des raticides (les busards 
mangent les rats empoisonnés et s’empoisonnent 
eux-mêmes), des mortalités par collision routière 
ou par électrocution suite à un contact avec des 
lignes électriques.
Clicanoo, 19 juillet 2021 ; Linfo.re, 9 août 2021.10
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8 août 2021
Les Trois Bassins, Département de La Réunion, 
France
Un particulier ramasse un 
busard de Maillard (Circus 
maillardi, Annexe  II) fe-
melle sur la voie publique. 
Elle a une fracture ouverte 
à l’aile gauche et selon les 
vétérinaires elle a été vic-
time d’un tir par balles. 
Là encore, la gravité des 
blessures pousse les vété-
rinaires à l’achever. 
Linfo.re, 9 août 2021.11

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

Début juillet 2021
Province du Gauteng, Afrique du Sud

Saisie d’un petit-duc de Grant (Ptilopsis granti, 
Annexe II). Il pèse 160 grammes. Les petits-ducs de 
Grant adultes atteignent tout au plus 240 grammes 
pour les mâles et 275  grammes pour les femelles 
pour 20-24 cm de haut.
Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, 6 juillet 
2021.12

     
21 août 2021
Réserve Naturelle de Phongolo, 
Province du KwaZulu-Natal, Afrique 
du Sud
Les 3 vautours africains (Gyps africanus, 
Annexe  II) avaient été secourus par l’unité 
d’intervention rapide du Zululand Vulture Project. 
Après des soins couronnés de succès, les 3 rescapés 
de l’empoisonnement ont retrouvé la liberté. 
Independent Online, 30 août 2021.13

  

 

BOTSWANA

Semaine du 21 juin 2021
Goo-Moremi Gorge, Palapye, District 
Central, Botswana
Un aigle martial (Polemaetus bellicosus, 
Annexe  II) et 2 vautours chassefiente 
(Gyps coprotheres, Annexe  II) sont morts. Trois 
autres vautours sont dans un état critique. Un 
empoisonnement est suspecté. La gorge de Goo-
Moremi est un site de nidification pour les grands 
rapaces.
Wildlife at Risk, 27 juin 2021.14

AMERIQUE DU NORD

CANADA

1er-15 mai 2021
Salmon Arm, Province de la Colombie-Britan-
nique, Canada
En 2 semaines, une 
trentaine de nichoirs 
installés en 2019 ont 
été détruits. Les mer-
lebleus (genre Sia-
lia), mésanges (genre 
Poecile) et hirondelles 
(famille Hirundinidae) 
n’ont pas survécu. 
Dianne Wittner, bio-
logiste et membre 
des ONG locales rappelle que les oiseaux ont une 
valeur inestimable : ils se nourrissent d’insectes, 
sont indispensables à la conservation des forêts, 
et l’écoute de leurs chants est bonne pour la santé 
mentale autant que physique.
Penticton Western News, 17 mai 2021.15

2 juillet 2021
District régional de Kootenay 
Boundary, Province de la Colombie-
Britannique, Canada
L’homme était bien 
intentionné mais n’a 
pas fait le bon choix. Au 
lieu d’appeler la hotline 
"Report All Poachers 
and Polluters", il a 
ramené chez lui, en 
mai, 2 oisillons grands-
ducs d’Amérique (Bubo 
virginianus, Annexe  II) 
qu’il pensait en danger. 
Selon ses dires, il 
voulait par ses propres 
moyens faire leur apprentissage à la vie sauvage. 
Il a fait le contraire en les nourrissant à la main. Il 
a écopé d’une amende de 345  dollars (280  US$) 
pour détention illégale d’animaux sauvages et les 
oisillons ont rejoint un vrai centre de réhabilitation.
Williams Lake Tribune, 21 octobre 2021.16
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ETATS-UNIS D’AMERIQUE

12 mai 2021
Laredo, Etat du Texas, Etats-Unis d’Amérique. 
Près de la frontière avec le Mexique.
Les colibris (famille Trochilidae) souffrent de 
leur réputation de porte-bonheur ou de charme 
d’amour. 
Maria Guadalupe Garcia, 55 ans, propriétaire 
de l’herboristerie Herbario Lupita, avait plaidé 
coupable de la vente illégale de plus de 200 colibris 
le 28 octobre 2021. 
Maria Luisa Garza-Salazar, 57 ans et de Cecilia 
Castaneda, 63 ans, employée et propriétaire de 
l’herboristerie Herbario Corpus Christi, ont plaidé 
coupable de la vente de 160 colibris séchés, entiers 
ou démembrés, les 22 janvier et 12 mai 2021. 
Colibris aux Etats-Unis et au Mexique ou à 
destination de ces 2 pays, cf. "A la Trace" n°5 p.35 
et p.37, n°6 p.29, n°9 p.22, n°25 p.42, n°30 p.105 et 
n°32 p.162.
US Department of Justice, 12 mai 2021.17

24 mai 2021
Albuquerque, Etat du Nouveau-
Mexique, Etats-Unis d’Amérique
Condamnation d’Amado Martin Vargas 
Hernandez, 57 ans, à un an de mise à 
l’épreuve et à une amende de 250  US$ au profit 
du Fonds de conservation des zones humides 
d’Amérique du nord. Il avait été surpris le 14 
novembre 2019 avec des plumes et autres parties 
d’épervier brun (Accipiter striatus, Annexe  II), de 
crécerelle d’Amérique (Falco sparverius, Annexe  II), 
de buse à queue rousse (Buteo jamaicensis, 
Annexe II), de caracara commun (Caracara plancus, 
Annexe II), d’épervier de Cooper (Accipiter cooperii, 
Annexe II), de pygargue à tête blanche (Haliaeetus 
leucocephalus, Annexe  II), d’aigle royal (Aquila 
chrysaetos, Annexe  II), de chouette rayée (Strix 
varia, Annexe  II), de grand géocoucou (Geococcyx 
californianus), de pic flamboyant (Colaptes auratus) 
et de tourterelle à ailes blanches (Zenaida asiatica). 
US Department of Justice, 28 mai 2021.18

EN FAMILLE
2 juin 2021
Coachella, Etat de Californie, Etats-Unis 
d’Amérique
Midi vient de sonner quand la force d’intervention 
anti-trafic de la vallée de Coachella pénètre 
simultanément dans 2 propriétés à la recherche de 
voitures volées. Les perquisitions sont fructueuses 
puisqu’elles aboutissent à la saisie d’au moins 6 
véhicules, 2 armes à feu chargées dont les numéros 
de série sont effacés et 3 buses à queue rousse 
(Buteo jamaicensis, Annexe  II) en cage nourries 
aux hot-dogs. Eduardo Pantaleon Sr. (48 ans), le 
propriétaire des buses, Eduardo Pantaleon Jr. (18 
ans), le propriétaire des armes, et Andrew Ochoa 
(41 ans), en possession de stupéfiants, sont arrêtés. 
Les 3 rapaces sont remis au California Department 
of Fish and Wildlife pour réhabilitation.
Crime Voice, 6 juin 2021.19

14 juin 2021
Entre San Clemente et Huntington Beach, Etat 
de Californie, Etats-Unis d’Amérique

"A la Trace" n°31 p.118 rapportait la découverte de 
pélicans bruns (Pelecanus occidentalis)  victimes de 
coupures au rasoir. La persécution continue. Depuis 
8 mois, 32 pélicans bruns brutalement attaqués ont 
été retrouvés. Parmi eux, 22 souffrent de fractures 
ouvertes aux ailes. L’ONG Wetlands and Wildlife 
Care Center les recueille et s’efforce de "réparer" les 
oiseaux martyrs.
SFGATE, 15 juin 2021 ; People, 18 juin 2021 ; Voice of 
OC, 11 et 22 juillet 2021.20

1er juillet 2021
Bay City, Etat du Michigan, Etats-Unis 
d’Amérique
Sauvetage d’un pygargue à tête blanche (Haliaeetus 
leucocephalus, Annexe  II) femelle juvénile dans 
le quartier de Bangor. On lui avait tiré dessus à 4 
reprises alors qu’elle était perchée.
WILX News 10, 10 août 2021.21

2 août 2021
Tucson, Etat 
de l’Arizona, 
Et at s - U n i s 
d’Amérique 
Sauvetage d’un petit-
duc (Otus spp., An-
nexe  II) pris dans un 
piège à glu destiné 
à des ravageurs. Il se 
remet lentement de 
la torture au Tucson 
Wildlife Center. Pro-
nostic réservé.
KOLD, 2 août 2021.22
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AMERIQUE LATINE

ARGENTINE

Début mai 2021
González Catán, Province de Buenos Aires, 
Argentine

Saisie dans un magasin spécialisé dans la vente 
de produits et d’aliments pour animaux de ferme, 
d’engrais et de pesticides de 68 oiseaux indigènes 
et exotiques : 6 paroares huppés (Paroaria coronata, 
Annexe  II), 4 sporophiles à col double (Sporophila 
caerulescens), 3 goglus des prés (Dolichonyx 
oryzivorus), un évêque de Brisson  (Cyanocompsa 
brissonii), un sporophile bouveron  (Sporophila 
lineola), un chardonneret de Magellan  (Spinus 
magellanicus), un chardonneret élégant (Carduelis 
carduelis), 30 sicales bouton-d’or  (Sicalis flaveola), 
2 cataménies maculées (Catamenia analis), 2 
sporophiles à gorge sombre (Sporophila ruficollis), 
un chipiu cannelle (Poospiza ornata), un padda de 
Java (Lonchura oryzivora, Annexe  II), 3 capucins 
domino  (Lonchura striata), 10 perruches ondulées 
(Melopsittacus undulatus) et 2 calopsittes élégantes 
(Nymphicus hollandicus). Ils sont transférés au centre 
de sauvetage de la Reserva Ecológica Costanera Sur 
pour un check-up. Les espèces indigènes devraient 
ensuite être remises en liberté tandis que les 
espèces exotiques seront confiées à un zoo.
Ministère de l’Environnement et du Développement 
durable, 6 mai 2021.23

10 mai 2021
Poste de contrôle de La Tranca, 
Province de San Luis, Argentine
Saisie de 14 oiseaux, des cardinaux verts 
(Gubernatrix cristata, Annexe  II) et des 
saltators à bec orange (Saltator aurantiirostris), 
dissimulés dans 4 cages sous le capot d’une voiture 
au poste de contrôle séparant les provinces de San 
Luis et de San Juan. Huit pièges ont également été 
récupérés. Pour signaler la détention d’animaux 
sauvages appelez le 0266-4452000, poste 3372, ou 
la police de l’environnement au 911.
Agencia de Noticias San Luis (ANSL), 10 mai 2021. 24

Fin juillet 2021
Département de Pocito, Province de San Juan, 
Argentine
Saisie d’un sporophile à col double (Sporophila 
caerulescens) et d’une cage. 
Service d’information du gouvernement de San 
Juan, 29 juin 2021.25

Mi-août 2021
Tupungato, Province de Mendoza, Argentine
Saisie chez un particulier de 25 oiseaux dont des 
cardinaux verts  (Gubernatrix cristata, Annexe  II), 
des paroares huppés (Paroaria coronata, Annexe II), 
des évêques de Brisson  (Cyanocompsa brissonii) 
et des sicales bouton-d’or  (Sicalis flaveola). Une 
arrestation.
Gouvernement de Mendoza, 20 août 2021.26

23 août 2021
Del Viso, Province de Buenos Aires, Argentine
Saisie de 15 paroares huppés (Paroaria coronata, 
Annexe  II), de 32 saltators olive (Saltator similis), 
de 20 chardonnerets de Magellan (Spinus 
magellanicus), de 17 sporophiles à col double 
(Sporophila caerulescens), de 12 évêques de 
Brisson  (Cyanocompsa brissonii), de 9 sicales 
bouton-d’or  (Sicalis flaveola), de 6 saltators 
à bec orange (Saltator aurantiirostris), de 4 
merles à ventre clair  (Turdus amaurochalinus), 
de 3 tangaras sayaca (Thraupis sayaca), de 3 
pirangas orangés  (Piranga flava), de 3 tangaras 
à diadème  (Stephanophorus diadematus) et de 2 
araguiras rougeâtres  (Coryphospingus cucullatus). 
Ils sont confiés au Centro de Rescate de Fauna 
Silvestre de Buenos Aires pour mise en quarantaine 
avant remise en liberté.
Diario Resumen, 23 août 2021.27
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BRESIL

Mi-juin 2021
Etat de Bahía, Brésil
Voltalia est une entreprise à mission. Tous les voltaliens (900) ont une idée en tête, c'est d'améliorer l'environnement 
mondial. On pourrait presque parler de "l'ONG française" Voltalia. Elle est détenue à 71% par la famille Mulliez, 
propriétaire des marques Auchan, Décathlon, Leroy Merlin, Kiabi et Norauto. Voltalia vend de l'électricité à partir 
des ressources naturelles que sont le vent, le soleil, les rivières. La planète fonctionne bénévolement au profit de 
Voltalia.
Au Brésil, la philanthropie de Voltalia soulève des protestations, des questions, des actions en justice et des 
inquiétudes sur l'avenir des aras de Lear (ou aras cobalt, Anodorhynchus leari, Annexe I) et des autres aras menacés 
d’extinction.

La centrale éolienne de Canudos, microrégion d'Euclides da Cunha, Etat de Bahia, 
a tondu la caatinga (1) et planté 91 turbines à vent de plus de 100 mètres de 
haut. Les pales font 160 mètres de diamètre. 1500 aras de Lear nichent et volent 
dans la zone grâce aux efforts de la fondation Biodiversitas qui, précisément à 
Canudos, gère 1500 hectares servant de "réservoirs" aux aras de Lear. Ils étaient 
228 en l'an 2000, ils seraient maintenant plus de 1500. Le parc éolien de Voltalia 
à Canudos, c'est aussi outrageant que le serait un parc éolien dans la Camargue 
des flamants roses. Le parc a été construit sans l'étude d'impacts préalable 
exigée par le CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), les services 
environnementaux de l'Etat de Bahia ont donné le feu vert à Voltalia après avoir 
simplement reçu des documents simplifiés, une sorte de vue d'artiste mélangée 
à un bilan théorique de volts mirifiques. Dans un premier temps, Voltalia a dit 
que tous ses projets au Brésil disposent des permis réglementaires mais l'Etat de 
Bahia a demandé en juillet 2021 la suspension des travaux. La pétition en faveur 
de l'annulation du projet mise en ligne par un jeune militant de 18 ans a recueilli 
en quelques jours 60.000 signatures. En septembre 2021, les travaux ont repris 
et la compagnie française a promis un investissement de 10 millions de reais 
soit 1,6 million d'€ et 1,9 million d'US$ qui seront consacrés à l'atténuation des 
impacts environnementaux et à la meilleure compréhension de la dépendance 
des aras de Lear aux graines des palmiers licuri (Syagrus coronata). Les palmiers 
licuri ont été parmi les victimes du déboisement imposé par l'irruption de Voltalia 
dans le secteur. Erica Pacifico, une "biologiste indépendante" qui donne des conseils aux entreprises industrielles, 
a participé à la capture d'aras de Lear juvéniles et à la pose de traceurs GPS qui permettront de mieux connaître 
leurs mouvements et leur dispersion et si possible d'éviter ou de réduire la mortalité de rencontres avec les pales 
et les mâts des éoliennes. Le PDG de Voltalia au Brésil veut "laisser au pays un héritage technique et scientifique". 
A Dom Basilio, microrégion de Livramento do Brumado, toujours dans l'Etat de Bahia, il est reproché à Voltalia 
d'avoir profité en août 2021 de l'occupation de collines par des squatteurs pour ouvrir une piste de 1,3 km de 
long et de 8 mètres de large au sommet de laquelle sera installée une tour de mesurage des alizés que Voltalia 
cherche à capter à tout prix pour remplir sa mission. Des imbus (Spondias tuberosa) ont été coupés. Ils sont interdits 
d'abattage depuis 2005. "Le président français Emmanuel Macron critique toujours la déforestation au Brésil mais 
voilà qu'une entreprise française le fait ici", remarque un géomètre qui s'attache à déchiffrer le cadastre local et 
qui s'est associé aux doléances des propriétaires terriens. La municipalité de Dom Basilio a ordonné la suspension 
des travaux. Voltalia a reconnu l'erreur isolée d'un sous-traitant, affirmant encore une fois qu'elle respecte la 
réglementation environnementale et immobilière en vigueur au Brésil. "Nous sommes en cours d'installation de 80 
tours de mesurage du vent dans plusieurs Etats du Brésil et nous le faisons dans le strict respect des lois en évitant 
tout accaparement illégal des terres." 

Anodorhynchus leari

Spondias tuberosa
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Le coup d'éclat de Voltalia dans l'Etat de Bahia, c'est le complexe éolien de Serra da Borracha, microrégion de 
Juazeiro. Voltalia a beaucoup d'affinités avec les aras comme s'ils étaient des guetteurs et des indicateurs de la 
fréquence et de l'intermittence des vents. A Serra da Borracha, Voltalia veut installer 48 turbines sur les crêtes près 
des réserves fédérales de Curaçá et de Juazeiro où devraient être relâchés cet été et dans les étés qui suivent des 
aras de Spix (ou aras à face grise, Cyanopsitta spixii, Annexe I) juvéniles, une espèce qui a disparu du Brésil en 2000 
à cause de l'action cumulée du trafic pour les oiseaux de compagnie, de la déforestation et dans une moindre 
mesure des opossums et des ouistitis. 

L'ONG Save (Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil) estime que le projet de Voltalia n'est pas compatible 
avec la remise en liberté des aras de Spix. "Ils sont d'autant plus fragiles qu'ils ont été élevés en captivité et qu'ils 
n'ont pas encore assimilé tous les réflexes de la vie en liberté." Comme les aras de Lear autour de Canudos, ils ont 
une distance de vol de 50 à 60 km. L'ONG Salve as Serras (Sauver les Montagnes) souligne que la mortalité des aras 
de Lear après des collisions avec des lignes et des pylônes électriques est en elle-même importante dans l'Etat de 
Bahia (50 entre 2018 et 2021) et elle s'inquiète des effets dévastateurs supplémentaires des éoliennes de Voltalia. "Il 
n'y aucun moyen d'entraîner les aras à modifier leur trajectoire de vol." "L'énergie éolienne est considérée comme 
propre mais les projets réalisés dans des endroits inappropriés nuisent aux communautés traditionnelles et à la 
biodiversité." Au sujet du projet de Serra da Borracha, Voltalia a refusé de répondre à la demande d'interview du 
média ((o))eco début juin 2022. 

Aras de Lear, cf. "A la Trace" n°8 p.23-24, n°13 p.26 et n°17 p.30. Aras de Spix, cf. "A la Trace" n°21 p.38 et n°23 p.54.

(1) Biotope du nord-est du Brésil constitué d'arbres, de cactus et d’herbes qui résistent au climat semi-aride.

Voltalia, 20 décembre 2019, 15 février 2021 et 20 avril 2022 ; Mongabay, 23 juin 2021 ; Click Petróleo e Gás, 22 juillet 
2021 ; G1 BA, 25 août 2021 ; CanalENergia, 17 novembre 2021 ; ((o))eco, 6 juin 2022 ; Power Technology, 15 juin 
2022.1

Cyanopsitta spixii
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3310 oiseaux saisis au Brésil entre le 1er mai et le 31 août 2021
d’après les sources officielles et les médias

BRESIL
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225 oiseaux, dont des sporophiles curio 
(Oryzoborus angolensis), des saltators 

fuligineux (Saltator fuliginosus), des sporophiles de 
Maximilien (Oryzoborus maximiliani), 17 juin 2021, 

Porto Alegre, Etat de Río Grande do Sul, Brésil

©
 Polícia Civil

Sporophiles à ventre jaune (Sporophila nigricollis), 
sicales bouton-d’or (Sicalis flaveola), évêques 
de Brisson (Cyanocompsa brissonii), carouges 

chopi (Gnorimopsar chopi) …, 7 juin 2021, Feira de 
Santana, Etat de Bahía, Brésil

©
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Touis été (Forpus passerinus), sporophiles à ventre 
jaune (Sporophila nigricollis), sicales bouton-

d’or (Sicalis flaveola), sporophiles curio (Oryzoborus 
angolensis), sporophiles à ventre blanc (Sporophila 

leucoptera), 15 juillet 2021, Ilhéus, Etat de Bahía, Brésil
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Sporophiles à col double (Sporophila caerulescens), 
orioles des campos (Icterus jamacaii), paroares 

dominicains (Paroaria dominicana) et 
saltators olive (Saltator similis), 22 juillet 2021, 

Itaquaquecetuba, Etat de São Paulo, Brésil  

31 oiseaux dont une chouette (Strigiformes, 
Annexe I ou II), 22 août 2021, Duque de Caxias, Etat 

de Río de Janeiro, Brésil
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Ara bleu et jaune (Ara ararauna, Annexe II) 
20 août 2021, Osvaldo Cruz, Etat de São Paulo, Brésil
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COSTA RICA

Début mai 2021
Canton d’Upala, Province d’Alajuela, Costa Rica. 
Frontière avec le Nicaragua.
Saisie à l’arrêt de bus d’Agua Claras dans le sac 
d’un passager costaricain de 3 poussins perroquets 
(Psittacidae, Annexe I ou II). Une semaine plus tôt, 
2 perruches tovi (Brotogeris jugularis, Annexe  II) 
avaient aussi été saisies dans les mains d’une 
ressortissante "étrangère" qui les transportait dans 
des sacs en plastique. 
La Región, 3 mai 2021.28

21 mai 2021
Toro Amarillo, Province de Limón, Costa Rica
L’information anonyme a permis de saisir des aras de 
Buffon (Ara ambiguus, Annexe I), des conures à tête 
rouge (Aratinga erythrogenys, Annexe II), des piones 
à couronne blanche (Pionus senilis, Annexe II) et des 
solitaires masqués (Myadestes melanops) détenus 
illégalement dans 2 maisons de Toro Amarillo. 
La Teja, 22 mai 2021.29

27 mai 2021
San Rafael, Province d’Heredia, Costa Rica
Saisie de 29 solitaires masqués (Myadestes 
melanops) dans un domicile privé.
CRC 891, 28 mai 2021.30

EQUATEUR

9 mai 2021
Otavalo, Province d’Imbabura, Equateur
Un condor des Andes (Vultur gryphus, Annexe  I) 
mâle adulte en âge de procréer est retrouvé par 
des villageois affaibli et déshydraté. Il ne parvient 
pas à s’envoler. Il est emmené à l’hôpital vétérinaire 
pour recevoir les premiers soins et pour subir une 
radiographie. Elle révèle 4 plombs. Les vétérinaires 
craignent que d’autres balles aient traversé le corps 
touchant au passage des organes. Administration 
d’une solution saline, de vitamines, d’analgésiques, 
d’oxygène. Le condor est transféré au zoo de Quito 
à Guayllabamba pour sa convalescence. A son 
terme, il devrait être équipé d’un traceur satellite 
avant remise en liberté. Il ne resterait plus que 100 
à 200 condors en Equateur.
Teleamazonas (avec EFE), 11 mai 2021; El Universo, 
12 mai 2021.31

Sicale bouton-d’or (Sicalis flaveola). Photo Aitor
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Août 2021
Province de Morona-Santiago, Equateur
Le ministère de l’Environnement a déposé une 
plainte contre X. Un inconnu a tué un aigle harpie 
(Harpia harpyja, Annexe  I) et mis sur les réseaux 
sociaux les photos de son exploit.
La Hora, 30 août 2021.32

16 août 2021
Province de Santo Domingo de los Tsáchilas, 
Equateur
Sauvetage d’un ara bleu et jaune (Ara ararauna, 
Annexe  II), d’une amazone farineuse (Amazona 
farinosa, Annexe  II), d’une pione à tête bleue 
(Pionus menstruus, Annexe II) et d’une conure à tête 
rouge (Aratinga erythrogenys, Annexe  II) gardés 
jusqu’alors comme animaux de compagnie. Ils sont 
confiés au centre de secours James Brown.
Ministère de l’environnement, de l’eau et de la 
transition écologique, 16 août 2021.33

FRANCE (GUYANE FRANCAISE)

RECIDIVE
3 août 2021
Saint-Georges, Collectivité Territoriale de 
Guyane, France. Frontière avec le Brésil.
Dans la camionnette 
frigorifique, plusieurs 
centaines de kilos de 
poissons et 3 carcasses 
de coq, achetés facture 
à l’appui sur le marché 
de Saint-Georges de 
l’Oyapock. En réalité, 
il s’agit de 3 hoccos 
alector (Crax alector), espèce inscrite à l’article 
4 de l’arrêté du 25 mars 2015 interdisant leur 
naturalisation, leur colportage, la mise en vente, 
la vente ou l’achat de spécimens prélevés dans les 
milieux naturels de la Guyane. 
Office Français de la Biodiversité, septembre 2021.34

Crax alector 

MEXIQUE

Mi-juin 2021
Guadalajara, Etat de Jalisco, Mexique

Les forces de l’ordre reçoivent un signalement : un 
homme vend des oisillons sur le marché aux puces de 
la rue Guinea. A leur arrivée, l’homme avait disparu 
mais il avait laissé sur place un carton enfermant 
un oisillon perroquet (Psittacidae, Annexe  I ou II) 
et un oisillon toucan (famille Ramphastidae). Ils ont 
été transférés au parc Agua Azul pour un contrôle 
vétérinaire et pour déterminer leur destination.
El Informador, 16 juin 2021.35

23 juillet 2021
Puerto Vallarta, Etat de Jalisco, Mexique
La Profepa (Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente) a reçu des informations anonymes 
dans la matinée selon lesquelles certains résidents 
possèdent des oiseaux protégés. Les agents se 
sont rendus chez chacun d’entre eux dès 12h25. 
Bilan : 3 conures à front rouge (Aratinga canicularis, 
Annexe  II) et une amazone de Finsch (Amazona 
finschi, Annexe  I) ont été remis volontairement 
tandis que la détentrice d’un ara (Ara spp., Annexe I 
ou II) a refusé de s’en défaire. Un procès-verbal a été 
rédigé.
Tribuna de la Bahia, 23 juillet 2021.36

PEROU

Début juin 2021
Province d’Islay, Département d’Arequipa, 
Pérou
Descente dans 2 restaurants de la province et saisie 
de 2 conures à tête rouge (Aratinga erythrogenys, 
Annexe II) et d’un trogon couroucou (Trogon curucui) 
en triste état. Ils sont confiés à des vétérinaires pour 
évaluation.
La República, 1er juin 2021.37
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SURINAME

28 juillet 2021
District de Nickerie, Suriname. Frontière avec le 
Guyana.

Saisie de 2 toucans toco (Ramphastos toco, 
Annexe II). Les suspects, qui seraient originaires du 
Guyana, ont pris la fuite en apercevant la patrouille.
Natuurbeheer Educatie en Voorlichting, 2 août 
2021.38

AMERIQUE CARAIBES

TRINITE-ET-TOBAGO

24 juillet 2021
Charlieville, Arrondissement de Chaguanas, 
Trinité-et-Tobago
Saisie dans une propriété privée de 3 aras bleu 
et jaune (Ara ararauna, Annexe  II), 1 adulte et 2 
oisillons, d’une amazone à ailes vertes (Amazona 
amazonica, Annexe II), de 40 passereaux du genre 
Melopyrrha, de 5 évêques de Brisson (Cyanocompsa 
brissonii), de 2 sporophiles petit-louis (Sporophila 
minuta) et de 3 capucins (Sapajus spp., synonyme 
de Cebus spp., Annexe II) à vendre via l’Internet.
Trinidad Express Newspapers, 25 juillet 2021.39

ASIE CENTRALE

KAZAKHSTAN

Juillet 2021
Samara, Oblys du Kazakhstan-Oriental, 
Kazakhstan
La présence d’une grue demoiselle (Anthropoides 
virgo, Annexe II) dans le centre de loisirs de Mikhail 
Sokhin, au bord du réservoir de la rivière Irtych, 
a déclenché l’action des policiers. Ils n’y sont 
pas allés de main morte, ils ont confisqué tous 
les oiseaux sauf les autruches d’Afrique (Struthio 
camelus, Annexe  I dans 12 pays). Recueillie par le 
centre de loisirs alors qu’elle était orpheline, la grue 
demoiselle y serait revenue malgré sa remise en 
liberté. Elle était l’attraction principale. 
Sokhin s’indigne : "ils sont venus sans prévenir. Ils 
ne devaient prendre que la grue mais finalement, 
ils ont décidé de prendre tous les oiseaux." En 
réponse, les policiers expliquent qu’ils ne savent 
pas identifier les oiseaux inscrits sur la liste rouge. 
La grue demoiselle a été placée dans une réserve.
Khabar 24, 4 octobre 2021.40

19 août 2021
District de Sarkand, Oblys d’Almaty, Kazakhstan

Arrestation d’un homme âgé de 61 ans et saisie 
d’une grande outarde (Otis tarda, Annexe II) vivante, 
d’un pélican blanc (Pelecanus onocrotalus) mort et 
d’une arme à feu lors du contrôle d’une voiture au 
bord du lac Balkhach, le plus grand lac du pays avec 
17.000  km2 environ. Il est menacé d’assèchement 
par les prélèvements d’eau d’irrigation effectués 
par la Chine dans le bassin de la rivière Ili. 
Vestnik Kavkaza, 20 août 2021.41

ASIE DE L’EST

CHINE

1er mai 2021
Yingtan, Préfecture de Yingtan, Province 
du Jiangxi, Chine
Confirmation de la condamnation de "Qui 
Guorong" à un an et demi de prison assorti 
de 2 ans de mise à l’épreuve pour avoir acheté en avril 
2018 à Nanchang 8 inséparables de Fischer (Agapor-
nis fischeri, Annexe II) et 4 mainates religieux (Gracula 
religiosa, Annexe II) qu’il avait ensuite exposé dans sa 
boutique d’aquariophilie pour, dit-il, attirer les clients. 
La perquisition a permis la saisie de 75 oiseaux dont 
les inséparables de Fischer, les mainates religieux 
mais aussi 16 garrulaxes hoamy (Garrulax canorus, 
Annexe II). Lychee Watch, 2 mai 2021.42

9 et 11 mai 2021
Shangyu, Préfecture de Shaoxing, Pro-
vince du Zhejiang, Chine 
La police entend s’échapper 
de dortoirs d’entreprises des 
cris d’oiseaux. A l’approche, 
ils voient plusieurs cages 
accrochées dans la cour. A 
l’intérieur, 9 garrulaxes hoamy 
(Garrulax canorus, Annexe  II), 
un oiseau très recherché en 
Chine. Les lieux sont mis sous 
surveillance et 2 jours plus 
tard, 7 suspects revenus sur 
les lieux sont arrêtés et les 
oiseaux saisis. Ils expliquent 
qu’après le travail, ils capturaient les oiseaux et les 
élevaient pour les faire participer à des concours de 
chant. Saisie d’appelants électroniques et de pièges.
Xiaoxiang Morning Herald, 14 mai 2021.43
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Mai 2021
Kaili, Préfecture autonome miao et 
dong de Qiandongnan, Province du 
Guizhou, Chine
Condamnation de "Wan" à 2 ans de prison 
avec sursis de 3 ans et à une amende de 1000 yuans 
(156  US$) pour avoir acheté 8 garrulaxes hoamy 
(Garrulax canorus, Annexe  II) en mars 2021 sur le 
marché aux oiseaux du village de Chong’an. Sept 
des oiseaux ont été saisis, le dernier s’est échappé 
tout seul.
Shaanxi Legal Network, 31 mai 2021.44

Mai 2021
Municipalité de Chongqing et Provinces du 
Fujian et du Sichuan, Chine 
Comparution de "Wan", "Zhou", "Sheng" et "Liao" 
pour trafic de perroquets. Ils avaient été interpellés 
au début de l’année avec 7 perroquets gris 
(Psittacus erithacus, Annexe  I), un cacatoès soufré 
(Cacatua sulphurea, Annexe  I), 18 conures veuves 
(Myiopsitta monachus, Annexe  II), 7 conures du 
soleil (Aratinga solstitialis, Annexe  II) et 8 conures 
de Molina (Pyrrhura molinae, Annexe II).
Chinanews Chongqing, 3 juin 2021.45

26 mai 2021
Guilin, Préfecture de Guilin, Région autonome 
Zhuang du Guangxi, Chine
Comparution de "Luo" pour avoir acheté en 2019 
sur un marché un oisillon perroquet gris (Psittacus 
erithacus, Annexe  I) 3000 yuans (445  US$), 4 
oisillons conures soleil (Aratinga solstitialis, 
Annexe II) 800 yuans (120 US$), 5 oisillons conures 
veuves (Myiopsitta monachus, Annexe  II) 1000 
yuans (150 US$) et 7 oisillons perruches alexandre 
(Psittacula eupatria, Annexe II) 3500 yuans (520 US$) 
dans le but de les revendre plus cher à l’âge adulte.
Kankanews.com, 8 juin 2021.46

Début juin 2021
Xian de Yanting, Préfecture de 
Mianyang, Province du Sichuan, Chine
Condamnation de 5 hommes à des peines 
allant de 1 à 2 ans de prison avec un sursis 
probatoire de 2 à 3 ans. Amendes totales de 11.000 
yuans (1725  US$). Ils devront par ailleurs payer 
11.500 yuans (1800  US$) de compensation pour 
les pertes écologiques. Ils avaient été interpellés en 
janvier 2021 alors que dans leur véhicule il y avait un 
fusil à air comprimé, un faisan doré (Chrysolophus 
pictus), 2 faisans de Colchide (Phasianus colchicus), 
3 tourterelles orientales (Streptopelia orientalis) et 
5 bambusicoles de Chine (Bambusicola thoracica), 
tous morts.
Mianyang Daily, 9 juin 2021.47

4 juin 2021
Région Administrative Spéciale de Hong Kong, 
Chine
Les speed boats n’en finissent plus à Hong Kong. 
Cette fois-ci, ce sont des nids d’hirondelles qui 
ont été saisis pendant le chargement en même 
temps que 580 cigares cubains, de l’électronique 
et 200 bouteilles de vin français de grande valeur. 
Les nids d’hirondelles sont estimés à 8  millions 
d’HK$ soit 1,03  million d’US$. Sachant que le kilo 
de nid d’hirondelle vaut jusqu’à 2000  US$ (cf. "A 
la Trace" n°29 p.118) et qu›un nid pèse entre 3 et 
14  grammes, cette saisie représente entre 36.785 
et 171.650 nids. Une interpellation, le reste de la 
bande a pris la fuite.
Hong Kong Customs, 5 juin 2021  ; South China 
Morning Post, 5 juin 2021.48

17-18 juin 2021
Région Administrative Spéciale de Hong Kong, 
Chine
Bis repetita ! Le mode de contrebande est le même : 
des nids d’hirondelles mélangés à des équipements 
électroniques et des smartphones. Cette fois-ci, les 
colis sont transportés sur des vélos électriques qui 
font la navette entre 2 camions garés sur un parking 
et le bateau en attente d’appareillage vers la Chine 
continentale. Interpellation d’un homme de 50 ans. 
Les complices ont pris la fuite. Valeur globale de la 
saisie : 27 millions de HK$ soit 3,5 millions d’US$.
Hong Kong Customs, 18 juin 2021.49

Juin 2021
Poste-frontière de Wanding, Préfecture 
Autonome Dai et Jingpo de Dehong, Province 
du Yunnan, Chine. Frontière avec le Myanmar.

Saisie dans le coffre à outils d’un camion poids-lourd 
de 29 nids d’oiseaux. Poids total, 270,91 grammes.
Douanes chinoises, 22 juin 2021.50
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Début août 2021
Municipalité autonome de Tianjin, 
Chine 
Condamnation de "Wang" à 6 mois 
de prison et 620  US$ d’amende pour 
avoir acheté sur WeChat une perruche 
(Platycercus spp., Annexe II).
Tianjin Daily, 11 août 2021.51

Août 2021
Shenzhen, Province du Guangdong, Chine 
Saisie dans un colis déclaré contenir des "aliments 
de santé" de 300  g de nids d’hirondelles. Un nid 
pèse entre 3 et 14 g.
Douanes chinoises, 6 septembre 2021.52

Août 2021
Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du 
Sichuan, Chine

Saisie dans un colis entrant de 700  grammes de 
nids d’hirondelle dissimulés dans un paquet de 
nouilles instantanées.
Douanes chinoises, 7 septembre 2021.53

 
ASIE DU SUD-EST

CAMBODGE

Mai 2021
Province de Kampot, Cambodge 
Saisie d’un aigle huppé (Spizaetus cirrhatus, 
Annexe II). "L’animal de compagnie" était maintenu 
à terre par une corde.
Wildlife Crime Hotline, 12 juin 2021.54

Juin 2021
Forêt Protégée 
des Cardamomes, 
Cambodge
Mort d’une 
chouette baie 
(Phodilus badius, 
Annexe II) secourue 
par les rangers alors 
qu’elle était prise 
dans un piège. Sa 
patte gauche était 
cassée.
Wildlife Alliance 
Cambodia, 23 juin 
2021.55

 Juin 2021
Près de l’Aéroport International de Phnom 
Penh, Municipalité autonome de Phnom Penh, 
Cambodge
Saisie de 4 milans 
sacrés (Haliastur 
indus, Annexe  II) et 
de 4 martins à ventre 
blanc (Acridotheres 
javanicus) dans les 
mains d’un trafiquant 
qui les proposait à la 
vente au bord de la 
route.
Wildlife Alliance 
Cambodia, 16 juillet 
2021.56

INDONESIE

6 mai 2021
Aéroport International Halim-Perdanakusuma 
de Jakarta, Territoire spécial de la capitale 
Jakarta, Île de Java, Indonésie
Saisie de 6 cacatoès noirs (Probosciger aterrimus, 
Annexe  I), de 88 loris des Moluques (Lorius lory, 
Annexe  II), de 44 loris émeraudes (Neopsittacus 
pullicauda, Annexe  II), de 16 grands paradisiers 
(Paradisaea apoda, Annexe  II), de 10 grands 
éclectus (Eclectus roratus, Annexe  II), de 8 loris de 
Duyvenbode (Chalcopsitta duivenbodei, Annexe II), 
de 5 psittrichas de Pesquet (Psittrichas fulgidus, 
Annexe  II), de 2 paradisiers multifil (Seleucidis 
melanoleucus, Annexe II) et d’un cacatoès à huppe 
jaune (Cacatua galerita, Annexe  II) qu’un pilote 
d’avion privé âgé de 50 ans a importé depuis 
Sentani, province de Papouasie. Il a été interpellé. 
Les oiseaux ont été remis au refuge de Tegal Alur.
Seputarcibubur.com, 7 mai 2021.57

8 mai 2021
Port de Semayang, Kota de Balikpapan, 
Province du Kalimantan Oriental, Ile de Bornéo, 
Indonésie 

Saisie de 16 verdins de Sonnerat (Chloropsis 
sonnerati) dissimulés dans une cagette en plastique 
recouverte de scotch découverte dans la salle des 
machines d’un bateau.
Antara News, 9 mai 2021  ; Information Fusion 
Centre – Indian Ocean Region (IFC-IOR), mai 2021.58
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1er juin 2021
Api Api, Kabupaten de Bengkalis, Province de 
Riau, Ile de Sumatra, Indonésie

Un navire fantôme en provenance de Malaisie est 
repéré par la police maritime. Il est suivi et observé. 
Les forces de l’ordre constatent qu’une caisse 
suspecte est déchargée du bateau.  Un véhicule à 
quai l’attend et prend la route. Une filature se met 
en place. Elle conduit la police jusqu’à un entrepôt. 
La caisse est saisie. Elle contenait environ 1500 
shamas dayal (Copsychus saularis) dont plusieurs 
centaines sont déjà morts. Arrestation du chauffeur 
et des employés de l’entrepôt. 
Suara Riau, 2 juin 2021.59

3 juin 2021
Medan, Province de Sumatra du Nord, Ile de 
Sumatra, Indonésie
Remise volontaire au BKSDA en coopération avec 
la fondation Scorpion d’un aigle huppé (Spizaetus 
cirrhatus, Annexe  II). Il est transféré au refuge de 
Sibolangit dans l’espoir d’une remise en liberté.
Scorpion Foundation Indonesia, 5 juin 2021.60

9 juin 2021
Cilegon, Province de Banten, Ile de Java, 
Indonésie

Saisie tôt le matin à proximité du port de Merak 
dans un camion de livraison à destination de Serang 
(30 km) et de Tangerang (96 km) de 2083 oiseaux 
prisonniers de cagettes à fruits et de boîtes en 
carton recouvertes de scotchs estampillés Unilever. 
Ils sont remis en liberté.
FLIGHT – Protecting Indonesia’s Birds, 10 juin 2021.61

15 juin 2021
Port de Bakauheni, Kabupaten de Lampung 
Selatan, Province de Lampung, Ile de Sumatra, 
Indonésie 
Saisie de 2057 oiseaux dont 930 martins à ventre 
blanc (Acridotheres javanicus), 510 prinias (genre 
Prinia), 210 passereaux (genre Lonchura), 96 
zostérops (genre Zosterops), 24 loriots (genre 
Oriolus), 5 souimangas (genre Leptocoma) et 2 
souimangas à joues rubis (Chalcoparia singalensis) 
dans un monospace gris passant un contrôle de 
routine alors qu’il s’apprêtait à embarquer sur 
un ferry l’emmenant sur l’île de Java, destination 
Cikande dans la province de Banten. Le chauffeur 
aurait été payé 3,5 millions de roupies soit 245 US$ 
pour le transport.
Lampost.co, 15 juin 2021.62

22 juin-octobre 2021
Près de Sidomulyo, Kabupaten 
de Lampung Selatan, Province de 
Lampung, Ile de Sumatra, Indonésie

Saisie dans un camion se dirigeant vers la province 
de Banten de 3726 oiseaux dont des mainates 
religieux (Gracula religiosa, Annexe  II), des geais 
longup (Platylophus galericulatus), des verdins 
barbe-bleue (Chloropsis cyanopogon), des verdins 
à tête jaune (Chloropsis moluccensis), des verdins 
de Sonnerat (Chloropsis sonnerati), des souimangas 
de Temminck (Aethopyga temminckii) et des barbus 
bigarrés (Psilopogon rafflesii). Interpellation du 
chauffeur et de son passager. Ils ont été condamnés 
4 mois plus tard à 8 mois de prison et à 2,5 millions 
de roupies (170 US$) d’amende.
Antara News, 22 juin 2021  ; FLIGHT – Protecting 
Indonesia’s Birds, 23 juin et 20 octobre 2021.63

25-29 juin 2021
Samarinda et Port de Balikpapan, Province du 
Kalimantan oriental, Ile de Bornéo, Indonésie 
Arrestation de 3 trafiquants d’oiseaux chanteurs. 
Saisie de 13 mainates religieux (Gracula religiosa, 
Annexe II), de 5 coryllis (Loriculus spp., Annexe II), de 
287 martins à ventre blanc (Acridotheres javanicus), 
de 222 verdins de Sonnerat (Chloropsis sonnerati), 
de 32 géopélies zébrées (Geopelia striata), de 20 
bulbuls cap-nègre (Pycnonotus atriceps), de 17 geais 
longup (Platylophus galericulatus) et d’un bulbul 
aux ailes olives (Pycnonotus plumosus). Remises en 
liberté à Surabaya (province de Java Orientale) et à 
Pare-Pare (province de Sulawesi du Sud).
Antara News, 3 juillet 2021.64
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1er juillet 2021
Province de Lampung, Ile de Sumatra, Indonésie
Saisie dans un bus de 
la compagnie DAMRI 
de 120 mésanges (fa-
mille Paridae), de 50 
zostérops orientaux 
(Zosterops palpebro-
sus) et de 20 verdins à 
front bleu (Chloropsis 
venusta) voyageant 
en classe éco dans 5 
cagettes à fruits et 4 
boîtes en carton. Les 
mésanges et les zostérops ont été remis en liberté, 
les verdins sont en observation.
FLIGHT – Protecting Indonesia’s Birds, 2 juillet 2021.65

1er août 2021
Bakauheni, Kabupaten de Lampung Selatan, 
Province de Lampung, Ile de Sumatra, Indonésie
Saisie dans le coffre d’une voiture de 1125 prinias 
bifasciées (Prinia familiaris) et de 125 paddas de 
Java (Lonchura oryzivora, Annexe  II) en partance 
pour Surakarta (province de Java Centrale), 678 km. 
Arrestation du chauffeur et de son passager.
FLIGHT – Protecting Indonesia’s Birds, 7 août 2021.66

21 août 2021
Port de Sorong, Province de Papouasie 
Occidentale, Ile de Nouvelle-Guinée, Indonésie 

Saisie par les officiers du port de caisses suspectes 
sur le point d’être chargées sur le  km Ciremai. A 
l’intérieur, 3 perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II), 
3 cacatoès noirs (Probosciger aterrimus, Annexe I), 4 
cacatoès à huppe jaune (Cacatua galerita, Annexe II) 
et un cassican des mangroves (Cracticus quoy), tous 
endémiques de Papouasie. Ils ont été remis en 
liberté.
Kumparan, 23 août 2021.67

KM Ciremai, Surabaya, septembre 2015

MALAISIE
 
RECIDIVE
4 juin 2021
Pasir Gudang, District de Johor, Malaisie. 
Frontière avec Singapour.
Le tuyau reçu par le Perhilitan permet le contrôle 
d’une animalerie clandestine. Saisie de 2 garrulaxes 
hoamy (Garrulax canorus, Annexe  II), de 2 coryllis 
(Loriculus spp., Annexe II), de 15 shamas à croupion 
blanc (Copsychus malabaricus) et d’une vingtaine de 
cages. Valeur estimée 13.800 ringgits soit 3340 US$. 
Le propriétaire de la boutique n’a bien sûr aucun 
document autorisant leur détention et encore 
moins leur vente. Il avait déjà été épinglé au début 
de l’année pour le même genre d’irrégularités. 
New Straits Times, 5 juin 2021.68

Juin 2021
Ulu Tiram, Etat de Johor, Malaisie 
Perquisition de nuit par les agents du Perhilitan 
au domicile d’un homme de 47 ans. Saisie de 11 
perruches à longs brins (Psittacula longicauda, 
Annexe II), de 10 coryllis (Loriculus spp., Annexe II), 
d’une perruche à croupion bleu (Psittinus cyanurus, 
Annexe II), d’un shama à croupion blanc (Copsychus 
malabaricus) et d’un téléphone portable. Valeur 
globale : 9500 ringgits soit 2300 US$. Une arrestation 
puis remise en liberté sous caution.
New Straits Times, 25 juin 2021.69

30 juillet 2021
Senggarang, Etat de Johor, Malaisie 
La police maritime contrôle une camionnette 
suspecte et découvre 206 shamas à croupion 
blanc (Copsychus malabaricus) et 680 shamas 
dayal (Copsychus saularis). Valeur estimée : 110.300 
ringgits (26.570 US$). Le chauffeur reconnaît avoir 
pour mission de livrer les oiseaux dans un pays 
voisin, probablement Singapour. Un complice s’est 
rendu à la police.
Malay Mail, 31 juillet 2021.70

25 août 2021
Alai, Etat de Malacca, Malaisie 
La police, agissant sur information, aperçoit de nuit 
un bateau en plein chargement. Deux suspects 
prennent la fuite. Ils laissent sur place 55 cages de 
transport remplies de 1100 shamas dayal (Copsychus 
saularis). Valeur estimée : environ 44.000 ringgits soit 
10.380 US$ et environ 9,4 US$/spécimen.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC – IOR), août 2021 ; Melaka Hari Ini, 26 août 2021.71
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30 août 2021
Aéroport International de Kuala Lumpur, Etat 
du Selangor, Malaisie 

Saisie dans les bagages de 2 nationaux sur le point 
de s’envoler pour le Bangladesh de 8 calaos (famille 
Bucerotidae) vivants dont un oisillon calao à casque 
rond (Rhinoplax vigil, Annexe I).
Perhilitan, 13 septembre 2021  ; Trung tam Con 
nguoi va Thien nhien, 1er octobre 2021.72

PHILIPPINES

EN FAMILLE
3 mai 2021
Baliuag, Province de Bulacan, Philippines 
Arrestation d’Alvin Santos, 48 ans, et de son fils 
Rendel Santos, 21 ans, pour avoir proposé à la vente 
sur l’Internet 2 cacatoès à huppe blanche (Cacatua 
alba, Annexe  II). Ils avaient conclu la transaction 
avec un officier de police se faisant passer pour un 
acheteur : 85.000 pesos philippins soit 1760 US$ les 
2. Les cacatoès auraient été importés d’Indonésie 
en contrebande.
Inquirer.net, 6 mai 2021.73

6 mai 2021
Ángeles, Province de La Pampangue, Philippines 
Norman Vee Balili, 22 ans, a été arrêté alors qu’il 
transportait un oisillon calao tarictic (Penelopides 
panini, Annexe  II). Il allait à la rencontre d’un 
acheteur. Balili n’est qu’un livreur. Les policiers sont 
à la recherche de Mike Chua, le trafiquant qui avait 
mis en vente l’oiseau sur les réseaux sociaux.
SunStar, 6 mai 2021.74

SINGAPOUR

23 juin 2021
Singapour
Condamnation de Somasundram 
Pathumalai, 36 ans, à 6 mois de prison. 
Il avait essayé de passer le 14 mars, 
en pleine nuit, le poste-frontière de Woodlands 
avec, cachés sous le siège arrière, 6 chiots sous 
sédatif et un shama à croupion blanc (Copsychus 
malabaricus). Les douaniers ont été vigilants. Deux 
semaines après la saisie, les chiots étaient tous 
morts. Le shama à croupion blanc est mort près 
d’un mois après. Somasundram a expliqué avoir été 
payé par un compatriote 5000 S$ soit 360 US$ pour 
effectuer le transport. Son beau-frère est impliqué, 
il aurait demandé à Somasundram d’aller chercher 
les animaux en Malaisie. 
Channel News Asia, 23 juin 2021.75

THAILANDE

14 juin 2021
Narathiwat, Province de Narathiwat, Thaïlande

Arrestation près de la mosquée d’un homme de 36 
ans transportant dans un carton un calao bicorne 
(Buceros bicornis, Annexe I). Saisie de son téléphone 
portable, de son pick-up et du calao.
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 14 juin 2021.76

15 juin 2021
Moo 5, District de Sichon, Province de Nakhon Si 
Thammarat, Thaïlande
Saisie d’un mainate religieux (Gracula religiosa, 
Annexe  II), de 2 milans sacrés (Haliastur indus, 
Annexe II), d’un grand martin (Acridotheres grandis), 
d’un bulbul goiavier (Pycnonotus goiavier), d’un 
bulbul de Finlayson (Pycnonotus finlaysoni), d’un 
barbu à gorge bleue (Megalaima asiatica) et d’une 
poule sultane (Porphyrio porphyrio) gardés en cages 
devant une maison.
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 16 juin 2021.77
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7 juillet 2021
Lam Luk Ka, Province de Pathum 
Thani, Thaïlande
Arrestation d’un homme de 40 ans, électricien 
de métier, qui avait mis en vente sur Facebook 3 
oisillons grands martins (Acridotheres grandis).
Département des parcs nationaux, de la faune et 
de la conservation des plantes, 7 juillet 2021.78

7 juillet 2021
Talat Nuea, Province de Phuket, Thaïlande
Saisie d’un milan sacré (Haliastur indus, Annexe II), 
d’une talève sultane (Porphyrio porphyrio), d’un râle 
à poitrine blanche (Amaurornis phoenicurus), d’un 
shama à croupion blanc (Copsychus malabaricus) 
et d’un vanneau indien (Vanellus indicus) gardés 
en cages à l’extérieur de la maison. Les autorités 
ont été alertés par les voisins incommodés par les 
odeurs et le bruit. 
Département des parcs nationaux, de la faune et 
de la conservation des plantes, 8 juillet 2021.79

14 juillet 2021
Phrom Lok, Province de Nakhon Si Thammarat, 
Thaïlande 
L’homme a été dénoncé. La perquisition de son 
domicile permet la saisie de 13 verdins à tête jaune 
(Chloropsis cochinchinensis), de 9 bulbuls à huppe 
noire (Pycnonotus flaviventris), de 8 bulbuls de 
Finlayson (Pycnonotus finlaysoni), de 4 verdins de 
Sonnerat (Chloropsis sonnerati), de 3 irènes vierges 
(Irena puella), de 3 bulbuls ocrés (Alophoixus 
ochraceus) et de dizaines de cages.
Département des parcs nationaux, de la faune et 
de la conservation des plantes, 15 juillet 2021.80

 

23 juillet 2021
Phru Tiao, District de Khao Phanom, Province de 
Krabi, Thaïlande

Descente de police chez un homme de 35 ans 
qui selon des informations anonymes cacherait 
un élevage illégal. Saisie de 10 bulbuls orphées 
(Pycnonotus jocosus), de 10 coucous koël 
(Eudynamys scolopaceus), d’un vanneau indien 
(Vanellus indicus) et de dizaines de cages.
Département des parcs nationaux, de la faune et 
de la conservation des plantes, 23 juillet 2021.81

22 août 2021
Thung Takhrai, Province de Chumpon, Thaïlande 
Saisie de 3 shamas à croupion blanc (Copsychus 
malabaricus), de 16 bulbuls orphées (Pycnonotus 
jocosus) et de 15 cages. L’homme proposait les 
oiseaux à la vente sur Facebook.
Département des parcs nationaux, de la faune et 
de la conservation des plantes, 22 août 2021.82

VIETNAM

13 mai 2021
Vietnam

Il utilisait à la fois Facebook et YouTube pour vendre 
des oiseaux. Il sévissait depuis plus d’un an. Saisie 
chez lui de 2 calaos pies (Anthracoceros albirostris, 
Annexe  II), de 2 huppes fasciées (Upupa epops) et 
d’un loriot (genre Oriolus). 
ENV, 27 mai 2021.83
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30 juillet 2021
Municipalité de Hanoï, 
Vietnam
Saisie de 12 mainates 
religieux (Gracula 
religiosa, Annexe II) et de 
10 garrulaxes de Yersin 
(Trochalopteron yersini) 
dans le district de Thanh 
Tri après une enquête 
de plusieurs mois. Le 
trafiquant les vendait 
via Facebook, Zalo et 
YouTube.
ENV, 30 juillet 2021.84

6 août 2021
District de Mo Duc, Province de Quang Ngai, 
Vietnam
Saisie suite au signalement d’un voisin de 3 autours 
huppés (Accipiter trivirgatus, Annexe  II) dans un 
domicile privé.
ENV, 6 août 2021.85

18 août 2021
Municipalité de Hô Chi Minh-Ville, Vietnam 
Enfin ! Le calao bicorne (Buceros bicornis, Annexe I) 
attendait depuis juillet son transfert vers le refuge 
de Cu Chi. Le Covid-19 perturbe toujours le travail 
des défenseurs de la faune. 
ENV, 19 août 2021.86

ASIE DU SUD

INDE

REPRESAILLES COVID-19
24 juin 2021
Tangla, District d’Udalguri, Etat de l’Assam, Inde
Le 8 juin, 5 habitants se voient remettre une lettre 
du conseil municipal : "les fientes des aigrettes qui 
nichent dans les bambous sur vos propriétés sont à 
l’origine d’un manque d’hygiène, ce qui pourrait en-
traîner une augmentation des cas de Covid-19. Il vous 
est donc demandé de couper les bosquets de bam-
bou afin de créer un environnement plus propre et 
plus sain." 
Le 10 juin, face à l’absence de réaction, des agents de 
l’administration se rendent sur place et abattent eux-
mêmes les bambous. Le bilan est lourd : environ 300 
oisillons de hérons garde-bœufs (Bubulcus ibis), d’ai-
grettes garzettes (Egretta garzetta) et de cormorans de 
Vieillot (Microcarbo niger) tués et de nombreux œufs 
cassés. Et c’est sans compter les nombreux oiseaux 
dont des villageois se sont emparés pour s’en nourrir. 
Seuls 88 oisillons ont pu être sauvés par des protec-
teurs des animaux et transférés au Centre for Wildlife 
Rehabilitation and Conservation de Kaziranga. 
Le 1er juillet, Santanu Das, à la tête du conseil munici-
pal, Sadananda Saharia, qui a exécuté l’ordre, et Milan 
Sangma, un employé, sont arrêtés et placés en déten-
tion pendant 14 jours.
Hindustan Times, 26 juin 2021 ; Outlook India, 26 juin 
2021 ; The Times of India, 26 juin 2021 ; The Hindu, 2 
juillet 2021.87

25 juin 2021
Navi Mumbai, District de Thane, Etat du 
Maharashtra, Inde
Remise en liberté de 3 perruches Alexandre 
(Psittacula eupatria, Annexe  II) saisies dans une 
école après une période de réhabilitation de 8 mois 
(cf. "A la Trace" n°31 p.128). 
The Times of India, 26 juin 2021.88

22 juillet 2021
Ballabgarh, District de Faridabad, Etat de 
l’Haryana, Inde
Animal Welfare Board of India (AWBI), conseiller 
officiel du ministère indien des Pêches, de l’Elevage 
et des produits laitiers rappelle que la justice a 
consacré le 12 mai 2011 le droit fondamental des 
oiseaux à voler librement à ciel ouvert. Dans son 
jugement à l’encontre d’un détenteur d’oiseaux 
en cage, la Haute Cour du Gujarat expliquait dans 
ses attendus que dans les cas d’extrême chaleur, 
l’option de la libération des oiseaux pouvait 
éventuellement être privilégiée s’ils disposaient 
des capacités d’autonomie suffisantes.
Dans son communiqué, AWBI appelle tous les Etats 
et territoires de l’Union à interdire la détention des 
oiseaux dans les cages.
Animal Welfare Board of India, 22 juillet 2021.89

24 juillet 2021
Avant-poste frontalier de Gaiden Chowk, District 
de Baksa, Etat de l’Assam, Inde. Frontière avec le 
Bhoutan.
En milieu d’après-midi des paramilitaires du 24ème 

bataillon du SSB sont tombés sur un individu qui 
transportait un casque et 2 pattes de calao bicorne 
(Buceros bicornis, Annexe  I), 39 plumes et 2 os de 
calao (Bucerotidae, Annexe  I ou II), 20 plumes de 
paon (Pavo cristatus, Annexe  III au Pakistan), une 
tête et 2 pattes de varan du Bengale (Varanus 
bengalensis, Annexe  I), 2 arcs et 12 flèches. Le 
braconnier et ses trophées ont été remis au poste 
forestier de Kumarikata.
Sashastra Seema Bal, juillet 2021.90
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Empoisonnement mortel de 4 paons et 
une paonne bleus, 26 août 2021, District de 

Thoothukudi, Inde
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2789 oiseaux braconnés ou saisis en Inde entre le 1er mai et le 31 août 2021 
d’après les sources officielles et les médias 
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26 oiseaux vivants dont des loris tricolores (Lorius lory), 25 mai 2021, Poste frontière avancé d’Elangi, 
District de Nadia, Inde
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658 perruches vivantes, des perruches à collier (Psittacula 
krameri), des perruches à tête prune (Psittacula 

cyanocephala), 26 août 2021, Durgapur, District de Paschim 
Bardhaman, Inde
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Marabout argala (Leptopilos 
dubius),16 juin 2021, Bathouguri, 

District de Baksa, Inde
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Paon bleu (Pavo cristatus). Photo Rejoice Gassah
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IRAN

Mai 2021
Boroudjerd, Province du Lorestan, Iran
Saisie d’un faucon (Falco spp., Annexe  I ou II) et 
de 2 chardonnerets élégants (Carduelis carduelis, 
Annexe  III en Ukraine) chez un braconnier. Une 
arrestation.
Khabaronline, 26 mai 2021.91

Juin 2021
Na’in, Province d’Ispahan, Iran 
Arrestation de 2 braconniers de faucons sacres 
(Falco cherrug, Annexe II).
Iran’s Metropolises News Agency, 22 juin 2021.92

Juillet 2021
Bandar-e Torkaman, Province du Golestan, Iran

Saisie dans une usine désaffectée de 5 faucons 
(Falco spp., Annexe  I ou II) et de 35 gangas cata 
(Pterocles alchata) qui étaient proposés à la vente. 
Valeur globale estimée à 3,5 milliards de rials soit 
83.300 US$.
Mehr News Agency, 20 juillet 2021.93

PAKISTAN

Début juin 2021
Karachi, Province du Sind, Pakistan
Acquittement de Sardar Mohammad Aslam Gabol 
et Abdul Rasheed suspectés de détention illégale 
de faucons (Falco spp., Annexe  I ou II) dont la 
valeur totale est évaluée à plus d’un million d’US$. 
Le Tribunal a estimé qu’ils étaient effectivement 
les propriétaires des rapaces, et a ordonné leur 
restitution. Pour rappel, 75 faucons pèlerins (Falco 
peregrinus, Annexe  I), faucons de Barbarie (Falco 
pelegrinoides, Annexe  I), faucons laggar (Falco 
jugger, Annexe  I) et faucons sacres (Falco cherrug, 
Annexe  II) que le duo projetait de vendre à des 
adeptes de la fauconnerie avaient été saisis chez 
eux en octobre 2020 (cf. "A la Trace" n°31 p. 132).
Dawn, 6 juin 2021.94

Juin 2021
Kohat, Province de Khyber Pakhtunkhwa, 
Pakistan  
L’ONG Mission Awareness Foundation signale aux 
autorités une annonce publiée sur les réseaux 
sociaux proposant des oisillons de faucon à vendre 
pour plusieurs milliers de roupies soit plusieurs 
dizaines d’US$. Les forces de l’ordre remontent la 
piste jusqu’au vendeur, Ail Khan, chez qui 2 oisillons 
de faucon (Falco spp., Annexe I ou II) et 2 oisillons de 
rouloul noir (Melanoperdix niger) sont mis au jour. 
Ils sont confiés au zoo de Peshawar dans l’espoir 
d’une remise en liberté.
UrduPoint, 23 juin 2021.95

1-12 juillet 2021
Rawalpindi, Province du Pendjab et Islamabad, 
Territoire fédéral d’Islamabad, Pakistan
"Le nombre de vendeurs illégaux d’oiseaux dans 
les rues des villes jumelles a augmenté à tel point 
que le Premier ministre nous a ordonné de nous 
pencher sur le problème", a déclaré Rizwana Aziz, 
responsable de la faune du district. Les oiseaux 
sont attrapés au filet dans les environs de Sargodha, 
Bahawalpur et Khushab et sont vendus sur les 
marchés de Lahore, de Faisalabad, de Rawalpindi 
et d’Islamabad ou dans les villes voisines. Ils ne 
sont pas vendus pour être mangés. Transportés 
en cage par groupes de 50 à 80, les oiseaux sont 
proposés 50 à 100 roupies pièce (0,3 à 0,6 US$). En 
2 semaines, le Punjab Wildlife Department a saisi et 
remis en liberté 1300 à 1500 passereaux, sturnidés 
et tisserins bayas (Ploceus philippinus).
Dawn, 12 juillet 2021.96

25 août 2021
Jiwani, Province du Balouchistan, Pakistan. 
Frontière avec l’Iran.
Saisie et remise en liberté immédiate de 35 faucons 
de l’Amour (Falco amurensis, Annexe II).
Samaa, 26 août 2021.97

ASIE DE L’OUEST

ISRAEL

29 juillet 2021
Gouvernorat de Jéricho, Territoire de 
Cisjordanie, Israël
Saisie de 10 chardonnerets élégants (Carduelis 
carduelis, Annexe  III en Ukraine), de 3 tourterelles 
masquées (Oena capensis), de 7 tourterelles des 
bois (Streptopelia turtur) et de 10 capucins bec-de-
plomb (Euodice malabarica). Deux interpellations. 
Israel Nature and Parks Authority, 30 juillet 2021.98

8 août 2021
Anata, Territoire de Cisjordanie, Israël 
Saisie de 40 oiseaux dont des chardonnerets 
élégants (Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine) 
chez un trentenaire originaire de Jérusalem. Valeur 
estimée 100.000 shekalim soit 30.820  US$. Une 
arrestation. Des fusils d’assaut de type M-16 et des 
munitions ont également été saisis.
Israel Nature and Parks Authority, 9 août 2021.99
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TURQUIE

Août 2021
District de Toprakkale, Province 
d’Osmaniye, Turquie
Saisie de 120 chardonnerets élégants 
(Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine) 
enfermés dans des cages au rez-de-chaussée 
d’une maison occupée par un ressortissant syrien. 
Amende de 120.000 lires soit 14.130 US$.
Sputnik Türkiye, 3 août 2021.100

Août 2021
Poste-frontière de Gürbulak, Province d’Ağrı, 
Turquie. Frontière avec l’Iran.

Saisie de 8 oisillons 
d’autruche (Struthio 
camelus, Annexe  I dans 12 
pays d’Afrique) dissimulés 
dans le coffre d’un camion 
contrôlé au poste-frontière. 
Ils voyageaient dans des 
paniers en plastique. 
Haber Veri, 19 août 2021  ; 
Direction Générale de 
l’Application des Douanes, 
20 août 2021.101

   
EUROPE DU NORD

DANEMARK

Juillet 2021
Ile de Tåsinge, Région du Danemark du 
Sud, Danemark
Faute de preuve, l’enquête sur la 
mort par empoisonnement au carbofuran de 4 
pygargues à queue blanche (Haliaeetus albicilla, 
Annexe I) en 2020 débouche sur un non-lieu. Dansk 
Ornitologisk Forening constate que la plupart des 
empoisonnements de rapaces ont lieu à proximité 
de terrains de chasse au faisan. 
Depuis 2008, au moins 44 rapaces ont été 
empoisonnés : 13 pygargues à queue blanche, 
12 milans royaux (Milvus milvus, Annexe  II), 10 
buses variables (Buteo buteo, Annexe II), 6 faucons 
crécerelles (Falco tinnunculus, Annexe  II), un aigle 
royal (Aquila chrysaetos, Annexe  II), une buse 
pattue (Buteo lagopus, Annexe II) et un autour des 
palombes (Accipiter gentilis, Annexe II).
La première condamnation pour un tel crime a été 
prononcée en novembre 2020 sur l’île de Sjælland. 
Un homme âgé de 72 ans, éleveur de faisans, a 
été condamné à une mise à l›épreuve de 40 jours 
pour l›empoisonnement au carbofuran d›une buse 
variable. Son permis de chasse ne lui a pas été retiré.
TV 2 Fyn, 10 juillet 2021.102

IRLANDE

Août 2021
Entre Currow et Scartaglen, Comté de 
Kerry, Irlande
Deux buses variables (Buteo buteo, 
Annexe  II) ont été victimes d’un 
empoisonnement. L’une n’a pas survécu, l’autre 
est entre la vie et la mort. Trente rapaces ont été 
empoisonnés dans le comté de Kerry entre 2007 et 
2019.
Extra.ie, 1er septembre 2021 ; Raptor Persecution 
UK, 6 septembre 2021.103

ROYAUME-UNI

6 juin 2021
Comté de Gloucestershire, Angleterre, 
Royaume-Uni
Un agriculteur a dû versé 100 £ (140 US$) 
à la Royal Society for the Protection of 
Birds (RSPB) comme acte de "justice réparatrice" 
après avoir abattu un arbre abritant un nid d’autour 
des palombes (Accipiter gentilis, Annexe  II). Il dit 
qu’il ignorait la présence du nid, une explication 
que Raptor Persecution UK estime peu crédible.
Gloucestershire Constabulary, 9 juillet 2021 ; Raptor 
Persecution UK, 9 juillet 2021104

17 août 2021 
Southend-on-Sea, Comté de l’Essex, 
Angleterre, Royaume-Uni 
Des agents de la RSPCA ont 
perquisitionné en février 2019 un pub 
et 3 maisons dans l’est de Londres et découvert 
40 cages remplies d’oiseaux sauvages dont 
notamment des chardonnerets élégants (Carduelis 
carduelis, Annexe  III en Ukraine), des linottes 
mélodieuses (Carduelis cannabina, synonyme de 
Linaria cannabina, Annexe III en Ukraine), des tarins 
des aulnes (Carduelis spinus, synonyme de Spinus 
spinus, Annexe  III en Ukraine), des bouvreuils 
pivoines (Pyrrhula pyrrhula, Annexe III en Ukraine), 
des canaris (Serinus canaria), des hybrides, des 
turdidés (famille Turdidae) et des perroquets 
(Psittacidae, Annexe  I ou II). Au total, 17 hommes 
ont été interpellés et plus de 270 oiseaux sauvages 
ont été saisis à Londres et dans les comtés du Kent, 
de Durham, de l’Hertfordshire et du Yorkshire de 
l’Ouest.
Adnan Icel, 56 ans, est le dernier des 17 suspects 
à être condamné. C’est aussi celui qui a la peine la 
plus sévère. Il écope de 6 mois de prison avec sursis 
et doit s’acquitter de frais de justice s’élevant à 
28.000 £ soit 39.000 US$. Il lui est interdit de détenir 
des oiseaux jusqu’à la fin de sa vie. 
Les condamnations précédentes étaient pour 
les plus légères de simples amendes, et pour les 
plus sévères de 10 semaines de prison avec sursis 
assorties de 3000  US$ d’amende et de frais de 
justice, et l’interdiction de détenir des oiseaux 
pendant 2 ans assortie d’amendes et de frais de 
plus de 5000 US$.
Clacton and Frinton Gazette, 17 août 2021.105
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 28 rapaces braconnés ou saisis au Royaume-Uni entre le 1er mai et le 31 août 2021 
d’après les sources officielles et les médias
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Hibou brachyote dit également hibou des marais (Asio flammeus). Photo Валерия Ковалева

Faucon pèlerin (Falco peregrinus), 7 mai 2021, Selby, Comté du Yorkshire du Nord, Angleterre
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Chouette hulotte (Strix aluco), 30 juin 2021, entre 
Denby Dale et Kirkburton, Comté du Yorkshire de 

l’Ouest, Angleterre
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Un faucon pèlerin (Falco peregrinus), 25 juillet 
2021, Kirkcaldy, Conseil de Fife, Ecosse
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SUEDE

1er août 2021
Comté de Scanie, Suède
Mise en examen d’un homme âgé de 75 ans pour 
détention sans autorisation de 200 oiseaux, dont 
des espèces exotiques et menacées. Il affirme avoir 
importé les premiers spécimens avant l’entrée en 
vigueur de la loi sur la protection des espèces en 
1998, une version dont la véracité est contestée 
par l’administration du comté. Il aurait vendu des 
oiseaux issus de l’élevage clandestin à des zoos. 
Expressen, 1er août 2021.106

EUROPE DE L’OUEST

ALLEMAGNE

25 mai 2021
Aéroport International de Düsseldorf, Land de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Faute de certificat 
vétérinaire, les 8 
bulbuls à oreillons 
blancs (Pycnonotus 
leucotis) transpor-
tés par un homme 
âgé de 42 ans reve-
nant de Turquie 
ont été saisis. Les 
4 oisillons étaient 
ensemble dans une 
caisse de transport 
tandis que chaque 
adulte était dans 
une caisse sépa-
rée. L’homme n’a 
pas répondu aux 
interrogations des 
douaniers sur l’origine et le sort qu’il réservait aux 
oiseaux.
L’aire de répartition des bulbuls à oreillons blancs 
s’étend du nord-ouest de l’Inde à l’est de l’Iraq et 
de l’Arabie saoudite. Ils sont appréciés au Moyen 
Orient pour leurs chants. 
Douanes allemandes, 26 mai 2021.107

Bulbul à oreillons blancs (Pycnonotus leucotis) 

Janvier-fin juin 2021
Districts de Basse-Franconie, de 
Moyenne-Franconie, de Haute-
Bavière, du Haut-Palatinat et de 
Souabe, Land de Bavière, Allemagne
La persécution des rapaces est chose 
courante en Bavière. Le premier semestre 
2021 n’a pas fait exception (cf. "A la 
Trace" n°32 p.183-184 pour des cas de 
braconnage dans le district de Basse-Bavière). Dix-
sept rapaces sont morts empoisonnés : un faucon 
pèlerin (Falco peregrinus, Annexe I), 7 milans royaux 
(Milvus milvus, Annexe II), 6 buses variables (Buteo 
buteo, Annexe II), 2 autours des palombes (Accipiter 
gentilis, Annexe II) et un milan noir (Milvus migrans, 
Annexe II). 
Tatort Natur, 29 juin 2021 ; Committee Against Bird 
Slaughter, rapport annuel 2021.108

Juin 2021
Francfort-sur-le-Main, Land de Hesse, 
Allemagne
La première photo de la cage piège 
dans le quartier de Sachsenhausen a été 
prise en avril 2021. Elle contenait un chardonneret 
élégant (Carduelis carduelis, Annexe III en Ukraine) 
vivant. Deux mois plus tard, les autorités ont 
identifié le responsable. Soupçonné d’appartenir à 
un réseau de trafiquants de chardonnerets, il a été 
mis en examen. 
Committee Against Bird Slaughter, 18 juin 2021.109

 Août 2021
Ville libre et hanséatique de Hambourg, 
Allemagne 
Saisie dans un colis en provenance de Suisse d’une 
parure composée de 10 plumes bleues d’ara bleu et 
jaune (Ara ararauna, Annexe II), d’une plume rouge 
d’ara chloroptère (Ara chloropterus, Annexe II) et de 
28 plumes blanches non identifiées. La destinataire 
dit l’avoir achetée 400 € (460 US$) en ligne sous la 
dénomination "parure tribale de style amazonien". 
Le vendeur prétendait disposer des certificats 
CITES, mais ils n’étaient pas valides.
Douanes allemandes, 30 novembre 2021.110
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BELGIQUE

24 juin 2021
Renaix, Province de Flandre-Orientale, Région 
flamande, Belgique
Suite à une plainte de voisins, les autorités ont 
fouillé une maison où étaient cloîtrés plus de 200 
animaux, des chiens, des chats, des poules, des 
lapins, des rongeurs et 53 perruches (Psittaciformes, 
Annexe  I ou II), 3 inséparables (Agapornis spp., 
Annexe  II sauf Agapornis roseicollis) et 3perruches 
calopsittes (Nymphicus hollandicus). Ça grouillait de 
partout, de la cave au grenier, du jardin aux épaves 
de voitures. Les associations Animaux en Péril, Vzw 
The Lucky Stars, Help Animals, Bunny Tails et Rambi 
ont prêté main forte pour évacuer les prisonniers 
vers des refuges. 
RTL, 24 juin 2021.111

Fin juillet 2021
Verviers, Province de Liège, Région 
Wallonne, Belgique
Quatorze personnes avaient été 
condamnées le 9 mars 2020 à des peines 
de prison allant de 2 à 6 mois avec sursis et à des 
amendes de 800 à 1600  € (880-1750  US$) avec 
sursis partiel ou total. Elles étaient accusées de la 
capture, de la vente, de l’achat, de la détention ou 
de la falsification des bagues d’un total de 1322 
oiseaux, dont des espèces menacées comme le 
sizerin flammé (Carduelis flammea, synonyme de 
Acanthis flammea, Annexe  III en Ukraine), et de la 
détention et de l’utilisation de matériel de piégeage 
interdit, notamment des filets japonais.
Huit des condamnés ont fait appel. C’était un 
mauvais calcul. Six personnes doivent désormais 
s’acquitter chacune de 2400  € (2850  US$), sans 
compter les dommages de 440 à 990 € (520-
1180 US$) à reverser à la Région Wallonne, la Ligue 
Royale Belge des Oiseaux et l’ONG Natagora.
Sudinfo, 16 décembre 2019 ; L’Avenir, 9 mars 2020 ; 
Vedia, 30 juillet 2021.112

FRANCE

9 mai 2021
Hesdin-l’Abbé, Département du Pas-de-Calais, 
France
Nathalie Labaeye, directrice 
d’un refuge pour la faune 
sauvage, ne s’attendait 
pas vraiment à ce spec-
tacle quand elle a ouvert 
sa porte. Un busard Saint-
Martin (Circus cyaneus, 
Annexe II) en sang gît à ses 
pieds. De toute évidence, 
un anonyme l’a déposé 
là. Elle l’emmène chez le 
vétérinaire qui détecte la 
présence d’un plomb. Pris 
en charge assez tôt, il a des 
chances de s’en sortir.
Ligue pour la Protection 
des Oiseaux, 21 mai 2021.113

25 mai 2021
Pau, Département des Pyrénées-
Atlantiques, France
Condamnation d’une femme d’origine 
portugaise âgée d’une quarantaine 
d’années à 45 jours de prison avec sursis pour 
avoir élevé illégalement 46 perroquets (Psittacidae, 
Annexe  I ou II). Un premier contrôle réalisé par 
l’Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage (ONCFS, devenu OFB) le 5 mars 2017 avait 
pointé des irrégularités dans le marquage et les 
certificats des oiseaux. Au 2e contrôle en septembre 
2019, c’était pire : 17 perroquets étaient morts à 
cause des mauvaises conditions d’élevage, certains 
attaqués par des chiens ou des rats. Les corps 
étaient toujours dans le congélateur. 
Sud Ouest, 25 mai 2021.114

26 mai 2021
Blois, Département du Loir-et-Cher, 
France
Les busards cendrés (Circus pygargus, 
Annexe  II) nichent dans les champs. 
Un agriculteur avait découvert à Selommes un 
nid contenant 3 oisillons le 11 juillet 2018. Une 
cage de protection avait été placée au-dessus par 
un bénévole d’une association de protection de 
l’environnement, qui avait prévenu par erreur le 
propriétaire d’un champ voisin. L’agriculteur, qui 
était aussi chasseur, avait décapité les 3 oisillons. 
Le bénévole avait signalé la disparition du nid aux 
autorités. Mis en examen, le prévenu avait déclaré 
qu’il avait agi sous le coup de la surprise et de la 
colère et qu’il s’appliquerait désormais à sensibiliser 
les autres agriculteurs à la protection des busards 
cendrés.
Il a été condamné à une amende de 4000 € soit 
4850  US$, dont 2000 avec sursis, et à verser des 
dommages totalisant 4100 € à la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux (LPO), Loir-et-Cher Nature, 
Perche Nature et à la Fédération départementale 
des chasseurs.
La Nouvelle République, 29 mars, 3 avril et 26 mai 
2021 ; Ouest-France, 29 mars et 27 mai 2021.115

26 mai 2021
Ispagnac, Département de la Lozère, France
En plein cœur du parc national des Cévennes, 
un faucon pèlerin (Falco peregrinus, Annexe  I) 
est mal en point. Il est blessé par balle à une aile. 
L’euthanasie est décidée.
Ligue pour la Protection des Oiseaux, 27 août 
2021.116
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Fin mai 2021
Créteil, Saint-Maur et Bonneuil, 
Département du Val-de-Marne, France
Depuis quelque temps, des vols de 
cygnes tuberculés (Cygnus olor) sur les 
rives de la Marne sont suspectés. L’Association 
pour la Sauvegarde du Bras du Chapitre et de 
ses Abords (ASBCA) connaît depuis longtemps 
les "prélèvements" de cygneaux. Cette année, le 
phénomène s’est intensifié : 2 femelles et leurs œufs 
ont disparu. Un réseau serait à l’œuvre. Le collectif 
du lac de Créteil fait le même constat. Les cygnes 
capturés seraient revendus autour de 1000  € 
(1200 US$) sur Internet pour servir, bouts des ailes 
coupés, d’oiseaux d’ornement. 
Le vol de cygnes dépasse le Val-de-Marne. Toute 
l’Ile-de-France autour de Paris serait touchée y 
compris le lac de Vincennes. En septembre 2020, 
un homme avait tenté de voler un cygne dans le 
domaine de Chantilly (Oise). Il prétendait vouloir 
le "protéger" et le relâcher dans la nature. Il a été 
condamné à 6 mois de prison et à une amende de 
500 € (615 US$) en janvier.
Le Parisien, 22 juin 2021.117

8 juin 2021
Cahors, Département du Lot, France 
Condamnation de Jacques Duhau, 
Thierry Picard et Bertino Real à une 
amende de 1000 € (1215 US$) chacun et 
à des dommages de 1000 € au bénéfice de l’ASPAS 
(Association pour la Protection des Animaux 
Sauvages) et d’Eric Laporte à une amende de 
3100 € (3760 US$) et à des dommages de 2000 € 
au bénéfice de l’ASPAS pour la capture, le trafic et 
l’exploitation illégale d’élevages de léiothrix jaunes 
(Leiothrix lutea, Annexe  II), grands tétras (Tetrao 
urogallus) et verdiers d’Europe (Chloris chloris).
ASPAS, été 2021.118

4 juin 2021
Blois, Département du Loir-et-Cher, 
France
Un homme âgé de 27 ans avait tué à 
Chémery un héron cendré (Ardea cinerea) 
et un bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) le 30 
août 2020. Il a été condamné à une amende de 
500 € (610  US$). Il savait qu’il s’agissait d’espèces 
protégées mais n’appréciait pas leur consommation 
de poissons dans un étang de pêche.
La Nouvelle République, 8 juin 2021.119

17 juin 2021
Nice, Département des Alpes-
Maritimes, France
L’Office Français de la Biodiversité reçoit 
en 2019 une information selon laquelle il 
y aurait un braconnier-taxidermiste-collectionneur 
d’oiseaux à Bendejun. L’homme est soupçonné de se 
livrer depuis plusieurs années au braconnage pour 
alimenter sa collection. Il en ramènerait aussi de 
voyages à l’étranger. Les agents perquisitionnent son 
domicile. Ils trouvent un millier d’oiseaux naturalisés 
ou congelés, dont des faucons (Falco spp., Annexe I), 
une chouette effraie (Tyto alba, Annexe II) et d’autres 
chouettes et hiboux (Strigidae, Annexe  I ou II), un 

flamant rose (Phoenicopterus ruber, Annexe  II), un 
héron cendré (Ardea cinerea), un goéland marin (Larus 
marinus), des hirondelles (famille Hirundinidae), des 
huppes fasciées (Upupa epops), des rolliers d’Europe 
(Coracias garrulus), des guêpiers d’Europe (Merops 
apiaster), des pies-grièches à tête rousse (Lanius senator) 
et des martins-pêcheurs d’Europe (Alcedo atthis). 

244 sont protégés par la réglementation française et 
14 par la CITES. L’homme est incapable de prouver 
que les oiseaux protégés ont été tués avant l’entrée 
en vigueur de la loi du 10 juillet 1976 relative à la 
protection de la nature. Les spécimens protégés sont 
saisis, ainsi que 21 armes à feu détenues illégalement.
Il est condamné le 17 juin 2021 à 3 mois de prison 
avec sursis et à 8000 € (9700 US$) de dommages et 
intérêts au bénéfice de la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux (LPO). Il n’a pas le droit de chasser 
pendant un an et de détenir d’armes pendant 3 ans.
Ouest-France, 18 juin 2021  ; France 3 Provence-
Alpes-Côte d’Azur, 18 juin 2021  ; 20 Minutes (avec 
AFP), 21 juin 2021 ; Office Français de la Biodiversité, 
21 juin 2021.120

Fin juin 2021
Nogent-le-Phaye, Département d’Eure-et-Loir, 
France
Vingt-deux perroquets, dont des aras macao (Ara 
macao, Annexe  I), des aras bleus et jaunes (Ara 
ararauna, Annexe II) et des perroquets gris (Psittacus 
erithacus, Annexe  I), sont accueillis au refuge de La 
Tanière. Ils venaient d’être saisis en Occitanie. Leur 
propriétaire ne disposait pas des certificats d’origine, 
ne respectait pas la réglementation de marquage et 
les logeait dans des conditions incompatibles avec 
leur bien-être.
La Tanière, 29 juin 2021  ; Actu Chartres, 2 juillet 
2021.121

Semaine du 5 juillet 2021
Villegouin, Département de l’Indre, France
Destruction présumée de nids de busards cendrés 
(Circus pygargus, Annexe  II) par un agriculteur. 
L’homme a refusé la proposition de l’association 
Indre Nature de placer une cage de protection au-
dessus de 2 nids et a moissonné comme si de rien 
n’était. Indre Nature porte plainte et affirme que 
les oisillons ont péri lors des travaux agricoles. 
L’agriculteur reconnaît avoir trouvé un nid et dit qu’à 
l’intérieur il y avait 2 oisillons déjà morts.
France Bleu Berry, 12 juillet 2021  ; La Nouvelle 
République, 13 juillet 2021.122
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19 juillet 2021
Laines-aux-Bois, Département de l’Aube, France
Un nid de busards cendrés (Circus pygargus, 
Annexe  II) a de nouveau été victime d’un acte de 
destruction dans un champ. Cette fois cependant, 
l’agriculteur n’est pas en cause. Il a soigneusement 
contourné le nid en moissonnant. Un vandale est 
venu piétiner un des oisillons et arracher les ailes 
d’un autre. La semaine précédente, un autre nid 
avait été détruit pas loin.
L’Est Eclair, 26 juillet 2021.123

14 juillet 2021
Ganges, Département de l’Hérault, France
La clinique vétérinaire reçoit 2 circaètes Jean-le-
Blanc (Circaetus gallicus, Annexe II) victimes de tirs. 
L’un est mort à son arrivée. 
Ligue pour la Protection des Oiseaux, 27 août 
2021.124

8 août 2021
Parc National des Cévennes, Départements de la 
Lozère, du Gard et de l’Ardèche, France
Découverte de la carcasse d’un vautour fauve 
(Gyps fulvus, Annexe  II) criblé d’une vingtaine de 
balles. Depuis le début de l’année, une trentaine de 
rapaces blessés par balles ont été pris en charge par 
la LPO, des faucons crécerelles (Falco tinnunculus, 
Annexe  II), des éperviers d’Europe (Accipiter nisus, 
Annexe  II), des buses variables (Buteo buteo, 
Annexe  II), des milans royaux (Milvus milvus, 
Annexe II) et des vautours fauves.
Ligue pour la Protection des Oiseaux, 27 août 
2021.125

PAYS-BAS

RECIDIVE
14 juin 2021
Kollumerzwaag et Twijzelerheide, 
Province de Frise, Pays-Bas 
Condamnation de 2 trafiquants d’oiseaux à des 
amendes de 1000 € (1215 US$) et de 250 € (300 US$). 
La justice vole bas !
Le premier avait été arrêté à l’aéroport de Schipol 
en août 2019 avec 2 rolliers d’Europe (Coracias 
garrulus). Il avait déjà été condamné en juin 2020 
à une amende de 400 € pour la possession d’un 
autour des palombes (Accipiter gentilis, Annexe  II), 
d’un hibou moyen-duc (Asio otus, Annexe II) et d’un 
martin-pêcheur congelés.
Le second était accusé de détenir illégalement 2 
rolliers d’Europe (Coracias garrulus), 2 bécasseaux 
(famille Scolopacidae) et 12 chevaliers guignettes 
(Actitis hypoleucos). Il avait déjà été condamné en 
2009 pour la détention de 9 martins-pêcheurs 
(Alcedo atthis).
Leeuwarder Courant, 14 juin 2021.126

Début juillet 2021
Berg-Op-Zoo m, Province du Brabant-
Septentrional, Pays-Bas
Arrestation dans la réserve forestière de 
Mattemburgh d’un braconnier pris en 
flagrant délit alors qu’il plaçait un piège à rapaces 
(Accipitridae ou Falconidae, Annexe I ou II) avec en 
appât un pigeon vivant.
Samen Sterk in Brabant, 7 juillet 2021.127

20 août 2021
Nieuwerbrug, Province de Hollande Méridionale, 
Pays-Bas

Le trafic de cygnes tuberculés (Cygnus olor) dépasse 
les frontières. Deux hommes âgés de 54 et de 56 ans 
soupçonnés de ramasser des œufs de cygne et de 
capturer des oisillons ont été arrêtés. La perquisition 
de leurs propriétés a permis de découvrir des 
cygnes captifs en mauvais état. Les œufs auraient 
été vendus à un intermédiaire en Belgique. Les 2 
suspects ont été relâchés après avoir été entendus 
par la police.
Police néerlandaise, 20 août 2021.128

EUROPE DU SUD

BOSNIE-HERZEGOVINE

24 août 2021
Miševići, Canton de Sarajevo, Bosnie-
Herzégovine
Découvert à 16  heures dans la forêt par des 
cavaliers, le vautour fauve (Gyps fulvus, Annexe II) a 
été transporté en urgence à la faculté de médecine 
vétérinaire de Sarajevo. Il avait une blessure par 
balle et une aile cassée. Il est mort le lendemain 
matin malgré tous les soins qui lui ont été prodigués.
Dnevni avaz, 25 août 2021  ; Glas Srpske, 25 août 
2021.129
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ESPAGNE

26 avril 2021
Grenade, Province de Grenade, 
Communauté autonome d’Andalousie, 
Espagne

Découverte des carcasses de 3 gypaètes barbus 
(Gypaetus barbatus, Annexe II) dans le parc naturel 
Sierra de Huétor. Il s’agit de 3 jeunes nés en 2019, 
un mâle et 2 femelles, un né dans la nature et 2 
réintroduits. Une trentaine d’agents de la Junta de 
Andalucía et de la Seprona ont sillonné les lieux, 
avec leurs chiens de détection et un hélicoptère les 
ont survolés pour repréer les cadavres ou pièces à 
conviction. Ils ont retrouvé du poison et pensent 
avoir identifié le coupable. 
Vulture Conservation Foundation, 13 mai 2021.130

23 juin 2021
Monterrubio de Armuña, Province de 
Salamanque, Communauté autonome 
de Castille-et-León, Espagne
Alertés par un passant, les agents de la 
protection de l’environnement et de la Seprona se 
rendent dans un champ où il y aurait des dizaines 
d’oiseaux morts ou agonisants. Ce qu’ils découvrent 
dépasse leurs craintes. 54 vautours fauves (Gyps 
fulvus, Annexe  II), un vautour moine (Aegypius 
monachus, Annexe  II) et un milan noir (Milvus 
migrans, Annexe II) sont morts ; 38 vautours fauves 
et 3 vautours moines sont encore en vie, mais le 
pronostic est très sombre. Ils sont emmenés dans 
des centres de soins à Salamanque et Valladolid, 
hormis 20 qui ont eu la force de s’envoler avant 
d’être attrapés. Dans le champ de maïs, il y avait les 
carcasses de 4 moutons-appâts. Des échantillons 
de sang et de tissus ont été prélevés pour confirmer 
la suspicion d’empoisonnement.
Vulture Conservation Foundation, 24 juin 2021.131

Fin juin 2021
Cáceres, Province de Cáceres, 
Communauté autonome 
d’Estrémadure, Espagne
Le fermier avait pour habitude d’asperger 
ses moutons avec 2 insecticides interdits, 
du chlorpyrifos et du sulfotep. Il conservait 
les carcasses des individus morts et les 
entassait sur un tas de fumier, dans le but 
de tuer tous les vautours de passage. Au printemps 
2019, le charnier comptait à peu près 200 carcasses. 
Il a attiré au moins 3 vautours fauves (Gyps fulvus, 
Annexe II). Ils n’ont pas survécu.
L’empoisonneur est aujourd’hui condamné à 
une peine de prison de 18 mois, à une amende 
de 3  € par jour pendant 21 mois (près de 1900  € 
ou 2300  US$) et à des dommages et intérêts de 
18.000 € (21.850 US$).
Vulture Conservation Foundation, 27 juin 2021.132

GRECE

24 mai 2021
Kallithéa, Région de l’Attique, et Ile de Paxos, 
Région des Iles Ioniennes, Grèce

- Sauvetage d’une nichée d’hiboux petits-ducs 
(Otus scops, Annexe II) dont la mère a été braconnée.
- Sauvetage de 2 
chouettes effraies 
(Tyto alba, Annexe  II) 
juvéniles après la 
destruction de leur nid 
jugé "salissant" par les 
habitants de la maison 
où il était installé.
ANIMA, 24 mai 2021.133
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31 mai 2021
Missolonghi, Région de Grèce-
Occidentale, Grèce 
Accueil au centre de soins de l’ONG 
ANIMA d’un pélican frisé (Pelecanus 
crispus, Annexe  I) présentant des symptômes 
d’empoisonnement. Avec leurs plus de 3  mètres 
d’envergure et leurs 1,6 à 1,8  mètre de long, les 
pélicans dalmates sont les plus grands des pélicans. 
Leur aire de répartition s’étend de l’Europe du 
Sud-Est à l’Asie de l’Est.  La plus grande colonie 
actuelle niche au petit lac Prespa en Grèce. Ils sont 
menacés par la chasse illégale, la persécution par 
les pêcheurs, la surpêche, la destruction de leur 
habitat, les pollutions aquatiques et les collisions 
avec les lignes électriques.
ANIMA, 31 mai 2021.134

Pélican frisé (Pelecanus crispus)

Août 2021
Kallithéa, Région de l’Attique, Grèce
Saisie de bruants mélanocéphales (Emberiza 
melanocephala) proposés à la vente. Ils ont été 
transférés au centre de soins de l’ONG ANIMA. 
ANIMA, 25 août 2021.135
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Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), 12 mai 
2021, Ercolano, Région de la Campanie, Italie
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Passereaux dont un rougequeue à front blanc 
(Phoenicurus phoenicurus), 21 mai 2021, Barano 

d’Ischia, Région de la Campanie, Italie

©
 N

uvola TV

Faucon juvénile (Falco spp., Annexe I ou II), début 
juillet 2021, Catane, Région de la Sicile, Italie

©
 Catania N

ew
s

Chouette effraie (Tyto alba), 25 juillet 2021, 
Ragalna, Région de la Sicile, Italie
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1244 oiseaux braconnés ou saisis en Italie entre le 1er mai et le 31 août 2021 
d’après les sources officielles et les médias 
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MALTE

9 juin et 12 novembre 2021
Malte
En décembre 2020, la Commission européenne 
avait entamé une procédure à l’encontre de 
Malte concernant une dérogation autorisant la 
capture de fringillidés (famille Fringillidae) pour 
des "recherches scientifiques" (cf. "A la Trace" n°31 
p.141), en infraction avec la directive Oiseaux. 
La situation ne s’est pas améliorée. La Commission 
a saisi la Cour de justice de l’Union européenne. 
BirdLife Malta, 9 juin 2021 ; Commission européenne, 
12 novembre 2021.136

Juillet 2021
Malte
Opération conjointe du Committee 
Against Bird Slaughter (CABS) et de la 
police. Saisie dans un bâtiment de 20 
échasses blanches (Himantopus himantopus), 
d’un oedicnème criard (Burhinus oedicnemus), de 
chevaliers aboyeurs 
(Tringa nebularia), de 
chevaliers et bécasses 
(famille Scolopacidae), 
de pluviers (sous-
famille Charadriinae) 
et d’une barge à queue 
noire (Limosa limosa). 
La valeur globale de 
la saisie serait de plus 
de 5000  € soit près 
de 6000  US$. Trois 
filets et un piège ont 
également été saisis. 
Le propriétaire est en 
cours d’identification.
Committee Against Bird Slaughter, rapport annuel 
2021.137

EUROPE DE L’EST

BULGARIE

4 juin 2021
Dobrinichte, Oblast de Blagoevgrad, 
Bulgarie
Blacky Skrill, un vautour moine (Aegypius 
monachus, Annexe  II) femelle, avait 
été relâché le 12 mai 2021 dans le cadre d’un 
programme de restauration de l’espèce. Elle avait 
exploré la Turquie, la Roumanie, la Moldavie et 
l’Ukraine, et était revenue dans son pays natal le 
3 juin. Un retour qui aura signé son arrêt de mort. 
Dès le lendemain, son émetteur GPS indique une 
immobilité complète. Blacky Skrill rejoint la longue 
liste des rapaces victimes d’empoisonnement. 
L’appât était une carcasse de cheval. Le corps du 
vautour moine n’a pas été retrouvé. L’émetteur GPS 
a été jeté dans la rivière Mesta, à 4 km de là. 
Vulture Conservation Foundation, 8 juin 2021.138

11 mai 2021
Hortobágy, Comitat de Hajdú-Bihar, 
Hongrie 
Arrivée à l’hôpital pour oiseaux d’un 
busard des roseaux (Circus aeruginosus, 
Annexe  II) et d’une cigogne blanche (Ciconia 
ciconia). Le premier a une serre brisée par un piège 
avec appât, la seconde a été blessée par balle à une 
aile. Chaque semaine, une dizaine d’oiseaux blessés 
sont accueillis à l’hôpital.
444.hu, 12 mai 2021.139

Mi-août 2021
District d’Aszód, Comitat de Pest, 
Hongrie
Après un signalement de carcasses d’ani-
maux, l’unité canine de Bir-
dLife Hungary, des agents 
de protection de l’environ-
nement et des volontaires 
entrent en action sur un 
terrain de chasse d’envi-
ron 8000  hectares juste à 
côté de la ville de Tura. Ils 
trouvent 101 appâts asper-
gés de généreuses quanti-
tés de carbofuran. Le pre-
mier état des lieux fait état 
de 50 morts : 44 busards 
des roseaux (Circus aeru-
ginosus, Annexe II), une buse variable (Buteo buteo, 
Annexe II), un milan noir (Milvus migrans, Annexe II), 
un pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla, 
Annexe I) et 2 pipits des arbres (Anthus trivialis) em-
poisonnés. Seul un busard cendré (Circus pygargus, 
Annexe II) est encore vivant. A la mi-septembre, le bi-
lan s’est considérablement alourdi et s’élève à 76 bu-
sards des roseaux, 7 buses variables, 2 milans noirs, 
un busard cendré, 3 corbeaux (Corvus corax), 2 pipits 
des arbres, 8 renards roux (Vulpes vulpes), 2 corneilles 
mantelées (Corvus cornix), un geai des chênes (Gar-
rulus glandarius) et quelques animaux non identifiés.
Tout suggère que le but était l’éradication totale des 
prédateurs de la zone, en particulier des rapaces. 
La quantité de poison utilisée était suffisante pour 
tuer 158 personnes ou 158.000 busards des roseaux. 
L’analyse a révélé des concentrations supérieures à 
6000 mg de poison par kilo d’appât. C’est un record 
en Hongrie et dans l’Union européenne.
Pannoneagle LIFE Project, 16 août 2021 ; HVG, 9 sep-
tembre 2021  ; Sokszínű vidék, 30 septembre et 27 
octobre 2021.140
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POLOGNE

2 juin 2021
Kamieńsk, Voïvodie de Łódź, Pologne 
Tout est parti du "simple" vol d’une caméra de 
surveillance dans la forêt voisine. Le coupable, 
rapidement identifié, avait bien d’autres choses à 
cacher. Les enquêteurs ont découvert chez lui une 
arme à feu, 296 cartouches, des pièces de monnaie 
anciennes et de vieilles munitions ramassées 
dans la forêt, et une impressionnante collection 
de trophées de chasse. Sa collection comportait 
des éperviers d’Europe (Accipiter nisus, Annexe  II) 
naturalisés, des crânes avec bois de chevreuil 
(Capreolus capreolus) et un crâne de castor (Castor 
fiber). Au milieu de tous ces morts, il y avait un 
autour des palombes (Accipiter gentilis, Annexe  II) 
vivant en cage. L’homme de 27 ans se présente 
comme un collectionneur passionné de chasse. Il 
affirme avoir ramassé les animaux morts dans la 
forêt pour en faire des trophées. Quant à l’autour 
des palombes, il l’a piégé pour l’empêcher de s’en 
prendre aux pigeons de son père. Le survivant a été 
remis à un fauconnier.
Police polonaise, 4 juin 2021.141

Mi-juillet 2021
Lublin, Voïvodie de Lublin, Pologne

C’est l’été, la saison des 
abandons. Deux perruches 
ondulées (Melopsittacus 
undulatus) sont décou-
vertes dans une petite 
cage à côté d’une benne 
à ordures. Leur état de 
santé est correct. Elles 
sont prises en charge par 
la fondation Epicrates, qui 
accueille chaque année 60 

à 80 animaux exotiques abandonnés par leurs pro-
priétaires.
Kurier Lubelski, 20 juillet 2021.142

RUSSIE

Mi-mai 2021
Réserve naturelle de Darwin, Oblast de Vologda, 
Russie

Le pygargue à queue 
blanche (Haliaeetus 
albicilla, Annexe  I) avait 
été retrouvé blessé par 
balle début 2020 près 
de Narian-Mar (oblast 
d’Arkhangelsk). Il souffrait 
de plusieurs fractures à 
l’aile. Aucun vétérinaire 
n’était capable de le 

soigner dans cet oblast. Il a donc été transféré en 
avion dans l’oblast de Vologda où il a été opéré. Un 
an plus tard, il a retrouvé la liberté avec un autre 
pygargue à queue blanche, une femelle qui avait 
été blessée à la patte. Le braconnier, lui, n’a pas été 
retrouvé.
29.ru, 19 mai 2021.143

25 mai 2021
Anapa, Kraï de Krasnodar, Russie

La belle saison commence 
à Anapa, au bord de la mer 
Noire. Des photographes 
de plage font leur 
apparition dans les rues. 
La police confisque 2 
aigles des steppes (Aquila 
nipalensis, Annexe  II) 
destinés contre paiement 
à décorer les photos des 
touristes. Les 2 rescapés 
sont emmenés au zoo 

de Vityazevo, à 11  km. En août 2020, 2 macaques 
crabiers (Macaca fascicularis, Annexe  II) et 3 aras 
(Ara spp., Annexe I ou II) avaient été saisis dans les 
mêmes circonstances à Sotchi, à 250 km.
KubNews, 25 mai 2021.144

21 juin 2021
Forêt de Kashtaksky, Oblast de Tcheliabinsk, 
Russie
Découverte d’une grue cendrée (Grus grus, 
Annexe II) et de corbeaux (Corvus corax) abattus par 
des braconniers.
Znak, 21 juin 2021.145

24 juin 2021
Anapa et Supsekh, Kraï de Krasnodar, Russie
Encore des photographes montreurs d’animaux. 
Cette fois, 5 aigles (Aquila spp., Annexe  I ou II) 
ont été saisis dans les mains d’un habitant de 35 
ans et un aigle dans les mains d’un homme de 23 
ans originaire de la république de Karatchaïévo-
Tcherkessie, au sud du kraï de Krasnodar. Les 
oiseaux ont rejoint le zoo de Vityazevo.
KubNews, 24 juin 2021.146

5 juillet 2021
Zarinsk, Kraï de l’Altaï, Russie
Le faucon pèlerin (Falco peregrinus, Annexe  I) 
femelle cherchait à manger pour ses petits quand 
on lui a tiré dessus. Elle est tombée à terre en pleine 
rue. Les spécialistes estiment qu’elle a peu de 
chance de retrouver l’usage de son aile. La société 
ornithologique lance un appel aux habitants pour 
localiser le nid et sauver les oisillons.
Vesti Altai, 6 juillet 2021.147

12 juillet 2021
Ieïsk, Kraï de Krasnodar, Russie 

Saisie sur le front de mer 
de 2 aigles (Aquila spp., 
Annexe  I ou II) exploités 
par un photographe de 
35 ans pour attirer les 
touristes. Il venait lui 
aussi de la république de 
Karatchaïévo-Tcherkessie. 
Les aigles ont été confiés 
au centre écologique et 
biologique de la ville.
KubNews, 12 juillet 2021  ; 
Yug Times, 12 juillet 
2021.148
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OCEANIE

AUSTRALIE

Mi-mai 2021
Fingal, Etat de Tasmanie, Australie
L’aigle d’Australie (Aquila audax, Annexe II) femelle 
est probablement mort d’une électrocution ou 
d’une collision avec une voiture. En tout cas, les 
rayons X ne montrent aucune trace de balle. 
Toutefois, il lui manquait 2 serres, peut-être enlevées 
par un nostalgique de l’époque où les serres d’aigle 
servaient à accrocher les fusils aux murs.
ABC News, 17 mai 2021.149

20 mai 2021
Birchs Bay, Etat de Tasmanie, Australie

Celui-ci est encore en vie, mais Craig Webb, le 
directeur de Raptor Refuge, n’est pas optimiste. "Il 
devrait survivre, mais pour ce qui est de le relâcher, 
c’est 50/50." Un résident a vu l’aigle d’Australie 
(Aquila audax, Annexe  II) tomber d’un arbre et se 
tordre de douleur à terre. Il était criblé de balles. 
ABC News, 26 mai 2021.150

NOUVELLE-ZELANDE

13 mai 2021
Whangateau, Région d’Auckland, Nouvelle-
Zélande
Un nestor superbe (Nestor meridionalis, Annexe II), 
ou kākā, blessé par balle, a été euthanasié. Son aile 
droite était complètement fracturée et les soins 
entrepris ont été vains. C’est la dernière victime 
en date d’une série d’attaques sur la faune qui 
ont touché au moins 8 fous (genre Morus) et un 
méliphage tui (Prosthemadera novaeseelandiae) 
depuis 3 mois. Le nestor superbe est un perroquet 
endémique des forêts de la Nouvelle-Zélande. Il est 
principalement menacé par la déforestation et la 
prédation par les hermines et les opossums, tous 
2 introduits par les colons au XIXe siècle. Moins de 
10.000 individus subsisteraient.
Radio New Zealand, 28 juin 2021.151

Nestor meridionalis
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COLOMBIE

Fin juillet 2021
Département du Meta, Colombie
Remise en liberté dans leurs habitats naturels après 
une période de réhabilitation de 1944 tortues dont 
1917 matamatas (Chelus fimbriata), de 15 iguanes 
(Iguana spp., Annexe II), d'un serpent et de plusieurs 
grenouilles saisis dans les mains de trafiquants
Cyprus Mail (avec Reuters), 27 juillet 2021.3

EQUATEUR

13 août 2021 
Réserve de Cotacachi Cayapas, Provinces 
d'Imbabura et d'Esmeraldas, Equateur
Remise en liberté dans la réserve de 2 boas 
constrictor (Boa constrictor, Annexe  I ou II) et de 
26 tortues dont 12 cinosternes à bouche blanche 
(Kinosternon leucostomum) saisis dans les provinces 
d'Imbabura et de Carchi.
Ministère de l'environnement, de l'eau et de la 
transition écologique, 13 août 2021.4

ASIE 

CHINE

Fin mai 2021
Aéroport International de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine 
Saisie dans le bagage d’un passager entrant de 2 
portefeuilles, l’un en peau de serpent, l’autre en 
peau de crocodile (Crocodylidae, Annexe I ou II).
Douanes chinoises, 9 juin 2021.5

OUZBEKISTAN

Début juillet 2021
Aéroport International de Tachkent, Province de 
Tachkent, Ouzbékistan
Saisie par-devers un passager embarquant sur un 
vol à destination de Moscou de 35 bébés reptiles 
dont des lézards et des geckos (famille Gekkonidae) 
glissés dans des paquets de cigarettes. Dans ses 
bagages, saisie supplémentaire de 16 queues 
de lézard, d'une queue de rat musqué (Ondatra 
zibethicus) et de 2 vipères mortes.
Sputnik Uzbekistan, 6 juillet 2021.6

multi-esPeCes rePtiles

AFRIQUE 

COTE D’IVOIRE

8 et 16 juin 2021
Parc National de la Comoé et Bouna, 
District du Zanzan, Côte d’Ivoire
Condamnation de Dah Touinité, 55 ans, à 
un mois de prison, à 250.000 francs CFA 
d'amende (463 US$) et à un million de francs CFA de 
dommages et intérêts à payer à l’Office ivoirien des 
parcs et réserves. Il avait été arrêté dans le parc armé 
d'une machette. Il prétendait être à la recherche de 
bois de bambou et s'être perdu. Sauf que les gardes 
forestiers ont retrouvé à ses pieds 2 sacs remplis de 
la carcasse d'un crocodile (Crocodylidae, Annexe  I 
ou II) et d'une tortue. Cinq espèces de tortues vivent 
dans le parc dont la tortue sillonnée (Centrochelys 
sulcata, Annexe II).
Agence ivoirienne de presse, 20 juin 2021.1

AMERIQUE 

BRESIL

23 mai 2021
Caruaru, Etat du Pernambouc, Brésil

Arrestation d'un homme de 31  ans et saisie de 4 
caïmans juvéniles (Caiman spp., Annexe  I ou II) 
et de 11 serpents. Il explique vendre les caïmans 
100 reais pièce soit 20 US$ et les serpents entre 80 
et 300 reais selon leur taille soit entre 16 et 60 US$. 
G1 Caruaru, 24 mai 2021.2
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PHILIPPINES

28 mai 2021
Aéroport International Ninoy-Aquino, Manille, 
Région de la Capitale Nationale, Philippines 

Saisie dans un colis FedEx déclaré contenir des 
"jouets Lego" expédié depuis Kuala Lumpur, 
Malaisie, de 20 tortues sillonnées (Centrochelys 
sulcata, Annexe  II) et de 8 varans des savanes 
(Varanus exanthematicus, Annexe  II) endémiques 
d'Afrique, de 10 cinosternes carénés (Sternotherus 
carinatus) et de 2 serpents des blés (Pantherophis 
guttatus), endémiques d'Amérique du Nord et d'un 
agame (genre Pogona) endémique d'Australie. 
Valeur globale estimée à 280.000 pesos philippins 
(5790 US$). Arrestation du destinataire venu retirer 
le colis. Les animaux sont très mal en point.
Manila Bulletin, 29 mai 2021 ; Manila Standard, 30 
mai 2021.7

SINGAPOUR

21 juillet 2021
Singapour
Condamnation de Nonis Randy Amin 
Amran à payer 8000 S$ d'amende soit 
5950  US$ pour avoir détenu dans son 
appartement un iguane commun (Iguana iguana, 
Annexe II) et 2 agames barbus (Pogona vitticeps) et 
pour avoir importé un lézard américain (Salvator 
merianae, Annexe  II) via le poste-frontière avec la 
Malaisie. Il doit par ailleurs s'acquitter des frais de 
garde des reptiles par les parcs nationaux à hauteur 
de 900 S$ soit 670 US$.
Malay Mail, 22 juillet 2021.8

EUROPE

ESPAGNE

Fin juin 2021
Séville, Province de Séville, 
Communauté autonome d’Andalousie, 
Espagne
Deux ans d'interdiction d'exercer une 
activité liée aux animaux et une amende de 1200 
€ soit 1460  US$ pour le gérant d'une animalerie 
qui maintenait dans des conditions insalubres et 
cherchait à vendre un varan (Varanus spp., Annexe I 
ou II), un gecko diurne de Madagascar (Phelsuma 
madagascariensis, Annexe  II), un caméléon 
panthère (Furcifer pardalis, Annexe  II), 8 pythons 
(Pythonidae, Annexe  I ou II), une buse de Harris 
(Parabuteo unicinctus, Annexe  II), un graptemys 
(Graptemys pseudogeographica, Annexe  III aux 
Etats-Unis d’Amérique) et un gecko géant crêté 
(Rhacodactylus ciliatus).
Diario de Sevilla, 30 juin 2021.9

FRANCE

Semaine du 17 mai 2021
Zutkerque, Département du Pas-de-Calais, 
France
Saisie chez un particulier d'un caïman (Caiman 
spp., Annexe  I ou II) de 90  cm de long, d'un boa 
constrictor (Boa constrictor, Annexe II) de 1,5 mètre 
de long, d'une vipère (famille Viperidae), de 5 
serpents élaphes (genre Elaphe) et de leurs œufs et 
d'une mygale.
La Voix du Nord, 25 mai 2021.10

ITALIE

13 juin 2021
Milan et Cernusco sul Naviglio, Ville 
métropolitaine de Milan, Région de la 
Lombardie, Italie
Saisie dans 2 boutiques de 368 ceintures, 
portefeuilles, porte-passeports, porte-clés, sacs à 
main en peau de python réticulé (Python reticulatus, 
Annexe  II), de python molure (Python molurus, 
Annexe  II) et de crocodile (Crocodylidae, Annexe  I 
ou II). Les responsables n'ont ni facture d'achat ni 
certificat CITES. La valeur globale est estimée à 
27.000 € soit 32.783 US$. 
MI-Lorenteggio, 13 juin 2021  ; Green Planner 
Magazine, 14 juin 2021.11
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POLOGNE

Juillet 2021
Olsztyn, Voïvodie de Varmie-Mazurie, Pologne 
Saisie d'une centaine de reptiles dont des tortues 
(Testudinidae, Annexe  I ou II), des geckos (famille 
Gekkonidae) et des agames de l'espèce Gonocepha-
lus grandis maintenus dans des terrariums et des 
conteneurs en plastique dans des conditions désas-
treuses : surpeuplement, températures trop basses 
et manque d'humidité. Certains étaient déjà morts 
et en état de décomposition. 
Gazeta Olsztyńska 23 novembre 2021.12

SUEDE

23 juin 2021
Borås, Comté de Västra Götaland, 
Suède 
Condamnation d'un homme à un an de 
prison pour avoir détenu illégalement à 
des fins commerciales près d'un millier de reptiles, 
des pythons royaux (Python regius, Annexe  II), des 
boas (Boidae, Annexe  I ou II), des varans (Varanus 
spp., Annexe  I ou II), des tortues et des caméléons 
dans un local qui a pris feu en 2017. Tous les animaux 
étaient morts par asphyxie.
Svenska Dagbladet, 23 juin 2021.13

RECIDIVE
30 août 2021
Lund, Comté de Scanie, Suède
Condamnation d'un homme de 41 ans, à 
2 ans de prison pour cruauté envers les 
animaux, infractions aggravées en matière de pro-
tection des espèces, contrebande et violation de la 
loi sur le bien-être des animaux. Les autorités avaient 
saisi en 2018 à Löberöd près d'Eslöv dans un entre-
pôt lui appartenant 2 crocodiles à front large (Osteo-
laemus tetraspis, Annexe  I), 760 sauriens dont 99 
lézards fouette-queue (Uromastyx spp., Annexe  II), 
des lézards fouette-queue marocains (Uromastyx 
nigriventris, Annexe II), un varan bigarré (Varanus va-
rius, Annexe II), au moins 600 geckos casqués (Taren-
tola chazaliae), 27 dragons des montagnes chinois 
(Diploderma splendidum), 67 tortues dont 14 tortues 
à dos de diamant (Malaclemys terrapin, Annexe II) et 
53 tortues à carapace molle (famille Trionychidae), 
18 serpents dont 5 cobras égyptiens (Naja haje) et 5 
vipères heurtantes (Bitis arietans) et 11 amphibiens 
dont 4 rainettes aux yeux rouges (Agalychnis calli-
dryas, Annexe  II) et 3 grenouilles de la famille Rha-
cophoridae. Au final, 160 survivants ont été évacués 
vers des zoos en Suède, en France, en Slovaquie et 
en Hongrie. 
En 2011, l'homme avait déjà été interpellé alors qu'il 
tentait d'importer des animaux depuis la Tanzanie. 
Plus tard, il a été surpris vendant des tortues proté-
gées à la foire aux reptiles de Malmö. Durant son pro-
cès, il a prétendu agir par plaisir personnel. Le dossier 
d'instruction prouve qu'il recherchait également des 
pythons arboricoles verts australiens (Morelia viridis, 
Annexe II) et des varans du désert (Varanus griseus, 
Annexe I) juvéniles sauvages. L'homme aurait beau-
coup voyagé ces dernières années notamment au 
Maroc, en Thaïlande et au Cambodge.
Sveriges Television, 18 janvier 2021  ; Nyheter24, 30 
août 2021 ; Sydsvenskan, 30 août 2021.14
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AFRIQUE

BURKINA FASO

8 juin 2021
Koudougou, Province de Boulkiemdé, Burkina Faso
sAisie record de tortues Au burkinA fAso
Mardi 8 juin, 555 tortues sillon-
nées (Centrochelys sulcata, 
Annexe  II) juvéniles ont été 
sauvées du trafic international 
par les douaniers. Elles étaient 
cachées dans la soute à ba-
gages d’un autobus reliant Ba-
mako au Mali et Lomé au Togo. 
Elles étaient réparties dans 
des caisses en bois, en carton 
et dans des sacs en toile et en 
plastique. De faux permis CITES 
accompagnaient la cargaison. 
Les tortues sillonnées sont ins-
crites en Annexe II. Leur commerce international reste 
autorisé. Des permis d’exportation sont exigés. La sai-
sie est le fruit d’une coopération entre les douanes du 
Mali et les douanes du Burkina Faso.
Le Mali et le Burkina Faso sont le théâtre d’opéra-
tions armées. La tragédie n’en finit pas. La savane et 
le désert sont parsemés d’épaves et marqués par les 
empreintes de la guerre. Il est probable que des tor-
tues sillonnées adultes sautent sur des mines comme 
les éléphants. Dans ce paysage hostile, les tortues 
sillonnées, les plus grosses tortues terrestres après 
celles des Galapagos et des Seychelles, se protègent 
des éclats du monde et des fortes chaleurs dans des 
tanières souterraines de 10 à 15 m de long d’où elles 
sortent furtivement au petit matin ou en fin de jour-
née pour se nourrir des herbes éphémères pendant la 
saison des pluies. Les mâles et les femelles ne font pas 
terrier commun. Un "bébé" pèse 50 g et une adulte 
jusqu’à 100 kg.
Les tortues sillonnées font l’objet d’un trafic internatio-
nal de haute intensité. "A la Trace" a repéré des saisies 
de Centrochelys sulcata aux Etats-Unis, au Mexique, au 
San Salvador, en Malaisie, en Thaïlande, en Chine, en 
Inde, en France, en Italie, en Espagne et au Royaume-
Uni. Les acheteurs amateurs de mobiliers vivants dans 
leurs jardins et pourtours de piscines se mordent sou-
vent les doigts d’avoir acquis un tel encombrant dont 
rien au moment de l’achat dans un reptile show, une 
animalerie ou via un site faunique internet, ne laissait 
présager un développement incompatible avec leur 
habitat de captivité. Aux Etats-Unis, l’ONG American 
Tortoise Rescue se désole de cette mode qui succède 
à celle des iguanes et essaye de la décourager. "Une 

tortues terrestres et d’eau douCe

Plus importantes saisies du trimestre: 
889 tortues sillonnées 

(Centrochelys sulcata, Annexe II)
701 tortues des steppes 

(Testudo horsfieldii, Annexe II) 

tortue sillonnée adulte est remuante et cassante, elle 
peut déménager les meubles, vandaliser une maison 
et quand elle se met à creuser le jardin, il ressemble 
vite à un champ de mines." Sans oublier qu’avec ses 
capacités naturelles d’excavation, la tortue sillonnée 
peut aller chez ceux d’à côté et créer de sérieux TAV 
(Troubles Anormaux du Voisinage).
Les 555 juvéniles saisis par les douanes burkinabées 
ont une valeur commerciale globale de 83.000 € (soit 
150 € par spécimen). Quand les femelles et les mâles 
atteignent 20 cm de long dans un élevage clandestin 
comme il en existe au Togo, la valeur commerciale sur 
le marché noir est de 500 à 600 € par spécimen.
Merci aux douanes du Burkina Faso et du Mali qui, 
malgré des conditions de travail très dégradées, ont 
porté un coup dur à un trafic faunique et ont privé on 
ne sait quelle bande d’un revenu substantiel. Après 
l’ivoire kaki (vendre de l’ivoire braconné pour acheter 
des armes), le temps est-il venu de la tortue kaki ?
Douanes du Burkina Faso, 8 juin 2021.1

Une tortue sillonnée adulte vient de sortir 
de sa tanière.

Un couple s'emploie à préserver les générations 
futures. Persécutée par les troubles civils, le 

braconnage, les brûlis agricoles et l'extension de 
l'agriculture nomade, l'espèce pan sahélienne est 
en voie d'extinction. Les œufs sont appréciés par 

les varans et les mangoustes. 
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MADAGASCAR

19 août 2021
Ankilibory, Région Atsimo-Andrefana, 
Madagascar
Saisie de 124 tortues radiées de Madagascar (As-
trochelys radiata, Annexe  I) dont 24 juvéniles qui 
allaient être embarquées sur une pirogue à destina-
tion de Toliara (ou Tuléar) à 150 km environ et arres-
tation des passeurs, un homme et une femme. Les 
tortues sont confiées à un refuge géré par l’ONG 
Turtle Survival Association situé à Lavavolo à plus 
de 400 km au sud d'Ankilibory.
Ministère de l'Environnement et du Développe-
ment Durable, 28 août 2021 ; Madagascar-Tribune, 
30 août 2021.2

AMERIQUE DU NORD

CANADA

26 août 2021
Ottawa, Province de l’Ontario, Canada
Condamnation de l'entreprise 1041400 
Ontario Inc., connue sous le nom de M&A 
Rentals Inc., à des travaux de restauration 
autour d'une section du ruisseau Feedmill et à ver-
ser 90.000 dollars soit 72.000  US$ à Conservation 
de la nature Canada qui seront dédiés à la protec-
tion des tortues mouchetées (Emydoidea blandingii, 
Annexe II). 
De décembre 2016 à mai 2017, 1041400 Ontario 
Inc. a déboisé sans autorisation une propriété alors 
qu'elle était informée que des tortues mouchetées y 
vivaient. Par conséquent, un permis du ministère du 
Développement du Nord, des Mines, des Richesses 
naturelles et des Forêts était obligatoire avant d'en-
treprendre des travaux. La restauration autour du 
ruisseau devrait coûter à l'entreprise 400.000 dollars 
soit plus de 300.000 US$.
Les tortues mouchetées vivent dans des marécages, 
des étangs, des petits lacs ou des terrains inondés. 
Elles mesurent au maximum 25 cm. Elles sont mena-
cées par la destruction de leur habitat, les collisions 
avec des véhicules et le vol des œufs. 
Gouvernement de l’Ontario, 9 septembre 2021.3

Mi-juin 2021
Kingston, Province de l’Ontario, Canada
Les bénévoles de Turtles Kingston avaient soigneu-
sement entouré les nids de tortues de protections 
contre les ratons laveurs et les renards. Cinq nids ont 
été pillés, visiblement à l'aide d'une bêche ou d'une 
pelle. Environ 125 œufs ont disparu. 
Autour de Kingston, on peut observer des tortues 
mouchetées (Emydoidea blandingii, Annexe  II), des 
tortues serpentines (Chelydra serpentina, Annexe  III 
aux Etats-Unis d'Amérique), des tortues peintes du 
Centre (Chrysemys picta marginata), des tortues 
musquées (Sternotherus odoratus) et des tortues 
géographiques (Graptemys geographica). En août 
2020, 300 œufs de tortue serpentine et de tortue 
peinte avaient déjà été dérobés dans des nids (cf. "A 
la Trace" n°30 p.129).
Fédération canadienne de la faune, 3 septembre 
2020 ; Global News, 24 juin 2021.4

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

7 juin 2021
Phoenix, Etat de l’Arizona, Etats-Unis d’Amérique 

Aux Etats-Unis, il est possible d'élever des tortues 
géantes des Galapagos (Chelonoidis niger, 
Annexe  I) si l'on obtient un permis. Quand on 
sait qu'un spécimen peut se vendre entre 20.000 
et 70.000  US$, voire jusqu'à 200.000  US$ sur le 
marché noir international, on comprend mieux 
pourquoi le terrain de Jerry Fife, propriétaire d'une 
tortue géante des Galapagos âgée de 27 ans, l'une 
des rares à pondre régulièrement des œufs en 
captivité, a été pris d'assaut par 2 cambrioleurs au 
beau milieu de la nuit. Les hommes ont tenté de 
porter la tortue de 91 kg jusque dans leur véhicule. 
Jerry Fife, alerté par le système de surveillance, les 
a surpris. Les cambrioleurs ont aussitôt pris la fuite 
en abandonnant la tortue. Dans leur précipitation, 
ils l'ont écrasée. Transportée en urgence chez le 
vétérinaire, elle n'a pas pu être sauvée.
Trafic de tortues géantes des Galapagos vivantes, 
cf. "A la Trace" n°17 p.17, n°21 p.20, n°22 p.21, n°25 
p.25 et n°32 p.202.
Daily Mail, 16 juin 2021.5

Début août 2021
Etat du Texas, Etats-Unis d’Amérique 

Retour à la vie sauvage pour 21 tortues alligators 
(Macrochelys temminckii, Annexe  III aux Etats-Unis 
d’Amérique) adultes accompagnées de 6 juvéniles. 
Elles ont auparavant été équipées d'émetteurs 
GPS. Elles avaient été saisies en 2016 et, depuis 
lors, elles étaient prises en charge par l'écloserie de 
Natchitoches (Louisiane) (cf. "A la Trace" n°17 p.20, 
n°18 p.19 et n°19 p.21). Les tortues alligators sont 
appréciées pour leur viande. 
KLTV, 9 août 2021  ; US Fish and Wildlife Service, 9 
août 2021.6
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Eté 2021
Aéroport International John F. Kennedy, New 
York, Etat de New York, Etats-Unis d’Amérique

Les agents de l'US Fish and Wildlife ont intercepté 
une centaine de tortues-boîtes de Caroline 
(Terrapene carolina carolina, Annexe II) en partance 
vers l'Asie. En majorité des femelles gestantes, elles 
étaient emmitouflées dans des chaussettes, sans 
eau ni nourriture afin d'éviter les bruits et odeurs 
suspects. L'aquarium de Nouvelle-Angleterre à 
Boston a été appelé à l'aide. Les tortues souffraient 
de déshydratation sévère et d'infections aux 
oreilles et aux yeux. Malgré des soins intensifs, la 
plupart des tortues ont été achevées. Peu après, 
les survivantes ont commencé à présenter des 
symptômes du ranavirus, un virus souvent mortel 
qui provoque des lésions de la peau et des organes 
internes. Elles ont été confiées en septembre à un 
laboratoire de l'université de l'Illinois qui étudie les 
impacts de cette maladie. 
New England Aquarium, 2 novembre 2021  ; The 
Providence Journal, 5 novembre 2021.7

Eté 2021
Comté de Washington, Etat de l’Utah, Etats-Unis 
d’Amérique
Depuis le début de l'année, 9 captures et saisies 
de gophères d’Agassiz (Gopherus agassizii, 
Annexe  II) ont été recensées par les autorités de 
l'Utah, une hausse notable par rapport aux années 
précédentes. Toutes les tortues ont rejoint le 
programme d'adoption de gophères d’Agassiz. Si 
vous voulez adopter une tortue, il faut aménager 
un environnement adapté et candidater auprès des 
autorités pour obtenir un permis (coût : 75  US$). 
Vous aurez la responsabilité de la tortue pour le 
restant de ses jours, ce qui n'est pas à prendre à la 
légère car une gophère d’Agassiz peut vivre 80 ans. 
Gophère d’Agassiz, cf. "A la Trace" n°1 p.39,  n°3 p.21, 
n°8 p.99, n°18 p.19, n°21 p.113 et p.114, n°25 p.110 
et n°32 p.229.
Gephardt Daily, 4 novembre 2021.8

AMERIQUE LATINE

BRESIL

16 mai 2021
Porto Nacional, Etat du Tocantins, Brésil
Dix podocnémides de Cayenne (Podocnemis unifilis, 
Annexe  II) sont découvertes mortes sur les rives 
du lac de Luzimangues par une famille venant 
se baigner. L'Institut de la nature de Tocantins 
(Naturatins) soupçonne qu'elles ont été capturées 
dans les filets d'un pêcheur qui les a abandonnées 
sur place. Naturatins a porté plainte.
TV Anhanguera, 18 mai 2021.9

EQUATEUR

Fin mai 2021
Quito, Province de Pichincha, Equateur
Arrestation d'un homme de 35 
ans qui transportait dans une 
valise 16 podocnémides de 
Cayenne (Podocnemis unifilis, 
Annexe II) âgées de seulement 
3 jours. Il allait les vendre sur 
un marché de la ville. Remis 
en liberté sous contrôle 
judiciaire, il a interdiction de 
quitter le pays. Les tortues ont 
été confiées au vivarium de la 
ville.
Infobae, 31 mai 2021.10

Fin mai 2021
Province des Galápagos, Equateur
L’officier de police coupable de la capture et de la 
tentative de commercialisation de 185 tortues a 
été condamné à 3 ans de prison et à une amende 
de près de 640.000 US$. En mars, Nixon P. avait été 
surpris avec les bébés tortues dans sa valise au 
départ de l’aéroport Seymour des îles Galápagos 
(cf. "A la Trace" n° 32 p. 203). 32 tortues étaient déjà 
mortes. 10bis

20 Minutos (avec AP), 19 mai 2021. 

FRANCE (GUYANE)

22-23 mai 2021
Maripasoula, Collectivité Territoriale de Guyane 
française, France
Saisie par les 
gendarmes de 
150 tortues char-
bonnières (Che-
lonoidis carbona-
rius, Annexe  II) 
que des orpail-
leurs clandestins 
élevaient et re-
vendaient pour 
financer leurs 
activités.
France-Guyane, 
25 mai 2021.11
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ASIE

BANGLADESH

26 juillet 2021
Apabari, District de Bagerhat, Division 
de Khulna, Bangladesh
Arrestation de Manoj Roy qui transporte 
73 trionyx de l’Inde (Lissemys punctata, 
Annexe  II). Il les a achetés 4 à 500 takas/kg (4,70 à 
5,90  US$/kg) et les revendait 1000 à 1500 takas/
kg (11,80 à 17,70  US$/kg). Un tribunal forain le 
condamne à une amende de 2000 takas (23,5 US$). 
Les trionyx ont été remis en liberté dans le lac du 
Mausolée de Khan Jahan Ali, un Saint de la religion 
musulmane à l'origine, dit-on, de la construction de 
la ville-mosquée de Bagerhat inscrite au patrimoine 
mondial de l'Unesco.
The Business Standard, 27 juillet 2021  ; The New 
Nation, 29 juillet 2021.12

CAMBODGE

Début juillet 2021
Forêt protégée des Cardamomes, Cambodge 

Sauvetage par les rangers de la Wildlife Alliance 
de 12 tortues feuille d’Asie (Cyclemys dentata, 
Annexe  II) et 2 trionyx cartilagineux (Amyda 
cartilaginea, Annexe  II). Les tortues ont aussitôt 
retrouvé la liberté. En 2020, 92 tortues ont été 
confisquées par la Wildlife Alliance et 262 par la 
Wildlife Rapid Rescue Team.
Wildlife Alliance, 13 juillet 2021.13

CHINE

Mai 2021
Poste-frontière de Gongbei, Préfecture de 
Zhuhai, Province du Guangdong, Chine. 
Frontière avec Macao.
Saisie dans le sac bleu d'un ressortissant de Macao 
tentant d'entrer dans le pays de 2 tortues-boîtes 
de Caroline (Terrapene carolina, Annexe II) vivantes 
cachées dans 2 lunch-box en plastique.
Douanes chinoises, 3 juin 2021 ; Zhengguan News, 
3 juin 2021.14

Juin 2021
Région administrative spéciale de Hong Kong, 
Chine
70 tortues aux carapaces taguées en rouge sont 
découvertes dans la rivière Tai Po. Elles avaient 
été relâchées par des adeptes bouddhistes qui 
s'étaient adonnés au rituel "mercy release" en 
anglais ou encore "fangsheng" en chinois selon 
lequel la libération dans la nature d'animaux est 
bonne pour le karma. Le problème, c'est que 
parfois des animaux non natifs mettant en danger 
la faune locale et pouvant disséminer des maladies 
sont relâchés. La SPCA a pris en charge les tortues 
et propose à des familles de les accueillir.
SPCA Hong Kong, 28 juin 2021.15

16 juin 2021
Poste-frontière de Gongbei, Préfecture de 
Zhuhai, Province du Guangdong, Chine. 
Frontière avec Macao.
Saisie de 2 émydes mutiques (Mauremys mutica, 
Annexe II) par-devers un voyageur entrant dans le 
pays.
Douanes chinoises, 22 juillet 2021.16

INDE

RECIDIVE
Juin 2021
Sagar, District de Sagar, Etat du 
Madhya Pradesh, Inde
Condamnation de Manivannan 
Murugesan, Ajay Singh, Ram Singh, 
Mohammad Iqrar, Thamim Ansari, 
Mohammad Irfan, Tulsidas et Tapas 
Basak, Azad Singh, Sampatiya Batham, Vijay Gond, 
Kamal Batham et Kailashi à 7 ans de prison et à des 
amendes allant de 20.000 à 50.000 roupies (de 270 
à 670  US$). Les 13 hommes sont accusés d'avoir 
expédié en contrebande du Madhya Pradesh des 
écailles de pangolin et des tortues dont au moins 
100.000 kachugas à front rouge (Batagur kachuga, 
Annexe II) depuis 10 ans (cf. "A la Trace" n°17 p.41). 
Les cargaisons partaient au Sri Lanka, en Malaisie, 
à Singapour ou en Thaïlande via le Myanmar et le 
Bangladesh. Murugesan, le chef du réseau, fait aussi 
l'objet d'un avis de recherche en Thaïlande où il est 
accusé de la contrebande de 890 tortues en 2012.
37 personnes sont accusées dans cette affaire, 
dont 11 ressortissants étrangers (Hongkongais, 
Bengalais, Thaïlandais, Malaisiens, Sri-lankais et 
Malgaches) et 12 récidivistes. 21 sont encore en 
fuite.
The Times of India, 19 juillet 2021 ; Hindustan Times, 
20 juillet 2021.17
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3571 tortues saisies en Inde entre le 1er mai et le 31 août 2021 
d’après les sources officielles et les médias 
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OUZBEKISTAN

21 mai 2021
Umakay, Province de Kachkadaria, Ouzbékistan

Les 700 tortues des steppes (Testudo horsfieldii, 
Annexe II) entassées dans le camion ont été sauvées 
au poste de contrôle juste avant l'accès à la province 
de Samarcande. Peut-être devaient-elles traverser 
le Kazakhstan pour rejoindre la Russie, comme plus 
de 8000 de leurs congénères saisies en Russie en 
mai 2013 et juin 2019 (cf. "A la Trace" n°1 p.7 et n°25 
p.28). Elles ont été remises au centre écologique 
de Jeyran (province de Boukhara) qui héberge des 
espèces menacées. Les trafiquants ont été arrêtés.
Radio Ozodlik, 24 mai 2021.18

THAILANDE

25 juillet 2021
Lamphun, Province de Lamphun, Thaïlande 
Interpellation sur le marché alimentaire de Nong 
Dok d'une femme de 64 ans qui proposait sur son 
étal des émydes (genre Malayemys) à vendre 60 à 
100 bahts pièce (1,8 à 3 US$) selon la taille. Elle s'est 
fait prendre par des policiers se faisant passer pour 
des acheteurs. Saisie de 25 émydes emballées dans 
des sacs d'engrais blancs.
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 26 juillet 2021.19

 

Trionyx du Gange (Nilssonia gangetica, Annexe I), 21 juillet 2021, Matigara, 
District de Darjeeling, Etat du Bengale-Occidental, Inde
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VIETNAM

15 mai 2021
Hô Chi Minh-Ville, 
Vietnam 
Remise volontaire d’une 
hiérémyde d'Annandal 
(Heosemys annandalii, 
Annexe II) de 7 kg.
ENV, 15 mai 2021.20

24 mai 2021
Hô Chi Minh-Ville, Vietnam 
Treize héosémydes géantes (Heosemys grandis, 
Annexe  II), 7 tortues à tête jaune (Indotestudo 
elongata, Annexe  II), 6 tortues-boîtes d'Asie 
orientale (Cuora amboinensis, Annexe II), 4 tortues-
feuilles d'Asie (Cyclemys atripons, Annexe  II), 2 
hiérémydes d'Annandal (Heosemys annandalii, 
Annexe II), une émyde chinoise (Mauremys sinensis, 
Annexe  III en Chine) et 19 trachémydes à tempes 
rouges (Trachemys scripta elegans) sont saisies dans 
un temple et transférées au refuge de Cu Chi. ENV 
échange avec les moines supérieurs des temples 
pour attirer leur attention sur les dangers du 
trafic faunique et pour les encourager à faire de la 
pédagogie envers les fidèles.
ENV, 29 mai 2021.21

Début juin 2021
Province de Tra Vinh, Vietnam

Remise volontaire de 2 tortues brunes (Manouria 
emys, Annexe II) d'une cinquantaine de centimètres 
à ENV. L’homme les avait achetées plus de 
3000 US$ et avait décidé ensuite de les remettre à 
l’association.
ENV, 7 juin 2021.22

Juin 2021
Can Tho, Province 
de Can Tho, Vietnam 
Saisie d’une héosé-
myde géante (Heo-
semys grandis, An-
nexe II) proposée à la 
vente sur le marché 
de Can Tho. Elle a été 
transférée dans la ré-
serve de Lung Ngoc 
Hoang.
ENV, 23 juin 2021.23

Juin 2021
Province de Dong Thap, Vietnam 
Remise volontaire de 89 hiérémydes d'Annandal 
(Heosemys annandalii, Annexe  II), de 10 émydes 
des rizières (Malayemys subtrijuga, Annexe  II), 
de 8 héosémydes géantes (Heosemys grandis, 
Annexe  II), de 3 tortues-boîtes d'Asie orientale 
(Cuora amboinensis, Annexe  II), d'un trionyx 
cartilagineux (Amyda cartilaginea, Annexe  II) et 
d'une trachémyde à tempes rouges (Trachemys 
scripta elegans) par les moines d'un temple. ENV 
avait été averti en décembre 2020. Les tortues 
ont été confiées au refuge du Parc national Tram 
Chim, sauf la trachémyde à tempes rouges, espèce 
invasive au Vietnam.
ENV, 1er juillet 2021.24

23 juillet 2021
Municipalité de Hanoï, 
Vietnam
Arrivée d’une hiérémyde 
d'Annandal (Heosemys 
annandalii, Annexe  II) 
de 7  kg au centre de 
sauvetage de Hanoï. 
Un habitant du quartier 
l’avait achetée par 
compassion à un 
trafiquant. 
ENV, 23 juillet 2021.25

16 août 2021
Municipalité de Hô Chi Minh-Ville, Vietnam 
Remise d’une héosémyde géante (Heosemys 
grandis, Annexe II) de 4,5 kg à ENV par son détenteur. 
Il l’avait capturée dans la rivière de Saïgon, avant 
d’apprendre que c’était illégal.
ENV, 16 août 2021.26

EUROPE

CROATIE

Fin juillet 2021
Šibenik, Comitat de Šibenik-Knin, Croatie 
Šibenik News révèle qu'un homme détient des 
dizaines de tortues d’Hermann (Testudo hermanni, 
Annexe II) dans un enclos rue Put Gimnazije. Toutes 
les apparences laissent penser qu'elles résident là 
depuis plusieurs années. Les tortues d'Hermann 
vivent à l'état sauvage en Dalmatie, mais il est 
strictement interdit de les capturer, de ramasser 
leurs œufs ou de les maintenir en captivité, sauf à 
titre dérogatoire pour des raisons scientifiques.
Šibenik News, 27 juillet 2021.27
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ESPAGNE

Fin mai 2021
Carboneras, Province d’Almeria, Communauté 
autonome d'Andalousie, Espagne

Saisie chez un particulier par la Guardia Civil agissant 
sur information de 28 tortues mauresques (Testudo 
graeca, Annexe  II). L'homme n'est pas capable de 
présenter les documents officiels attestant de leur 
origine légale et autorisant leur détention. Selon 
les éléments de l'enquête, il aurait détenu au moins 
300 tortues protégées depuis 2002. 
Europa Press, 25 mai 2021 ; Ideal, 25 mai 2021.28

Fin août 2021
Port Mahaon, Ile de Minorque, Communauté 
autonome des Iles Baléares, Espagne
Saisie par la Guardia Civil, grâce au tuyau d'une 
association locale, de 61 tortues d'Hermann 
(Testudo hermanni, Annexe  II) gardées captives 
dans 2 maisons. Elles ont été confiées à un refuge 
de Ciutadella dans l'espoir d'une remise en liberté.
Menorca al Día, 28 août 2021.29

FRANCE

EN FAMILLE
Juin 2021
Rochefort, Département de la Charente-
Maritime, France
Tout commence par un déménagement en 2016. 
Un fils laisse à ses parents 2 tortues d’Hermann 
(Testudo hermanni, Annexe  II) dont il ne souhaite 
plus s'occuper. Ceux-ci les installent chez eux dans 
un enclos, mais la famille de tortues s'agrandit. Les 
propriétaires décident d'en donner certaines, et 
puis finalement, pourquoi ne pas plutôt les vendre 
? C'était sans compter sur l'ex-Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), devenu 
Office Français de la Biodiversité, qui repère leur 
annonce. Elle a beau être en-dessous des prix du 
marché (70 € soit 80 US$ au lieu de 250 €), elle n'en 
est pas moins illégale. L'ONCFS saisit 16 tortues… 
et les laisse à la garde du couple dans l'attente de 
trouver une solution d'hébergement légale. La 
solution tarde à être trouvée. Ce n'est que 5 ans plus 
tard que la police municipale confisque les reptiles, 
qui rejoignent 2 parcs animaliers dans le Morbihan 
et les Deux-Sèvres.
France Bleu La Rochelle, 7 juillet 2021.30

23 août 2021
Autoroute A28, Département de la 
Somme, France
Tomber en panne n'est jamais agréable, 
mais encore moins quand on a quelque 
chose à cacher et que les gendarmes s'arrêtent 
spontanément pour vous proposer leur aide. 

L'homme n'a pas pu faire autrement que d'ouvrir 
son coffre, où se trouvaient 6 tortues d’Hermann 
(Testudo hermanni, Annexe  II) dans des cartons. Il 
est reparti avec une amende de 300 € (360 US$) et 
sans les tortues, confiées à une association.
Var-Matin, 25 août 2021.31

ITALIE

3 mai 2021
Port de Palerme, Ville métropolitaine de 
Palerme, Région de la Sicile, Italie
Saisie de 2 tortues mauresques (Testudo graeca, 
Annexe  II) dans le véhicule d'un habitant de 
Lampedusa au débarquement du car-ferry Catania 
en provenance de Tunis. Elles ont été confiées à la 
réserve naturelle Bosco della Ficuzza. L'homme est 
mis en examen.
Siciliaunonews, 3 mai 2021 ; LiveSicilia, 3 mai 2021.32

14 mai 2021
Mesoraca, Province de Crotone, Région de la 
Calabre, Italie
Saisie dans un domicile de 5 tortues d’Hermann 
(Testudo hermanni, Annexe II). Elles ont été confiées 
au centre de sauvetage de la faune sauvage de 
Catanzaro. 
Zoom24, 14 mai 2021.33
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EN FAMILLE
18 mai 2021
Casa Santa, Province de Trapani, Région de la 
Sicile, Italie

Le père, la mère et leur fils de 20 ans ont été 
interpellés à leur domicile. Les carabinieri ont 
saisi chez eux de la drogue, 3600  € en espèces, 3 
tortues d’Hermann (Testudo hermanni, Annexe  II) 
et un chardonneret élégant (Carduelis carduelis, 
Annexe III en Ukraine).
Televallo, 18 mai 2021.34

8 juin 2021
Ville métropolitaine de Turin, Province du 
Piémont, Italie

La tortue serpentine (Chelydra serpentina, Annexe III 
aux Etats-Unis d’Amérique) était perdue dans la 
rue quand elle a été repérée par une bonne âme 
qui l'a emmenée au refuge du Centro Animali Non 
Convenzionali.  Elle a sans doute été abandonnée. 
Les tortues serpentines vivent à l'état sauvage en 
Amérique du Nord. Centro Animali Non Convenzionali 
di Torino, 8 juin 2021.35

  

9 juillet 2021
Sernaglia della Battaglia, Province de Trévise, 
Région de la Vénétie, Italie 
En plein après-midi, une femme remarque sur 
sa terrasse une tortue qui n'a rien à faire là. Elle 
appelle aussitôt les carabinieri. Après quelques 
doutes, la tortue est identifiée comme cistude 
d’Europe (Emys orbicularis, Annexe  III en Ukraine). 
L'hypothèse privilégiée est que des individus ont 
voulu se débarrasser d'elle en la jetant par-dessus 
le mur. La cistude a été remise en liberté dans l'oasis 
"Fontane Bianche" dans la ville. Elle a pondu 5 œufs 
juste avant.
Ces tortues très discrètes et craintives vivent dans 
des milieux boueux. Elles mesurent jusqu'à 20 cm 
pour un poids compris entre 400 et 800 grammes 
et peuvent vivre plus de 60 ans. 
TrevisoToday, 12 juillet 2021.36

RUSSIE

Mi-août 2021
Ville fédérale de Saint-Pétersbourg, Russie 
Anna Gnetneva est l'experte en herpétologie du 
projet "Livre rouge - pas à vendre" dont le but 
est de lutter contre la vente d'espèces protégées 
sur Internet. Elle repère sur un site de petites 
annonces une tortue mauresque (Testudo graeca, 
Annexe  II). Suite à son signalement, les agents de 
Rosprirodnadzor (le service fédéral de surveillance 
des ressources naturelles) se rendent chez les 
propriétaires. Les suspects disent l'avoir achetée 2 
semaines auparavant sous l’appellation de tortue 
d’Hermann (Testudo hermanni, Annexe  II) et s'être 
rendus compte qu'ils ne pouvaient pas subvenir 
à ses besoins. Il faut dire que, selon l'expertise, la 
tortue est une femelle âgée de 20-25 ans qui semble 
n'avoir été capturée que récemment. Ce n'est plus 
vraiment l'âge idéal pour l'apprivoiser.

Contrairement aux tortues d'Hermann, les tortues 
mauresques sont présentes à l'état sauvage en 
Russie, notamment dans le kraï de Krasnodar et 
dans le Daghestan, au sud-ouest du pays. 
Metro, 17 août 2021.37
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serPeNts

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

16 juillet 2021
Johannesburg, Province du Gauteng, Afrique du 
Sud

Le Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital a 
participé au sauvetage de 10 pythons d'Afrique 
australe (Python natalensis, Annexe  II) qui 
étaient détenus en captivité dans des conditions 
insalubres. Une femelle de 25 ans (5 m de long) 
était mal nourrie et n'a pas survécu au transport 
jusqu'à l'hôpital. Les 9 autres serpents ont tous reçu 
des soins intensifs jusqu'à ce qu'ils aient atteint un 
poids et une taille corrects. Dans un premier temps, 
7 pythons ont été relâchés et 4 mois plus tard, les 2 
autres étaient en assez bonne santé pour être remis 
en liberté à leur tour.
Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, 16 
juillet, 24 août et 12 décembre 2021.1

LIBERIA

Début juin 2021
Kpan, Comté de Margibi, Liberia
Le Libassa Wildlife Sanctuary s'occupe de 3 pythons 
de Seba juvéniles (Python sebae, Annexe  II) qui 
ont été capturés dans la nature pour être vendus. 
Ils étaient gardés à l'intérieur d'un bocal en verre 
rempli d'eau. La personne qui prévoyait de les 
vendre a été arrêtée, poursuivie et condamnée.
Libassa Wildlife Sanctuary, 10 juin 2021.2

NAMIBIE

12 juillet 2021
Sangwali, Région du Zambezi, Namibie
Arrestation de Simuna Kankona. Saisie de 2 peaux 
de python (Python spp., Annexe I ou II).
Dans le même temps, une autre arrestation pour 
possession de peaux de crocodile (Crocodylidae, 
Annexe I ou II).
Namibian Sun, 22 juillet 2021  ; Republikein, 23 
juillet 2021.3

26 juillet et 27 octobre 2021
Kahenge, Région de Kavango Ouest, 
Namibie. Près de la frontière avec 
l’Angola.
Hamutenya Mutjireni est arrêté en 
possession de 2 peaux de python (Python spp., 
Annexe  I ou II). Il est condamné 4 mois plus tard 
à une amende égale à 460  US$ ou à 20 mois de 
prison.
Namibian Sun, 9 août et 4 novembre 2021.4

OUGANDA

19 mai 2021
District de Busia, Région Est, Ouganda. Frontière 
avec le Kenya.
Le cobra (famille Elapidae) de 5 kg et de 3 mètres 
de long a été trouvé dans un sac abandonné par 
un trafiquant au poste de contrôle de la police de 
Sofia. Le sac a été transporté au poste de police 
de Busia, mais lorsque des agents de l'Uganda 
Wildlife Authority sont arrivés, ils ont constaté que 
le serpent s'était échappé.
Daily Monitor, 21 et 23 mai 2021.5

ZIMBABWE

6 mai 2021
Mhangura, Province du Mashonaland 
Occidental, Zimbabwe
Chusi Bhunu, 31 ans, a été condamné à 
30 mois d'emprisonnement et 6 mois 
de sursis probatoire pour avoir détenu et exploité 
un python de Seba (Python sebae, Annexe II) dans 
des scènes d'exorcisme. La valeur économique du 
python a été évaluée à 5000 US$.
NewZimbabwe.com, 7 mai 2021.6

©
 G

rant Fairley et A
shleigh Pienaar



A la Trace n°33. Robin des Bois 198

13 juillet 2021
Kwekwe, Province des Midlands, Zimbabwe

Tatenda Mutema est accusé de détention d'un 
python de Seba (Python sebae, Annexe  II) après 
que l'animal de 2 mètres de long a été trouvé dans 
son véhicule. Mutema affirme qu'il n'en est pas le 
propriétaire et qu'il n'était pas au courant de la 
présence du python jusqu'au moment où il l'a vu sur 
le siège arrière. Il a également réfuté toute tentative 
de fuite et il a affirmé qu'il était présent lorsque les 
gendarmes ont retiré le serpent de la voiture. Il dit 
avoir été payé par un guérisseur traditionnel qu'il 
ne connaît pas très bien pour conduire sa voiture 
de Kwekwe à Bulawayo, où l'attendait un ami, avant 
de rentrer à Kwekwe.
NewZimbabwe.com, 15 juillet 2021 ; iHarare News, 
17 juillet 2021.7

AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

20 juin 2021
Deer Park, Etat de New York, Etats-Unis 
d’Amérique
Un python molure 
(Python molurus, An-
nexe II) de 2,5 mètres 
de long a été trouvé 
vaquant dans l'allée 
d'une résidence. La 
police a transporté 
le serpent au Veteri-
nary Medical Center 
de Long Island. Il est 
illégal de posséder des pythons molures dans l'Etat 
de New York.
News 12, 20 juin 2021 ; New York Post, 21 juin 2021.8

28 juin 2021
Raleigh, Etat de Caroline du Nord, 
Etats-Unis d’Amérique
75 serpents ont été saisis dans la maison 
de Christopher Gliffords, un célèbre 
tiktoker. La collection de Glifford a attiré l'attention 
des autorités au début du mois, lorsque qu'un 
serpent Naja nigricincta s'est échappé de chez lui et 
n'a été rattrapé qu'une semaine plus tard. Bien qu'il 
ne soit pas illégal de posséder un reptile venimeux 
en Caroline du Nord, les personnes qui en possèdent 
sont tenues de le garder dans un enclos empêchant 
morsures et fuites, et portant la mention "Reptile 
venimeux à l'intérieur". Des informations sur la 

marche à suivre en cas de morsure doivent être 
immédiatement disponibles. Le détenteur doit 
également disposer d'un plan de récupération 
en cas d'évasion et signaler immédiatement aux 
autorités la disparition d'un reptile. 
Au mois de mars, Glifford avait déjà été mordu 
par un mamba vert (Dendroaspis angusticeps). 
Il doit aujourd'hui répondre de plus de 36 chefs 
d'accusation. Son cas a créé des remous et de 
nombreux législateurs sont désormais favorables 
à une interdiction des serpents dangereux. Le 
sénateur de Caroline du Nord, Jay Chaudhuri, a 
souligné qu'il n'existe "aucune bonne raison pour 
quelqu'un de posséder 75 serpents venimeux non 
indigènes et aucune raison de posséder plus de 20 
serpents venimeux non indigènes ".
Newsweek, 29 juin et 2 juillet 2021 ; The Charlotte 
Observer, 2 juillet 2021 ; WCIV ABC News 4, 12 juillet 
2021.9

AMERIQUE LATINE

BRESIL

13 mai 2021
Vila Velha, Etat de l’Espírito Santo, Brésil
Après avoir reçu un 
signalement concer-
nant des serpents 
détenus en captivité, 
la police a trouvé un 
boa constrictor (Boa 
constrictor, Annexe  I 
ou II) et un crotale 
durisse (Crotalus du-
rissus, Annexe  III au 
Honduras) dans une 
maison du quartier de Ilha das Flores. Le proprié-
taire n'avait pas d'autorisation légale et a déclaré 
avoir gardé les 2 serpents en tant qu'animal de 
compagnie. Les serpents ont été envoyés au Centro 
de Triagem de Animais Silvestres (CETAS-IBAMA), 
avant d'être relâchés dans leur habitat naturel.
Folha Vitória, 13 mai 2021.10

5 juillet 2021
Aparecida de Goiânia, Etat de Goiás, 
Brésil
Une vidéo montrait un python de 2 
mètres de long (Pythonidae, Annexe I ou 
II) porté par un groupe de fêtards à l'intérieur d'une 
piscine privée. 15 jours après l'enregistrement, 
l'animal a été saisi et le propriétaire de la maison a 
été mis en examen pour mauvais traitement et trafic 
d'animaux. Dans un premier temps, le propriétaire 
a tenté d'expliquer qu'un ami avait laissé le python 
chez lui, mais le procureur a rapidement balayé ce 
boniment.  Il a été condamné à une amende de 
3700 reais (690 US$).
G1 GO, 5 juillet 2021.11
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14 août 2021
Juiz de Fora, Etat du Minas Gerais, 
Brésil
Dans une maison du quartier de Marumbi, 
un boa constrictor (Boa constrictor, 
Annexe  I ou II) a été saisi. Bien que l'animal ne 
présente aucun signe de mauvais traitement, 
son propriétaire ne disposait d'aucun document 
prouvant sa propriété ou son origine. Il a dit que 
le boa avait été laissé chez lui de façon temporaire 
par un ami, mais que celui-ci était parti à São Paulo 
pour travailler et n'était jamais revenu.  L'homme de 
36 ans a été interpellé, mais après s'être engagé à 
payer une amende de 3000 reais (590 US$) et signé 
un document assurant qu'il témoignerait par la 
suite si nécessaire, il a été libéré. 
Estado de Minas, 15 août 2021.12

EQUATEUR

7 juin 2021
Tena, Province de Napo, Equateur
Après avoir été signalé sur les réseaux sociaux, 
un mineur de 13 ans a été placé en garde à vue 
pour possession illégale d'un boa constrictor (Boa 
constrictor, Annexe II). Il transportait le serpent dans 
un sac à dos et en tirait profit en laissant les touristes 
prendre des photos. Le tribunal des enfants et des 
familles du Conseil judiciaire de Tena, a décidé de 
sa libération et une nouvelle enquête a été ouverte 
pour retrouver la personne qui lui a donné le 
serpent. Le boa a été envoyé au zoo d'El Arca.
Ministère de l'environnement, de l'eau et de la 
transition écologique, 7 juin 2021.13

ASIE

CAMBODGE

25 mai 2021
Province de Kampong Chhnan, Cambodge
Lors d'une opération conjointe de la Wildlife 
Alliance et du Département provincial de 
l'environnement, 38 pythons (Pythonidae, Annexe I 
ou II) ont été relâchés dans leur habitat naturel 
après réhabilitation au Centre de Sauvetage de la 
Faune Sauvage de Phnom Tamao.
Khmer Times, 27 mai 2021.14

CHINE

Mai 2021
Municipalité autonome de Beijing, Chine 
Un python royal (Python regius, Annexe II) qui était 
gardé comme animal de compagnie a été saisi. 
Li Mouxin avait, en août 2020, acheté en ligne le 
serpent pour 500 yuans (71 US$).
Beijing Daily, 28 mai 2021.15

Début juillet 2021
Port de Yantian, Shenzhen, Province du 
Guangdong, Chine 
Vingt erhus en peau de python (Pythonidae, 
Annexe  I ou II) en attente d'exportation saisis au 
port de Yantian.
Douanes chinoises, 10 juillet 2021.16

INDE

7 juin 2021
Kandaran, District de Malda, Etat du Bengale-
Occidental, Inde
Un python molure indien (Python molurus molurus, 
Annexe  I), un cobra à monocle (Naja kaouthia, 
Annexe  II) et 2 cobras à lunettes (Naja naja, 
Annexe II) ont été saisis par les gardes forestiers de 
Gazole chez Mazid Bede, un charmeur de serpents. 
Bede avait l'habitude de se promener avec les 
serpents et de les exhiber pour de l'argent. 
The Telegraph, 8 juin 2021.17

22 juin 2021
Chinchwad, District de Pune, Etat du 
Maharashtra, Inde
La police a saisi un boa des sables brun (Eryx johnii, 
Annexe  II) chez Yogesh Mareappa Mhetre (21 
ans). Il avait l'intention de vendre le serpent pour 
1,5 million de roupies (20 676 US$).  Il a été arrêté 
et le serpent a été remis aux fonctionnaires du 
Département des forêts.
The Times of India, 24 juin 2021 ; Hindustan Times, 
24 juin 2021 ; The Indian Express, 24 juin 2021.18

24 juin 2021
Sekhuikala, District de Balrampur, Etat de l’Uttar 
Pradesh, Inde
Un boa des sables brun (Eryx johnii, Annexe  II) a 
été saisi dans une voiture. Sadan Kumar, Govind 
Nath Pandey, Babar Khan et Vishal Gupta avaient 
l'intention de le vendre.
The Times of India, 25 juin 2021.19

4 juillet 2021
Mehrauli, District de Delhi-Sud, Territoire de la 
Capitale nationale de Delhi, Inde
Un "charmeur de serpent" exhibant un cobra 
à lunettes (Naja naja, Annexe  II) a été inculpé 
d’infraction à la loi de protection de la faune 
sauvage et placé en détention provisoire à la prison 
de Tihar. Le serpent a été relâché dans le sanctuaire 
de faune d'Asola Bhatti.
The Times of India, 5 juillet 2021.20
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8 juillet 2021
Jalahalli, District de Bangalore Urbain, Etat du 
Karnataka, Inde
Mujahid Pasha (26 ans) et Salman Khan (23 ans) 
ont été arrêtés pour avoir tenté de vendre un 
boa des sables brun (Eryx johnii, Annexe  II) qu'ils 
avaient capturé près des temples dans les collines 
de Chikkanayakanahalli. Le duo demandait 
initialement 3  millions de roupies (40.495  US$) 
à l'officier de police qui se faisait passer pour un 
client, mais le marché a été fixé à 2,6  millions de 
roupies (35.000 US$). La police a également saisi un 
deux-roues appartenant à l'un des trafiquants. 
Bangalore Mirror, 10 juillet 2021.21

Nuit du 14 au 15 juillet 2021
Chandigarh, District de Chandigarh, Territoire 
de l’Union de Chandigarh, Inde
Arrestation de Ravi 
Kumar (41 ans) pour 
avoir vendu un boa 
des sables brun (Eryx 
johnii, Annexe  II) 
pour 150.000 roupies 
(2019  US$) à 2 faux 
clients. La police l'a 
attrapé et a saisi un sac 
en tissu contenant le 
boa. Il a reconnu qu'il 
avait acheté le ser-
pent à un charmeur de 
serpents à Pathankot 
(236  km). L'animal a 
été remis au Départe-
ment des forêts et de la faune sauvage et la police a 
ouvert une enquête. 
Hindustan Times, 16 juillet 2021 ; The Indian Express, 
16 juillet 2021 ; The Times of India, 16 juillet 2021.22

16 juillet 2021
Guntur, District de Guntur, Etat de l’Andhra 
Pradesh, Inde
Arrestation de Vanarche Kondaiah (21 ans), de 
Vanarche Budubuduka (75 ans), de Shaik Jilani 
(26 ans), et de Shaik Nagoor Vali (26 ans) pour la 
détention et la tentative de vente de 3 boas des 
sables brun (Eryx johnii, Annexe II). 
The Times of India, 18 juillet 2021  ; Ministry of 
Environment, Forest and Climate Change (India), 
19 juillet 2021.23

22 juillet 2021
District de Jalna, Etat du Maharashtra, 
Inde
Une ONG basée à Mumbai a repéré sur 
Facebook une publication où Mohammad Rafique 
Yakub (47 ans) et Vishal Bhimrao Sardar (25 ans) 
proposaient à la vente un boa des sables brun (Eryx 
johnii, Annexe  II). L'ONG a alerté le Département 
des forêts de Jalna et, peu après, les 2 hommes ont 
été arrêtés et le serpent a été sauvé.
Mid-Day, 22 juillet 2021.24

27 juillet 2021
District de Lucknow, Etat de l’Uttar Pradesh, 
Inde
Arrestation d’un trafiquant en possession de 4 
boas des sables des Indes (Gongylophis conicus, 
Annexe  II), 2 boas des sables bruns (Eryx johnii, 
Annexe  II) et de 2 serpents ratiers indiens (Ptyas 
mucosa).
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 27 juillet 2021.25

4 août 2021
Isanagar, District de Lakhimpur Kheri, Etat de 
l’Uttar Pradesh, Inde
Trois "hommes d'affaires", Shalu Kashyap, Mukesh 
Kashyap et Sandeep Singla, et Afsar,le conducteur, 
ont été placés en garde à vue après que la police 
a trouvé un boa des sables brun (Eryx johnii, 
Annexe  II) dans une boîte en bois à l'intérieur de 
leur SUV.  Ils ont avoué l'avoir acheté à un charmeur 
de serpents local à Kheri pour un million de roupies 
(13.466 US$) et étaient en route pour Mumbai pour 
essayer de le revendre pour 5  millions de roupies 
(67.332 US$). 
The Times of India, 6 août 2021.26

9 août 2021
Agra, District d’Agra, Etat de l’Uttar Pradesh, 
Inde
Le Département des Forêts et Wildlife SOS ont 
sauvé 16 cobras à lunettes (Naja naja, Annexe  II), 
4 serpents ratiers orientaux (Ptyas mucosa) et 4 
boas des sables des Indes (Gongylophis conicus, 
Annexe II) qui étaient maltraités et détenus par des 
charmeurs de serpents devant 5 temples. Ils étaient 
en état de famine et de déshydratation.
The Times of India, 11 août 2021.27

11 août 2021
District de Siddharthnagar, Etat de l’Uttar 
Pradesh, Inde. Frontière Inde-Népal.
Interception par une patrouille conjointe SSB/
Département des forêts d’un trafiquant qui tentait 
de passer au Népal avec 3 cobras à lunettes (Naja 
naja, Annexe II) dans sa besace.
Sashastra Seema Bal, 11 août 2021.28

13 août 2021
Hyderabad, District de Hyderabad et Nagarjuna 
Sagar, District de Nalgonda, Etat du Telangana, 
Inde
Sauvetage de 11 cobras à lunettes (Naja naja, 
Annexe II) exploités par des charmeurs de serpents. 
Ils ont été envoyés à la GHSPCA (Greater Hyderabad 
Society for the Prevention of Cruelty to Animals). 
Beaucoup ont des blessures à la bouche suite à 
l'extraction de leurs crocs. 
The Times of India, 14 août 2021.29
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16 août 2021
Diringapur, District de Baksa, Etat de l’Assam, 
Inde
Un renseignement a conduit des éléments du 64ème 

bataillon du SSB accompagnés de membres de 
l’ONG Manas Eco Tourism Society à saisir un python 
(Python spp., Annexe I ou II) détenu dans le village.
Sashastra Seema Bal, 16 août 2021.30

17 août 2021
Narwar, District d’Ujjain, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde
Imran Habib, Ramzan Sardar, Subhan Noor Khan, et 
Ramdin Lakhan avaient capturé 3 boas des sables 
(Eryx spp., Annexe  II) dans une forêt et venaient à 
Ujjain pour les vendre pour 22,5 millions de roupies 
(302.994 US$). L'inspecteur Deepika Shinde a arrêté 
leur véhicule, saisi les serpents dans le coffre, et 
arrêté les 4 hommes.
The Free Press Journal, 18 août 2021.31

VIETNAM

27 juin 2021
Cong Hoa, Province de Quang Ninh, Vietnam
Un bus de nuit en provenance de Ha Long et à 
destination de Mong Cai (100  km) a été fouillé et 
3 sacs en filet pesant 13,5 kg contenant des cobras 
(famille Elapidae) et des serpents ratiers orientaux 
(Ptyas mucosa) ont été découverts. Le chauffeur 
a reconnu avoir été engagé pour transporter les 
serpents pour 100.000 dongs (4 US$), dit-il.
Phap Luat Plus, 29 juin 2021.32

EUROPE

AUTRICHE

7 juillet 2021
Enns, Land de Haute-Autriche, Autriche
Un pompier de 23 ans est mort sur le chemin de 
l'hôpital après avoir été mordu par une vipère 
ammodyte (Vipera ammodytes). Il voulait nourrir 
la vipère et l'a sortie de son terrarium, négligeant 
toutes les mesures de sécurité. L'homme s'est 
retourné un instant et la vipère lui a mordu le dos 
de la main. 
Il possédait illégalement la vipère mais détenait 
d'autres serpents légalement dont 2 pythons 
molure à deux bandes (Python bivittatus, Annexe II). 
Il s'occupait des serpents depuis des années 
et a même formé les pompiers à les manipuler 
correctement. 
Heute, 9 juillet 2021.33

ESPAGNE

Début juillet 2021
Manises, Province de Valence, Communauté 
valencienne, Espagne
Un homme de 41 ans a publié une annonce de vente 
d'un boa constrictor (Boa constrictor, Annexe  I ou 
II) sur un site web. Une fois le vendeur identifié, la 
police a demandé à voir tous les documents légaux 
justifiant la détention et la commercialisation. Le 
propriétaire n'avait aucun des documents requis, le 
serpent a donc été saisi.
Deia, 9 juillet 2021.34

22 juillet 2021
Lugo, Province de Lugo, Communauté 
autonome de Galice, Espagne
Saisie de 23 pythons (Pythonidae, 
Annexe  I ou II). Le propriétaire ne 
disposait d'aucun document prouvant leur origine 
légale. Le tribunal l'a condamné à une amende de 
600 € (700 US$) et a retiré son permis de pêche et 
de chasse pour 4 mois.
El Progreso, 22 juillet 2021.35

FRANCE

RECIDIVE
15 juin 2021
Douarnenez et Plonéour-Lanvern, Département 
du Finistère, France
Trois perquisitions dans le cadre d'une enquête 
menée depuis plusieurs mois par la gendarmerie 
appuyée par l'OFB. Le principal suspect, Aurélien 
Petit, est localisé à Douarnenez. Saisie chez lui, 
entre autres, d'une quarantaine de pythons 
réticulés (Python reticulatus, Annexe  II), 13 adultes 
et une quarantaine de juvéniles âgés de moins de 
3 semaines, d'une vingtaine d'œufs et de 2 iguanes 
communs (Iguana iguana, Annexe II). Les œufs ont 
été détruits tandis que les pythons ont été confiés 
à 3 établissements détenant les autorisations pour 
les accueillir. Saisie chez les 2 autres suspects, en 
lien avec M. Petit, d'une tortue des steppes (Testudo 
horsfieldii, Annexe  II), d'un iguane vert (Iguana 
iguana, Annexe II) et de mygales. 

=>
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quimPer : ses fAïences, son odet et ses Pythons, 17 JAnvier 2022, tribunAl de quimPer

"Vous habitez sur une autre planète Monsieur", assène le Président du tribunal au prévenu (M. Petit) 
qui tente d’expliquer pourquoi il détenait depuis plusieurs années sans certificat de capacité, sans 
autorisation, en marge de toute la règlementation applicable, une quarantaine de reptiles, en majorité 
des pythons réticulés et quelques sauriens.
Le Procureur de la République rappelle que le prévenu évalue son investissement financier sur 20 ans à 
hauteur de 100.000 € et évalue la valeur de son cheptel à 500.000 €. 
Le Président du Tribunal rappelle que les élevages clandestins alimentent le trafic d’animaux non domestiques. 
Le prévenu est condamné à 8 mois d’emprisonnement avec sursis, à payer les frais d’entretien des animaux aux 2 
refuges en capacité de garder les animaux saisis (13.380 € et 544 €), 850 € au SDIS 29, qui a procédé au transport 
des animaux saisis, 300 € de dommages et intérêts à l’association Robin des Bois de même qu’à la Fondation 
Brigitte Bardot. 
Enfin, le prévenu a interdiction de détenir des animaux et d’exercer toute activité en lien avec les animaux pour 
une durée de 5 ans. Toutefois, il pourra, jusqu’à nouvel ordre, conserver ses 2 bouledogues. 
La clandestinité et la précarité de cet élevage en appartement ne permettaient pas au prévenu de recourir aux 
services d’un vétérinaire.  Les animaux vivaient dans une des deux chambres et dans la cuisine de l’appartement. 
Les serpents vivaient dans des terrariums faits maison et risquaient de s’évader. Les reptiles manquaient d’eau pour 
s’abreuver et pour s’immerger en période de mue. Plusieurs d’entre eux avaient des infections à la tête ainsi que 
des chancres buccaux. 
L’enquête de l’OFB et de la gendarmerie a mis en lumière un réseau intraeuropéen d’élevages clandestins 
fonctionnant en circuit fermé avec des échanges et des transports non sécurisés. 
Pour paraphraser Rabelais, ce procès a montré que passion sans conscience n’est que ruine de l’âme…ou ruine 
tout court, car le prévenu se dit complètement fauché.
Le Télégramme, 15 juin 2021 ; Côté Quimper, 15 juin 2021 ; Ouest-France, 18 juin 2021 ; Notes Robin des Bois, 17 
janvier 2022 ; Terrarium & Vivarium de Kerdanet, 23 janvier 2022.36

16 et 19 juin 2021
Voujeaucourt, Mathay et Courcelles-Lès-
Montbéliard, Département du Doubs, France
Deux boas constrictors (Boa constrictor, Annexe  II) 
morts ont été trouvés au bord du Doubs. A 
Voujeaucourt, un groupe d'adolescents se baignait 
dans la rivière lorsqu'ils ont trouvé l'un des serpents. 
Le second a été trouvé à Mathay près d'un captage 
d'eau potable. Les deux boas mesuraient plus de 2 
mètres de long et étaient en état de décomposition 
avancée. Des abandons à la veille des vacances 
d'été.
L’Est Républicain, 16 juin 2021 ; France Bleu Belfort-
Montbéliard, 17 et 19 juin 2021 ; Ouest-France, 18 
juin 2021.37

ITALIE

25 mai 2021
Palerme, Ville métropolitaine de 
Palerme, Région de la Sicile, Italie
Un kilo de Marijuana, 16 plants, une 
machette, une arbalète, un katana (type de sabre 
japonais), 200 €, une balance de précision, un 
python royal (Python regius, Annexe  II) et un 
boa constrictor (Boa constrictor, Annexe  II) ont 
été trouvés dans la maison de Guliermo Garcia 
Granado, citoyen cubain. Sa peine a été diminuée 
par la cour d'appel de 3 ans à 2 ans et demi. 
PalermoToday, 25 mai 2021.38

5 août 2021
Figline e Incisa Valdarno, Ville métropolitaine de 
Florence, Région de la Toscane, Italie
Un boa constrictor (Boa constrictor, Annexe  II) en 
divagation et en très mauvais état a été amené dans 
une clinique vétérinaire, mais il est mort quelques 
jours plus tard. Les carabinieri ont retrouvé la 
"propriétaire", c'est une femme qui déclare avoir 
acheté le serpent il y a des années dans une foire, 
mais elle ne dispose d'aucun document attestant 
cette transaction. 
Valdarno24, 5 août 2021.39

SUISSE

5 août 2021
Chancy, Canton de Genève, Suisse
Les douaniers ont saisi 3 boas constrictors 
(Boa constrictor, Annexe  II), un boa "salomon" 
appartenant à un français de 21 ans et 2 boas 
constrictors "crawl cray" (juvéniles) et un python 
royal (Python regius, Annexe  II) appartenant à un 
ressortissant égyptien de 23 ans vivant à Genève. 
Les 2 hommes étaient sur le point de s'engager 
dans une sorte d'échange de serpents. 
L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des 
affaires vétérinaires (OSAV) a exigé que les serpents 
du Français soient placés dans un vivarium. Les 3 
serpents de l'Egyptien sont placés sous séquestre à 
son domicile. Il prétend les avoir achetés par petites 
annonces en Suisse.
Tribune de Genève, 12 août 2021.40
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20 juin 2021
Krugersdorp, Province du Gauteng, Afrique du 
Sud
Saisie de 3 caméléons de bocage (Chamaeleo dilepis, 
Annexe  II). Ils ont été emmenés au Johannesburg 
Wildlife Veterinary Hospital afin d'être soignés. Ils se 
rétablissent et seront bientôt transférés dans une 
réserve privée.
Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, 20 juin 
2021. 2

MADAGASCAR

17 mai 2021
Entre Ambanja et Antananarivo, Région Sofia, 
Madagascar
Une fourgonnette circulant d'Ambaja à Antananarivo 
(883 km) a été fouillée et 87 caméléons panthères 
(Furcifer pardalis, Annexe  II) ont été saisis dans 3 
sacs. Ils ont été transférés à la Direction Régionale 
de l'Environnement et du Développement Durable 
de Sofia (Dredd). Chaque caméléon peut être vendu 
200 à 300 € (234 - 352 US$) sur le marché local.
Newsmada, 19 mai 2021. 3

geCkos, CameleoNs, varaNs, iguaNes ...

AFRIQUE 

AFRIQUE DU SUD

Fin mai 2021
Johannesburg, Province du Gauteng, 
Afrique du Sud 
Après plusieurs jours de capture dans un 
piège, le varan du Nil (Varanus niloticus, 
Annexe  II) a été amputé d'une patte par les 
vétérinaires. 
Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, 30 mai 
2021.1

Caméléon panthère (Furcifer pardalis). Photo Dao Nguyen et James Hardcastle
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AMERIQUE

BRESIL

21 mai 2021
Brasilia, District fédéral, Brésil
Après réception d'une plainte, la police a saisi un 
iguane (Iguana spp., Annexe II) retenu en captivité 
par une femme. Lorsque la police l'a interrogée, elle 
a déclaré ne pas savoir que c'était illégal. L'iguane 
a été envoyé au Centro de Triagem de Animais 
Silvestres (Cetas). Pas d'arrestation ni d'amende.
Metrópoles, 22 mai 2021. 4

COLOMBIE

Début juillet 2021
Département de Quindío, Colombie
Un caméléon panthère (Furcifer pardalis, Annexe II), 
originaire d'Afrique, vendu illégalement comme 
animal de compagnie, a été sauvé lors d'un contrôle 
au poste de police alors qu'il était transporté du 
département de Tolima au département de Valle 
del Cauca (305 km). Comme l'animal est exotique, 
il ne peut pas être relâché dans la nature. Il a été 
emmené dans l'écoparc Ukumarí.
Noticias Caracol, 6 juillet 2021. 5

ASIE

CAMBODGE

17 août 2021
Balang, Province de Siem Reap, Cambodge 

Saisie de 984 geckos présumés morts et empilés 
dans des boîtes remplies de glace dans un camion 
de la compagnie Virak Buntham, parti de la province 
de Mondulkiri et à destination de Sihanoukville. 
Aucune arrestation.
Khmer Times, 18 août 2021. 6

CHINE

Début juin 2021
Changsha, Préfecture de Changsha, 
Province du Hunan, Chine
Condamnation de "Ding" à un an et 
demi de prison assorti de 2 ans de mise 
à l'épreuve et à 20.000 yuans (3140 US$) d'amende 
pour avoir acheté entre 2018 et 2019 via WeChat 3 
reptiles dont un iguane commun (Iguana iguana, 
Annexe  II) 6000  yuans soit 900  US$ et un varan 
à gorge blanche (Varanus albigularis, Annexe  II) 
24.000 yuans soit 3600  US$. Il s'en servait pour 
attirer les clients dans sa boutique pour touristes.
Sanxiang Metropolis Daily, 8 juin 2021. 7

9 juin 2021
Aéroport International de Hong Kong, Chine 

Saisie de plus de 1,4 tonnes de gecko tokay 
(Gekko gecko, Annexe  II) séchés dans 59 boîtes 
déclarées contenir des "aliments pour animaux de 
compagnie". Les boîtes provenaient d'Indonésie. 
Valeur estimée : 1,24 million de yuans (160.000 US$).
Hong Kong Customs, 10 juin 2021. 8

Août 2021
Poste-frontière de 
Gongbei, Zhuhai, 
Préfecture de Zhu-
hai, Province du 
Guangdong, Chine. 
Frontière avec Macao.
Saisie dans la valise 
d'une voyageuse 
chinoise rentrant au 
pays de 2  kg de gec-
kos gris des maisons 
(Hemidactylus frenatus) 
séchés. L'espèce consi-
dérée comme invasive 
est originaire du Sud 
Asiatique.
Douanes chinoises, 27 
août 2021. 9
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INDE

3 mai 2021
Khanapara, District métropolitain de Kamrup, 
Etat de l’Assam, Inde

Saisie de 4 geckos volants de Kuhl (Gekko kuhli) à 
l'intérieur d'un bus en provenance de Jaborat. Rafiq 
Ali et Samsu Lama ont été arrêtés.
The Sentinel, 5 mai 2021. 10

24 mai 2021
Neemba, District de Jaisalmer, Etat du Rajasthan, 
Inde
Dwarka Ram a été arrêté et placé en garde à vue 
pour le braconnage de 2 fouette-queues de 
Hardwick (Saara hardwickii, Annexe II).
The Times of India, 26 mai 2021. 11

2 juin 2021
District d'Alipurduar, Etat du Bengale-
Occidental, Inde. Frontière Inde-Bhoutan.
Contrôle routier par le Département des forêts 
et les paramilitaires du 34ème bataillon du SSB. 
Trois personnes sont interpellées alors qu’elles 
transportaient un gecko tokay (Gekko gecko, 
Annexe II). Il a été remis aux gardes forestiers de la 
réserve de tigres de Buxa.
Sashastra Seema Bal, 2 juin 2021. 12

12 juin 2021
Baila, District de Sirmaur, Etat de l'Himachal 
Pradesh, Inde
Quatre jeunes hommes ont été interpellés avec 
2 varans du Bengale morts et un vivant (Varanus 
bengalensis, Annexe  I), 2 lances et une hache. Le 
rescapé a été relâché dans la forêt. 
The Tribune, 13 juin 2021. 13

14 juin 2021
Bhubaneswar, District de Khordha, Etat de 
l’Odisha, Inde
Saisie de 5 varans du Bengale (Varanus bengalensis, 
Annexe I) vivants. Deux arrestations.
Odisha TV, 14 juin 2021. 14

24 juin 2021
Ira, District de Dakshin Kannad, Etat du 
Karnataka, Inde
Ibrahim et 2 autres braconniers ont été surpris 
en train de sortir en fraude du bois de santal 
(Santalum album) d'une réserve forestière. Ils 
avaient l'intention de le vendre à Moideen Kuhni. 
Au domicile de Kuhni, du bois de santal et un varan 
du Bengale (Varanus bengalensis, Annexe  I) mort 
ont été saisis. Deux arrestations.
The Times of India, 25 juin 2021. 15

25 juin 2021
Nashik, District de Nashik, Etat du Maharashtra, 
Inde

Dharma Pawar a été arrêté pour détention et 
contrebande de 12 hémipénis de varans du 
Bengale (Varanus bengalensis, Annexe I). Il essayait 
de vendre des Hatha-Jodis (cf. "A La Trace" n°17 p. 
24, p. 25, n°18 p. 24, n°22 p. 29, n°26 p. 30 et n°28 
p.36). 
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 26 juin 2021; The Times of India, 29 
juin 2021. 16

26 juin 2021
Panitanki, District de Darjeeling, Etat du 
Bengale-Occidental, Inde. Frontière Inde-Népal.

Un gecko tokay (Gekko gecko, Annexe  II) a été 
saisi et remis aux forestiers de Tukriajhar. Deux 
arrestations.
Sashastra Seema Bal, 26 juin 2021  ; Siliguri Times, 
27 juin 2021. 17

27 juin 2021
District de Tinsukia, Etat de l’Assam, Inde
Un gecko tokay vivant (Gekko gecko, Annexe  II) 
provenant de l'Etat d'Arunachal Pradesh a été saisi 
avant d'être vendu par 4 hommes, qui ont tous été 
arrêtés.
Northeast Now, 28 juin 2021.18
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29 juin et 1er juillet 2021
Bayad, District de Sabarkantha, Etat du Gujarat, 
Inde
Une descente a été effectuée dans la maison de 
Rajkumar Vaghri et 3 varans du Bengale (Varanus 
bengalensis, Annexe  I) vivants, âgés d'environ 2-3 
ans, ont été trouvés dans une boîte en plastique. 
Vaghri a été arrêté deux jours plus tard. La 
consommation de la viande de varan du Bengale 
est considérée comme donnant une "force 
surhumaine". Elle est aussi réputée doper la virilité.
The Indian Express, 2 juillet 2021. 19

Début juillet 2021
Jhagrarpar, District de Dhubri, Etat de l’Assam, 
Inde
Saisie d'un gecko tokay (Gekko gecko, Annexe II) des 
mains d'Abul Kalam Azad. Il a été arrêté. Quant au 
gecko, il a été remis aux agents forestiers. 
Northeast Now, 6 juillet 2021. 20

21 juillet 2021
Ganesh Gauri, District de Baksa, Etat de l’Assam, 
Inde
Saisie par une patrouille conjointe du 64ème 

bataillon du SSB et de gardes forestiers d’un varan 
du Bengale (Varanus bengalensis, Annexe I) détenu 
dans le village, juste avant de passer à la casserole.
Sashastra Seema Bal, juillet 2021. 21

9 août 2021
Barobisa, District d'Alipurduar, Etat du Bengale-
Occidental, Inde
Opération conjointe du Wildlife Crime Control 
Bureau, du Département des forêts et du Sashastra 
Seema Bal pour enlever 4 geckos tokay (Gekko 
gecko, Annexe  II) des mains de 4 trafiquants. 
Sauriens et humains ont été remis aux bons soins 
du poste de contrôle forestier de Chakchaka.
Sashastra Seema Bal, 9 août 2021.22

PHILIPPINES

5 juillet 2021
Aéroport International Ninoy-Aquino, Manille, 
Région de la Capitale Nationale, Philippines
Saisie d'un gecko léopard vivant (Goniurosaurus 
spp., Annexe II ou III) dans un colis en provenance de 
Thaïlande. Valeur estimée : 20.000 pesos philippins 
(410 US$). 
Inquirer.net, 12 juillet 2021 ; UNTV, 12 juillet 2021. 23

5 août 2021
Zamboanga, Province de Zamboanga du Sud, 
Philippines
Sur information, la police a fait une descente dans la 
maison d'un couple et a saisi 2 agames (Hydrosaurus 
pustulatus) qui étaient à vendre. Ils devaient être 
expédiés en Malaisie. "Les animaux appartiennent 
à un ami", disent-ils. 
Philippine News Agency, 6 août 2021  ; Rappler, 9 
août 2021. 24

THAILANDE

5 août 2021
Au large de la Province de Satun, Thaïlande. 
Frontière avec la Malaisie. 
Saisie de 2000 kg de gecko tokay séchés (Gekko 
gecko, Annexe  II avec réserve de la Thaïlande) sur 
le navire cargo indonésien KM. KIYA. Les geckos se 
trouvaient dans 70 boîtes, chacune pesant environ 
30 kg. Il est probable que la Thaïlande ait été utilisée 
comme porte d'entrée vers la Chine. Trois membres 
de l'équipage ont été arrêtés et le navire a été saisi 
pendant la durée de l'enquête. 
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC – IOR), août 2021  ; MGR Online, 6 août 2021  ; 
Nation TV, 7 août 2021. 25

 
VIETNAM

Mi-juillet 2021
Province de Dak Nong, Vietnam
- Nguyen Thi Hue, 49 ans, a été 
condamnée à une amende de 
725  millions de dongs (31.510  US$) 
pour avoir acheté 6 varans du Bengale (Varanus 
bengalensis, Annexe I) vivants. 
- Pham Thi Truong, 34 ans, a été condamnée à une 
amende de 285  millions de dongs (12.385  US$) 
pour avoir acheté un varan du Bengale vivant et 
un mort.
VietNamNet 16 juillet 2021. 26

OCEANIE

AUSTRALIE

Semaine du 17 mai 2021
Parramatta, Etat de Nouvelle-Galles du Sud, 
Australie
Jien Chen, 35 ans, exploitant d'un magasin 
d'aquariophilie et éleveur de reptiles agréé a été 
condamné à 3 ans et demi d'emprisonnement, 
avec une période de sûreté de 2 ans et 3 mois, 
pour avoir tenté d'exporter à Hong Kong 2 colis 
contenant 23 reptiles endémiques d'Australie, des 
scinques rugueux (Tiliqua rugosa), des scinques à 
langue bleue (genre Tiliqua), des geckos (Nephurus 
levis) et des sauriens (Egernia cygnitos). 
Department of Agriculture, Water and the 
Environment 22 et 24 mai 2021.27

Semaine du 19 juillet 2021
Sunshine, Etat de Victoria, Australie
Sui Pan Wong, 37 ans, a été condamné à 
une peine de 6 mois de prison avec sursis 
probatoire de 2 ans. Il a été reconnu coupable 
d'avoir tenté d'expédier en janvier 2019 à Hong 
Kong 2 colis contenant 2 scinques à langue bleue 
(genre Tiliqua) et un scinque rugueux (Tiliqua 
rugosa) cachés dans un cuiseur à riz. 
Department of Agriculture, Water and the 
Environment 30 juillet 2021. 28
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CroCodiles et alligators

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

Début juillet 2021
Ferme de crocodiles de Crocodile Creek, 
Province du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Peter Watson, propriétaire de Crocodile Creek près 
de Tongaat, tire la sonnette d'alarme. Il constate de 
plus en plus de vols de crocodiles du Nil (Crocodylus 
niloticus, Annexe II). Sa ferme est à la fois un mini-
zoo et un point de vente de peaux. Il y avait déjà 
eu un pic en 2014-2015 : 305 crocodiles s'étaient 
volatilisés en 14 mois.
Les voleurs escaladeraient les clôtures et tueraient 
les crocodiles d'un coup de machette. Plus 
rarement, ils les emmèneraient vivants. Watson est 
persuadé qu'un crocodile du Nil aperçu mi-mars 
sur la N2 s'est échappé après avoir été volé.
Les parties des crocodiles seraient ensuite vendues 
sur les marchés mutis de Johannesburg ou de 
Durban.
Muti, cf. "A la Trace" n°4 p.51 (lions), n°8 p.61 
(pythons), n°11 p.74 (lions) et p.77 (vautours), 
n°15 p.10, p.18 (tortues) et p.65 (lions), n°18 p.57 
(lions), n°19 p.99 (lions), n°21 p.61 (lions), n°25 
p.38 (vautours), n°26 p.101 (lions, tigres, serpents, 
crocodiles), n°27 p.73 (lion)
The North Coast Courier, 25 mars 2021 ; News24, 3 
juillet 2021.1

KENYA

13 juin 2021
Lemek Conservancy, Comté de Narok, Kenya
L'imposant crocodile du Nil (Crocodylus niloticus, 
Annexe  II) souffrait depuis plusieurs jours à cause 
d'une lance plantée dans son dos. Dans la rivière 
fréquentée par des hippopotames, le capturer 
semblait difficile. Les rangers ont réussi à lancer une 
corde autour de l'extrémité de la lance et, en tirant 
doucement, ont extrait l'arme alors que le crocodile 
s'enfonçait dans la rivière. Pronostic favorable.
SWT/KWS Mara Mobile Veterinary Unit, juin 2021.2

LIBERIA

22 juin 2021
Comté de Margibi, Liberia
Remise en liberté de 2 crocodiles à front large 
(Osteolaemus tetraspis, Annexe  I) juvéniles. Ils 
avaient été saisis il y a quelques semaines plus tôt 
dans un sac de riz, juste avant qu'ils soient vendus.
Libassa Wildlife Sanctuary, 22 juin 2021.3

3 août 2021
Kpan, Comté de Margibi, Liberia
Arrivée au sanctuaire de Libassa d'un crocodile à 
front large (Osteolaemus tetraspis, Annexe  I) sauvé 
du trafic. Il porte les traces de la corde qui ligotait 
les pattes autour de l'abdomen.
Libassa Wildlife Sanctuary, 3 août 2021.4

Alligators américains (Alligator mississippiensis). Photo Jonathan Layman
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AMERIQUE DU NORD

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

5 juin 2021
Central, Etat de Louisiane, Etats-Unis 
d’Amérique

Le pasteur Tony Spell, 46 ans, était déjà connu 
pour ne pas respecter les règles sanitaires liées au 
Covid. Cette fois, il s'est fait remarquer en tuant un 
jeune alligator américain (Alligator mississippiensis, 
Annexe  II) à côté de son église et en postant des 
photos sur Instagram. "Nous avons tué cet alligator 
d'environ 1,8 mètre de long dans le lac il y a quelques 
minutes, donc nous sommes officiellement prêts 
pour les baptêmes demain matin. Nous vous 
verrons ici au lac." Quand les agents du Louisiana 
Department of Wildlife and Fisheries ont débarqué 
une heure plus tard, son sourire s'est effacé et il a 
déclaré avoir agi "pour protéger des femmes et des 
enfants innocents". Spell est mis en examen pour 
chasse hors-saison et détention de carcasse.
The Advocate, 11 juin 2021 ; WBRZ-TV, 11 juin 2021.5

AMERIQUE LATINE

BRESIL

Mi-juillet 2021
Río Negro, Etat du Paraná, Brésil
Saisie dans un congélateur de 6 caïmans 
(Caïman spp., Annexe I ou II), d’un cerf et 
d’un sanglier et dans la maison de 3 fusils, 
de centaines de munitions et de 3 armes blanches. 
Amende de 30.500 reais soit 5620 US$.
Portal R7, 15 juillet 2021.6

ASIE

BRUNEI DARUSSALAM

12 juillet 2021
Bandar Seri Begawan, District de Brunei-Muara, 
Brunei Darussalam 
Condamnation de Dionysius Wee, 41 ans, 
propriétaire d'un centre de loisirs avec spectacles 
d'animaux, à une amende de 3000 dollars soit 
2230 US$ ou à 3 mois de prison en cas de défaut 
de paiement pour la possession de 2 crocodiles 
(Crocodylidae, Annexe  I ou II), et de Muhammad 
Syafiq Awang, 29 ans, à une amende de 1500 
dollars soit 1110 US$ ou à un mois de prison en cas 
de défaut de paiement pour avoir fait une fausse 
déclaration. 
Le 9 janvier 2019, Syafiq et Wee avaient été arrêtés, 
chacun dans son véhicule, au poste-frontière de 
Sungai Tujoh (frontière avec la Malaisie). Ils tentaient 
d'introduire un crocodile adulte et un juvénile au 
Brunei Darussalam. Syafiq avait dit n'avoir rien à 
déclarer et Wee avait présenté des faux certificats 
pour les 2 spécimens.
The Star, 14 juillet 2021.7

CHINE

24 juin 2021
Qinzhou, Préfecture de Qinzhou, Région 
autonome Zhuang du Guangxi, Chine
Tentative d'importation en contrebande de 546 
peaux de crocodile (Crocodylidae, Annexe  I ou II). 
Saisie.
Douanes chinoises, 6 juillet 2021.8

Juillet 2021
Municipalité Autonome de Shanghai, Chine 
Saisie dans un colis entrant d'une peau de crocodile 
du Siam (Crocodylus siamensis, Annexe I) longue de 
1,2 m et pesant 536 g.
Douanes chinoise, 24 juillet 2021.9

Juillet 2021
Jinan, Province du Shandong, Chine
Saisie dans le courrier entrant d'un plateau en bois 
et en peau de crocodile (Crocodylidae, Annexe I ou 
II), 290 grammes.
Douanes chinoises, 26 juillet 2021.10

Juillet 2021
Shantou, Préfecture de Shantou, Province du 
Guangdong, Chine 
Saisie dans un colis entrant de 2 paquets de viande 
séchée de crocodile du Siam (Crocodylus siamensis, 
Annexe I), 347,5 grammes, parmi des vêtements et 
des chaussures.
Douanes chinoises, 3 août 2021.11
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INDE

1er juillet 2021
Binikei, District d’Angul, Etat de 
l’Odisha, Inde
La carcasse d'un crocodile des marais (Cro-
codylus palustris, Annexe I) de 4 ans a été trouvée près 
du fleuve Mahanadi. Selon ses autorités de la Satsokia 
Wildlife Division, le crocodile a peut-être été victime 
du braconnage à l'explosif. 
The New Indian Express, 6 juillet 2021.12

10 juillet 2021
Reti Bandar, District de Thane, Etat du Maharash-
tra, Inde

Arrestation sur information de Saklen Sirazuddin Kha-
tib, 28 ans, en possession de 7 crocodiles des marais 
(Crocodylus palustris, A. I) juvéniles. Il a déclaré aux poli-
ciers que "quelqu'un" lui avait demandé de se charger 
du transport et que ce "quelqu'un" comptait s'en servir 
pour des rituels de magie noire. La valeur globale des 
spécimens est estimée à 286.000 roupies (3850 US$). 
Les petits crocodiles seront remis en liberté. 
New Delhi Television, 12 juillet 2021 ; India Today, 13 
juillet 2021.13

INDONESIE

25 août 2021
Kabupaten de Konawe, Province de Sulawesi du 
Sud-Est, Ile de Célèbes, Indonésie 
Les 5 ressortissants 
chinois s'en tirent à bon 
compte. Il n'y a pas suf-
fisamment de preuves 
pour les inculper. Ces em-
ployés de la fonderie de 
nickel Obsidian Stainless 
Steel (OSS) n'ont pas hési-
té à faire une soupe avec 
un crocodile adulte (Cro-
codylidae, Annexe  I ou 
II), non sans avoir posté 
quelques photos et une 
vidéo des préparatifs culinaires. Il avait été capturé 
par des résidents dans une canalisation près de la fon-
derie. Quand les agents du BKSDA et du ministère de 
l'Environnement et des Forêts sont arrivés sur place, il 
ne restait que quelques os. 
OSS est une filiale des groupes chinois Xiamen Xiangyu 
et Jiangsu Delong Nickel Industry spécialisée dans la 
fusion de nickel et la fabrication d'acier inoxydable. Elle 
est opérationnelle depuis février 2020.
South China Morning Post, 27 août 2021 ; Coconuts, 
31 août 2021.14

EUROPE

ALLEMAGNE

21 mai 2021
Niederaula, Land de Hesse, Allemagne
Saisie dans un colis en provenance du Vietnam et à 
destination du land de Thuringe de divers articles en 
cuir de crocodile (Crocodylidae, Annexe I ou II), un 
sac à main orné d'une tête de crocodile naturalisée, 
un porte-clés avec une patte de crocodile, une 
ceinture et 2 portefeuilles.
Douanes allemandes, 21 mai 2021.15

Juin 2021
Raubling, Land de Bavière, 
Allemagne
Un homme avait acheté une montre 
Porsche Design d'occasion en provenance des 
Etats-Unis d'Amérique sur eBay. Le bracelet était 
en cuir d'alligator (Alligatoridae, Annexe  I ou II). 
Au moment de récupérer son colis au bureau des 
douanes, il a eu la mauvaise surprise d'assister 
à l'inspection de son achat par une douanière. 
L'inscription "Genuine Alligator" sur le bracelet 
a attisé ses soupçons. L'acheteur ne disposait 
pas de permis CITES. Une fois l'authenticité du 
cuir d'alligator confirmée, il lui a été proposé de 
récupérer la montre sans le bracelet. Il risque une 
amende.
Douanes allemandes, 29 octobre 2021.16

ITALIE

8 mai 2021
Aéroport International de Venise-Marco Polo, 
Ville métropolitaine de Venise, Région de la 
Vénétie, Italie
Saisie de 3 sacs à main en peau de crocodile 
(Crocodylidae, Annexe  I ou II) dans les bagages 
d'un passager revenant des Etats-Unis d'Amérique.
Agence des douanes et des monopoles, 8 mai 
2021.17
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13 mai 2021 
Aéroport International de Milan Malpensa, 
Province de Varèse, Région de la Lombardie, 
Italie 
Il aura fait le tour du monde. Saisie d'un sac à main en 
cuir d'alligator américain (Alligator mississippiensis, 
Annexe II) dans un colis en provenance du Japon et 
destiné à un particulier habitant à Milan. En 2020, le 
Japon a officiellement importé 160 articles en cuir 
d'alligator américain, 875 peaux et 7825 spécimens 
des Etats-Unis d'Amérique.
Agenzia Nazionale Stampa Associata, 13 mai 2021 ; 
VareseNews, 13 mai 2021.18

25 mai 2021
Livourne, Province de Livourne, Région de la 
Toscane, Italie

La Rolls-Royce Phantom venant de Russie et 
destinée à une entreprise de Rome était un 
peu particulière. Les sièges, les accoudoirs et 
l'intérieur des portes étaient recouverts de cuir de 
crocodile (Crocodylidae, Annexe I ou II). Elle n'était 
accompagnée d'aucun certificat CITES. Les autorités 
ont procédé à la saisie et évaluent la possibilité de 
retirer le cuir et de remettre la voiture ainsi allégée 
au destinataire.
Gonews.it, 25 mai 2021  ; Il Giorno, 25 mai 2021  ; 
FormulaPassion.it, 30 mai 2021.19

10 juillet 2021
Aéroport International de Venise-
Marco Polo, Ville métropolitaine de 
Venise, Région de la Vénétie, Italie
Les douaniers ont saisi un colis partant au 
Royaume-Uni contenant 2 paires de chaussures avec 
des ornements en cuir de crocodile (Crocodylidae, 
Annexe I ou II) et un autre colis partant pour Hong 
Kong contenant 2 portefeuilles. Ils étaient tous 
dépourvus de certificat CITES. 
AgenPress, 12 juillet 2021.20

POLOGNE

Début juin 2021
Korczowa, Voïvodie des Basses-Carpates, 
Pologne. Frontière avec l’Ukraine.
Un homme de 44 ans revenant d'Ukraine a tenté 
de passer discrètement avec un crocodile à front 
large (Osteolaemus tetraspis, Annexe  I) naturalisé. 
Les douaniers ont fouillé le coffre et il n'avait pas de 
permis CITES. Le crocodile a été saisi. 
TVN24, 10 juin 2021 ; Channel 24, 11 juin 2021.21

Juin 2021
Lublin, Voïvodie de Lublin, Pologne
Saisie dans un colis en provenance des Pays-Bas 
d'un bracelet de montre en cuir d'alligator (Alligator 
spp., Annexe I ou II). Il était destiné à un habitant du 
powiat de Biała Podlaska (voïvodie de Lublin).
Administration fiscale nationale, 9 juillet 2021.22

RUSSIE

Fin juin 2021
Vityazevo, Kraï de Krasnodar, Russie 

Le crocodile (Crocodylidae, Annexe  I ou II) qui 
servait d'attraction à touristes sur la plage a été 
confisqué. Les autorités avaient repéré des photos 
sur les réseaux sociaux. Son "montreur", un résident 
de la ville voisine d'Anapa, a été verbalisé. Il louait 
le crocodile. Son "propriétaire" risque d'être mis en 
examen. Le crocodile a rejoint le zoo de Vityazevo.
KubNews, 28 juin 2021.23
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greNouilles, CraPauds ...

AMERIQUE 

PANAMA

Fin mai 2021
Provinces de Panama Ouest et de Coclé, Panama
Saisie de 343 dendrobates pumilio (Oophaga pumi-
lio, Annexe II) capturés dans les zones humides de la 
province de Bocas del Toro à plus de 350 km à l'ouest. 
Arrestation d'un ressortissant étranger.
Día a Día, 28 mai 2021.1

PEROU

13 mai 2021
Poste de contrôle de Cabanillas, Province de San 
Román, Département de Puno, Pérou
Saisie dans une camionnette de la société de trans-
port JATSA qui prenait la direction de Lima de 1745 
grenouilles géantes du lac Titicaca (Telmatobius 
culeus, Annexe I) dissimulées dans une boîte en bois 
divisée en 10 compartiments, elle-même recouverte 
d'une bâche en plastique. Le chargement était dé-
claré contenir "des truites". Les grenouilles ont été 
relâchées dans un habitat approprié.
Serfor, 13 mai 2021.2

ASIE 

CHINE
 
EN FAMILLE
29 avril et août 2021
Nixizhen, Préfecture de Yibin, Province 
du Sichuan, Chine
Arrestation de 2 frères pris en flagrant délit 
de braconnage de 31 crapauds Bufo gargarizans. Ils 
sont condamnés 4 mois plus tard à 4 mois de prison 
avec 6 mois de mise à l'épreuve et à 1000 yuans 
soit 155 US$ chacun de compensation écologique. 
Les crapauds ont été remis en liberté dans la Min, 
affluent du Yangtsé.
Le Bufo gargarizans vit en Asie de l'est, principalement 
en Chine, au Japon, en Corée du Sud mais aussi en 
Russie et plus précisément dans l'Extrême-Orient 
russe et dans le Kraï de Transbaïkalie. Il ressemble 
beaucoup au crapaud commun (Bufo bufo) mais 
s'en différencie par les épines qu'il arbore sur les 
pustules de son dos et par une bande noire qui 
s'étend sur chacun de ses flancs. Les spécimens 
atteignent leur maturité sexuelle vers 3 ou 4 ans. 
Cover News, 23 août 2021.3

24-25 mai 2021
Shuangjing, Liujiadu et Lufeng, Préfecture de 
Huaihua, Province du Hunan, Chine
Bilan des patrouilles nocturnes : 
- Saisie de 9 grenouilles tigres (Hoplobatrachus tige-
rinus, Annexe  II) et d'une trentaine de grenouilles 
Pelophylax nigromaculatus braconnées à l'électricité.
- Saisie de 5 grenouilles tigres et d'une dizaine 
d'autres grenouilles par-devers un homme se pro-
menant tard le soir dans le village de Liujiadu et dont 
l'attitude suspecte avait attiré l'attention des forces 
de l'ordre.                                                                               =>

Dendrobate pumilio (Oophaga pumilio). Photo greatest_auk
©
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- Saisie de 9 grenouilles tigres et de grenouilles 
Pelophylax nigromaculatus braconnées à l'aide de 
projecteurs.
- Saisie de 4 grenouilles tigres (Hoplobatrachus 
tigerinus, Annexe  II) et d'une dizaine d'autres 
grenouilles prélevées illégalement dans la nature.
Quatre arrestations.
People's Public Security News Agency, 1er juin 2021.4

Début juin 2021
Leshan, Préfecture de Leshan, Province 
du Sichuan, Chine
Condamnation de "Zeng" et "Wu" à 6 
mois de prison assortis d'un an de mise 
à l'épreuve pour le braconnage de 308 crapauds 
Bufo gargarizans, à 2000 yuans (313  US$) de 
compensation écologique, à 2000 yuans de coût 
d'expertise pour l'évaluation de la perte écologique 
et à formuler des excuses publiques dans les 
médias locaux. Ils avaient été arrêtés en août 2020 
alors qu'ils tentaient de vendre les crapauds qu'ils 
avaient braconnés la veille au soir. 
Sichuan Legal Network, 10 juin 2021.5

18 juin et décembre 2021
Jinlongxiang, Préfecture de Luzhou, 
Province du Sichuan, Chine  
Arrestation de "Zheng" et saisie de 45 
crapauds Bufo gargarizans, de projecteurs 
et autres matériels de capture. Condamnation 6 
mois plus tard à 3 mois de prison avec 6 mois de 
mise à l'épreuve. Les crapauds ont été relâchés 
dans la nature. Leur chasse est interdite de mars à 
juillet dans le Sichuan. 
The Beijing News, 18 décembre 2021.6

30 juillet et décembre 2021
Xian de Funan, Préfecture de Fuyang, 
Province de l’Anhui, Chine
Arrestation de "Zhou", pris en flagrant 
délit de braconnage de grenouilles 
Pelophylax nigromaculatus et de crapauds Bufo 
gargarizans et condamnation 5 mois plus tard à 8 
mois de prison avec un an de mise à l'épreuve. 
Funan Public Network, 24 décembre 2021.7

EN FAMILLE
9 août 2021
Luzhou, Préfecture de Luzhou, Province du 
Sichuan, Chine
Saisie au sous-sol du domicile familial de 40 boîtes 
remplies de crapauds vivants soit 519 kg. Arrestation 
du père et du fils. Le duo s'était lancé depuis 2 mois 
dans le commerce de Bufo gargarizans séchés. Ils les 
vendaient 18 yuans soit 2,76 US$ pièce. Il s'agissait 
de crapauds braconnés ou de crapauds déjà séchés 
achetés à des braconniers 14 yuans soit 2,15 US$. 
Les vivants ont été remis en liberté.
Global Times, 19 août 2021; Science and Humanities, 
19 août 2021.8

INDE

28 juin 2021
Patsoi, District d'Imphal Occidental, Etat du 
Manipur, Inde
Saisie dans une camionnette à un contrôle 
routier d'environ 4500 grenouilles vivantes de 
l’espèce Euphlyctis cyanophlyctis et de l'espèce 
Hoplobatrachus tigerinus (Annexe  II) transportées 
dans des sacs en toile. Arrestation du chauffeur 
Kennedy Kom et de son passager Leibon Bambam 
Kom se présentant comme le propriétaire de 
la "marchandise". Il explique avoir acheté les 
grenouilles entre 100 et 120 roupies/kg (1,37 à 
1,65 US$/kg) dans le district de Bishnupur (40 km) 
et se rendre dans le district de Senapati (110  km) 
pour les revendre entre 150 et 280 roupies/kg (2,06 
à 3,85 US$/kg). Les grenouilles ont été remises en 
liberté dans une zone humide.
The Sentinel, 29 juin 2021.9
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Une nouvelle étude démontre 
que les importations dans 
l’Union européenne de cuisses 
de grenouilles mettent sérieu-
sement en danger les gre-
nouilles d’Asie et d’Europe de 
l’Est.
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l’union euroPéenne resPonsAble de 
l’extinction en cAscAde des PoPulAtions de 
grenouilles

Munich/Paris/Bruxelles, 23 juin 2022. Le nouveau 
rapport “Deadly Dish” / “Plat mortel” des ONG Pro Wildlife 
(Allemagne) et Robin des Bois (France) révèle l’étendue 
et l’impact écologique désastreux des 
importations dans l’Union européenne 
de millions de cuisses de grenouilles. 
L’Union importe environ 4070 tonnes 
de cuisses de grenouille par an, soit 
l’équivalent de 81 à 200 millions de 
grenouilles, dont l’immense majorité est 
capturée dans la nature. Cette pratique 
menace de plus en plus les populations 
de grenouilles dans les pays fournisseurs 
que sont l’Indonésie, la Turquie et 
l’Albanie. L’UE est de loin le plus grand 
importateur mondial de cuisses de 
grenouilles et les espèces à grandes 
cuisses comme la grenouille mangeuse 
de crabe ou grenouille des eaux 
saumâtres (Fejervarya cancrivora) et la 
grenouille d’Asie de l’Est (Hoplobatrachus 
rugulosus) font l’objet d’une demande 
particulièrement importante parmi les 
prétendus gourmets européens.

La surexploitation continue, depuis des dizaines d’années, des populations de grenouilles pour le marché européen 
a eu des conséquences dramatiques : “Dans les années 1980, l’Inde et le Bangladesh étaient les deux plus importants 
fournisseurs de cuisses de grenouilles pour le marché européen, mais depuis les années 1990, l’Indonésie a pris la 
tête du marché. Dans les pays d’Asie du Sud-Est, tout comme en Turquie et en Albanie plus récemment, les popula-
tions d’espèces de grenouilles de grande taille s’effondrent les unes après les autres dans la nature, créant un effet en 
cascade fatal pour la conservation des espèces”, déclare Dr. Sandra Altherr, co-fondatrice de l’ONG Pro Wildlife basée 
à Munich. Cet effet n’affecte pas seulement les grenouilles : “Les grenouilles occupent une place centrale dans les 
écosystèmes en tant que mangeuses d’insectes, et dans les lieux où les grenouilles disparaissent, l’utilisation des pes-
ticides nocifs augmente. Le commerce de cuisses de grenouilles a des conséquences directes non seulement sur les 
grenouilles, mais aussi sur la biodiversité et la santé des écosystèmes dans leur ensemble”, explique Charlotte Nithart, 
présidente de l’ONG Robin des Bois basée à Paris.

En 2011, une étude de Pro Wildlife analysait pour la première fois les importations européennes de cuisses de gre-
nouilles. Ce nouveau rapport “Deadly Dish”/”Plat mortel” publié ce jour met en évidence trois problèmes principaux 
de manière claire et alarmante :
1 – Le pillage à grande-échelle des populations de grenouilles pour alimenter le marché européen a continué en Indo-
nésie pendant la dernière décennie. Plus de 30 millions de kilos de cuisses de grenouilles ont été importés d’Indoné-
sie sur la période 2010-2019. La grenouille géante de Java (Limnonectes macrodon) est indiquée sur des emballages 
alors que l’Indonésie ne délivre plus de quotas d’exportation pour cette espèce. Les consommateurs sont trompés.
2 – La surexploitation mène au bord de l’extinction les populations de grenouilles dans d’autres pays : les scientifiques 
de terrain en Turquie alertent sur le risque d’extinction des grenouilles locales d’ici à 2032 si la surexploitation des 
populations sauvages perdure. En Albanie, le 4ème plus important fournisseur de cuisses de grenouilles pour l’UE, la 
grenouille d’Albanie (Pelophylax shqipericus), entre autres, est désormais menacée.
3 – Bien que les Etats-Unis importent également d’énormes quantités de grenouilles pour leur consommation, ces 
dernières sont principalement élevées dans des établissements dédiés. A la différence des Etats-Unis, l’UE importe 
majoritairement des grenouilles capturées dans la nature, faisant ainsi courir le risque d’une catastrophe écologique. 
Environ 74% des importations européennes proviennent d’Indonésie, 4% de Turquie et 0,7% d’Albanie, où les popu-
lations de grenouilles sont de plus en plus menacées.

Les ONG Pro Wildlife et Robin des Bois appellent les États membres de l’Union européenne – en particulier la Bel-
gique et la France – en coopération avec les pays exportateurs, à assurer une traçabilité du marché des cuisses de 
grenouilles, à contrôler la véracité des informations délivrées aux consommateurs, et à élaborer des propositions 
d’inscription des espèces de grenouilles menacées par la surexploitation aux annexes de la CITES, la Convention sur 
le commerce international des espèces de faunes et de flore sauvages menacées d’extinction.

“Deadly Dish – role and responsibility of the European Union in the international frogs’ legs trade” (en anglais – Juin 
2002, pdf) : https://robindesbois.org/wp-content/uploads/FROGS-LEGS-report-16-June-2022.pdf

Avant
Grenouille géante de Java 
(Limnonectes macrodon)
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iNseCtes, araChNides 
et aNNelides

Ornithoptère de Brooke (Troides brookiana). Photo CheongWeei Gan
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ASIE

CHINE

Début mai 2021
Municipalité auto-
nome de Beijing, 
Chine
Saisie dans 3 colis 
postaux en prove-
nance de l’étranger et 
déclarés contenir des 
"jouets" de 20 coléop-
tères vivants répartis 
dans des boîtes en 
plastique.
Douanes chinoises, 7 
mai 2021.1

Début mai 2021
Aéroport International de Zhengzhou Xinzheng, 
Préfecture de Zhengzhou, Province du Henan, 
Chine
Saisie dans le courrier entrant déclaré contenir des 
"jouets" de 6 tubes à essai contenant 25 fourmis 
vivantes dont des Crematogaster scutellaris.
Douanes chinoises, 10 mai 2021.2

  

Début mai 2021
Préfecture de Suzhou, Province du Jiangsu, 
Chine
Saisie dans des colis entrants de 8 coléoptères vi-
vants.
Douanes chinoises, 12 mai 2021.3

Début mai 2021
Xi'an, Province du Shaanxi, Chine
Saisie dans un colis entrant déclaré contenir des 
"jouets" de 20 insectes dont des scarabées-atlas 
(Chalcosoma atlas), des coléoptères du genre Eupa-
torus et des capricornes (famille Cerambycidae).
Douanes chinoises, 13 mai 2021.4

Mai 2021
Aéroport International de Dalian, Préfecture de 
Dalian, Province du 
Liaoning, Chine
Saisie dans un colis en 
provenance de l’étran-
ger déclaré contenir 
des "jouets faits main" 
de 19 cocons de 
mante religieuse (Ido-
lomantis diabolica) 
renfermant chacun 
une centaine d'œufs.
Douanes chinoises, 17 
mai 2021.5

  

©
 China Custom

s



A la Trace n°33. Robin des Bois215

Mai 2021
Aéroport International 
de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, 
Chine 
50 fourmis géantes 
(Camponotus gigas) dans un 
colis entrant FedEx.
Douanes chinoises, 20 
mai 2021  ; Southern News 
Network, 27 mai 2021.6

Mai 2021 
Shenzhen, Province du Guangdong, Chine 
Saisie de papillons dans un colis. On ne connaît 
d'eux que leur poids global: 700 grammes.
Douanes chinoises, 3 juin 2021.7

Mai 2021
Jiangmen, Préfecture de Jiangmen, Province du 
Guangdong, Chine 
Saisie dans un colis entrant déclaré contenir une 
"lunch box" de 3 dynastes (genre Dynastes).
Douanes chinoises, 18 mai 2021.8

Mai 2021
Rongcheng, Préfecture de Weihai, Province du 
Shandong, Chine
Saisie dans un colis entrant à destination de 
Shenzhen et déclaré contenir des "biscuits" de 22 
coléoptères vivants, des Mesotopus tarandus et des 
Megasoma mars.
Douanes chinoises, 22 mai 2021.9

Mai 2021
Aéroport International de Nanchang Changbei, 
Préfecture de Nanchang, Province du Jiangxi, 
Chine 

Saisie dans un colis déclaré contenir des "biscuits" 
de 4 scarabées-rhinocéros japonais (Trypoxylus 
dichotomu) vivants.
Douanes chinoises, 26 mai 2021.10

Mai 2021
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine
Saisie dans 2 colis en provenance de l'étranger de 
41 coléoptères vivants.
Douanes chinoises, 27 mai 2021.11

Mai 2021
District de Jiangning, Province du Jiangsu, Chine 
Saisie dans le courrier entrant de 6 coléoptères 
(Dorcus hopei), 4 femelles et 2 mâles.
Douanes chinoises, 29 mai 2021.12

Mai 2021
Qingdao, Province du Shandong, Chine 
Saisie dans un colis postal entrant de 66 tubes 
à essai renfermant 7000 mouches du vinaigre 
(Drosophila melanogaster), des œufs, des larves, des 
adultes.
Douanes chinoises, 31 mai 2021.13

Juin 2021
Ningbo, Province du Zhejiang, Chine
Saisie dans le courrier entrant de 119 insectes qui 
seraient destinés à la recherche.
Douanes chinoises, 7 juin 2021.14

Début juin 2021
Municipalité autonome de Shanghai, Chine 

Saisie dans un colis postal entrant de 58 tubes à 
essais contenant chacun une vingtaine de larves de 
mouches du vinaigre (Drosophila melanogaster).
Douanes chinoises, 14 juin 2021.15

Début juin 2021
Municipalité de Chongqing, Chine 
Saisie dans le courrier entrant de 11 papillons 
naturalisés.
Douanes chinoises, 15 juin 2021.16

Juin 2021
Dalian, Préfecture de Dalian, Province du 
Liaoning, Chine

Saisie dans 4 colis postaux en provenance de 
l'étranger de 23 coléoptères vivants et de 21 
larves. Il s’agit de scarabées Allotopus, Dynastes 
et Serrognathus titanus, de lucanes africains 
(Homoderus mellyi) et de scarabées rhinocéros 
(Megasoma gyas).
Douanes chinoises, 17 juin 2021.17
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Juin 2021
Shenzhen, Province du Guangdong, Chine
Saisie dans un colis postal entrant déclaré contenir 
des "jouets" (dinosaures en plastique à assembler) 
de 135 fourmis vivantes du genre Pogonomyrmex 
enfermées dans des tubes en plastique.
Douanes chinoises, 21 juin 2021.18

Juillet 2021
Aéroport International de 
Qingdao Liuting, Province 
du Shandong, Chine 
Saisie dans un colis sortant 
de 704 fourmis vivantes 
dans des bouteilles en 
plastique et dans des tubes 
à essai : des Pachycondyla, 
des Tetramorium et une 
Camponotus turkestanus. 
Les fourmis s'exportent 
aussi.
Douanes chinoises, 12 juillet 2021.19

Juillet 2021
Kunming, Préfecture de Kunming, Province du 
Yunnan, Chine 
Saisie dans un colis entrant de 70 fourmis vivantes 
(Manica rubida) réparties dans 70 tubes à essai.
Douanes chinoises, 22 juillet 2021.20

Juillet 2021
Municipalité autonome de Tianjin, Chine 
Saisie dans un colis entrant de 8 insectes vivants 
glissés dans 8 tubes à échantillons : des Megasoma 
elephas, des Serrognathus titanus palawanicus, des 
Homoderus mellyi et des Dorcus miwai.
Douanes chinoises, 26 juillet 2021.21

Juillet 2021
Nanjing, Province du Jiangsu, Chine 
Deux sauterelles (famille Tettigoniidae) vivantes 
dans un colis entrant.
Douanes chinoises, 26 juillet 2021.22

Juillet 2021
Nord de la Chine
Condamnation de "Li Song" à 2 ans et 
un mois de prison et 10.000  yuans soit 
1500 US$ d'amende pour avoir proposé sur 
sa plateforme de vente en ligne "Reptile and Arthro-
pod Family" des animaux dont certains étaient inscrits 
à la CITES, notamment une tarentule du Mexique à 
pattes rouille (Brachypelma boehmei, Annexe  II), une 
tarentule à genoux de feu du Mexique (Brachypelma 
auratum, Annexe  II) et des pythons molure à deux 
bandes (Python bivittatus, Annexe II). Plus de 5000 ani-
maux ont été saisis dans ses locaux. Une centaine de 
ses clients ont été interpellés, 49 vont être poursuivis. 
"Song" était le leader du marché de l'araignée de com-
pagnie dans le nord de la Chine. Son réseau s'étendait 
dans 19 provinces. Ses profits depuis 2018 sont éva-
lués à près d'un million d'US$. Il achetait les tarentules 
juvéniles 10 yuans pièce (1 US$) et les revendait un an 
plus tard 10 fois plus cher.
Species Impact Victim Statements (SVIS), 26 juillet 
2021.23

8 juillet 2021
Poste-frontière de 
Gongbei, Zhuhai, 
Préfecture de Zhuhai, 
Province du Guangdong, 
Chine. Frontière avec 
Macao.
Saisie dans les bagages 
d'un passager dénommé 
"Liu" de 100 coléoptères 
(Eupatorus gracilicornis) et 
de 10 scarabées-rhinocéros 
(genre Chalcosoma).
Douanes chinoises, 27 et 30 juillet 2021.24

Juillet 2021
Municipalité de Chongqing, Chine
Saisie dans le courrier entrant de 200 œufs de ver à 
soie dans une boîte de disque CD. Chacun d'entre 
eux mesure entre 0,5 et 1 mm.
Douanes chinoises, 2 août 2021.25

Juillet 2021
Ningbo, Province du Zhejiang, Chine 
Saisie dans un colis entrant déclaré contenir des 
"poupées en plastique" de 3 dynastes Hercule 
(Dynastes hercules), un mâle et 2 femelles.
Douanes chinoises, 4 août 2021.26

Début août 2021
Shenzhen, Province du Guangdong, Chine 
Saisie dans un colis déclaré contenir des "jeux de 
construction" de 30 fourmis rouges moissonneuses 
(Pogonomyrmex barbatus) soigneusement 
réparties dans 30 tubes à essai. Les fourmis rouges 
moissonneuses sont originaires d'Amérique du 
Nord et du Mexique. En cas de piqûre, leur venin 
peut provoquer de fortes douleurs pendant 
plusieurs heures. 
Douanes chinoises, 19 août 2021.27

Août 2021
Poste-frontière de 
Gongbei, Zhuhai, 
Préfecture de Zhuhai, 
Province du Guangdong, 
Chine. Frontière avec 
Macao.
Saisie dans les valises de 
2 citoyens chinois et d'un 
citoyen macanais de 7,8 kg 
de mille-pattes séchés.
Douanes chinoises, 18 août 
2021.28

Août 2021
Municipalité autonome de Shanghai, Chine 
Saisie dans un colis entrant déclaré contenir 
des "pâtisseries japonaises traditionnelles" de 4 
coléoptères (genre Allotopus) mesurant entre 5 et 
6 cm de long enfilés dans des tubes à essai.
Douanes chinoises, 10 septembre 2021.29
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INDE

2 juillet 2021
Aéroport International de Chennai, Etat du 
Tamil Nadu, Inde

Contrôle d'un colis expédié depuis la Pologne. Les 
douanes de l'aéroport le suspectent de contenir 
des arthropodes ou des invertébrés. Le destinataire 
habite Aruppukottai (District de Virudhunagar, 
Etat du Tamil Nadu). A l'ouverture, les fins limiers 
découvrent une boîte en polystyrène contenant 
107 tubes en plastique renfermant chacun une 
araignée vivante. Il s'agit de tarentules des genres 
Aphonopelma et Brachypelma (Annexe II) présentes 
en Amérique du Nord et en Amérique centrale. Le 
colis aurait été retourné à l'expéditeur.
India TV, 2 juillet 2021 ; The Hindu BusinessLine, 2 
juillet 2021.30

PHILIPPINES

30 juin 2021
Aéroport International Ninoy-Aquino, Manille, 
Région de la Capitale Nationale, Philippines 
Saisie dans un colis non réclamé expédié depuis 
la Thaïlande, adressé à un certain Aldwin Capucae 
à Pasay et déclaré contenir du "matériel éducatif 
en plastique pour l'université" de 27 tarentules 
notamment du genre Ornithoctonus, de 12 pullus 
d'araignée et de 5 mille-pattes dans des tubes en 
plastique. Valeur sur le marché estimée à plus de 
500.000 pesos soit 10.460 US$
BusinessMirror, 1er juillet 2021  ; Philippine News 
Agency, 1er juillet 2021.31

EUROPE 

ALLEMAGNE

Mi-juin 2021
Ville libre et hanséatique de Hambourg, 
Allemagne
Les douaniers interceptent 100 ornithoptères de 
Brooke (Troides brookiana, Annexe  II) naturalisés 
qu'une femme de Neumünster (Land du Schleswig-
Holstein) avait manifestement l'intention de vendre 
sur l'Internet. La "marchandise" arrivait de Thaïlande 
mais les papillons auraient été braconnés en Malaisie.
Douanes allemandes, 9 juillet 2021.32

POLOGNE

7 mai et juin 2021
Poste-frontière de Hrebenne, Voïvodie 
de Lublin, Pologne. Frontière avec 
l’Ukraine.
- Contrôle d'un autocar arrivant d'Ukraine. 
Saisie de 14 kg de sangsues vivantes dans les ba-
gages d'un passager. Il explique avoir réceptionné 
les sangsues à Lviv en Ukraine et se diriger vers 
Varsovie. Il prétend avoir cru qu'il s'agissait de vers 
pour appâter les poissons. Il écope d'une amende 
de 4000 zlotys (1060 US$).
- Saisie dans les bagages d'une femme de 2 kg de 
sangsues vivantes.
Deux espèces de sangsues sont inscrites à la CITES : 
les sangsues médicinales (Hirudo medicinalis, An-
nexe II) et les sangsues de Verbano (Hirudo verbana, 
Annexe II).
Administration fiscale nationale, 7 mai et 9 juillet 
2021.33
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GABON

13 août 2021
Port-Gentil, Province de l'Ogooué-
Maritime, Gabon
Arrestation du trafiquant Jean De 
Dieu Guimeni, alias Henry, guérisseur 
traditionnel. Il a été appréhendé en 
possession de 2 défenses d'éléphant 
pesant 0,4 kg, d'écailles de pangolin de (2 
kg), d'une peau et de 12 dents de léopard 
(Panthera pardus, Annexe  I), d'une tête 
de python (Python spp., Annexe  I ou II), 
d'une queue d'éléphant et d'un crâne de 
singe. 
EAGLE, 23 août 2021 ; Conservation Justice, 31 août 
2021. 3

AFRIQUE DE L'OUEST

BENIN

24 juin 2021
Bénin
L'Assemblée nationale du Bénin a adopté à 
l'unanimité la loi N°2021-04 "portant protection 
et règles relatives au commerce international des 
espèces de la faune et de la flore sauvages menacées 
d’extinction". Ses dispositions s'appliquent à 
la détention, l'exportation, la réexportation, 
l'importation, l'introduction en provenance de la 
mer, le transport, le transit et le transbordement des 
spécimens d'espèces protégées. Cette loi comble 
un vide juridique en transcrivant en droit national 
béninois la Convention CITES.
La Nation, 25 juin 2021 ; Fédération Atlantique des 
Agences de Presse Africaines, 26 juin 2021.1

AFRIQUE CENTRALE

CAMEROUN

23 juin 2021
Balessing, Région de l’Ouest, 
Cameroun
Arrestation sur la route nationale 
Dschang-Bafoussam de 4 trafiquants, 
dont une femme qui avait récemment monnayé 
sa sortie de prison et un chef traditionnel. Ils 
étaient à 2 roues et en possession de 3 peaux de 
léopards (Panthera pardus, Annexe  I) et d'une 
peau de crocodile (Crocodylidae, Annexe  I ou II) 
cachées dans des sacs de grains. L'opération a été 
menée avec l'appui de l'ONG LAGA. Un cinquième 
trafiquant a échappé à l'arrestation. 
EAGLE, 24 juin 2021 ; LAGA, juin 2021 ; Alwihda, 7 
juillet 2021. 2

multi-esPeCes

Les évènements concernant notamment les éléphants, les rhinocéros, les félins, les ours ou les pangolins et leurs 
sous-produits sont indiquées par ces pictos :

Les évènements concernant exclusivement les pangolins, les félins et les éléphants, voir page 20, les éléphants, 
les hippos, les rhinos, les calaos et les cachalots (ivoires): voir page 58, les félins, les éléphants et les rhinocéros, 
voir page 74

©
 Conservation Justice
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

22 juillet 2021
République Démocratique du Congo
Parfois, on peut se demander si les 
gouvernements ne prennent pas des 
décisions en état d’ébriété ou sous le 
coup d’une erreur manifeste et collective 
de jugement. L’arrêté signé le 24 juillet 
2020 par l’ex-ministre de l’Environnement 
et du développement durable et l’ex-
ministre des Finances de la République 
Démocratique du Congo et mis un an 
plus tard sur la place publique grâce à 
grâce à Actualité.cd et Environews RDC, 
mérite haut la main de monter sur la première 
marche du podium dans les rubriques biodiversité 
et paix. 
Comme s’il n’y avait pas assez d’armes, de pièges, de 
braconnage, de troubles, de vacarmes et de cruauté, 
il est désormais possible, en tout cas sur le papier, 
de l’est à l’ouest du pays (plus de 2 millions de km2), 
de chasser une gazelle, un éléphant, un rhinocéros, 
un okapi, un lion et 224 autres espèces terrestres, 
aquatiques et même marines. Dans cette grande 
encyclopédie cynégétique, sont cités les lamantins, 
les tortues luth et les baleines à bosse que des 
chasseurs venus du monde entier pourraient s’offrir 
au prix d’appel de 670 US$ tout compris, y compris 
le droit d’exporter des sous-produits. La flore n’est 
pas oubliée. La taxe de collecte de l’écorce du Prunus 
africana est fixée à 3 US$/kg (Prunus africana, cf. "A la 
Trace" n°28 p. 34, n°31 p. 80).
Parler d’un tollé serait insuffisant. C’est un raz-de-
marée de protestations qui montent des villes, des 
savanes et des forêts. Toutes les ONG sont vent 
debout. La vice-première ministre en charge de 
l’environnement et du développement durable, 
Eve Bazaiba Masoudi, s’est emparée du sujet. Elle 
a déclaré qu’elle allait analyser cet arrêté en toute 
objectivité et à l’écart de toutes les pressions. 
A ce jour (juillet 2022), le gouvernement est 
apparemment resté insensible aux demandes 
d’abrogation formulées par l’ICCN, le CODELT 
(Conseil pour la Défense Environnementale par la 
Légalité et la Traçabilité), le JUREC (Juristes pour 
l’Environnement au Congo) et le CECIC (Center for 
Citizens Conserving) qui, en Ouganda, s’inquiète 
des incidences de cet arrêté sur la faune sauvage 
et notamment sur les éléphants qui font des allers 
et retours entre le parc des Virunga et les parcs de 
l’ouest de l’Ouganda.
Arrêté interministériel n°006/CAB/MIN/EDD/2020 
et n° CAB/MIN/FINANCES/2020/069 du 24 juillet 
2020 portant fixation des taux des droits, taxes et 
redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de 
l’Environnement et Développement Durable, en 
matière de faune et de flore; Actualité.cd, 22 et 27 
juillet et 23 août 2021 ; Environews RDC, 23 et 24 
juillet et 24 août 2021 ; Mediacongo.net, 1er août 
2021 ; Agence d’information d’Afrique centrale, 7 
août 2021. 4

REPUBLIQUE DU CONGO

23 et 30 juin, 23 septembre 2021
Nianga et Ngouhaii, Département du Niari, 
République du Congo 
Arrestation d'Alexis Manguila à Nyanga et de Jean 
Jacques Balenda à Ngouhaii pour le massacre 
d'éléphants et de chimpanzés (Pan troglodytes, 
Annexe  I) avec des armes et munitions de 
guerre (PMAK - Pistolet Mitrailleur Automatique 
Kalachnikov) et pour la détention, le transport 
et la commercialisation de leur viande. Ils ont été 
détenus à la prison de Dolisie. 
Le 23 septembre, les avocats de PALF ont découvert 
que Balenda avait bénéficié d'une liberté provisoire 
en attendant son procès. 
Projet d'appui à l'Application de la Loi sur la Faune 
sauvage (PALF), juillet et septembre 2021. 5

12 août 2021
Ignié, Département du Pool, 
République du Congo 
Un accord pour la création d'un nouveau 
parc animalier a été signé par le ministre 
congolais de l'Economie forestière et le président 
de l’Association humanitaire d’actions multiformes 
(Ahdam). Le parc couvrira 400 hectares dans 
une région située à 45 km au nord de Brazzaville. 
Parmi les espèces présentes dans le parc figurent 
le cercopithèque blanc-nez (Cercopithecus 
nictitans, Annexe  II), le cercopithèque de Brazza 
(Cercopithecus neglectus, Annexe II), l'hippopotame 
(Hippopotamus amphibius, Annexe II), le crocodile à 
museau étroit (Crocodylus cataphractus, Annexe I), le 
varan du Nil (Varanus niloticus, Annexe II), le python 
de Seba (Python sebae, Annexe II), le buffle d’Afrique 
nain (Syncerus caffer nanus), les céphalophes (sous-
famille Cephalophinae), le guib d’eau (Tragelaphus 
spekii), le potamochère du Cap (Potamochoerus 
larvatus), l'athérure africain (Atherurus africanus), le 
grand aulacode (Thryonomys swinderianus) et des 
tortues d’eau douce (Testudinidae, Annexe I ou II). 
Selon l'accord, Ahdam gérera le parc pendant 15 
ans et il sera un lieu de remise en semi-liberté pour 
des animaux sauvés du braconnage.
Afrik 21, 17 août 2021. 6
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AFRIQUE DE L'EST

OUGANDA

OPERATION FATA POACHER 
Mai-juillet 2021
Aire métropolitaine de Kampala, Zones 
de conservation de Murchison Falls, de 
Queen Elizabeth et de Kibale, Régions 
Centre, Nord et Ouest, Ouganda
Saisie de 3 kg d'écailles et d'une tête 
boucanée de pangolin, de 14,2 kg 
d’ivoire brut, d'un pénis d’éléphant, de 2 
perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II), de 
2 cornes de cobes de Buffon (Kobus kob), 
de 80 colombars à front nu (Treron calvus), 
de 2 tortues terrestres (ordre Testudines), 
de 559 kg de viande d'animaux sauvages dont des 
cobes à croissant (Kobus ellipsiprymnus), des buffles 
d’Afrique (Syncerus caffer) et des céphalophes 
(sous-famille Cephalophinae), de 100 poissons-
chats (ordre Siluriformes), de 8 filets de pêche, de 
4 haches, de 37 pièges, de 3 lances, de 10 canoës, 
de 17 pagaies, de 2 motos, de 2 poignards, de 
4 machettes, de 6 téléphones portables et d'un 
ordinateur. Opération coordonnée de l'AWF (African 
Wildlife Foundation) et de l'UWA (Uganda Wildlife 
Authority).
African Wildlife Foundation, 15 septembre 2021.7

TANZANIE
  
4 juin 2021
Réserve de Gibier de Selous, Région de 
Lindi, Tanzanie
Tanzanie : entre le mieux et le pire
La NTAP (National Task Force Anti-
Poaching) annonce que 11 réseaux 
impliqués dans le trafic d'ivoire ont 
été démontés entre 2015 et 2020, que 
1600 braconniers ont été condamnés 
dans la même période à des peines de 
10 à 30 ans de prison, que 2533 armes 
à feu ont été saisies, que la population 
d'éléphants a augmenté, que tous ces 
résultats positifs sont consolidés par des saisies 
de cornes de rhinocéros, de pangolins vivants, de 
tortues et autres reptiles protégés et qu'une étroite 
et fructueuse coopération entre les douanes, les 
forces anti-braconnage et les magistrats s'est 
établie. Entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021, 
302 tentatives de braconnage ont été déjouées. 
C'est le tableau d'honneur. 
En même temps, la réserve faunique de Selous 
inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO est 
dévastée en son cœur par le barrage hydroélectrique 
à travers les gorges du fleuve Rufiji, par un réseau 
de routes de chantier et un trafic de camions qui 
facilitent le braconnage et l'exportation de défenses, 
de dents, de peaux et de cornes. La retenue va 
ennoyer 1350 km2 de savanes et de forêts. Aucune 
étude d'impact n'est disponible sur la gestion et la 
maintenance de cet immense lac artificiel tropical 
et sur le devenir des oiseaux, des antilopes, des 
lycaons et des hippopotames expropriés.

Et ce n'est pas la seule catastrophe planifiée qui va 
frapper la Tanzanie dans les années qui viennent. 
L'East African Crude Oil Pipeline, le projet franco-
chinois (cf. "A la Trace" n°30 p.153-154), va descendre 
de l'Ouganda avec perte et fracas, couper en 
Tanzanie la réserve de Biharamulo (où vivent des 
éléphants, des hippopotames, des girafes et des 
colobes) au sud du lac Victoria, franchir des rivières, 
déplacer des réfugiés du pétrole, percer les steppes 
de Wembere, un écosystème classé comme 
habitat clé pour la biodiversité, et aboutir dans les 
mangroves de Tanga où le terminal pétrolier sera 
construit pour accueillir des supertankers de 300 
mètres de long à destination de la Chine. Plus de 
2000  km2 de terres fertiles, porteuses d'arbres et 
d'oiseaux rares, vont être directement détruites 
et bien plus encore, sont soumises aux risques 
immédiats de braconnage de chantier et à long 
terme de marées noires accidentelles, sismiques ou 
criminelles. 
WWF and CSCO, 2017. Safeguarding People & 
Nature in the East African Crude Oil (EACOP) 
Pipeline Project, A preliminary environmental and 
socio-economic threat analysis, WWF and CSCO 
Research Paper No. 3, 2017, Kampala, Uganda ; 
Map for Environment, 8 avril 2021 ; Xinhua, 4 juin 
2021  ; Daily News, 9 juin 2021  ; The Guardian, 9 
juin 2021  ; Mongabay, 17 juin et 26 juillet 2021 ; 
Environmental Investigation Agency, 24 juin et 14 
juillet 2021  ; Daily News, 21 juillet 2021  ; The East 
African, 21 août 2021.8

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE DU SUD

15-16 mai 2021
Poste-frontière de Beitbridge, Province du 
Limpopo, Afrique du Sud. Frontière avec le 
Zimbabwe.
Saisie de 1100 scorpions empereurs (Pandinus 
imperator, Annexe II), de 42 tortues kinixys du Natal 
(Kinixys natalensis, Annexe  II) et d'un varan du Nil 
(Varanus niloticus, Annexe  II). Ils étaient stockés 
dans des boîtes en plastique percées de trous pour 
éviter la suffocation. La valeur globale de la saisie 
est estimée à 810.320 US$ soit près de 57.000 US$.
DefenceWeb, 19 mai 2021.9
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Début juin 2021
Réserve Naturelle de Bisley Valley, 
Province du KwaZulu-Natal, Afrique 
du Sud 
Les patrouilles et la collectivité de 
Msunduzi constatent une recrudescence du 
braconnage par pièges. "Très souvent les gens 
posent des pièges et ne les relèvent pas et des 
animaux sauvages pourrissent sur place après 
avoir été capturés." Les zèbres (genre Equus, 
Equus zebra hartmannae et Equus zebra zebra, 
Annexe II, présents en Afrique du Sud), les antilopes 
impala (Aepyceros melampus), les gnous (genre 
Connochaetes) meurent pour rien.
East Coast Radio, 23 juin 2021.10

AMERIQUE DU NORD

CANADA
    
25 mai et 13 juillet 2021
Beaver Creek, Territoire du Yukon, 
Canada. Frontière avec les Etats-Unis 
d’Amérique.
Alan Jerome Frazier, de Lubbock, Texas, 
et un passager tentaient d'entrer dans le 
Yukon en provenance de l'Alaska. Dans le 
véhicule il y avait 2 sections de défense et 
13 rondelles d'ivoire, 7 sous-produits de 
baleine (Cetacea, Annexe I ou II), un crâne 
d'ours (Ursidae, Annexe  I ou II) et une 
patte, 3 peaux de lynx roux (Lynx rufus, 
Annexe II), un crâne de morse (Odobenus rosmarus, 
Annexe  III au Canada) avec ses défenses, 2 cornes 
de mouflon (genre Ovis), 2 chapeaux en peau 
de phoque (super-famille Pinnipedia), 8 armes à 
feu et 15 chargeurs.  Frazier déclare aux douanes 
canadiennes que tous ces articles et objets font 
partie de ses effets personnels. 

Il a comparu le 13 juillet devant le tribunal 
de Beaver Creek. Il doit s'acquitter de 2 
amendes de 1200 dollars soit 970  US$ 
et de 8500 dollars soit 6870  US$ pour 
récupérer son véhicule.
CBC/Radio-Canada, 15 juillet 2021  ; Terrace 
Standard, 15 juillet 2021.11

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

26 mai 2021
Highgate, Etat du Vermont, Etats-Unis 
d’Amérique
Vanessa Rondeau, 26 ans, directrice de 
la boutique "The Old Cavern", un cabinet 
de curiosités, avenue Duluth à Montréal, 
est une spécialiste du crâne de toutes 
espèces, y compris de l'espèce humaine. 
Dans son magasin sont offerts à la 
vente des crânes d'ours noir américain 
(Ursus americanus, Annexe  II), de lynx 
(Lynx spp., Annexe  I ou II), de cervidés 
(famille Cervidae), de renard (famille Canidae), 
de raton laveur (Procyon lotor), de pékan (Pekania 
pennanti), de belette (genre Mustela), de hérisson 
(famille Erinaceidae), de chat, de souris, de coyote 
(Canis latrans), et un crâne dit humain serti de 
cristaux roses (une affaire ! : 40 US$). A noter que le 
commerce international de crânes d'Homo sapiens 
ne semble pas être assujetti à un encadrement 
juridique particulier et que des crânes de primates 
non humains peuvent éventuellement circuler 
sous l'appellation de crânes d'humain (cf. "A la 
Trace" n°7 p.80, n°10 p.72, n°14 p.38, n°27 p.129 et 
n°31 p.31). Quand elle a été arrêtée à bord de son 
véhicule au poste-frontière de Highgate Springs, 
Vermont, elle ramenait au Canada un supposé 
crâne humain orné de papillons dont l'espèce n'a 
pas été précisée, 18 crânes et 7 pattes de crocodiles 
(Crocodylidae, Annexe  I ou II), 6 mâchoires de 
requins possiblement en Annexe  I ou II , 8 cornes 
d'antilope d'Afrique (famille Bovidae, 17 espèces 
en Annexe  I ou II), 23 pattes de raton laveur, un 
paresseux à trois doigts (Bradypus tridactylus), 2 
limulidés (famille Limulidae) et 30 étoiles de mer 
(classe Asteroidea). 
Les mouvements et les transactions de Mme 
Rondeau étaient suivis depuis 2 ans par l'US Fish 
and Wildlife. Elle vendait des corbeaux (genre 
Corvus) naturalisés pour 325 US$, des crânes d'ours 
polaire (Ursus maritimus, Annexe  II) entre 685 et 
799 US$ (livraison comprise).
Toutes ses expéditions vers les Etats-Unis étaient 
labellisées "objets d'art", "cadre" ou "cadeau", 
qu'il s'agisse de crânes ou de peaux de zèbre de 
Hartmann (Equus zebra hartmannae, Annexe  II).  
Entre novembre 2018 et septembre 2019, elle a fait 
18 incursions aux Etats-Unis, la plupart du temps 
de nuit entre minuit et 2h par le poste-frontière de 
Champlain, Etat de New York, à 65 km de Montréal. 
L'ONG ATHAR (Antiquities Trafficking and Heritage 
Anthropology Research) spécialisée dans la traque 
des antiquités illégalement offertes à la vente 
en profite pour souligner encore une fois que 
Facebook est dans tous les domaines un facilitateur 
de criminalité.
Les installations de Vanessa Rondeau avaient 
jusqu'alors échappé à l'attention des autorités 
canadiennes et du public. 
US Department of Justice, 28 mai 2021 et 28 janvier 
2022  ; CBC/Radio-Canada, 29 mai 2021  ; National 
Post, 31 mai 2021 ; Great Lakes Echo, 7 juin 2021 ; 
Organized Crime and Corruption Reporting Project, 
9 juin 2021.12
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1er juillet 2021
Etat du Nevada, Etats-Unis d’Amérique
Signature par le gouverneur de l'Etat de la 
loi "Tiger King" qui malgré l'opposition du 
secteur événementiel et des zoos interdit 
l'importation, la possession, la vente, 
le transport, l'élevage et l'exhibition de 
plusieurs espèces animales considérées 
comme dangereuses pour la sécurité 
publique et susceptibles de propager 
des maladies. Un autre objectif majeur 
de la loi est de protéger les animaux 
d'une exploitation commerciale abusive 
et de la maltraitance. Les vétérinaires disposant 
des capacités reconnues par l'administration, les 
zoos affiliés à l'Association des Zoos et Aquariums, 
l'US Fish and Wildlife et les autres services de 
l'Etat bénéficient de dérogations. Les éléphants, 
les primates (non humains, stipule la loi), les ours 
(Ursidae, Annexe  I ou II), les loups (Canis lupus, 
Annexe  II) et les hyènes (famille Hyaenidae) sont 
concernés de même que les guépards (Acinonyx 
jubatus, Annexe  I), les panthères nébuleuses 
(Neofelis nebulosa, Annexe  I), les panthères 
longibandes (Neofelis diardi, Annexe  I), les jaguars 
(Panthera onca, Annexe  I), les léopards (Panthera 
pardus, Annexe  I), les panthères des neiges 
(Panthera uncia, Annexe I), les tigres (Panthera tigris, 
Annexe I), les lions (Panthera leo, Annexe I ou II), les 
pumas (Puma concolor, Annexe I ou II) et les pandas 
géants (Ailuropoda melanoleuca, Annexe  I). La loi 
est entrée en vigueur le 1er juillet 2021.
The Nevada Independent, 5 avril 2021 ; PETA, 4 juin 
2021 ; Senate Bill No. 344.13

Août 2021
Comté de Montgomery, Etat du Texas, Etats-
Unis d’Amérique
Pour, dit-il, montrer 
in vivo à ses enfants 
ce qu'est la faune 
sauvage, un père de 
famille a capturé un 
alligator américain 
(Alligator mississippiensis, 
Annexe  II) dans le lac 
Conroe et une tortue 
alligator (Macrochelys 
temminckii, Annexe III aux 
Etats-Unis d’Amérique) 
dans le lac Livingston 
et les a installés dans 2 
baquets au milieu du 
jardin. Pour accomplir sa mission pédagogique, il 
s'était procuré des raies d’eau douce d’Amazonie 
(famille Potamotrygonidae) et les faisaient tourner 
dans un aquarium. Tous ces animaux sont inscrits 
aux Annexes II ou III de la CITES. Les tortues et les 
raies ont été confiées à des institutions spécialisées, 
l'alligator à son milieu naturel d'origine.
Laredo Morning Times, 19 novembre 2021.14

  

12 août 2021
Troutman, Etat de Caroline du Nord, Etats-Unis 
d’Amérique
Petit abécédaire des infractions constatées chez 
Zootastic par l'USDA.
Trois loups gris (Canis lupus, Annexe II) portent des 
plaies aux oreilles avec des myases chroniques sans 
que le vétérinaire attitré soit prévenu. 
L'enclos des singes-écureuils (Saimiri spp., Annexe I 
ou II), des atèles (Ateles spp., Annexe  I ou II), des 
patas (Erythrocebus patas, Annexe II), des tamarins 
à mains rouges (Saguinus midas, Annexe  II) et des 
vervets bleus (Chlorocebus pygerythrus, Annexe  II) 
est couvert au sol par les excréments, les déchets 
alimentaires, les gravats.
L'enclos du lynx (Lynx spp., Annexe  I ou II) est 
parsemé de pointes de clous suite à l'usure des 
planches. 
Un tigreau (Panthera tigris, Annexe  I) est exhibé 
sous sédation.
Les fruits donnés aux singes sont des rebuts en 
voie de pourrissement et d'autres aliments pour 
d'autres animaux sont moisis et pollués par des 
crottes de souris.
Les soigneurs utilisent des médicaments périmés.
Les employés sous qualifiés construisent et 
surveillent des enclos d'où les animaux peuvent 
s'échapper. Un potos (Potos flavus, Annexe  III au 
Honduras) a été dévoré par un lionceau (Panthera 
leo, Annexe  I ou II), une femme d'entretien a 
été gravement blessée par un gnou (genre 
Connochaetes). 
Le grillage de l'enclos des servals (Leptailurus serval, 
Annexe  II) présente des pointes coupantes vers 
l'intérieur.
Le registre des animaux morts et des causes de la 
mort n'est pas complet. 
Des tigreaux et des chiens de prairie (genre 
Cynomys) disparaissent sans acte de décès.
Les soins vétérinaires sont réduits au minimum, par 
exemple l'analyse trimestrielle des excréments des 
animaux et les traitements vermifuges sont évités.
PETA, 22 septembre 2021.15
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AMERIQUE LATINE

ARGENTINE
 
Février-juin 2021
Uspallata, Province de Mendoza, 
Argentine
Le camion d'une entreprise de 
déménagement est fouillé. A l'intérieur, 
les gendarmes trouvent des boîtes 
contenant des parties d'animaux. Il roule 
vers Uspallata. L'Agence des ressources 
naturelles renouvelables identifie 
l'expéditeur de la cargaison et le localise à Buenos 
Aires. La perquisition chez le destinataire permet la 
saisie de 4 armes de gros calibre, des munitions et de 
55 animaux naturalisés dont 2 tigres (Panthera tigris, 
Annexe I), des ours bruns (Ursus arctos, Annexe I ou 
II), un lion (Panthera leo, Annexe I ou II), un loup à 
crinière (Chrysocyon brachyurus, Annexe  II), une 
antilope cervicapre (Antilope cervicapra, Annexe III 
au Pakistan et au Népal), un cerf axis (Axis axis), 
un buffle des rivières (Bubalus bubalis), un tahr de 
l'Himalaya (Hemitragus jemlahicus), un mouflon 
de Dall (Ovis dalli), des sangliers (Sus scrofa), un 
loaghtan (genre Ovis) et une vache Texas longhorn 
(famille Bovidae). D'autres animaux de la faune 
locale eux aussi naturalisés ont également été 
saisis, des pumas (Puma concolor, Annexe  I), des 
nandous (genre Rhea, Annexe I ou II), des pécaris du 
Chaco (Catagonus wagneri, Annexe I), des pécaris à 
collier (Pecari tajacu, Annexe II), des pécaris à barbe 
blanche (Tayassu pecari, Annexe  II), des grands-
ducs d'Amérique (Bubo virginianus, Annexe II), des 
caracaras huppés (Caracara plancus, Annexe  II), 
des flamants du Chili (Phoenicopterus chilensis, 
Annexe  II) et des renards gris (Lycalopex griseus, 
Annexe II). 
Diario UNO, 23 juin 2021.16

Mi-juin 2021
Maggiolo, Province de Santa Fe, 
Argentine
Un tigre (Panthera tigris, Annexe  I), une 
lionne (Panthera leo, Annexe  I), et un 
capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) ont été 
saisis dans une ferme. Deux amazones à front 
bleu (Amazona aestiva, Annexe  II) vivantes et 4 
crânes, 2 de tigres (Panthera tigris, Annexe  I) et 2 
de lions (Panthera leo, Annexe  I), ont également 
été découverts. Le ministère public enquête sur 
le possible transfert illégal d'un ours (Ursidae, 
Annexe I ou II) vers un zoo. 
Diario UNO Santa Fe, 15 juin 2021.17

Mi-juin 2021
Vinalito, Province de Jujuy, Argentine
Saisie de peaux de felins, serpents, 
crocodiles, d'une carapace de tatou à 
neuf bandes (Chaetophractus nationi) et 
d'armes à feu. Arrestation d'un homme de 28 ans. 
El Tribuno Jujuy, 14 juin 2021.18

30 juin 2021
Tecka, Province de Chubut, Argentine
Saisie de plus de 1000 kg de viande de guanaco 
(Lama guanicoe, Annexe II) et de nandou commun 
(Rhea americana, Annexe  II) répartis dans 40 sacs. 
Des armes et des munitions sont également saisies. 
Diario Jornada, 1er juillet 2021.19

Fin juillet 2021
Bermejo, Département de Caucete, 
Province de San Juan, Argentine 
Trois procès-verbaux pour possession de 
restes de nandous (Rhea spp., Annexe  I 
ou II) et de 2 boleadoras, outil de chasse 
traditionnellement utilisé par les groupes 
indigènes d'Argentine; pour possession 
de 2 maras (Dolichotis patagonum) morts, 
pour tentative de braconnage. Saisie de 
boleadoras. 
Service d'information du gouvernement 
de San Juan, 29 juin 2021.20

Fin juillet 2021
San José de Jáchal, Province de San Juan, 
Argentine
Saisie de 5 cous, 2 têtes, une côte, une longe et 
10 sacs remplis de viande de guanaco (Lama 
guanicoe, Annexe  II), poids total 51,090 kg. Saisie 
supplémentaire de 7,375 kg de viande de nandou 
de Darwin (Pterocnemia pennata, Annexe  II), de 
2 peaux de guanaco et de 2 ailes de nandou de 
Darwin. 
Service d'information du gouvernement de San 
Juan, 29 juin 2021.21

Fin juillet 2021
Département d'Albardon, Province de 
San Juan, Argentine
Saisie de 2 tyrans quiquivis  (Pitangus 
sulphuratus) vivants, de 6 maras 
(Dolichotis patagonum) morts, d'un tatou (famille 
Dasypodidae) vivant, de 12 nandous morts (Rhea 
spp., Annexe I ou II), de 4 pièges métalliques et d'un 
filet piège. 
Service d'information du gouvernement de San 
Juan, 29 juin 2021.22
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BRESIL

2 mai 2021
Duque de Caxias, Etat de Río de Janeiro, Brésil

Saisie sur un marché de 3 ouistitis (Mico spp., 
Annexe II) juvéniles, d’une bébé tortue (Chelonoidis 
carbonarius ou Chelonoidis denticulatus, Annexe II) et 
d’un hibou (ordre Strigiformes). Deux arrestations.
G1 Rio, 2 mai 2021.23

3 mai 2021
Ipueiras, Etat du Tocantins, Brésil
Saisie dans une propriété privée d’une tortue 
(Chelonoidis carbonarius ou Chelonoidis denticulatus, 
Annexe  II), de 5 pénélopes (genre Penelope) et 
de 150 kg de viande de bœuf. Le duo, qui a fui à 
l’arrivée de la police, avait tué et dépecé l’animal 
dans une ferme voisine.
G1 Tocantins, 4 mai 2021.24

Pénélope péoa (Penelope superciliaris)

Début mai 2021
Cassilândia, Etat du Mato Grosso do 
Sul, Brésil
Saisie chez un septuagénaire de 7 aras 
(Ara spp., Annexe I ou II), de 2 perroquets 
(Psittacidae, Annexe  I ou II), de 2 sajous apelles 
(Cebus apella, synonyme de Sapajus apella, 
Annexe II) et de 17 tortues (Chelonoidis carbonarius 
ou Chelonoidis denticulatus, Annexe  II). L’homme 
explique que les gens de la ville lui confient les 
animaux et que lui s’en occupe, un peu comme un 
refuge. Reste qu’il ne possède aucune autorisation 
pour ce type d’activité. Il est aussi soupçonné de 
tirer profit de ces animaux en les vendant. Amende 
de 64.000 reais. (12.000 US$). 
Campo Grande News, 5 mai 2021.25

1er juin 2021
Barueri, Etat de São Paulo, Brésil
Interpellation d’un homme de 22 ans 
et saisie à son domicile de 2 ouistitis 
(Callithrix spp., Annexe  I ou II), de 7 
tortues (Chelonoidis carbonarius ou Chelonoidis 
denticulatus, Annexe  II), d’un serpent des blés 
(Pantherophis guttatus) et de 22 oiseaux. 
R7, 1er juin 2021.26

1er juin 2021
Santo Antônio do Pinhal, Etat de São 
Paulo, Brésil
La police reçoit l’information selon 
laquelle un résident s’adonnerait 
au commerce de faune sauvage. Les agents 
découvrent sur place des lézards, des grenouilles, 
des serpents … 72 animaux en tout et des mouches 
et des souris pour les nourrir. Saisie de 2 fusils, de 
munitions et de marijuana. Le propriétaire des 
lieux, un homme de 36 ans, reste introuvable. Il 
risque une amende de 24.600 reais soit 5000 US$.
G1 Vale do Paraíba e Região, 2 juin 2021.27

1er juin 2021
Ituiutaba, Etat du Minas Gerais, Brésil
La perquisition du domicile d’un suspect dans 
une affaire d’escroquerie met au jour une peau de 
jaguar (Panthera onca, Annexe  I), 2 paires de bois 
de cerf, une carapace de tortue, 3 armes à feu, des 
dizaines de munitions et 21 armes blanches. 
O Tempo, 5 juin 2021.28

©
 PM

ERJ

©
 Polícia A

m
biental

©
 D

onald D
avesne



A la Trace n°33. Robin des Bois225

7 juin 2021
Coelho Neto, Etat de Maranhão, Brésil

Interpellation de Ieda Bezerra Aquino de Souza 
et saisie à son domicile de 4 conures jandaya 
(Aratinga jandaya, Annexe  II), de 9 serpents - des 
boas constrictor (Boa constrictor, Annexe I ou II), des 
pythons (Pythonidae, Annexe I ou II), des serpents 
des blés (Pantherophis guttatus) - d’un iguane 
(Iguana spp., Annexe II), d’un tégu (Tupinambis spp., 
Annexe  II), de 7 geckos, d’une tortue (Trachemys 
dorbigni) et de 4 tarentules (Dolichothele 
diamantinensis).
G1 Rio, 7 juin 2021.29

14 juin 2021
Etat du Ceará, Brésil
Après le centre de réhabilitation de Seropédica qui 
a été épinglé pour ses manquements (cf. "A la Trace" 
n°32 p. 236), c'est au tour du centre de réhabilitation 
de Fortaleza de faire la une. C'est le seul centre de 
réhabilitation officiel de l'Etat du Ceará. Selon Marcel 
Lucena, docteur vétérinaire, le Cetas de Fortaleza 
fonctionne mal depuis 5 ans et depuis 2 ans, il ne 
fonctionne plus du tout. Des volontaires ont pris 
l'initiative de soigner eux-mêmes les animaux et de 
les libérer en dehors de toute procédure légale. Un 
lieutenant responsable de 72 villes au sud de l'Etat 
du Ceará ajoute que les policiers sous ses ordres 
font pareil si les oiseaux sont en bonne santé. Pour 
ceux qui méritent une attention particulière, ils les 
envoient au Cetas de Recife, Etat du Pernambouc, 
à 600 km. Une demande a été déposée pour créer 
un nouveau Cetas mais elle piétine. En 2020, 3011 
animaux ont été saisis dans l'Etat du Ceará.
Diário do Nordeste, 22 juin 2021.30

RECIDIVE
18 juin et décembre 2021
Seropédica, Etat de Río de Janeiro, 
Brésil
Kirill Kravchenko, ressortissant russe, est 
interpellé sur la BR-116 dans un bus à destination 
de Foz do Iguaçu (Parana), à la frontière avec le 
Paraguay. Saisie dans ses bagages de 320 animaux 
vivants, des lézards, des grenouilles, des araignées 
et des coléoptères. Se présentant comme un 
biologiste, il explique avoir voulu les exporter vers 
la Russie à des fins de recherche. Il a été condamné 
à 11 ans de prison.
Kravchenko avait déjà été surpris en janvier 2021 à 
l’aéroport de Sao Paulo avec dans ses bagages 294 
animaux, des lézards, des tarentules, des grenouilles 

et des invertébrés (cf. "A la Trace" n°32 p. 235). Son 
passeport et son téléphone lui avaient alors été 
confisqués. De haut de ses 36 ans, il est un gros 
bonnet du trafic faunique avec un rayonnement 
à l’international. Au moment de sa nouvelle 
arrestation, il avait en sa possession un téléphone 
portable et 6 cartes de crédit. Les enquêteurs 
pensent qu’il a reçu de l’aide depuis l’étranger, 
notamment de sa femme, Ekaterina Burukhine. La 
police décrypte dans son téléphone des échanges 
avec des correspondant espagnols, allemands, 
tchèques, égyptiens, sud-africains, namibiens, 
japonais, vietnamiens, indonésiens, australiens, 
néo-zélandais, équatoriens, argentins, panaméens 
et mexicains où il est clairement question de trafic 
de faune sauvage. 
G1 Rio, 20 juin 2021  , G1 São Paulo, 9 décembre 
2021 ; UOL, 20 juillet 2021.31

13 juillet 2021
Santana, Etat de l’Amapá, Brésil
Saisie dans un bateau inspecté aux premières 
heures du jour de 1004  kg de viande de caïman 
(Caiman spp., Annexe I ou II), de 34 kg d’arapaïma 
(Arapaima gigas, Annexe II) et de 510 kg de poissons 
divers. Une interpellation. Le poisson a été remis à 
des œuvres de bienfaisance, la viande de caïman 
doit être transformée en aliments pour animaux ou 
être détruite.
G1 Amapá, 13 juillet 2021.32

16 juillet 2021
Itatiaia, Etat de Río de Janeiro, Brésil
Arrestation de 2 hommes et de 2 femmes qui 
transportaient dans 2 véhicules 96 oiseaux dont 
2 chouettes (Strigiformes, Annexe  I ou II), 12 
oisillons de perroquets (Psittacidae, Annexe  I ou 
II), 3 perruches aux ailes bleues (Forpus passerinus, 
Annexe  II), une amazone à face jaune (Amazona 
xanthops, Annexe II), 47 sicales bouton-d'or (Sicalis 
flaveola), 25 sporophiles à col double  (Sporophila 
caerulescens), 3 sajous apelles (Cebus apella, 
synonyme de Sapajus apella, Annexe  II), un titi à 
masque (Callicebus personatus, Annexe  II) et 190 
tortues (Chelonoidis carbonarius ou Chelonoidis 
denticulatus, Annexe II).
CNN Brasil, 17 juillet 2021 ; Diário do Vale, 17 juillet 
2021.33

17 juillet 2021
Ipatinga, Etat du Minas Gerais, Brésil
Perquisition chez un homme. La police 
militaire saisit une conure couronnée 
(Aratinga aurea, Annexe  II), 8 conures 
pavouanes (Aratinga leucophthalma, Annexe  II), 
une amazone à front bleu (Amazona aestiva, 
Annexe II) et 12 tortues (Chelonoidis carbonarius ou 
Chelonoidis denticulatus, Annexe II). Il écope d’une 
amende de 29.737 reais soit 6000 US$. Les animaux 
ont été confiés au Centro de Biodiversidade da 
Usipa (Cebus).
Diário do Aço, 18 juillet 2021.34
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19 juillet 2021
Macapá, Etat de l’Amapá, Brésil
Interpellation d’un vendeur de rue qui proposait de 
la viande sauvage aux passants. Dans sa glacière, la 
police militaire saisit 22 kg de caïman (Caiman spp, 
Annexe I ou II), 5 kg de singe (Annexe I ou II), 13 kg 
de capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) et 28 kg de 
tatou (famille Dasypodidae). 
G1 Amapá, 19 juillet 2021.35

26 juillet 2021
São Paulo, Etat de São Paulo, Brésil
Interpellation de 3 hommes qui trans-
bordaient dans une voiture une partie 
des 53 tortues charbonnières (Chelonoi-
dis carbonarius, Annexe  II) et des 288 oiseaux qu’ils 
avaient transporté depuis Bahia à 30 heures de 
route en camion. Il s’agit de sporophiles à ventre 
jaune  (Sporophila nigricollis), de sporophiles à 
gorge blanche  (Sporophila albogularis), d’évêques 
de Brisson  (Cyanocompsa brissonii), d’araguiras gris 
(Coryphospingus pileatus), de bruants chingolo (Zo-
notrichia capensis), de tohis à bec jaune (Arremon 
flavirostris), de saltators à gorge noire (Saltatricula 
atricollis), de paroares dominicains (Paroaria domi-
nicana), d’oriole des campos (Icterus jamacaii) et de 
carouges chopi  (Gnorimopsar chopi). Vingt oiseaux 
et une tortue sont morts pendant le trajet. Amende 
de 3,7 millions de reais (750.000 US$).
G1 São Paulo, 27 juillet 2021.36

20 août 2021
Osvaldo Cruz, Etat de São Paulo, Brésil

Mise sous séquestre d’un ara chloroptère (Ara chlo-
ropterus, Annexe II), d’un ara bleu et jaune (Ara ara-
rauna, Annexe II) et de 2 sajous apelles (Cebus apella, 
synonyme de Sapajus apella, Annexe  II). Ils étaient 
en cage. Ils sont trop habitués à l’homme pour être 
remis en liberté. 
G1 Presidente Prudente, 21 août 2021.37

21 août 2021
Manacapuru, Etat de l’Amazonas, Brésil
Saisie sur le marché de 16 kg de tatou géant (Prio-
dontes maximus, Annexe I), de 28 kg de tapir (Tapirus 
spp., Annexe I ou II), de 200 kg d’arapaïma (Arapaima 
gigas, Annexe  II), de 6 pacas (Cuniculus paca, An-
nexe  III au Honduras), d’un hocco à face nue (Crax 
fasciolata) et de 20 tortues. Les contrevenants ont 
pris la fuite à l’approche de la police militaire.
Gouvernement de l'Etat de l'Amazonas, 21 août 2021.38

30 août 2021
Itanhaém, Etat de São Paulo, Brésil

Les enquêteurs ont remonté la piste des 
publications Facebook jusqu’à l'élevage clandestin. 
Saisie d’un python  (Pythonidae, Annexe  I ou 
II), d’une tortue (Chelonoidis carbonarius ou 
Chelonoidis denticulatus, Annexe II), de 3 hérissons 
à ventre blanc (Atelerix albiventris), d’une arme à feu 
et de 4500 reais en liquide (800 US$).
G1 Santos, 30 août 2021.39

COLOMBIE

Mi-mai 2021
Cimitarra, Département de Santander, Colombie
Saisie de 1120 tortues (Trachemys venusta) 
désignées en Colombie sous le nom d'hicotea et 
dans les pays anglophones sous le nom de Meso-
American slider, de 2 tamarins pinchés (Saguinus 
oedipus, Annexe I) et de 2 sajous à gorge blanche 
(Cebus capucinus, Annexe  II). Le bilan global 
des autorités environnementales est de 33.000 
animaux sauvages saisis pendant l'année 2020, soit 
une augmentation de 42% par rapport à l'année 
2019. Le Covid-19 est passé par là. A cause de la 
rupture logistique et de la pénurie alimentaire dans 
les villes, le trafic d'animaux sauvages a doublé. 
La viande de forêt s'est en partie substituée à la 
viande d'élevage. Les hicoteas et les iguanes sont 
en tête de ce triste palmarès. Ils sont suivis par les 
paresseux et les opossums. 
Semana, 12 mai 2021.40

Début juin 2021
Herveo, Département de Tolima, Colombie
Saisie de 4 amazones à ailes orange mortes 
(Amazona amazonica, Annexe II) et de 102 tortues 
(Trachemys venusta) dans le sac d'un passager d'un 
bus se dirigeant vers Manizales (74km). Une tortue 
se vend sur le marché local entre 80.000 et 200.000 
pesos colombiens soit 20et 50 US$.
Caracol Radio, 7 juin 2021.41
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Mi-juin 2021
Départements de Valle del Cauca, de 
Risaralda et de Caldas, Colombie 

Saisie de 15 animaux grâce à une opéra-
tion conjointe de la police et du procu-
reur dont des serpents à sonnette (genre 
Crotalus), des boas constrictors (Boa 
constrictor, Annexe  I ou II), des porcs-
épics et des iguanes (Iguana spp., Annexe II). . Sept 
arrestations. Les transactions se faisaient par le biais 
des réseaux sociaux. Les criminels publiaient des mes-
sages sur Facebook et contactaient les acheteurs par 
WhatsApp. Une fois achetés, les animaux étaient ex-
pédiés par colis par des entreprises de messagerie ou 
livrés à l'acheteur par des tierces personnes. Le gang 
agissait sous couvert de fausses animaleries. 
Semana, 18 juin 2021.42

Fin juin 2021
District fédéral de Bogota, Département de 
Cundinamarca, Colombie 
Le Congrès colombien a approuvé le projet de loi 
276/20S-026/19C, interdisant l'importation de tro-
phées de chasse. Après signature par le président, la 
nouvelle loi fera également la promotion des nou-
velles technologies pour lutter contre le trafic illégal 
de faune et de flore et le braconnage, elle mettra en 
œuvre des systèmes de géoréférencement pour faci-
liter la localisation des itinéraires du commerce illégal, 
elle intégrera différentes institutions pour développer 
des bases de données ADN partagées, elle organisera 
la coopération avec les médias sociaux pour fermer 
les groupes de commerce illégal. 
Le projet concerne également le devenir des ani-
maux sauvés du trafic. Il prévoit que les CAVs (Centro 
de Atención y Valoración de la Fauna Silvestre) soient 
ouverts 24 heures sur 24, alors qu'aujourd'hui ils sont 
fermés la nuit et les week-ends. 
Animal Defenders International, 22 juin 2021.43

Mi-août 2021
Bogotá, Colombie
Le projet de loi 801, proposé par Andrea Padilla 
(Parti vert) et Cielo Nieves (Pôle démocratique), a 
été approuvé par le Conseil municipal de Bogota. La 
législation intwerdit à Bogota la commercialisation 
d'animaux sur les places et les marchés, permet à la 
police de fixer des sanctions à l'encontre de ceux qui 
ne respectent pas les nouvelles règles et réglemente la 
reproduction des espèces domestiques.  Le secrétaire 
au développement économique dispose d'une 
enveloppe de 300  millions de pesos colombiens 
(75.000  US$) pour indemniser les 23 vendeurs qui 
devront se reconvertir.
El Tiempo, 13 août 2021.44

COSTA RICA

6 juillet 2021
Cieneguita, Province de Limón, Costa Rica
Saisie d'un ara macao (Ara macao, Annexe I) et d'un 
paca (Cuniculus paca, Annexe III au Honduras) dans 
une propriété privée. Les 2 animaux ont été remis 
au ministère de l'Energie et de l'Environnement. 
La Nación, 6 juillet 2021.45

EQUATEUR

Début août 2021
Cuenca, Province d'Azuay, Equateur
Un sajou à gorge blanche (Cebus capucinus, 
Annexe II), un agouti cendré (Dasyprocta fuliginosa) 
et un perroquet (Psittacidae, Annexe I ou II) ont été 
saisis dans un camion qui transportait du bois. Ils 
ont été remis au centre de conservation de la faune 
sauvage "Orillas del Zamora". 
Crónica, 11 août 2021.46

FRANCE (GUYANE)

Fin juin 2021
Barrage de Petit-Saut, Collectivité Territoriale 
de Guyane, France

Saisie dans une glacière des carcasses découpées 
de 2 caïmans hérissés (Paleosuchus trigonatus, 
Annexe II) et de 3 pacas (Cuniculus paca, Annexe III 
au Honduras) à l'occasion du contrôle de 2 
individus revenant de leur partie de chasse. Saisie 
complémentaire de 2 fusils.
Office Français de la Biodiversité, juillet 2021.47

20 juillet 2021
Saint-Georges, Collectivité Territoriale 
de Guyane, France. Frontière avec le 
Brésil.
Saisie dans un camion frigorifique sur la 
Route Nationale 2 de poissons, de viande de pécari 
à collier (Pecari tajacu, Appendix II), de 41 kg de 
viande de caïman hérissé (Paleosuchus trigonatus, 
Annexe  II) et de 16 kg de viande d'hurleur roux 
(Alouatta seniculus, Annexe II). La commercialisation 
de ces 2 dernières espèces est interdite. Amende de 
1000 € (1180 USD).
Office Français de la Biodiversité, septembre 2021.48
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GUATEMALA

9 juin 2021
Faijanes, Département de Guatemala, 
Guatemala
Saisie de 3 caïmans (Caiman spp., Annexe  I ou II), 
d'un crocodile (Crocodylidae, Annexe I ou II), d'une 
buse à queue rousse (Buteo jamaicensis, Annexe II) 
et d'un tatou (famille Dasypodidae), tous naturalisés 
ainsi que de 2 tortues sillonnées (Centrochelys 
sulcata, Annexe  II) vivantes, de 3 carapaces de 
tortues, de 2 mâchoires de requin, de 8 bois et un 
massacre de cerf. José María Peralta Huité, 47 ans, a 
été présenté au tribunal.
Prensa Libre, 9 juin 2021.49

Début juin 2021
Mixco, Département de Guatemala, Guatemala
Perquisition dans la zone 7 de Mixco. Une femme 
a été arrêtée pour détention de 2 perroquets 
(Psittacidae, Annexe I ou II).
Prensa Libre, 9 juin 2021.50

MEXIQUE
 
Fin mai 2021
Zapopan, Etat de Jalisco, Mexique
Saisie de 2 tigres (Panthera tigris, Annexe I), 
d'un aigle (Accipitridae, Annexe  I ou II), 
d'un crocodile (Crocodylidae, Annexe  I 
ou II), d'une tortue, de 22 oiseaux, de 7 porcs, d'un 
poney, de 26 moutons, de 3 chevaux et de 4 chiens 
dans une propriété. En l'absence des documents 
légaux, tous les animaux ont été saisis.
Infobae, 23 mai 2021.51

3 juillet 2021
Hermosillo, Etat de Sonora, Mexique
Saisie de 56 crânes avec cornes dans une entreprise 
de messagerie par les officiers de la Garde Nationale. 
Les colis déclarés contenir des "céramiques" 
contenaient 2 crânes de mouflon avec cornes, 3 
crânes de cerf avec bois et 51 bois de cerfs. 
Infobae, 4 juillet 2021.52

10 juillet 2021
Mexico, Mexique
Dans une voiture garée devant la mairie 
de Cuautémoc, un tigre (Panthera tigris, 
Annexe  I) a été découvert. La police a également 
trouvé 4 tortues dans le coffre. Sur les réseaux 
sociaux, le chauffeur montre d'autres animaux tels 
que des singes, des tigres et des reptiles. Il prétend 
avoir la licence et les documents nécessaires pour 
vendre ces animaux exotiques à Mexico. Il est 
entendu par la police.
Infobae, 11 juillet 2021.53

PANAMA

Fin Juin 2021
Burunga, Province du Panama Ouest, Panama
Deux braconniers ont été appréhendés par les 
gardes forestiers à Cerro Hormiguero. Un cerf 
de Virginie (Odocoileus virginianus, Odocoileus 
virginianus mayensis, Annexe  III au Guatemala) et 
un pécari à collier (Pecari tajacu, Annexe II) ont été 
retrouvés morts dans leur bazar. 
Critica.com.pa, 27 juin 2021.54

PEROU

5 mai 2021
Lima, Province de Lima, Département de Lima, 
Pérou
Quinze sporophiles (genre Sporophila), une 
amazone à ailes orange (Amazona amazonica, 
Annexe  II), 6 conures de Wagler (Aratinga wagleri, 
Annexe  II), 8 conures à tête rouge (Aratinga 
erythrogenys, Annexe  II), un sicale bouton-d'or 
(Sicalis flaveola), 3 touis célestes (Forpus coelestis, 
Annexe  II), et 2 tortues dentelées (Chelonoidis 
denticulatus, Annexe II) sont saisis à l'intérieur d'une 
propriété privée.
Serfor, 5 mai 2021.55

31 mai 2021
District de Chaupimarca, Province de Pasco, 
Département de Pasco, Pérou
Saisie de 5 animaux naturalisés à l'hôtel "Yaban" : 
un renard colfeo (Lycalopex culpaeus, Annexe II), un 
renard du désert austral (Lycalopex sechurae), une 
moufette des Andes (Conepatus chinga), un ibis de 
Ridgway (Plegadid ridgwayi) et un pic des rochers 
(Colaptes rupicola). 
Inforegión, 1er juin 2021.56

17 août 2021
District de Calana, Province de Tacna, 
Département de Tacna, Pérou
Dans le centre récréatif Azul Azul, une 
vitrine présentait un boa (Boa spp., Annexe I ou II), 
un caïman (Caiman spp., Annexe I ou II), 2 tortues 
marines (Annexe I), des papillons et des tarentules. 
Azul Azul s'honorait également de la présence de 
3 chauves-souris, une tortue, un toucan (famille 
Ramphastidae), des reptiles, des félins, un nandou 
(Rhea spp., Annexe  I ou II), et 4 hippocampes 
(Hippocampus spp., Annexe II), à vendre. 
Tous les animaux ont été remis au Serfor.
La República, 18 août 2021.57
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ASIE DE L’EST

CHINE

26 avril et 21 mai 2021
Xintang et District de Huadu, 
Guangzhou, Province du Guangdong, 
Chine 
Saisie chez un particulier de 4 tortues 
imbriquées (Eretmochelys imbricata, Annexe  I) 
naturalisées dont 2 juvéniles accrochées aux murs, 
d'un éventail en écailles de tortue, de 6 coquilles 
de bénitier géant (Tridacna gigas, Annexe  II), de 
36 ornements en coquille de bénitier géant, d'une 
branche de corail, de 7 défenses d'éléphant, de 34 
ivoires travaillés et d'un massacre de cerf (famille 
Cervidae). Le dénommé Liang a déclaré s'être 
procuré l'ivoire dans une boutique d'artisanat 
dirigée par le dénommé Wan. Au domicile de Wan, 
la police a saisi une bague, une pipe et 32 pièces 
d'échecs en ivoire. La valeur globale est estimée à 
plus de 7000 yuans soit 1080 US$.
Chinanews, 29 juillet 2021.58

 
Début mai 2021
Sihe, Préfecture de Dazhou, Province du 
Sichuan, Chine
La rumeur d'une vente d'animaux sauvages vivants 
dans un magasin caché de la ville est parvenue à 
l'oreille de la police. Elle est intervenue sur place et a 
découvert des civettes palmistes à masque (Paguma 
larvata, Annexe III en Inde), des petites civettes de 
l’Inde (Viverricula indica, Annexe  III en Inde), des 
tourterelles orientales (Streptopelia orientalis), des 
tourterelles tigrines (Spilopelia chinensis) et des 
bambusicoles de Chine (Bambusicola thoracicus) 
dont certains étaient couverts de blessures 
ouvertes par les pièges. D'autres avaient des 
fractures des pattes, quelques-uns étaient dépecés. 
Deux arrestations.
Cover News, 7 mai 2021.59

11 mai 2021
Zhanjiang (ex-Fort Bayard pendant 
l'occupation française de 1898 à 1945), 
Préfecture de Zhanjiang, Province du 
Guangdong, Chine 
Saisie de 3 pangolins dont un mort, de 
41 grenouilles tigres (Hoplobatrachus 
tigerinus, Annexe II), de 163 hippocampes 
(Hippocampus spp., Annexe II), de 2 chats-
léopards du Bengale (Prionailurus bengalensis, 
Annexe  II) et de 123 serpents. Tous les animaux 
étaient importés dans le Guangxi depuis le Vietnam 
puis transportés par bus longue distance jusqu'à 
Lianjiang et Leizhou. 25 suspects sont entendus par 
le Bureau de la sécurité publique.
Yangcheng Evening News, 4 août 2021.60

14 mai 2021
Région administrative spéciale de Hong Kong, 
Chine
Il est minuit. Les douaniers, en patrouille dans le 
chantier off-shore de l'extension de l'aéroport, 
croient voir des mouvements suspects. Leurs yeux 
ne les ont pas trompés : au milieu des bateaux 
dortoirs, 3 ombres sont en train de transborder des 
cargaisons d'un bateau de pêche sur un speed-
boat. Les ombres sautent prestement sur le speed-
boat et sèment leurs poursuivants. Dans le bateau 
de pêche abandonné, les douaniers découvrent 
1310 kg de concombres de mer, 295 kg d'ailerons 
de requin, 366 kg de vessies natatoires, 542 kg de 
nids d'hirondelle, 7,7 kg de ginseng d'Amérique 
(Panax quinquefolius, Annexe  II), 468  kg de pierre 
d'ambre et des milliers d'articles électroniques et 
de produits alimentaires et cosmétiques de luxe. La 
valeur totale de la saisie s'élèverait à 50 millions de 
dollars de Hong Kong (6,4 millions d'US$), ce qui en 
fait la plus importante saisie de l'année, devant celle 
d'avril 2021 réalisée au même endroit et estimée 
à 31 millions de dollars de Hong Kong (4 millions 
d'US$) (cf. "A la Trace" n°32 p.255). 
Hong Kong Customs, 15 mai 2021  ; South 
China Morning Post, 15 mai 2021  ; ADM Capital 
Foundation, 11 juin 2021.61

Mai 2021
Aéroport International de Shenzhen 
Bao'an, Province du Guangdong, Chine
Saisie dans les bagages de passagers 
entrants de 18 ivoires travaillés, 
notamment des bracelets, et d'articles en peau de 
crocodile (Crocodylidae, Annexe I ou II), notamment 
des ceintures. Poids total 3,114 kg.
Douanes chinoises, 20 mai 2021.62

18 mai 2021
Aéroport International de Shenzhen 
Bao'an, Province du Guangdong, Chine 
Saisie dans les bagages de passagers 
entrants de 150  grammes d’ivoires 
travaillés, de 1,7 kg d'articles en peau de crocodile 
(Crocodylidae, Annexe  I ou II) et d'articles en 
coquille de bénitier (Tridacnidae, Annexe II). 
Douanes chinoises, 20 mai 2021.63

19 mai 2021
Suifenhe, Préfecture de Mudanjiang, 
Province du Heilongjiang, Chine. 
Frontière avec la Russie.
Saisie de 212 os et fragments d'os de tigres de 
l'Amour (Panthera tigris altaica, Annexe I) et de 200 
cornes de saïga (Saiga tatarica, Annexe II).
Changsheng Legal Consulting, 20 mai 2021 ; Ersanli, 
20 mai 2021.64
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21 mai 2021
Aéroport International de Changsha 
Huanghua, Préfecture de Changsha, 
Province du Hunan, Chine
Saisie dans les bagages d'un passager 
en provenance d'Afrique de 18 ivoires travaillés 
d'un poids total de 610 grammes, d'une vingtaine 
d'hippocampes séchés (Hippocampus spp., 
Annexe  II) d'un poids total de 60  grammes, de 
90 grammes d'ailerons de requin et de graines de 
moringa (Moringa stenopetala).
Douanes chinoises, 26 mai 2021  ; Xinhua, 26 mai 
2021.65

Mai 2021
Aéroport International de Shenzhen 
Bao'an, Province du Guangdong, Chine 
Saisie dans les bagages de passagers 
en provenance de l'étranger de 19 
articles en ivoire, en coquille de bénitier 
(Tridacnidae, Annexe  II), en corail noir 
(Antipathes spp., Annexe  II) et en dent 
d’ours (Ursus spp., Annexe  I ou II). Poids total: 
621 grammes.
Douanes chinoises, 24 mai 2021.66

Mai 2021
Aéroport International de Shenzhen 
Bao'an, Province du Guangdong, Chine 
Saisie dans les bagages d'un passager 
d'une centaine d'hippocampes 
(Hippocampus spp., Annexe  II) séchés, d'ivoires 
travaillés, de bijoux en ébène (Dalbergia 
melanoxylon, Annexe II) et en bois de santal rouge 
(Pterocarpus santalinus, Annexe II), d'accessoires de 
mode en peau de crocodile (Crocodylidae, Annexe I 
ou II) et en peau d'éléphant.
Xiaoxiang Morning Herald, 26 mai 2021 ; Douanes 
chinoises, 27 mai 2021.67

RECIVIDE
Mai 2021
Xian de Ningming, Région autonome 
Zhuang du Guangxi, Chine. Frontière 
avec le Vietnam.
Condamnation de Wei à 5 ans de prison, 
à une amende de 50.000 yuans soit 
7730 US$ et à 2,2 millions de yuans soit 
340.000  US$ de préjudice écologique. Quelques 
mois auparavant, Wei avait été pris en flagrant délit 
de transport de 14.255 hippocampes (Hippocampus 
spp., Annexe  II) séchés et d'un crâne de tigre 
(Panthera tigris, Annexe I).
Procureur du xian de Ningming, 3 juin 2021.68

Juin, 1er août et 7 septembre 2021
District de Jiaojiang, Préfecture de 
Taizhou et Yiwu, Préfecture de Jinhua, 
Province du Zhejiang et Bozhou, 
Préfecture de Bozhou, Province de 
l’Anhui, Chine
Saisie dans un magasin de compléments 
alimentaires dirigé par M. "Wang" et son épouse 
"Liu" d'écailles de pangolin et de cornes de gazelle 
de Mongolie (Procapra gutturosa). Ils disent les 
avoir achetées chez un certain "Wang" à Yiwu. 
Le décryptage du téléphone portable et de 
l'ordinateur démontre que "Wang" est un courtier 
en animaux sauvages. Le couple avait fin 2020 
acheté 1 kg d'écailles de pangolin et 19 cornes 
de gazelle de Mongolie dont les migrations sont 
perturbées depuis plusieurs décennies par la voie 
ferrée clôturée reliant Oulan Bator à Pékin. "Wang" 
dit se procurer les articles fauniques chez un certain 
"Gao" à Bozhou. Selon le premier bilan de l'enquête, 
le réseau aurait déjà engrangé 3 millions de yuans 
soit 463.700 US$ en se livrant au trafic faunique. 
Gazelles de Mongolie, cf. "A la Trace" n°5 p.124, n°7 
p.99, n°11 p.88, n°23 p.154 et p.155.
Taizhou Evening News, 15 septembre 2021.69

Début juin 2021
Shenzhen, Province du Guangdong, 
Chine 
Saisie par-devers des passagers en 
provenance de l'étranger de colliers en 
ivoire, de sacs et de ceintures en peau de crocodile 
(Crocodylidae, Annexe  I ou II), de 2 tritons géants 
(Charonia tritonis) et d’autres articles fauniques. 
Poids total, 4,532 kg. 
Douanes chinoises, 16 juin 2021.70

Début juin 2021
Shenzhen, Province du Guangdong, Chine 
Saisie par-devers des passagers en provenance 
de l'étranger d'articles en coquille de bénitier 
(Tridacnidae, Annexe  II), en peau de crocodile 
(Crocodylidae, Annexe  I ou II) et d’autres articles 
fauniques. Poids total, 3,536 kg.
Douanes chinoises, 17 juin 2021.71

Début juillet 2021
Aéroport International de Chengdu-
Shuangliu, Province du Sichuan, Chine 
Saisie dans un colis en provenance de 
Francfort, Allemagne, d'ivoires travaillés 
(600 grammes), de 14,58 kg d'écailles et de 
poudre d'écailles de pangolin, de 1,69 kg 
de poudre d'hippocampe (Hippocampus 
spp., Annexe  II) soit 169 hippocampes sur la base 
de 10  grammes par hippocampe et de 1,8 kg de 
concombres de mer séchés dissimulés dans des 
boîtes de lait en poudre, des sachets de chips et des 
bouteilles thermos.
Chinanews, 10 juillet 2021.72
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2 juillet 2021
Port de Dalian, Préfecture de Dalian, 
Province du Liaoning, Chine
Saisie par les douanes dans un 
conteneur maritime d'un ivoire travaillé 
(88 grammes), de 202 pièces de go en coquille de 
bénitier (Tridacnidae, Annexe  II) (2205  grammes), 
de 23 fragments de corail rouge (genre Corallium) 
(6600  grammes) et de 259 anciennes pièces de 
monnaie dont une datant de la dynastie Song, 
toutes considérées comme des reliques culturelles. 
Il semble que le conteneur était entièrement chargé 
d'effets personnels. 
Douanes chinoises, 2 juillet 2021.73

Juillet 2021
Poste-frontière de 
Huanggang, Province 
du Guangdong, Chine. 
Frontière avec Hong Kong. 
Les images de 
vidéosurveillance montrent 
le chauffeur d'un camion 
balancer des sacs avant 
le contrôle. Les douaniers 
découvrent à l'intérieur 510 
serpents, 203 tortues, 49 
lézards, 4 scorpions et 36 
araignées.
Douanes chinoises, 4 août 
2021.74

Juillet 2021
Maoming, Préfecture de Maoming, 
Province du Guangdong, Chine
Saisie dans des colis de 2 bijoux en ivoire 
soit 6,4 g et de 24 bijoux en corail rouge 
(genre Corallium) soit 259,4 g.
Douanes chinoises, 9 août 2021.75

27 juillet 2021
Municipalité autonome de Beijing, 
Chine
Condamnation de "Liu" à 2 ans et 6 mois 
de prison avec un sursis probatoire de 
3 ans et à une amende de 25.000 yuans 
(3870 US$) pour avoir en janvier 2020 tenté 
d'introduire sur le sol chinois au débarque-
ment d'un vol d'Ethiopian Airlines en pro-
venance d'Addis-Abeba 2679  grammes 
d'écailles de pangolin d'une valeur égale 
à 24.540 US$ soit 9160 US$/kg, des ivoires 
travaillés d'une valeur égale à 6460 US$ et 
d'un poids total de 1083,80  grammes et 
des dents de lion d'Afrique (Panthera leo, 
Annexe II) d'une valeur de 1070 US$.
Constatant les difficultés financières de "Liu" dont la 
famille vit à l'étranger et sa bonne volonté dans le 
déroulement de l'enquête, le juge de première ins-
tance a réclamé qu'un avocat soit commis d'office 
pour le défendre. Le concept de "justice pour le 
peuple" a été pleinement mis en œuvre selon China 
Daily.
Beijing Law Network, 8 juillet 2021; China Daily, 23 
septembre 2021.76

Début août 2021
Harbin, Province du Heilongjiang, 
Chine
Condamnation d'un ressortissant russe 
à 10 ans et 6 mois de prison, à 200.000 
yuans d'amende (soit 31.000 US$) et à la 
saisie de ses actifs à hauteur de 200.000 
yuans, et de ses 3 complices ressortis-
sants chinois à 7 ans et 6 mois de pri-
son et à une amende de 400.000 yuans 
pour la tentative de contrebande de 406 
défenses de morses (Odobenus rosmarus, 
Annexe III au Canada), de 226 défenses de narvals 
(Monodon monoceros, Annexe II), de 320 kg de 
concombres de mer, de 2 défenses d’éléphant, de 
156 défenses de mammouth, de 1276 cornes d’an-
tilope saïga (Saiga tatarica, Annexe II), de 70 dents 
et 44 vésicules biliaires d’ours (Ursidae, Annexe I ou 
II) et de 4 organes génitaux de cerfs (cf. "A la Trace" 
n°21 p.18 et p.116.). La valeur globale de la saisie 
dans le camion était estimée à 15 millions d'US$.
Northeast Network, 11 août 2021.77

18 août 2021
Région Administrative Spéciale de Hong Kong, 
Chine
Le trafic de faune et de flore peut être considéré 
comme un crime en bande organisée au même 
titre que les trafics de drogue, d'armes et d'êtres 
humains. Mme Elizabeth Quat, élue au Conseil 
législatif de Hong Kong et représentant les 
Nouveaux Territoires de l'Est, veut que les dirigeants 
des réseaux soient recherchés et condamnés et que 
les forces de police et de justice ne se contentent 
pas de rechercher, d'arrêter et de sanctionner les 
échelons inférieurs des réseaux et les trafiquants 
individuels. L'amendement à l'Ordonnance sur la 
criminalité organisée et les crimes graves vise à 
étendre à Hong Kong des modalités d'enquête et la 
proportionnalité des peines déjà en application en 
Chine continentale.
ADM Capital Foundation, 18 août 2021 ; France 24 

(avec AFP), 18 août 2021.78
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TAIWAN

7 mai 2021
Chishang, Comté de Taitung, Taïwan

Tama Talum, 62 ans, est porte-parole de 
la tribu Bunun qui revendique son droit 
de perpétuer la chasse traditionnelle.
Seize populations natives sont 
officiellement reconnues par le 
gouvernement de Taïwan. En 2016, la présidente 
Tsai Ing-wen a exprimé solennellement les excuses 
de Taïwan envers les peuples indigènes "qui ont subi 
pendant des siècles souffrance et maltraitance." Sur 
23  millions d'habitants, entre 500.000 et 600.000 
sont des descendants de peuples d'Austronésie 
(région comprenant Madagascar, l'Asie du Sud-Est 
et les îles de l'océan Pacifique). 
Talum a été condamné en 2015 à 3 ans et demi de 
prison pour avoir chassé en 2013 avec une arme 
à feu interdite un muntjac de Reeves (Muntiacus 
reevesi) et un saro de Taïwan (Capricornis swinhoei), 
2 espèces protégées par la réglementation. Il 
avait fait appel en 2017 et la Cour suprême à la 
demande de son avocat avait à se prononcer sur la 
constitutionnalité de la loi imposant des restrictions 
aux populations natives dans la conduite de la 
chasse. Les Bunun et les autres tribus estiment que 
la chasse traditionnelle telle qu'elle est pratiquée 
est déjà suffisamment encadrée par des rituels, des 
tabous et des usages strictement communautaires 
excluant toute transaction commerciale.
La Cour a rendu un avis équivoque disant que 
la chasse aborigène devait être reconnue sans 
pour autant qu'elle puisse nuire à la protection de 
l'environnement et de la faune sauvage.
Talum, chauffeur de poids lourds à la retraite, 
continue à chasser dans les bois tout en passant 
l'essentiel de son temps à cultiver des légumes et à 
s'occuper de sa mère âgée de 99 ans. 
Channel News Asia (avec AFP), 5 mai 2021  ; The 
New York Times, 7 mai 2021.79

ASIE DU SUD-EST

CAMBODGE

Janvier à juin 2021
Cambodge
Le porte-parole du ministère de 
l'Environnement annonce que dans les 
6 premiers mois de l'année, les 1260 
rangers chargés de la lutte anti-braconnage ont saisi 
dans les parcs nationaux 2462 tronçonneuses, 308 
bulldozers, 24 tracteurs, 1260 m3 de bois, 348 armes 
à feu. 511 suspects ont écopé d'une amende et 515 
ont été déférés devant les tribunaux. 25.000 pièges 
dont des pièges électriques ont été démantelés.
Khmer Times, 9 août 2021.80

1er janvier au 31 août 2021
Forêt protégée des Cardamomes, 
Cambodge 
Bilan de Wildlife Alliance : 17.161 pièges 
et 7603 mètres de filet ont été retirés de 
la forêt protégée.  Le chiffre est en augmentation 
depuis l'année dernière. 180 rangers surveillent la 
forêt protégée des Cardamomes.
Khmer Times, 27 septembre 2021.81

1er août 2021
Sihanoukville, Province de Sihanoukville, 
Cambodge
Deux marchés et 5 restaurants ambulants ont été 
perquisitionnés et plus de 70 kg de viande sauvage 
ont été saisis : du varan (Varanus ssp., Annexe I ou II), 
de la mangouste, du sanglier, du cerf et de l'oiseau 
sauvage. Les gardes forestiers ont pu sauver des 
animaux sauvages vivants, dont 4 tortues.
Khmer Times, 26 août 2021.82

Août 2021
Réserve de Sorng Rukhavorn, Province 
d'Otdar Mean Cheay, Cambodge
Le braconnage dans le sanctuaire est une 
source d'inquiétude permanente. De nombreux 
bantengs, gaurs, chevreuils, civettes et sangliers, 
ont été retrouvés morts ou blessés depuis le début 
de l'année.  Le responsable de la communauté de 
Sorng Rukhavorn remarque que, depuis quelques 
années, les braconniers ont de plus en plus recours 
aux pièges plutôt qu'aux armes à feu.
The Phnom Penh Post, 25 août 2021.83
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INDONESIE

2 juillet 2021
Pekanbaru, Province de Riau, Ile de 
Sumatra, Indonésie 
Un homme a été pris en train de vendre 
5 casques de calao rhinocéros (Buceros rhinoceros, 
Annexe  II) et une griffe de tigre de Sumatra 
(Panthera tigris sumatrae, Annexe I). Il s'est procuré 
les casques de calao via les réseaux sociaux pour 
1,1  million de roupies (75US$) et prévoyait de les 
revendre pour 15 millions de roupies (1030 US$). Il 
a été arrêté.
Tribun Pekanbaru, 20 juillet 2021  ; FLIGHT – 
Protecting Indonesia’s Birds, 21 juillet 2021.84

MALAISIE

6 août 2021
Rantau Panjang, Etat du Kelantan, Malaisie. 
Frontière avec la Thaïlande. 
De nuit, venant des berges de la rivière Golok, 
plusieurs hommes portant des caisses ont été 
repérés par la police. Ils ont réussi à fuir en bateau 
vers la Thaïlande. 206 grenouilles, 50 tortues à 
carapace molle (famille Trionychidae), 24 serpents, 
3 perroquets (Psittacidae, Annexe  I ou II) et un 
iguane (famille Iguanidae) ont été retrouvés dans 
les caisses abandonnées. Valeur estimée :  67.600 
ringgits (15,950 US$). 
New Straits Times, 7 août 2021  ; Harian Metro, 7 
octobre 2021.85

 OPERATION BERSEPADU KHAZANAH
13 août 2021
Réserve de Tabin, Etat de Sabah, Malaisie
Saisie d'articles fabriqués à partir de bois de cerf et 
d'écailles de tortue. Valeur estimée : environ 690 
ringgits (226 US$).
New Straits Times, 14 août 2021.86

27 août 2021
Près de la Réserve d’Ulu Pinangah, Etat de 
Sabah, Malaisie
Cinq suspects, dont 2 adolescents, ont été arrêtés 
pour braconnage présumé. Saisie de fusils 
artisanaux connus sous le nom de "bakakuk", de 17 
balles, de diverses armes à feu et d'une voiture.
New Straits Times, 28 août 2021.87

27 août 2021
Réserve de Paitan, Etat de Sabah, Malaisie

Destruction volontaire de 14 "sulap" sur une 
parcelle de 14 hectares à l'intérieur de la réserve qui 
héberge des nasiques (Nasalis larvatus, Annexe  I) 
et des bantengs (Bos javanicus). Les sulap sont des 
résidences secondaires rustiques. Elles appartiennent 
à des habitants de Kudat à plus de 3 heures de route. 
Les occupants illégaux cultivent autour du manioc, 
des bananes, et d'autres fruits. 
Le conservateur en chef des forêts de l'Etat de Sabah 
rappelle à l'occasion de cette opération qu'il est interdit 
d'élever du bétail, de collecter des plantes, de chasser, 
de cultiver, d'excaver, de prospecter des métaux et 
de se livrer à toute perturbation ou appropriation 
susceptible de provoquer des inondations, des 
pollutions de rivière et des destructions d'habitats 
pour la faune sauvage dans les réserves et autres aires 
protégées.
New Straits Times, 30 août 2021.88

 
THAILANDE

9 mai 2021
Ban Huay Dua, Province de Nong Bua Lamphu, 
Thaïlande
Descente sur 2 étals du marché: 
- Mme Benjamat et M. Pavara vendaient les carcasses 
d'un varan du Bengale (Varanus bengalensis, Annexe I) 
de 2 kg et de 3 petits écureuils volants (Hylopetes 
phayrei). 
- Mme Pratana vendait les carcasses d'une grande ci-
vette de l'Inde (Viverra zibetha, Annexe III en Inde), de 2 
varans du Bengale, de 2 espèces non identifiées d'écu-
reuils sauvages, de 24 écureuils volants et d'un linsang 
à taches (Prionodon pardicolor, Annexe I). Elle dit avoir 
acheté les carcasses à quelqu'un du village et que les 
animaux ont été braconnés au Laos. 
Département des parcs nationaux, de la faune et de la 
conservation des plantes, 9 mai 2021.89

8 juin 2021
Sanctuaire faunique de Doi Pha Mueang, Province 
de Lampang, Thaïlande
Les agents du Centre d'Opération 3 ont arrêté Fang Sin-
gha, 52 ans. Il avait par-devers lui les carcasses d'un ma-
caque rhésus (Macaca mulatta, Annexe II), de 3 civettes 
(genus Paradoxurus) et de 2 écureuils (family Sciuridae).
Département des parcs nationaux, de la faune et de la 
conservation des plantes, 10 juin 2021.90
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9 juin 2021
Ban Mo Sa Wa, Province de Narathiwat, 
Thaïlande
Saisie d'un chat léopard du Bengale 
(Prionailurus bengalensis, Annexe II), d'un 
macaque crabier (Macaca fascicularis, Annexe  II), 
d'un aigle de Blyth (Spizaetus alboniger, Annexe II), 
de 2 chouettes baïnes (Phodilus badius, Annexe II), 
d'un aigle de Wallace (Spizaetus nanus, Annexe  II), 
d'un aigle huppé (Spizaetus cirrhatus, Annexe II) et 
d'une chouette leptogramme (Strix leptogrammica, 
Annexe II) vivants. Un suspect, M. Abdullah, 39 ans, 
a été arrêté. La valeur totale estimée : 19.300 bahts 
(615 US$).
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 10 juin 2021.91

24 juin 2021
Parc National d'Erawan, Province de 
Kanchanaburi, Thaïlande 
Deux braconniers birmans ont été surpris pénétrant 
dans le parc national. Leurs armes à feu, munitions 
et équipements ont été saisis. Ils ont été arrêtés.
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 24 juin 2021.92

15 août 2021
Sanctuaire de Phanom Dong Rak, Province de 
Sisaket, Thaïlande. Frontière avec le Cambodge.
Saisie par-devers un braconnier de 2 loris lents 
(Nycticebus coucang, Annexe I), 2 kg au total, d'une 
civette palmiste hermaphrodite (Paradoxurus 
hermaphroditus, Annexe III en Inde) de 4,2 kg, de 7 
écureuils de Finlayson (Callosciurus finlaysonii) 2,8 
kg, et de 8 écureuils de Finlayson fumées (1,5 kg). 
Département des parcs nationaux, de la faune et de 
la conservation des plantes, 15 août 2021.93 

VIETNAM

Mai 2021
District de Dak R'lap, Province de Dak 
Nong, Vietnam
Nguyen Thi Tri avait été condamnée 
à 15 mois de prison pour détention 
d’un pangolin, d’un chat sauvage (Felis 
silvestris, Annexe II), de 2 varans (Varanus 
spp., Annexe  I ou II), de 2 chevrotains 
(famille Tragulidae), d’une belette 
(genre Mustela) et d’un rongeur (famille 
Spalacidae). Sa peine est confirmée en 
appel.
ENV, 31 mai 2021.94

6 mai 2021
Buon Ma Thuot, Province de Dak Lak, 
Vietnam
Perquisition au domicile de Tran Quang 
Tung, 28 ans, et saisie de 656 articles 
en ivoire (bagues, anneaux, colliers, 
statues,… d'un poids total de 3,5 kg), de 
90 fioles contenant de la bile d'ours et de 
16 griffes de tigre. Tung dit avoir acheté 
les articles sur les réseaux sociaux et avoir 
eu l'intention de les revendre à profit.
Nguoiduatin.vn, 6 mai 2021 ; ENV, 12 mai 
2021.95

10 mai 2021
Hoa Binh, Province d’Hoa Binh, Vietnam
Saisie de 10 serpents, de 8 tortues, de 2 civettes 
palmistes à masque (Paguma larvata, Annexe  III 
en Inde) et d'un balisaur (Arctonyx collaris) dans un 
bus qui se rendait à Hanoï. Le balisaur est mort peu 
et les 2 civettes palmistes à masque ont subi une 
amputation en urgence. Une seule a survécu.  
ENV, 17 mai 2021.96

24 mai 2021
Province de Lam Dong, Vietnam
Rejet de l'appel d'un trafiquant condamné 
en mars 2021 à 12 mois de prison. Chez 
lui les agents avaient trouvé un pangolin 
vivant, 22,6 kg de viande d'animaux 
sauvages et 21,5 kg de pieds de singe (cf. 
"A la Trace" n°30 p. 170).
ENV, 4 juin 2021.97
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Début juillet 2021
District de Thanh Hoa, Province de Long An, 
Vietnam 
Les animaux sauvages vivants ne sont plus 
autorisés à la vente sur le marché fermier de Thanh 
Hoa où se négociaient les loutres, les émydes des 
rizières, les hiérémydes d'Annandal, les cobras, les 
couleuvres, les chouettes, les serpents et d'autres 
animaux encore capturés dans le delta du Mékong. 
La fermeture de la quarantaine d'étals dédiés à la 
faune sauvage est à consolider sur le long terme. 
Elle fait suite à des articles de presse et à un courrier 
envoyé aux plus hautes autorités de la province par 
PanNature au nom de 14 ONG vietnamiennes. Au 
sujet du marché de Thanh Hoa, cf. "A la Trace" n°28 
p.132.
VietNamNet, 17 février 2020 et 10 juillet 2021.98

Bec-ouvert indien (Anastomus oscitans) 
à vendre sur le marché.

Vivant, à brûler vif ou déjà mort et déplumé.
 
8 juillet 2021
Bac Son, Province de Lang Son, 
Vietnam
Condamnation d'une femme à 12 mois 
de prison. Chez elle, plus de 67 kg de 
loris, de civettes, d'écureuils et de chats 
sauvages destinés à la consommation et 
3 chats-léopards du Bengale (Prionailurus 
bengalensis, Annexe II) vivants avaient été saisis en 
janvier 2021. 
ENV, 8 juillet 2021.99

Août 2021
Parc National de Bach Ma, Province de Thua 
Thien Hue, Vietnam
Saisie de 2 galéopithèques de Temmick (Galeopterus 
variegatus), d'une petite civette de l'Inde (Viverricula 
indica, Annexe III en Inde), et de 6 têtes et 3 corps 
de primates (Annexe I ou II) démembrés et en voie 
de décomposition. Le directeur du parc explique 
qu'il s'agit sans doute de 6 têtes de douc (Pygathrix 
nemaeus, Annexe I). Arrestation de 6 personnes.
Tuoi Tre Online, 20 août 2021.100

ASIE DU SUD

BANGLADESH

15 juin 2021
Union Parishad d’Ashikati et Union Parishad 
de Shah Mahmudpur, District de Chandpur, 
Division de Chittagong, Bangladesh
Saisie de 5 singes (Primates, Annexe  I ou II), de 2 
pythons (Python spp., Annexe I ou II) et d'un vautour 
(Gyps spp., Annexe II) au Five Star Children's Park et 
au Kritikunj Tia Park. Ils ont été envoyés dans un 
autre parc, le Bangabandhu Sheikh Mujib Safari 
Park.
Dhaka Tribune, 16 juin 2021.101

INDE

3 mai 2021
District de Shahid Bhagat Singh 
Nagar, Etat du Punjab, Inde
Saisie dans la Gill Farms appartenant à 
Gurvinder Singh Gill de 19 perruches 
Alexandre (Psittacula eupatria, An-
nexe  II) juvéniles, de 2 filets de viande 
sauvage non spécifiée et d'un livre 
comptable sur les ventes d'animaux exotiques et sur 
les braconnages. Le registre mentionne la vente de 
2 aigles (Accipitridae, Annexe I ou II) pour 125.000 
roupies (1687 US$), la vente de francolins gris (Orty-
gornis pondicerianus) ou "teetar", le braconnage de 
170 sangliers (Sus scrofa) et de 60 cerfs sambar (Rusa 
unicolor)... Gill est placé en détention provisoire puis 
libéré sous caution.
Au moment de la saisie, la Gill Farms vendait sur 
Facebook, au milieu des milans noirs (Milvus mi-
grans, Annexe II), des perruches à collier (Psittacula 
krameri) au prix de 2000 roupies (30 US$) l'oisillon, 
un ara bleu et jaune (Ara ararauna, Annexe II) et des 
perroquets gris (Psittacus erithacus, Annexe I), tous 
juvéniles.
Hindustan Times, 26 juin 2021.102

18 et 20 mai 2021
Champ de tir de Pokhran, District de Jaisalmer, 
Etat du Rajasthan, Inde
Arrestation de 2 braconniers, Mohan Nath et Puna 
Nath, pour le braconnage d'une gazelle d'Inde (Ga-
zella bennettii, Annexe  III au Pakistan). Deux com-
plices se sont enfuis emportant la dépouille d'un 
renard du désert (Vulpes vulpes pusilla, Annexe III en 
Inde). 
The Times of India, 21 mai 2021.103

25 mai 2021
Pune, District de Pune, Etat du Maharashtra, Inde
Saisie de 279 tortues sillonnées (Centrochelys sul-
cata, Annexe  II), de 1207 iguanes (Iguana spp., 
Annexe  II) et de 230 poissons combattants (Betta 
splendens) dans 6 sacs transportés par 2 hommes 
voyageant en train de Pune à Lonovala. Tarun Ku-
mar Mohan (26 ans) et Srinivasan Kamal (20 ans) ont 
été placés en détention. 
Punekar News, 26 mai 2021 ; The Free Press Journal, 
27 mai 2021.104
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3 juin 2021
Gram Panchayat de Hasnabad, District de North 
24-Parganas, Etat du Bengale-Occidental, Inde. 
Frontière Inde - Bangladesh.

Saisie d'un loris lent du Bengale (Nycticebus 
bengalensis, Annexe  I), de 8 aras (Psittacidae, 
Annexe  I ou II) et de 3 dindons (Tragopan satyra, 
Annexe  III au Bhoutan, au Népal, en Inde et en 
Chine). Les animaux provenaient du Bangladesh et 
la trajectoire de la contrebande a été interrompue 
par les effets logistiques du Covid.
The Telegraph India, 4 juin 2021.105

15 juin 2021
Uttam Nagar, District de Delhi-ouest, Territoire 
de la Capitale nationale de Delhi, Inde

La banlieue est aisée, prisée par les classes moyennes 
supérieures de la capitale. Les enquêteurs du WCCB 
et du Département des forêts y ont arrêté une 
personne détenant 20 hémipénis séchés de varan du 
Bengale (Varanus bengalensis, Annexe  I), ou "hatha 
jodi", et 4 parties génitales de chacal doré mâle (Canis 
aureus, Annexe III en Inde), ou "siyar singhi".
Ministry of Environment, Forest and Climate Change 
(India), 16 juin 2021. 106

28 juin 2021
Barhi, District de Katni, Etat du Madhya 
Pradesh, Inde
Saisie de 6 peaux de varans du Bengale 
(Varanus bengalensis, Annexe I), de 24 bois de cerfs 
axis (Axis axis) et de cerf sambar (Rusa unicolor), et de 
2,5 kg d'écailles de pangolin près de la Bandhavgarh 
Tiger Reserve (45  km de Barhi). Un agent s'est 
fait passer pour un acheteur. La scène a permis 
l'arrestation en flagrant délit de deux suspects. 
Ministry of Environment, Forest and Climate Change 
(India), 29 juin 2021  ; The Times of India, 30 juin 
2021.107

29 juin 2021
Rewari, District de Rewari, Etat de l'Haryana, 
Inde
Saisie de 30 hémipenis de varan de Bengale (Varanus 
bengalensis, Annexe I) et de 4 parties génitales de 
chacal doré mâle (Canis aureus, Annexe III en Inde) 
près de la gare de Rewari. Parveen Kumar et Mohit 
ont été arrêtés et placés en garde à vue pour 14 
jours. Ils avaient l'habitude de vendre les organes 
sur les réseaux sociaux pour 500 et 2000 (6,45-
25 US$) roupies pièce.
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 30 juin 2021 ; Hindustan Times, 30 
juin 2021.108

18 juillet 2021
Bokajan, District de Karbi Anglong, 
Etat de l’Assam, Inde
Saisie de 12,3 kg d'écailles de pangolin 
et de 13 geckos tokay vivants et 2 séchés 
(Gekko gecko, Annexe II). Deux arrestations : Khoto 
Rhako, membre de l'Indian Reserve Battalion, 
et Ilungheu Kuame, un étudiant. Ministry of 
Environment, Forest and Climate Change (India), 19 
juillet 2021 ; Northeast Now, 19 juillet 2021.109

7 août 2021
Azhagappapuram, District de 
Kanyakumari, Etat du Tamil Nadu, Inde
Saisie de 5 statuettes et de 17 objets 
divers en ivoire d'éléphant, de 5 carapaces 
de tortues, de 10 coquillages, d'une gorgone (ordre 
Alcyonacea), d'une boîte en piquants de porc-épic 
(Hystryx indica), d'une paire de bois de cerf axis (Axis 
axis) et de 2 hippocampes (famille Syngnathidae). 
Arrestation des vendeurs, Shankar, 30 ans, J. Boris, 
19 ans, et Samraj, 30 ans. 
The Hindu, 8 août 2021 ; WCCB, 10 août 2021.110
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8 et 10 août 2021
Kanyakumari, District de Kanyakumari 
et Kotagiri, District des Nilgiris, Etat du 
Tamil Nadu ; Bengaluru, District de Ben-
galuru-Urbain, Etat du Karnataka, Inde
Des défenses brutes, des bagues, des bra-
celets, des colliers, des peignes, des ba-
guettes, des dés, des pions de carrom et 
des ivoires sculptés, des os d'éléphant, des 
griffes de tigre (Panthera tigris, Annexe  I), 
des bois et des peaux de cerfs (famille Cer-
vidae), des carapaces de tortues, des ca-
nines de sanglier (Sus scrofa), des piquants 
de porc-épic indien (Hystrix indica), des 
bâtons de marche et des cannes en os de chameau 
(genre Camelus), une peau de kangourou (famille 
Macropodidae), du corail brut et des perles de corail, 
des hippocampes séchés (Hippocampus spp., An-
nexe II), des dents de requin, des vertèbres de baleine, 
des conques et divers coquillages. Tel est le butin de 
cet ingénieur en informatique obsédé par le macabre. 
Il y a peut-être aussi une passion de l'argent. Pawan 
Kumar fait partie d'un réseau d'échangistes fauniques 
répartis dans le Karnataka, le Tamil Nadu et le Kerala.
Les transactions bancaires et les données digitales 
récoltées chez Kumar par les investigateurs du WCCB 
aident à y voir plus clair. Il dit avoir hérité de cette pas-
sion et d'une partie des curiosités de son grand-père 
qui connaissait la famille royale de Mysore.
The Hindu, 10 et 11 août 2021 ; The Times of India, 11 
août 2021  ; Ministry of Environment, Forest and Cli-
mate Change (India), 12 août 2021 ; Bangalore Mirror, 
13 août 2021.111

"J'ai une passion pour l'ivoire. Je me sens bien 
quand j'en utilise." 

9 août 2021
District de Balrampur, Etat de l'Uttar Pradesh, Inde
Le braconnage avait été fructueux  : un varan du 
Bengale (Varanus bengalensis, Annexe  I), 3 sangliers 
(Sus scrofa) – un mort, un blessé, un bien vivant – et 
un porc-épic indien (Hystrix indica). Le retour a été 
moins glorieux. Une patrouille de paramilitaires du 
SSB a arrêté le braconnier et l’a confié aux gardes 
forestiers avec ses prises, ses 11 javelots et 4 filets et 
son véhicule.
Sashastra Seema Bal, 9 août 2021.112

18 août 2021
Sambalpur, District de Sambalpur, Etat 
de l'Odisha, Inde
Saisie de 4 griffes de léopard (Panthera 
pardus, Annexe I), de la peau et de poils 
de chien sauvage d’Asie ou dhole (Cuon 
alpinus, Annexe II) et d'objets "décoratifs" 
en écailles de pangolin. Akash Agrawal a 
été arrêté. Il vendait chaque griffe pour 
5000 roupies soit 67 US$ en prétendant que c'était 
une griffe de tigre. Comme d'autres trafiquants, il 
achète ses "produits" à des villageois qui vivent 
à l'intérieur et autour du sanctuaire pour faune 
sauvage de Debrigarh.
The New Indian Express, 20 août 2021 ; Odisha TV, 
21 août 2021.113

EN FAMILLE
24-29 août 2021
Khawasa, District de Jhabua, Etat du 
Madhya Pradesh ; Pindkapar et Banera, 
District de Nagpur, Etat du Maharash-
tra, Inde
Arrestation de Balchand Warkhade à Khawasa, à la 
frontière avec le Maharashtra. Il avait dans son sac 
plus de 5 kg d’os de tigre (Panthera tigris, Annexe I) 
et des cornes d'herbivore. Sur ses indications, les 
agents se rendent le lendemain chez ses complices 
Roshan Uikey et Narpat Kodwate. Ils les arrêtent et 
saisissent des bois de cerf axis (Axis axis), des os de 
sanglier (Sus scrofa), 2 fusils, de la poudre à canon, 
des balles et des couteaux. Le jour suivant, un autre 
complice, Kailash Bhalavi, est arrêté. Son neveu Ra-
hul se rend lui-même aux policiers le dimanche 29. 
Ces arrestations permettent la saisie supplémentaire 
de 3,5 kg d'os de tigre. Le félin aurait été tué près de 
Pindkapar. 
Ministry of Environment, Forest and Climate Change 
(India), 26 août 2021  ; The Times of India, 26 et 30 
août 2021.114

25 août 2021
Nalagarh, District de Solan, Etat de l’Hi-
machal Pradesh, Inde
Arrestation de Vijay et Kaku, résidant à 
Preet Nagar dans le Penjab (à 200  km). 
Ils étaient en possession de 5 griffes de 
pangolin, de 6 griffes de léopard (Panthe-
ra pardus, Annexe I), de 12 "hatha jodi" ou 
hémipénis et 11 pattes de varans du Ben-
gale (Varanus bengalensis, Annexe I), de 2 
perruches Alexandre (Psittacula eupatria, 
Annexe II), de 21 serpents vivants dont des 
cobras à lunettes (Naja naja, Annexe  II), 
des couleuvres à damier (Xenochrophis piscator, An-
nexe  III dans 16 pays d’Asie), des bongares indiens 
(Bungarus caeruleus) et des couleuvres Lycodon au-
licus, de 2 cobras à lunettes morts, de 24 "siyar sin-
ghi" ou parties génitales de chacal doré mâle (Canis 
aureus, Annexe III en Inde), de 2 bois de cerf sambar 
(Rusa unicolor) et d’autres griffes et os d’espèces non 
identifiées. Un fusil, 8 pièges et 2 filets ont aussi été 
confisqués.
Ministry of Environment, Forest and Climate Change 
(India), 26 août 2021 ; The Tribune, 26 août 2021.115
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27, 28 et 30 août 2021
Butibori et Pachgaon, District de Nag-
pur, Etat du Maharashtra, Inde
Le vendredi, saisie sur information d'une 
canine de tigre lors d'un contrôle sur la 
route Nagpur-Chandrapur. Vijay Haribhau 
Wagh, Parasram Nandu Bijwe et Ganesh 
Devidas Ramteke sont arrêtés. Le lende-
main, Deekshanand Dilip Raut, un com-
plice, est arrêté à son domicile. 
Le lundi suivant, saisie de 16 os de tigre dont un crâne, 
3 vibrisses, 4 canines, des piquants de porc-épic (fa-
mille Hystricidae), des plumes de paon bleu (Pavo 
cristatus, Annexe  III au Pakistan), des pièges à collet 
et diverses armes. Vijay Laxman Aalam et Ramchan-
dra Nago Aalam sont arrêtés de même que Vasanta 
Adku Tekam qui souffre de paralysie et qui est assigné 
à résidence.
The Live Nagpur, 28 août 2021 ; The Times of India, 31 
août 2021.116

IRAN

Mai 2021
Aéroport International de Téhéran-Imam Khomei-
ni, Province de Téhéran, Iran
Saisie dans les 3 valises d'un passager d'un vol en pro-
venance de Thaïlande avec escale aux Emirats arabes 
unis de 200 serpents, lézards, tortues, scorpions et 
tarentules répartis dans 13 boîtes.
Iranian Students' News Agency, 29 mai 2021.117

NEPAL

Nuit du 5 au 6 juillet 2021
Thamel, District de Katmandou, Pro-
vince de Bagmati, Népal
Dans le district de Katmandou, les policiers 
sont aux aguets. Les activités illégales sont 
en augmentation dans la communauté chinoise. Aus-
si, quand ils inspectent l'hôtel Jianghu Khajan apparte-
nant depuis 5 ans à une certaine Weilang Xi récemment 
retournée en Chine, ne laissent-ils pas s'échapper les 4 
paisibles "clients" du 2ème étage. Dans leur chambre, il 
y a 2 tables pour des jeux d'argent et 410 jetons pour 
jouer au mah-jong, un jeu d'argent. En fait, ce n'est 
pas un hôtel, c'est un casino. Et pour parfaire le décor, 
il y a des cartes bancaires et des billets de banque, ain-
si qu'une peau et des dents de tigre (Panthera tigris, 
Annexe  I) et 20 glandes préputiales de chevrotains 
por te -musc 
de l’Hima-
laya (Moschus 
leucogaster , 
Annexe  I). Ma 
Jingwing, Niu 
Yuling, Peng 
Hui et Zhou 
P e n c h e n g 
sont placés en 
détention.
Khabarhub, 6 
juillet 2021.118

  

 9 juillet 2021
Katmandou, District de Katmandou, 
Province de Bagmati, Népal
Grâce aux informations transmises 
par le Wildlife Crime Control Bureau 
(WCCB) indien, des agents du Central 
Investigation Bureau (CIB) ont mis la 
main sur 2 trafiquants détenant une peau 
de pangolin (Manis spp., Annexe  I) avec 
ses écailles et la peau d’un léopardeau (Panthera 
pardus, Annexe I).
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 13 juillet 2021.119

11 juillet 2021
Nepalgunj, District de Banke, Province 
de Lumbini, Népal
Arrestation à 21 heures dans un hôtel de 
Bhakta Bahadur Pun, 49 ans, Keshab Pun, 
41 ans, et Robin Budha, 21 ans, en possession d'une 
peau de panda éclatant (Ailurus fulgens, Annexe  I) 
et de bile d’ours (Ursus spp., Annexe  I ou II). Les 2 
premiers venaient de Ghorahi, à 150 km, le 3ème de 
Shantinagar, à 130 km.
The Himalayan Times, 12 juillet 2021.120

PAKISTAN

25 juillet 2021
Karachi, Province du Sind, Pakistan 
Remise en liberté 
dans leur habi-
tat naturel de 2 
pythons (Pythoni-
dae, Annexe  I ou 
II), d'un chat pê-
cheur mâle (Prio-
nailurus viverrinus, 
Annexe  II), d'un 
ratel (Mellivora ca-
pensis, Annexe  III 
au Botswana), 
d'une hyène mâle (famille Hyaenidae), de 2 chacals 
(genre Canis) et de 4 porcs-épics. Ils ont été saisis 
dans un cirque qui non seulement n'avait pas les 
documents nécessaires mais qui aussi avait orga-
nisé des spectacles malgré les restrictions liées au 
Covid-19. 
Dawn, 27 juillet 2021.121

 ©
 Khabarbub

©
 M

oEF&
CC

©
 Fahim

 Siddiqi/W
hite Star



A la Trace n°33. Robin des Bois239

ASIE DE L'OUEST

ISRAEL

27 juillet 2021
Kadita, District nord, Israël 
Une vingtaine d'animaux (chacals, 
renards et hérissons)  sont morts 
empoisonnés par pesticide. Un pygargue à queue 
blanche (Haliaeetus albicilla, Annexe  I) découvert 
non loin aurait lui aussi été victime du traquenard. 
Un fermier est arrêté. La majorité des rapaces 
morts entre 2001 et 2015 dans le pays ont été 
empoisonnés, selon la Société pour la protection 
de la nature. "A la Trace" n°25 p.116 rapportait par 
exemple l'empoisonnement de 20 vautours fauves 
(Gyps fulvus, Annexe II) en mai 2019.
Middle East Eye, 27 juillet 2021 ; The Times of Israel, 
28 juillet 2021.122

EUROPE DU NORD

LITUANIE

20 et 29 juillet 2021
Raubonys, Région de Panevėžys, et 
Druskininkai, Région d’Alytus, Lituanie
Ça va mal dans les zoos. 
Au nord, à Raubonys, un lion (Panthera leo, 
Annexe I ou II), un puma (Puma concolor, Annexe II) 
et un ours brun (Ursus arctos, Annexe  II) ont été 
transférés en Belgique et en Allemagne. Ils étaient 
hébergés dans des conditions particulièrement 
insalubres et sans certificat d'origine.
Au sud, un puma vient de mourir de maltraitance 
dans le zoo de Druskininkai. Trois babouins 
hamadryas (Papio hamadryas, Annexe  II) sont en 
attente de transfert dans un lieu d'hébergement 
plus sûr. L'origine des 4 animaux est inconnue.
Département de la Protection de l’environnement, 
21 et 30 juillet 2021.123

EUROPE DE L'OUEST

FRANCE

4 mai 2021
Montpellier, Département de l’Hérault, France

Saisie par les douanes 
de 7 caméléons de 
Jackson (Trioceros 
jacksonii, Annexe  II) 
et de 12 rainettes aux 
yeux rouges (Agalychnis 
callidryas, Annexe  II) au 
port de plaisance de 
Montpellier. Ils ont été 
transférés à SOS Reptiles 
qui intervient dans le 
département de l'Hérault, 
dans le Gard et la Lozère. 
Un caméléon est mort. 

Les survivants pourront difficilement être proposés 
à l'adoption. Les familles d'accueil devront disposer 
d'un certificat de capacité. SOS Reptiles manque de 
ressources financières et d'aides publiques.
Sos Reptiles, 4 et 11 mai 2021  ; Objectif Gard, 22 
juillet 2021.124

18 mai 2021
Argentan, Département de l’Orne, 
France
L'enquête menée il y 4 ans par l'ex-
ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage) devenu depuis l'OFB (Office Français de 
la Biodiversité) a débouché sur un dossier dont le 
procureur disait qu'"il sort de l'ordinaire." L'homme 
détenait 61 tortues d'espèces protégées et 12 
perroquets (Psittacidae, Annexe I ou II) et cacatoès 
(Cacatuidae, Annexe  I ou II) sous le couvert de la 
société "Les Mystérieuses Cités Maïa", méconnue 
des services vétérinaires et fiscaux. Entre 2015 et 
2018, il aurait accumulé 177.000 € soit 215.000 US$ 
de revenus non déclarés. Ce qui a mis la puce à 
l'oreille des enquêteurs, c'est la répétition d'offres 
de vente d'animaux exotiques et domestiques 
dans des hebdomadaires de la région. L'individu, 
implanté dans l'Orne, Normandie, au Merlerault, 
depuis quelques années, voulait plus tard ouvrir un 
zoo couplé à une animalerie.
Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, 
à une interdiction d'exercer une activité en lien 
avec les animaux pendant 5 ans et à verser 1500 
€ de dommages à la SPA (Société Protectrice des 
Animaux) à laquelle 23 chiens et chats ont été 
confiés.
Ouest-France, 27 septembre 2018  ; France 3 
Normandie, 30 mars 2021 ; Le Réveil normand, 19 
mai 2021.125
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EUROPE DE L'EST

HONGRIE

Juin 2021
Nagykanizsa, Comitat de Zala, Hongrie 
Le périmètre de compétences du 
taxidermiste était large. Il naturalisait 
tout, de la taupe (genre Talpa) au tigre 
(Panthera tigris, Annexe  I) et au léopard 
(Panthera pardus, Annexe  I). Chez lui, 
les amateurs pouvaient en déboursant 
100.000 à 1  million de forints (340-
3400 US$) acquérir un pygargue à queue blanche 
(Haliaeetus albicilla, Annexe  I), un faucon pèlerin 
(Falco peregrinus, Annexe  I), un faucon sacre 
(Falco cherrug, Annexe  II) ou un hibou grand-duc 
(Bubo bubo, Annexe  II). Le hibou moyen-duc (Asio 
otus, Annexe  II) ou la buse variable (Buteo buteo, 
Annexe  II) se négociaient entre 25.000 et 50.000 
forints soit 85 à 170  US$. Tous ces oiseaux sont 
interdits de chasse en Hongrie. Il est donc illégal 
de les retrouver chez un taxidermiste. Sur ses 
étagères, on pouvait aussi acheter des éperviers 
d’Europe (Accipiter nisus, Annexe  II), des busards 
des roseaux (Circus aeruginosus, Annexe  II), des 
merles noirs (Turdus merula, Annexe III en Ukraine), 
des cormorans pygmées (Microcarbo pygmeus), des 
hérons cendrés (Ardea cinerea), des pics épeiches 
(Dendrocopos major), des hirondelles rustiques 
(Hirundo rustica) et des gallinules poules-d’eau 
(Gallinula chloropus). L'empailleur de Nagykanizsa à 
75 km de la frontière avec l'Autriche et à 20 km de la 
frontière avec la Croatie était de mèche avec l'élite 
du fusil de chasse. Il a mitonné des trophées d'ours 
brun (Ursus arctos, Annexe  II) braconnés allant de 
la peau au crâne qui avaient été placés dans un 
pavillon de chasse et dans une maison de week-
end et qui ont été saisis.
HVG, 24 juin et 12 juillet 2021.126

RUSSIE

Début mai 2021
Aéroport International de Vladivostok, 
Kraï du Primorié, Russie 
Un Coréen du Sud revenant de son 
pays a été pris en flagrant délit de contrebande 
d'une vingtaine de pièces de monnaie anciennes 
considérées comme un patrimoine culturel et de 
potions à base de musc de chevrotain porte-musc 
(Moschus moschiferus, Annexe  II) et de bile d'ours 
(Ursidae, Annexe I ou II).
OTV-Prim, 4 mai 2021.127

Fin juin 2021
Guelendjik, Kraï de Krasnodar, Russie 
Les 2 photographes de plage exhibant un python 
molure (Python molurus, Annexe II) et des aras (Ara 
spp., Annexe I ou II) ont été interpellés. Le sort des 
animaux et leur origine sont inconnus.
KubNews, 30 juin 2021.128

5 juillet 2021
Vityazevo, Kraï de Krasnodar, Russie 

Un photographe se livrait sur les plages à 
l'exhibition d'un singe et d'un raton laveur (Procyon 
lotor) et proposait aux touristes contre de l'argent 
des photos avec les animaux abrutis par la chaleur. 
Ils ont été confiés au zoo.
Argoumenty i Fakty (AIF), 5 juillet 2021.129

2 août 2021
Russie
Des amendements de la loi sur la 
chasse sont entrés en vigueur après 
un vote favorable de la chambre basse 
de la Russie. Ils ont été proposés par 3 
députés dont Vladislav Reznik, membre 
du "Mountain Hunters' Club" dirigé par 
Eduard Bendersky, un ancien membre 
des forces spéciales du FSB connu pour avoir chassé 
des mouflons des neiges de Putorana (Ovis nivicola 
borealis).
Désormais, dans des circonstances exceptionnelles 
motivées par la nécessité de recherches 
scientifiques, des espèces menacées d'extinction 
comme les tigres de l'Amour (Panthera tigris, 
Annexe  I), les léopards de l'Amour (Panthera 
pardus orientalis, Annexe  I), les panthères des 
neiges (Panthera uncia, Annexe  I), les chevaux de 
Przewalski (Equus przewalskii, Annexe  I), les ours 
polaires (Ursus maritimus, Annexe  II) et les grues 
de Sibérie (Grus leucogeranus, Annexe  II) peuvent 
être chassées alors que jusqu'alors elles pouvaient 
seulement être capturées. Greenpeace Russie 
s'inquiète de cette modification législative.
Parmi les 13 espèces menacées d'extinction et 
inscrites au Livre rouge de la Russie, il y a aussi 
les baleines du Groenland (Balaena mysticetus, 
Annexe  I) et les baleines grises (Eschrichtius 
robustus, Annexe I). 
Govorit Moskva, 1er août 2021 ; The Moscow Times, 
2 août 2021.130
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OCEANIE

AUSTRALIE

Fin juin 2021
Canberra, Territoire de la Capitale 
australienne, Australie
Une main de grand singe, des crânes 
d'orang-outan (Pongo spp., Annexe I), des 
pieds d'éléphant, des casques de calao à 
casque rond (Rhinoplax vigil, Annexe I), de 
la viande d'ours (Ursidae, Annexe I ou II), 
des têtes de lion (Panthera leo, Annexe  I 
ou II), des peaux de loup gris (Canis 
lupus, Annexe  II), des tarentules, des 
papillons, des cobras (famille Elapidae) 
naturalisés, il y a le monde entier dans le sous-sol 
où le Département de l'Agriculture, de l'eau et de 
l'environnement conserve les saisies des douanes 
et autres autorités dans les bagages ou dans les 
mains des touristes qui rentrent au pays avec des 
souvenirs interdits. Il y a même une mandoline 
dont la caisse est une armure de tatou (ordre 
Cingulata). 200 sous-produits fauniques vont être 
confiés au Muséum d'Histoire naturelle de Sydney. 
Ils feront pour certains l'objet de recherches 
génétiques ou radiologiques pour déterminer leur 
origine et l'époque où ils ont été tués et serviront 
tous à informer les visiteurs sur ce "very evil trade" 
que dénonce Mme Sussan Ley, ministre fédéral de 
l'Environnement.
The Sidney Morning Herald, 28 juin 2021 ; 9News, 
28 juin 2021.131
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AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

13 mai 2021
Le Cap, Province 
du Cap-
O c c i d e n t a l , 
Afrique du Sud
Arrestation d'un 
homme âgé de 
49 ans. Il avait 
en sa possession 
450 ailerons de 
requin séchés et 
des ormeaux, ainsi 
que 500.000 rands 
(35.100  US$) en 
espèces.
SABC News 
Western Cape, 13 
mai 2021.1

  

AMERIQUE

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

OPERATION LOW TIDE
10 juin 2021
Baie de Jamaica, New York, Etat de New York, 
Etats-Unis d’Amérique
Suite à de nombreux signalements de braconnage 
dans la baie de Jamaica, les agents du Département 
de la conservation de l'environnement de l'Etat 
de New York lancent l'opération Low Tide (marée 
basse). Le déplacement n'est pas vain. Une patrouille 
détecte 2 individus transportant des lampes, des 
filets et des caisses contenant 22 tortues à dos de 
diamant (Malaclemys terrapin, Annexe  II) et des 
crabes bleus (Callinectes sapidus) hors quota et 
parfois sous-taille. Les braconniers ont été arrêtés, 
les animaux relâchés.
La baie de Jamaica est un estuaire de 70 km2 bordé 
par la péninsule de Rockaway, au sud-est de New 
York, comprenant des îles, des voies d'eau, des 
prairies et des étangs.
New York Almanack, 13 juillet 2021.2
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REPUBLIQUE DOMINICAINE

Fin juillet 2021
Monte Cristi, Province de Monte Cristi, 
République Dominicaine

Arrestation en haut de la plage de Caño del Yuti 
de 2 suspects en possession de 2 sacs de lambis 
(Strombus gigas, Annexe II) et de 3 sacs de poissons-
perroquets (famille Scaridae). Les poissons-
perroquets sont interdits de pêche toute l'année, 
les lambis du 1er juillet au 31 octobre. Poissons-
perroquets, cf. "A la Trace" n°31 p.189 et p.208.
Diaro Libre, 25 juillet 2021.3

ASIE 

CHINE

13 mai 2021
Aéroport International de Changsha Huanghua, 
Préfecture de Changsha, Province du Hunan, 
Chine 
Saisie dans les bagages de plusieurs passagers 
d’un vol entrant de 650  grammes de bijoux en 
coquille de bénitier (Tridacnidae, Annexe  II) et de 
80 grammes d’hippocampes séchés.
Douanes chinoises, 17 mai 2021.4

OPERATION XUN LEI
2 juin 2021
Région administrative spéciale de Hong Kong, 
Chine
Le record est à peine établi qu'il est déjà obsolète. 
Cette fois, la saisie est estimée à 120  millions de 
dollars de Hong Kong (15,5  millions d'US$), et 
c'est la plus importante jamais enregistrée par les 
douanes de Hong Kong pour une contrebande par 
speed-boat. Elle vaudrait au moins le double en 
Chine continentale. 

Les suspects ont réussi à échapper au guet-apens 
minutieusement planifié des douaniers dans le 
quartier de Lau Fau Shan en sautant dans leur 
speed-boat. Le gang avait des guetteurs en mer 
et à terre et employait également des drones. Les 
douaniers ont confisqué un camion abandonné et 
perquisitionné 3 entrepôts et un domicile dans le 
quartier de Sheung Shui. Quatre hommes âgés de 
35 à 62 ans ont été arrêtés puis libérés sous caution. 
Au milieu des 2,3 tonnes de produits alimentaires 
de luxe, il y avait 186 kg de produits tirés d'espèces 
menacées  : des vessies natatoires, des ailerons de 
requin, des concombres de mer, des ormeaux et 
des nids d’hirondelle. Ils étaient destinés à Shekou 
(province du Guangdong).
34 tentatives de contrebande estimées à 
420  millions de dollars de Hong Kong ont été 
déjouées entre janvier et juin 2021.
South China Morning Post, 9 juin 2021; Hong Kong 
Customs, 10 juin 2021.5

Début juillet 2021
Aéroport International de Fuzhou Changle, 
Préfecture de Fuzhou, Province du Fujian, Chine 
Saisie dans les bagages de passagers en provenance 
de l'étranger de 6 articles en coquille de bénitier 
(Tridacnidae, Annexe II) et d'un bracelet en écailles 
de tortue (Annexe I). Poids total, 1,06 kg.
Douanes chinoises, 10 juillet 2021.6

Juillet 2021
Shenzhen, Province du Guangdong, Chine 
Les caisses en provenance de l'étranger étaient 
censées contenir 18.575 kg de "granulés de 
caoutchouc". En réalité, elles contenaient 8200  kg 
de vessies natatoires séchées, de concombres de 
mer et de pétoncles séchés aussi appelés "conpoy" 
et 4174 bouteilles de vin rouge (Château Mouton 
Rothschild, Lafitte, Penfolds…). La saisie est estimée 
à 18 millions de yuans soit 2,8 millions d'US$.
Douanes chinoises, 19 juillet 2021.7

Début août 2021
Aéroport Interna-
tional de Guang-
zhou Baiyun, 
Province du 
Guangdong, Chine 
Saisie dans les ba-
gages de passagers 
en provenance de 
l'étranger d'un corail 
dur (Scleractinia, An-
nexe  II) et de bijoux 
en coquille de béni-
tier (Tridacnidae, Annexe II).
Douanes chinoises, 10 août 2021.8
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Début août 2021
Aéroport International de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine 
Le passager en provenance d'Asie du Sud-Est n'avait 
rien à déclarer. Les rayons X en ont décidé autrement. 
Emmitouflées dans des vêtements, il y avait 2 branches 
de corail dur (Scleractinia, Annexe II) pesant 1,2 kg et 2 
casques cornus (Cassis cornuta) pesant 2,2 kg.
Dayoo, 10 août 2021.9

19 août 2021
Au large de l'île de Lantau, Région Administrative 
Spéciale de Hong Kong, Chine
Cette fois, la cargai-
son à destination de 
la Chine continentale 
n'était pas à bord d'un 
speed-boat, mais d'un 
bateau de pêche qui 
n'a pas réussi à semer 
les douaniers. Il a été 
arraisonné au large de 
Fan Lau. A son bord, il y avait 3 hommes âgés de 45 à 
64 ans qui ont été arrêtés, 400 scléropages d'Asie (Scle-
ropages formosus, Annexe I) vivants, 100 poches d'eau 
contenant des spécimens de corail dur (Scleractinia, 
Annexe II) vivants et 1700 saumonées léopards (Plec-
tropomus leopardus) congelées. La valeur de la saisie 
est estimée à 1,82  million de dollars de Hong Kong 
soit 234.000 US$. Les saumonées léopards vivent dans 
les eaux d'Océanie, d'Asie de l'Est et d'Asie du Sud-Est. 
Leur chair est particulièrement appréciée en Chine, 
notamment à Hong Kong. Elles ont quasiment disparu 
des eaux hongkongaises en raison de la surpêche.
Hong Kong Customs, 20 août 2021.10

INDE

2 et 3 mai 2021
Île Barren, Territoire de l’Union des îles Andaman et 
Nicobar, Inde
Un bateau birman était en activité de pêche au large de 
l'île. Contacté par les garde-côtes indiens, l'équipage 
n'a pas répondu et s'est rapproché de la plage pour 
prendre la fuite dans la forêt. Deux hommes ont été 
arrêtés. Dans leur bateau, il y avait des concombres 
de mer, un crâne de tortue marine et des coquilles 
de strombes (famille Strombidae). Le lendemain, 2 
de leurs complices ont été rattrapés. Les autres sont 
recherchés.
The Hindu, 5 mai 2021.11

21 juillet 2021
Palakkudi, District de Pudukkottai, Etat du Tamil 
Nadu, Inde
Quand S. Vellaisamy, 36 ans, a été arrêté au quai de 
débarquement du poisson, il était en possession de 
35 hippocampes (Hippocampus spp., Annexe II) et de 8 
concombres de mer qu'il venait de braconner. Il serait 
aussi impliqué dans la vente de coquilles de strombes 
(famille Strombidae). Il a été placé en détention 
provisoire. The Hindu, 22 juillet 2021.12

23 août 2021
Mithapur, District de Devbhumi Dwarka, Etat du 
Gujarat, Inde
Les conques (genre Strombus) et les gorgones (ordre 
Alcyonacea) sont prises dans les filets des pêcheurs du 
district. Parmar les achetait et les revendait à Mumbai 
et à Nashik dans le Maharashtra à des grossistes jusqu'à 
400 roupies (5,40 US$) pour les plus grosses conques 
et 700 roupies/kg pour les gorgones. Au domicile de 
Parmar, 218 kg de conques et 122 gorgones ont été 
saisies. The Times of India, 26 août 2021.13

PHILIPPINES

30 juin 2021
Lapu-Lapu, Province de Cebu, Philippines 
Saisie aux domiciles de 2 suspects dans le quartier 
de Punta Engaño de 3 tortues marines naturalisées 
(Annexe  I), de 384 bénitiers géants (Tridacna gigas, 
Annexe  II) ou "taklobo" de taille moyenne et de 107 
bénitiers géants de petite taille, de 33 fragments 
de corail orgue (Tubipora musica, Annexe  II), de 42 
mâchoires de requin, de 3213 casques cornus (Cassis 
cornuta) ou "budyong", de 81 coquilles de triton 
(genre Charonia) et de 52 kg d’huîtres (Saccostrea 
malabonensis) ou "kukung kabayo". L'ensemble est 
estimé à près de 13 millions de pesos soit 271.000 US$. 
Les 2 "collectionneurs" ont été arrêtés.
Yahoo Philippines, 6 juillet 2021.14

EUROPE

FRANCE

29 juin 2021
Marseille, Département des Bouches-du-
Rhône, France
Les 4 braconniers d'oursins, de dorades, de 
mérous, de poulpes et d'autres poissons 
dans le parc national des Calanques avaient été 
condamnés le 6 mars 2020 à 385.000 € (422.100 US$) de 
dommages et intérêts, dont 350.000 pour le préjudice 
écologique (cf. "A la Trace" n°28 p.24). Cette somme 
avait été calculée par des experts du parc et prenait en 
compte aussi bien le poids des spécimens braconnés 
que l'impact du braconnage sur l'écosystème. Les 
prévenus ont fait appel. La cour d'appel a décidé de 
ne retenir pour le préjudice écologique que la valeur 
des spécimens pêchés. Les 4 hommes devront donc 
s'acquitter finalement de 52.000  € à ce titre. Les 
dommages pour atteinte à l'image et à la mission du 
parc ont eux aussi été baissés de 15.000 à 10.000 € 
(12.000 US$) et de 20.000 à 10.000 €. 
La Provence, 29 juin 2021.15
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Coraux

ASIE

CHINE

Début mai 2021
Poste-frontière du Pont Hong Kong-Zhuhai-
Macao, Préfecture de Zhuhai, Province du 
Guangdong, Chine. Frontière avec Hong Kong et 
Macao.
Saisie de 255 kg de morceaux de corail dur (Scleracti-
nia, Annexe II) parmi un lot de marchandises à desti-
nation de Macao.
Southern Metropolis Daily, 15 octobre 2021.1

11 mai 2021
Maoming, Préfecture de Maoming, Province du 
Guangdong, Chine 
Saisie dans 5 colis de 9 colliers en corail rouge (genre 
Corallium). Poids total, 205,3 grammes.
Douanes chinoises, 9 et 11 juin 2021.2

12 mai 2021
Suzhou, Préfecture de Suzhou, Province du Jiang-
su, Chine
Saisie de 3 bijoux en corail rouge (genre Corallium).
Douanes chinoises, 14 mai 2021.3

Fin mai 2021
Aéroport International de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine 
Saisie dans le bagage à main d’un passager entrant 
de 3 coraux durs (Scleractinia, Annexe II). Poids total, 
3,8 kg.
Saisie par-devers un autre passager voyageant sur le 
même vol d’un corail dur, un kilo.
Douanes chinoises, 10 juin 2021.4

Mai 2021
Aéroport International de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine 
24,5  kg de colliers en corail rouge (genre Coral-
lium) dans le bagage d'un passager d'un vol arrivant 
d'Afrique. Douanes chinoises, 29 mai 2021  ; Guang-
zhou Daily, 4 juin 2021.5

Mai 2021
Aéroport International de Guiyang 
Longdongbao, Préfecture de Guiyang, Province 
du Guizhou, Chine 
Saisie dans le courrier entrant d’un collier en corail 
rouge (genre Corallium), 100 grammes.
Douanes chinoises, 31 mai 2021.6

Mai 2021
Aéroport International de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine 
Saisie dans les bagages de 5 passagers d'un vol 
entrant de 37 morceaux de corail dur (Scleractinia, 
Annexe II) soit environ 18 kg.
Beijing Youth Daily, 5 juin 2021 ; Douanes chinoises, 
5 juin 2021.7

Fin mai 2021
Port de Jiuzhou, Zhuhai, Préfecture de Zhuhai, 
Province du Guangdong, Chine 
Saisie dans un colis expédié depuis l'étranger et 
déclaré contenir du "thé", des "médicaments pour 
l'estomac" et des "vêtements" d'une parure collier / 
boucles d'oreilles en corail rouge (genre Corallium).
Douanes chinoises, 10 juin 2021.8

1er juin 2021
Shenzhen, Province du Guangdong, Chine 
Saisie dans un colis entrant déclaré contenir des 
"perles en bois" de 6  kg d'articles en corail noir 
(Antipatharia, Annexe II).
Southern News Network, 9 juin 2021.9

Début juin 2021
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine 
Saisie dans le courrier entrant de 6 bijoux en corail 
rouge (genre Corallium). Poids total, 17,9 grammes.
Douanes chinoises, 18 juin 2021.10

Début juillet 2021
Guangzhou, Province du Guangdong, Chine 
Un collier en corail rouge (genre Corallium) dans un 
colis entrant, 23,2 grammes.
Douanes chinoises, 10 juillet 2021.11

Juillet 2021
Heshan, Préfecture de Jiangmen, Province du 
Guangdong, Chine 
Saisie dans un colis de 4 bijoux en corail rouge 
(genre Corallium). Poids total, 27,3 grammes.
Douanes chinoises, 17 juillet 2021.12

Juillet 2021
Jinan, Province du Shandong, Chine 
Un collier en corail rouge (genre Corallium) dans le 
courrier entrant, 20 grammes.
Douanes chinoises, 26 juillet 2021.13

"A harree ta fow,
A toro ta farraro,

A now ta tararta."

"Le palmier poussera
Le corail se répandra

Mais l’homme s’éteindra"

Herman Melville, Le Vagabond des Iles, 1847. 
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Juillet 2021
Aéroport International de Zhanjiang, Préfecture 
de Zhanjiang, Province du Guangdong, Chine 
Saisie dans un colis entrant de bijoux en corail rouge 
(genre Corallium). Poids total, 102,2 grammes.
Douanes chinoises, 27 et 29 juillet 2021.14

2 août 2021
Poste-frontière de Man 
Kam To, Province du 
Guangdong, Chine. 
Frontière avec Hong 
Kong.
Saisie dans un colis des-
tiné à l'exportation de 
médicaments tradition-
nels à base de plantes de 
20 articles en corail dur 
(Scleractinia, Annexe  II) 
soit 14,49 kg.
Shenzhen Evening News, 3 août 2021.15

Début août 2021
Aéroport International de Guiyang 
Longdongbao, Préfecture de Guiyang, Province 
du Guizhou, Chine 
Saisie de 30,37 grammes de bijoux en corail rouge 
(genre Corallium).
Douanes chinoises, 12 août 2021.16

Août 2021
Changchun, Province du Jilin, Chine 
Des colliers en corail rouge (genre Corallium) dans 
le courrier entrant. Poids total, 178,9 grammes.
Douanes chinoises, 19 août 2021.17

Août 2021
Shenzhen, Province du Guangdong, Chine 
Sept statues en corail rouge (genre Corallium) dans le 
courrier postal. Poids total, 1040 grammes.
Douanes chinoises, 24 août 2021.18

Août 2021
Kunming, Préfecture de Kunming, Province du 
Yunnan, Chine
21 bijoux en corail rouge (genre Corallium) dans 2 
colis à destination de l'étranger.
Douanes chinoises, 1er septembre 2021.19

 

INDE

26 août 2021
Vadodara, District de Vadodara, Etat du Gujarat, 
Inde
Arrestation de Narendra Attarwala. Il stockait 
dans sa boutique des coraux qu'il vendait ensuite 
sous le manteau. Saisie de 780 morceaux de corail 
noir (ordre Antipatharia) bruts et 82 sous cadres. 
L'enquête doit identifier d'éventuels complices. La 
rumeur veut que détenir chez soi ou à son bureau 
du corail noir attire la chance et l'argent.
Ministry of Environment, Forest and Climate 
Change (India), 27 août 2021  ; The Times of India, 
30 août 2021.20

PHILIPPINES

13 juin 2021
Port d’Hagnaya, San Remigio, Province de Cebu, 
Philippines 
Saisie de 1210 coraux vivants principalement 
du genre Acanthophyllia (Annexe  II) dans le port 
répartis dans 5 caisses déclarées contenir des 
"poissons tropicaux". Elles avaient été expédiées 
par bateau depuis Cawayan, province de Masbate. 
Valeur estimée : 7,26  millions de pisos philippins 
soit 151.790 US$. Il est prévu de les remettre à l'eau.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR) juillet 2021 ; Philippine News Agency, 17 
juillet 2021.21

EUROPE

ITALIE

Début mai 2021
Ville Métropolitaine de Turin, Région du 
Piémont, Italie

La Guardia di Finanza fait une descente dans une 
boutique du sud de la ville. Elle saisit plus de 10.000 
branches de corail (Madrepora spp., Annexe II), de 
bijoux en corail rouge (genre Corallium) et de pierres 
précieuses et semi-précieuses. Valeur estimée à la 
revente, plus de 1,2  million d'US$. L'enquête doit 
déterminer leur origine. Saisie complémentaire de 
plusieurs milliers de bijoux faute d'informations sur 
les matériaux utilisés. Interpellation de la directrice.
Cronachedi, 7 mai 2021 ; La Repubblica, 7 mai 2021 ; 
Torino Oggi, 7 mai 2021.22
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13 mai 2021
Aéroport International de Milan Malpensa, 
Province de Varèse, Région de la Lombardie, 
Italie 

Saisie dans un colis en provenance des Etats-Unis 
d'Amérique et à destination de Bari d'un corail bleu 
(Heliopora coerulea, Annexe II).
Agenzia Nazionale Stampa Associata, 13 mai 2021  ; 

VareseNews, 13 mai 2021.23

PAYS-BAS

Mi-juillet 2021
Aéroport d'Amsterdam-Schiphol, Province de 
Hollande Septentrionale, Pays-Bas

Saisie de 15 coraux vivants.
Henriette Bongers (Douane Schipol Cargo), 16 
juillet 2021.24

POLOGNE

25 juin 2021
Aéroport de Varsovie-Chopin, Voïvodie de 
Mazovie, Pologne

Les douanes polonaises avaient repéré la cargaison 
de 1,5 tonne en provenance d'Indonésie et déclarée 
contenir des "animaux marins". Les premiers 
contrôles ont mis au jour des anomalies et ont 
conduit à la saisie spectaculaire de 883 coraux durs 
(Scleractinia, Annexe  II) répartis dans 50 cartons. 
119 n'ont pas survécu au long périple. Les coraux 
vivants ont été confiés à différents aquariums du 
pays.
Administration fiscale nationale, 25 juin 2021.25
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Corail, genre Acropora, Îles Tubuaï, Tahiti, Polynésie Française. Photo Natomik. 
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beNitiers, tritoNs, PouCes-Pieds ...

ASIE

CHINE

7 mai 2021
Qionghai et Xian autonome li de Changjiang, 
Province du Hainan, Chine
"Wu", originaire de la province du Fujian, est en 
visite au Hainan. Il compte bien ne pas arriver les 
mains vides chez son ami "Zou", un blogueur de 35 
ans vivant dans le xian de Changjiang et spécialisé 
dans les vidéos de bons petits plats. Le 26 avril, "Wu" 
achète à "Fu" un triton géant (Charonia tritonis) de 
15 cm pour 70 yuans (11 US$). Il l'offre à "Zou" qui 
s'empresse de le cuisiner. Il poste la vidéo sur les 
plateformes Weibo, Douyin et Bilibili. Les autorités 
ne tardent pas à la découvrir. "Wu", "Zou" et "Fu" 
sont arrêtés. 
Le triton géant joue un rôle important dans 
la préservation des récifs coralliens, c'est un 
prédateur des étoiles de mer Acanthaster planci qui 
se nourrissent de polypes coralliens et stérilisent 
les récifs. Il peut mesurer jusqu'à 50 cm de haut. La 
coquille est utilisée comme instrument de musique 
traditionnel dans plusieurs pays en Asie et en 
Océanie.
Global Times, 12 mai 2021.1 

Début mai 2021
Aéroport International de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine 
- Saisie dans une valise de perles en coquille de 
bénitier (Tridacnidae, Annexe II).
- Saisie dans une autre valise de perles en coquille 
de bénitier dissimulées dans une boîte de lait en 
poudre.
Douanes chinoises, 12 mai 2021.2

Mai 2021
Aéroport international de Sunan Shuofang, 
Préfecture de Wuxi, Province du Jiangsu, Chine 

Saisie dans le bagage à main d’un passager entrant 
d’une coquille de bénitier (Tridacnidae, Annexe II), 
980 grammes.
Douanes chinoises, 21 mai 2021.3

Mai 2021
Jinan, Province du Shandong, Chine 

Saisie dans le courrier entrant d’un casque cornu 
(Cassis cornuta), 2,8 kg.
Douanes chinoises, 27 mai 2021.4

Début juin 2021
Île Donghai, Préfecture 
de Zhanjiang, Province 
du Guangdong, Chine
Saisie dans un navire 
entrant d'une coquille 
de triton géant (Charonia 
tritonis) de 21,7 cm de 
haut et de 9,2 cm de 
large. Elle aurait été 
achetée à l'étranger. 
Xiaoxiang Morning 
Herald, 16 juin 2021.5

Juin 2021
Xiamen, Province du Fujian, Chine 

Nouvelle saisie de coquilles de triton géant 
(Charonia tritonis). Les 3 coquilles étaient dans un 
colis censé contenir des "articles de décoration". 
La plus grande mesure 30 cm de haut et pèse 
540 grammes. Le poids total est de 1,3 kg.
Quanzhou Evening News Agency, 24 juin 2021.6
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Juin 2021
Aéroport International de Guangzhou Baiyun, 
Province du Guangdong, Chine
Saisie dans des bagages de bénitiers Tridacna 
maxima (Annexe  II) et Tridacna squamosa 
(Annexe II).
Douanes chinoises, 2 juillet 2021.7

Juillet 2021
Port d’Huangdao, Qingdao, Province du 
Shandong, Chine
Saisie de 33 tritons géants (Charonia tritonis) 
dissimulés dans un conteneur maritime.
Douanes chinoises, 9 août 2021.8

PHILIPPINES

Fin juin 2021
Sofronio Española, Province de Palawan, 
Philippines 

Eulogio Josos Togonon, Totong Josos, Nonoy 
Guliman et Vilmor Pajardo, résidents du quartier 
d'Iraray, avaient tout prévu. Quitte à stocker 150 
tonnes de coquilles de bénitier (Tridacna spp., 
Annexe II), autant le faire dans un endroit calme. L'île 
de King’s Paradise, où les logements pour touristes 
ont fermé en juin 2020 en raison de la pandémie 
Covid-19, semblait l'endroit idéal. Mais les autorités, 
en alerte après plusieurs saisies importantes de 
coquilles de bénitier entre février et avril 2021 dans 
la province de Palawan (cf. "A la Trace" n°32 p.261), 
ont découvert le pot aux roses. La saisie est estimée 
à 250  millions de pesos (5,23  millions d'US$ soit 
35  US$/kg). Togonon a été arrêté. Ses complices 
sont recherchés. Selon le porte-parole du Conseil 
de la province pour le développement durable, 
les habitants sont incités à collecter les coquilles 
de bénitier par des étrangers prétendant avoir des 
permis.
GMA Network, 1er juillet 2021 ; Inquirer.net, 2 juillet 
2021.9

SRI LANKA

15 juin 2021
Sri Lanka
Le conteneur de 20 pieds à destination de l'Inde 
était censé contenir 20.000 "coquilles d'escargots 
de mer" Turbinella pyrum de plus de 70 mm de 
diamètre, le minimum légal. Il était accompagné 
d'un permis d'export en bonne et due forme, et 
il contenait bel et bien des coquilles de Turbinella 
pyrum. Mais après avoir ouvert tous les sacs, les 
douaniers ont dénombré 20.000 coquilles sous-
taille et 13.680 coquilles non déclarée.
Les Turbinella pyrum vivent dans les eaux côtières de 
l'Inde et du Sri Lanka. Leurs coquilles sont utilisées 
dans la médecine ayurvédique indienne. Réduites 
en poudre, elles soulageraient des problèmes 
digestifs et seraient fortifiantes. Elles sont aussi très 
utilisées pour fabriquer des bijoux et des objets de 
culte hindous et bouddhistes comme des coupes 
libatoires ou des trompettes. 
Sri Lanka Customs, 15 juin 2021.10
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EUROPE

FRANCE

14-15 août 2021
Plogoff, Département du Finistère, France

Les 2 ressortissants espagnols et leur complice 
moldave ne se sont pas arrêtés lorsque les 
gendarmes ont voulu les contrôler. Ils ont été 
rattrapés. Dans le coffre du véhicule, il y avait 200 
kg de pouces-pieds (Pollicipes pollicipes) tout juste 
ramassés d'une valeur estimée en France à 17.000 
€ (20.000 US$ soit 100 US$/kg) et au moins 2 fois 
plus en Espagne ou au Portugal. Les 3 hommes ont 
été arrêtés, leur véhicule et sa cargaison confisqués. 
Gendarmerie du Finistère, 16 août 2021.11

ITALIE

19 juillet 2021
Polignano a Mare, Ville métropolitaine de Bari, 
Région des Pouilles, Italie
Remise à l'eau de 7 kg de dattes lithophages 
(Lithophaga lithophaga, Annexe  II) encore en vie 
après leur braconnage par 3 plongeurs. 
BorderLine24 – Il giornale di Bari, 19 juillet 2021.12
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28 juillet 2021
Torre Annunziata, Ville métropolitaine de 
Naples, Région de la Campanie, Italie
L'enquête a duré plus de 3 ans. Elle a permis 
d'identifier une bande organisée de 21 personnes 
impliquées depuis juillet 2016 dans le braconnage 
massif de dattes lithophages (Lithophaga 
lithophaga, Annexe  II) et de palourdes croisées 
d'Europe (Ruditapes decussatus) sur le littoral de 
plusieurs communes de la ville métropolitaine de 
Naples (6,6 km de long). Le jour de l'intervention des 
forces de l'ordre, 2508,9 kg de dattes lithophages et 
plus de 675 kg de palourdes ont été saisis, ainsi que 
plusieurs véhicules, du matériel de plongée et des 
téléphones portables. Le chiffre d'affaires mensuel 
du gang s'élevait à 100.000 € (119.000 US$).
Sur les 21 personnes, 7 ont été placées en détention 
provisoire, 11 assignées à résidence, 2 doivent 
se présenter régulièrement au commissariat, et 
la dernière est recherchée. Outre l'accusation de 
braconnage et commerce illicite, les suspects sont 
aussi mis en examen pour les dommages graves 
causés à l'écosystème et pour "la destruction de la 
beauté naturelle" d'une zone marine protégée. Les 
palourdes croisées d'Europe étaient impropres à la 
consommation en raison de leur contamination par 
les métaux lourds et des hydrocarbures. 
TeleCapriNews, 28 juillet 2021.13

17 août 2021
Porto Torres, Province de Sassari, Région 
autonome de la Sardaigne, Italie
Saisie d'une grande nacre (Pinna nobilis) de 60 cm 
de long dans les bagages de 4 touristes espagnols 
rentrant à Barcelone. Ils ont dit l'avoir "ramassée" 
sur une plage d'Alghero, à 30 km. Grande nacre, cf. 
"A la Trace" n°18 p.8, n°19 p.7, n°22 p.8 et n°26 p.12.
La Voce d’Italia, 17 août 2021.14
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ormeaux

Haliotis spp. 

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD

7 mai 2021
Port Elizabeth, Province du Cap-Oriental, 
Afrique du Sud
Il est à peine 7h30 quand l'unité K9 est contactée. 
Un Ford Bantam transporterait des ormeaux dans 
la banlieue de Marine Drive. La réaction ne se 
fait pas attendre. Le véhicule est intercepté, les 2 
suspects de 36 et 40 ans arrêtés, 69 ormeaux et 2 
combinaisons de plongée saisis.
SAPS, 9 mai 2021.1

13 et 14 mai 2021
Parc National de Table Mountain, Province du 
Cap-Occidental, Afrique du Sud
Opérations de contrôle anti-braconnage au parc 
national de Table Mountain: 
- Arrestation d'un homme en possession de 20 
ormeaux décortiqués et 4 ormeaux entiers. 
- Découverte de 11 sacs contenant 500 ormeaux. 
Independent Online, 14 et 16 mai 2021 ; Algoa FM, 
15 mai 2021 ; MENAFN, 16 mai 2021.2

Haliotis rufescens. Photo Ken-ichi Ueda

17 mai et 11 octobre 2021
Philadelphia et Le Cap, Province du 
Cap-Occidental, Afrique du Sud
Opération conjointe des Hawks et du 
DFFE (Department of Forestry, 
Fisheries and the Environment). 
Un camion et une voiture 
roulant de conserve vers 
Malmesbury sont stoppés 
dans une station-service de 
la Nationale 7. Une première 
inspection permet de découvrir 
des ormeaux séchés dans le 
camion. Les véhicules sont 
conduits au commissariat de 
Philadelphia et passés au peigne 
fin. A l'intérieur, il y a 70 boîtes 
contenant 23.896 ormeaux 
et 50.000  rands soit 3500  US$ 
en espèces. Les ormeaux 
sont estimés à 9,9  millions de 
rands (695.000  US$). Lawrence 
Muroma, Zimbabwéen, 35 ans, 
et Qing Quan Feng, Chinois, 
28 ans, sont arrêtés. Ils sont 
condamnés le 11 octobre à un 
an de prison.
Entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, 26 tonnes 
d'ormeaux ont été saisis et 149 suspects arrêtés.
SAPS, 18 mai et 11 octobre 2021 ; Eyewitness News, 
19 mai 2021 ; The Herald, 3 juin 2021 ; SABC News 
Western Cape, 12 octobre 2021.3
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18 mai 2021
St Francis Bay, Province du Cap-Oriental, Afrique 
du Sud
Une filature nocturne a abouti à l'arrestation de 
6 suspects âgés de 26 à 45 ans. Ils transportaient 
3 sacs contenant 320 ormeaux. Saisie estimée à 
18.000 rands (1260 US$).
SAPS, 20 mai 2021.4

20 mai 2021
Le Cap, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
Condamnation de Mogamat Amien 
Fakier, âgé de 49 ans, à une amende de 
50.000  rands soit 3500  US$ ou à 2 ans de prison. 
Il avait été arrêté le 14 août 2017 dans le quartier 
de Philippi en compagnie d'une autre personne 
qui a été finalement relaxée. Ils transportaient dans 
leur camion 483 kg d'ormeaux séchés estimés à 
2,4 millions de rands (184.200 US$ soit 380 US$/kg). 
SAPS, 23 mai 2021  ; Independent Online, 24 mai 
2021.5

25 mai 2021
Kasouga, Province du Cap-Oriental, Afrique du 
Sud 
Le policier était en repos, 
mais quand il a appris que 
des braconniers étaient à 
l'œuvre, il n'a pas hésité. 
Les suspects n'avaient pas 
effacé leurs traces dans 
le sable en sortant de 
l'eau et il les a retrouvés 
dans le bush, autour 
d'un feu de camp. Quatre 
arrestations. Saisie de 68 
ormeaux, d'ustensiles 
pour décortiquer et 
d'une munition de fusil 
d'assaut. Les ormeaux sont estimés à 13.000 rands 
soit 910 US$.
SAPS, 26 mai 2021.6

2 juin 2021
Le Cap, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
Bill Ho (52 ans), surnommé Wong, avait 
été arrêté le 13 février 2020. Il faisait 
partie d'un réseau de braconniers et contrebandiers 
d'ormeaux opérant dans le Gauteng et le Cap-
Occidental. Il est condamné à 5 ans de prison avec 
sursis et à 2 ans de surveillance correctionnelle. Les 
ormeaux, l'équipement de pêche et de préparation 
et 3 véhicules sont définitivement confisqués.
SAPS, 3 juin 2021.7

3 juin 2021
Port Elizabeth, Province du Cap-
Oriental, Afrique du Sud 
Remise en liberté de Julian Brown 
sous caution de 100.000 
rands (7230  US$). Il avait 
été condamné le 5 février 
2019 à 18 ans de prison 
pour braconnage et trafic 
d'ormeaux, falsification de 
documents et conduite 
sans permis (cf. "A la Trace" 
n°24 p.7). Ses complices 
Brandon Turner et Eugene 
Victor, condamnés à 15 ans 
de prison, ont eux aussi 
été libérés, le premier sous 
caution de 10.000 rands 
(720  US$), le second sous 
caution de 1000 rands. 
The Herald, 3 et 4 juin 2021.8

8, 22 et 25 juin 2021
Port Elizabeth, Province du Cap-Oriental, 
Afrique du Sud

Des membres d'une société privée de lutte 
contre le braconnage en patrouille aperçoivent 
à 6h50 une voiture suspecte dans le quartier de 
Humewood. Elle démarre aussitôt à toute vitesse. 
Incapables de la rattraper, ils appellent la brigade 
volante municipale à la rescousse. Après une 
course-poursuite mouvementée, la voiture est 
enfin stoppée alors qu'elle roule à contresens dans 
le quartier des affaires. Six suspects âgés de 21 
à 51 ans sont arrêtés avec 1689 ormeaux pesant 
430 kg estimés à 1,4 million de rands (101.200 US$ 
soit 235  US$/kg). Moses Gqola, Shaakir George, 
Athenkosi Bidla, Eldrich Aylward, Justin Killian et 
Justin Jantjies sont relâchés sous caution de 5000 
rands (360 US$) le 22 et le 25 juin.
SAPS, 8 juin 2021  ; Eyewitness News, 9 juin 2021  ; 
Algoa FM, 8 juin 2021 ; News24, 2 juillet 2021.9
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10 juin 2021
Strand, Province du Cap-Occidental, Afrique du 
Sud
La Mercedes Benz blanche transportait 8 sacs 
contenant 855 ormeaux depuis Hermanus jusqu'au 
Cap (170  km). Elle a été interceptée à mi-chemin 
dans la banlieue de Lwandle. Arrestation du 
chauffeur âgé de 25 ans et saisie de la cargaison 
estimée à 1,2  million de rands (86.760  US$). Il est 
libéré sous caution de 5000 rands quelques jours 
plus tard.
SAPS, 11 juin 2021 ; News24, 24 juin 2021.10

22 juin et 20 août 2021
Le Cap, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
Rashidi Ndulite, 45 ans, a été arrêté lors 
de la perquisition de son 
atelier de préparation 
d'ormeaux dans la ban-
lieue d'Edgemead. Il n'a 
eu le temps ni de dispa-
raître, ni de faire dispa-
raître son équipement et 
ses 4817 ormeaux séchés. 
Les 245,95  kg d'ormeaux 
auraient une valeur de 
1,7  million de rands soit 
122.900 US$ (500 US$/kg).
Ndulite est condamné le 
20 août à un an et demi 
de prison pour trafic d'ormeaux et à un an de 
prison pour immigration illégale. Les peines sont 
confondues.
SAPS, 22 juin et 23 août 2021.11

7 juillet 2021
St Francis Bay, Province du Cap-Oriental, Afrique 
du Sud
Un résident aperçoit de bon matin 4 hommes en 
train de charger des sacs dans une voiture au niveau 
de Shark Point. Visiblement, ces plongeurs ne sont 
pas venus pour admirer les épaves et les poissons. 
Il appelle une société privée de lutte contre le 
braconnage. A l'arrivée de l'équipe, les 4 hommes 
sont en pleine pêche. Se sentant épiés, ils prennent 
la fuite. La police appelée en renfort les coince sur 
Tarragona Road. Deux braconniers parviennent à 
s'enfuir dans le bush. Les 2 autres sont conduits au 
commissariat et les 163 ormeaux estimés à 28.000 
rands (1950 US$) ainsi que le véhicule sont saisis.
SAPS, 7 juillet 2021.12

7 juillet 2021
Au large de Robben Island, Province du Cap-
Occidental, Afrique du Sud
Les conditions de navigation sont idéales. La police 
et les agents du DFFE patrouillent autour de l'île 
historique un peu trop appréciée des braconniers 
et effectuent des contrôles aléatoires.  A 2 heures du 
matin, une embarcation tente de se faire discrète. 
Tentative infructueuse. Huit suspects sont arrêtés. 
Saisie de 920 ormeaux évalués à 345.000  rands 
(24.000 US$) et d'un canot pneumatique. 
SAPS, 7 juillet 2021.13

8 juillet 2021
Smitswinkelbaai, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
Quand les policiers voient 2 plongeurs émerger des 
rochers et se diriger vers une voiture, ils n'hésitent 
pas. Ici, le braconnage d'ormeaux est monnaie 
courante. Aussi sont-ils incrédules de ne rien 
trouver lors du contrôle. Les 2 suspects quittent 
innocemment les lieux en voiture. Mais pas 
question d'abandonner. Les policiers se mettent 
hors de vue. Quelques minutes plus tard, 2 autres 
plongeurs font leur apparition au même endroit. 
Cette fois, c'est la bonne, ils sont chargés de sacs. 
Le véhicule n'est plus là pour les prendre, ils n'ont 
aucune chance. Ils ont beau abandonner leurs 
sacs, les 2 "porteurs" de 21 ans se font rapidement 
menotter. 
Independent Online, 8 juillet 2021.14

15 juillet 2021
Overstrand, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
Il est 5h30. Les policiers effectuent des contrôles 
de routine. Un véhicule passe de force. Ils 
reconnaissent le chauffeur, déjà impliqué dans du 
transport d'ormeaux, et le prennent en chasse. Le 
conducteur et le passager réussissent à s'éclipser à 
pied. A l'intérieur du véhicule, comme on pouvait 
s'y attendre, il y a des ormeaux, 36 sacs, plus de 
7000 spécimens, une cargaison qui vaut 1,5 million 
de rands (104.600 US$). 
Overstrand Municipality, 15 juillet 2021.15

15 juillet 2021
Gansbaai, Province du Cap-Occidental, Afrique 
du Sud
Arrestation de 2 suspects âgés de 22 et 44 ans. Dans 
leurs sacs, 589 ormeaux, dont 205 décortiqués, sont 
découverts.
Overstrand Municipality, 16 juillet 2021.16

19 juillet 2021
Bell, Province du Cap-Oriental, Afrique du Sud
Un homme de 31 ans roule vers Port Alfred depuis 
East London. Malheureusement pour lui, le barrage 
de police ne figurait pas sur son itinéraire. Quand les 
agents commencent à ouvrir son coffre, il s'enfuit 
à toutes jambes dans le bush. Peu de temps après, 
il est de retour pour assister au comptage des 387 
ormeaux et à la confiscation de son argent liquide 
avant d'être emmené au commissariat.
SAPS, 20 juillet 2021.17

19 juillet 2021
Port Elizabeth, Province du Cap-Oriental, 
Afrique du Sud
Pas de chance. Ses complices ont réussi à semer 
la police, mais lui n'a pas pu aller bien loin de 
Brighton Beach avec son pneu crevé. Il y avait 120 
kg d'ormeaux estimés à 432.000 rands (30.000 US$ 
soit 250 US$/kg) dans son coffre.
SAPS, 20 juillet 2021.18
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22 juillet 2021
Port Elizabeth, 
Province du Cap-
Oriental, Afrique 
du Sud
Suite à un renseigne-
ment, l'unité K9 fouille 
un domicile dans le 
quartier de Holland 
Park. Le déplacement 
n'est pas inutile : ils 
trouvent 1400  kg 
d'ormeaux décor-
tiqués, 233,88  kg 
d'ormeaux séchés, 
5 congélateurs, une 
balance, un téléphone, et un suspect âgé de 38 ans. 
Les ormeaux sont remis au DFFE. Ils sont estimés à 
3,7 millions de rands soit 258.000 US$.
SAPS, 23 juillet 2021.19

28 juillet 2021
Port Elizabeth, Province du Cap-Oriental, 
Afrique du Sud
Un suspect est arrêté à bord d'un véhicule trans-
portant des ormeaux dans la banlieue de Kinkel-
bos. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais les policiers 
trouvent un lien avec une saisie 2 semaines plus tôt 
à Kensington. De fil en aiguille, ils remontent une 
piste jusqu'à Walmer, une autre banlieue à une cin-
quantaine de  km. Ils débarquent dans un atelier 
clandestin de préparation d'ormeaux tenu par 4 
Chinois, dont une femme, aussitôt arrêtés. 3200 kg 
d'ormeaux sont saisis, l'équivalent de 6,1  millions 
de rands (418.360  US$ soit 130  US$/kg) en nature. 
Après quelques découvertes d'ormeaux supplémen-
taires, la valeur de la saisie s'élève à 24 millions de 
rands (plus de 1,6 million d'US$).
SAPS, 2 août 2021 ; Independent Online, 3 août 2021.20

6 août 2021
Jansenville, Province du Cap-Oriental, Afrique 
du Sud
La sécheresse cause de grandes 
difficultés d'approvisionnement 
en eau potable. Pendant que 
certains manquent d'eau, d'autres 
vont à l'eau, et en ramènent des 
ormeaux. A 5h35, pendant une 
patrouille de vérification de l'application de la loi 
sur la gestion des catastrophes, 2 voitures sont 
arrêtées. Elles contiennent 39 sacs d'ormeaux, une 
pêche de 432.000 rands (29.600 US$), ainsi qu'une 
arme à feu et des munitions. Deux arrestations.
SAPS, 6 août 2021.21

12 août 2021
Le Cap, Province du Cap-Occidental, Afrique du 
Sud
Opération conjointe des Hawks, de l'unité K9, 
de l'unité Crime Intelligence et du DFFE. Saisie 
de 22.872 ormeaux séchés (202,95  kg) estimés à 
1,4  million de rands (96.000  US$ ou 470  US$/kg). 
Sept arrestations.
SAPS, 13 août 2021.22

23 août 2021
Bloemfontein, Province de l’Etat-Libre, Afrique 
du Sud
L'informateur avait raison, il y avait bien un 
atelier de séchage d'ormeaux dans le quartier de 
Bainsvlei. La perquisition a abouti à la saisie de 
2881 ormeaux, séchés ou non, pesant 188  kg, et 
d'équipements. L'ensemble vaudrait 1,3 million de 
rands (89.160 US$). Trois arrestations.
SAPS, 24 août 2021.23

25 août 2021
Entre Caledon et Le Cap, Province du Cap-
Occidental, Afrique du Sud
Suite à un renseignement, la brigade volante du 
district rural d'Overberg part en quête d'un véhicule 
sur la N2 en direction du Cap. Il est intercepté et son 
conducteur de 29 ans immobilisé après quelques 
difficultés. Bilan : une arrestation et 2929 ormeaux 
confisqués.
SAPS, 25 août 2021.24

EN FAMILLE
27 août 2021
Le Cap, Province du Cap-Occidental, 
Afrique du Sud
Ismael Mohamed, 37 ans, Hirsi Mohamed, 
28 ans, et Nestary million, 25 ans, avaient été arrêtés 
le 17 septembre 2019. Les autorités avaient trouvé 
l'équivalent de 3,6  millions de rands en ormeaux 
frais et séchés (235.900 US$) ainsi que 2 armes à feu 
dans leur atelier clandestin. 
Hirsi Mohamed et Nestary million sont condamnés 
à 8 ans de prison dont 4 avec sursis pour détention 
illégale d'armes à feu, à 2 ans de prison pour 
possession de munitions et à une peine avec sursis 
pour transformation d'ormeaux. Les peines sont 
confondues. Ismael Mohamed est condamné à une 
amende de 20.000 rands (1370 US$) ou à 2 ans de 
prison pour transformation clandestine d'ormeaux.
Julian Jansen, 25 septembre 2019 ; News24, 31 août 
2021.25
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ZIMBABWE

26 mai et 14 juin 2021
Poste-frontière de Beitbridge, Province du 
Matabeleland Méridional, Zimbabwe. Frontière 
avec l’Afrique du Sud.
Le camion était supposé transporter des "nouilles" 
de l'Afrique du Sud en Zambie. Du moins, c'est 
ce qu'avait déclaré la société responsable de 
l'importation, basée à Matoko (province du 
Mashonaland Oriental). Mais les agents de la 
Zimbabwe Revenue Authority (ZIMRA) avaient leurs 
informations. Sous les nouilles, il y avait pour plus 
de 8,3 millions de rands (586.800 US$) d'ormeaux 
séchés. Frank Mavakise, originaire de Beitbridge, 
et Kasase, un ressortissant congolais, sont arrêtés. 
Ils sont relâchés sous caution de 20.000 dollars du 
Zimbabwe (240 US$) le 14 juin.
Suite au recours des propriétaires de la cargaison, 
la Haute Cour ordonne le 7 juillet aux agents de la 
ZIMRA de rendre les ormeaux aux suspects et de 
les escorter jusqu'à Chirundu (Zambie). Pourtant, 
aucun document ne justifiait de la légalité de 
l'exportation de ces ormeaux.
The Herald, 27 mai 2021  ; The Chronicle, 17 juin 
2021 ; Centre For Natural Resource Governance, 19 
août 2021.26

Juin 2021
Aéroport International Robert Gabriel Mugabe, 
Harare, Province d’Harare, Zimbabwe
Cette fois-ci, 400 kg d'ormeaux séchés partaient en 
Chine via un vol pour Dubaï. Selon Farai Maguwu, 
directeur du CFRG (Centre For Natural Resource 
Governance), le Zimbabwe deviendrait de plus en 
plus une route de transit pour la contrebande de 
faune en raison du laxisme des contrôles et de la 
corruption au sein du système judiciaire. 
Centre For Natural Resource Governance , 19 août 
2021.27

OCEANIE

AUSTRALIE

13 et 15 juillet 2021
Narooma et Bega, Etat de Nouvelle-
Galles du Sud, Australie
- Condamnation de 3 pêcheurs arrêtés 
dans le parc national de Mimosa Rocks avec 95 
ormeaux (dont 87 sous-taille) à un total de 12.000 
dollars (9000  US$) d'amende. Leur matériel de 
plongée est confisqué.
- Deux hommes avaient été eux aussi arrêtés en 
novembre 2017 dans le parc national de Mimosa 
Rocks avec 262 ormeaux décortiqués. Le premier 
a été condamné à 9 mois de prison et 6750 dollars 
(5260 US$) d'amende en mars (cf "A la Trace" n°32 
p.268). Le second est condamné à 7 mois de prison 
aménagés et 5500 dollars (4135 US$) d'amende et 
frais de justice.
The Beagle, 11 août 2021.28

Août 2021
Parc National Ben Boyd, Etat de 
Nouvelle-Galles du Sud, Australie
Les 5 plongeurs suréquipés avaient 
attrapé 8 ormeaux (dont 6 sous-taille) 
autour de l'île de Lennards. Les agents du DPI-F 
(Department of Primary Industries Fisheries) ne leur 
ont pas laissé le temps d'en trouver davantage. Les 
ormeaux sont retournés à l'eau, et les braconniers 
sont repartis avec des amendes de 1900  dollars 
(1400 US$) au total.
Bega District News, 27 août 2021.29
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CoNCombres de mer et oursiNs
Holothuria fuscogilva, Holothuria nobilis et Holothuria whitmaei (holothuries à mamelles): Annexe II. 
Isostichopus fuscus: Annexe III en Equateur.

AFRIQUE 

MADAGASCAR

8 juin 2021
Au large de Vinanivao, Région Sava, Madagascar
Arraisonnement de l'Ocean Express, pavillon de la 
Malaisie. Il est suspecté de pêche illégale. Saisie de 
10 bidons pleins de concombres de mer frais, de 2 
speedboats, de 3 moteurs de compresseur, de 12 
bouteilles de plongée, de palmes et de gilets.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), juin 2021.1

AMERIQUE

FRANCE

31 mai 2021
Au large de Sainte-Anne, Collectivité territoriale 
de Martinique, France
Arrestation de 2 braconniers pris en flagrant 
délit de braconnage d'oursins blancs (Tripneustes 
ventricosus). Les 150 spécimens ont été remis à 
l'eau. Le canot pneumatique des suspects a été 
saisi.
Martinique la 1ère, 4 juin 2021.2

Holothurie noire de l’Indo-Pacifique (Holothuria leucospilota). Photo Niki Hubbard

ASIE

CHINE

Fin juin 2021
Yantai, Préfecture de Yantai, Province du 
Shandong, Chine 
Saisie dans un colis entrant de 9,08  kg de 
concombres de mer séchés péchés dans l'océan 
Atlantique.
Douanes chinoises, 7 juillet 2021.3
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18 août 2021
Changsha, Préfecture de Changsha, Province du 
Hunan, Chine 
Saisie de 200  grammes de concombres de mer 
séchés et de 453,6 grammes de ginseng d'Amérique 
(Panax quinquefolius, Annexe  II) dans un colis 
entrant portant la mention "divers". 
Douanes chinoises, 19 août 2021.4

INDE

11 juin 2021
Au large de Rameswaram, District de 
Ramanathapuram, Etat du Tamil Nadu, Inde
Interception par le Département des forêts 
d’une barque à moteur chargée de 500  kg de 
concombres de mer se dirigeant vers Rameswaram. 
Le contrebandier a été arrêté.
Asian News International, 11 juillet 2021.5

29 juin 2021
Devipattinam, District de Ramanathapuram, 
Etat du Tamil Nadu, Inde
Les concombres de mer et la cardamome venaient de 
Kayalpattinam (district de Thoothukudi, à 180 km). 
Ils étaient entreposés sur place avant de prendre la 
mer de nuit pour le Sri Lanka sur des bateaux de 
contrebande. Mais rien ne s'est passé comme prévu. 
Les policiers bien renseignés ont tout fouillé dans 
la matinée. La cargaison d'une valeur d'1,7 million 
de roupies (23.400 US$) a été confisquée. Saddam 
Hussain, originaire de Kayalpattinam, et Kasim 
Mohamed, originaire de Kilakarai (à 30  km), ont 
été arrêtés. Dans leurs téléphones, il y avait des 
échanges avec des ressortissants sri lankais. Deux 
complices sont recherchés. 
The Hindu, 29 juin 2021.6

6 juillet 2021
Au large de Mandapam, District de 
Ramanathapuram, Etat du Tamil Nadu, Inde

Les garde-côtes étaient aux aguets suite à une 
information sur un possible transbordement de 
concombres de mer. A 6h30 du matin, ils ont repéré 
une embarcation suspecte. A l'intérieur, 2 hommes 
et 110 sacs contenant 1200 kg de concombres de 
mer. Les 2 suspects ont reconnu que le lot devait 
traverser la frontière maritime internationale, donc 
aller au Sri Lanka. Ils ont été arrêtés et leur cargaison 
saisie.
The New Indian Express, 7 juillet 2021. 7

13 juillet 2021
Vedalai, District de Ramanathapuram, Etat du 
Tamil Nadu, Inde

Les autorités de Mandapam sont à nouveau sur le 
point de démanteler un réseau de contrebande de 
concombres de mer vers le Sri Lanka. Alors qu'ils 
font le guet sur la plage, les agents aperçoivent un 
bateau s'approcher et faire demi-tour à leur vue. 
Après une course-poursuite, le bateau est arrêté 
près de Hare Island. A bord, ils trouvent 300 kg de 
concombres de mer. Meerankani et Mohammad 
Nasir sont arrêtés. Ils admettent s'être débarrassés 
de 500 kg de concombres de mer en les jetant par-
dessus bord pendant leur fuite. 
Tamil Guardian, 17 juillet 2021.8

20 juillet 2021
Devipattinam, District de Ramanathapuram, 
Etat du Tamil Nadu, Inde

Retour à Devipattinam. Saisie de 500 kg de 
concombres de mer dans un atelier de préparation 
clandestin au domicile d'un certain Abdul. Il est 
recherché.
The Hindu, 20 juillet 2021 ; Top Tamil News, 21 juillet 
2021.9

©
The N

ew
 Indian Express

 ©
 Tam

il G
uardian

©
 The H

indu



A la Trace n°33. Robin des Bois257

22 juillet 2021
Pirappanvalasai, District de 
Ramanathapuram, Etat duTamil Nadu, 
Inde
Les services forestiers de Mandapam 
n'ont pas réussi cette fois à arrêter les suspects qui 
ont disparu en abandonnant leurs affaires derrière 
eux. En arpentant les lieux éclairés par la pleine 
lune, ils ont découvert 35 kg de concombres de 
mer dans une cache et 25 kg sur un deux roues. 
Les spécimens, encore vivants, ont été remis à l'eau 
après avoir été présentés au juge de Rameswaram.
The Times of India, 23 juillet 2021.10

INDONESIE

6 mai 2021
Au nord des îles Natuna, Kabupaten de 
Kepulauan Natuna, Province des Iles Riau, 
Indonésie

Arraisonnement par le patrouilleur de la marine 
indonésienne Kapal Pengawas Hiu Macan 01 
de 2 bateaux de pêche vietnamiens identifiés 
par les numéros TG 92536 TS et TV 93020 TS 
après une course-poursuite. Dix arrestations. 
Les 2 navires utilisaient des engins de chalutage 
visant spécifiquement les concombres de mer, 
une méthode inédite selon le responsable des 
opérations.
Pikiran Rakyat Media Network, 7 mai 2021  ; 
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), mai 2021.11

JAPON

8 juillet 2021
Tomamae, Préfecture d’Hokkaidō, Japon
Arrestation de bon matin de 11 personnes âgées de 
19 à 53 ans et saisie de 688,3 kg de concombres de 
mer estimés à 2,2 millions de yens soit 19.880 US$ 
(29  US$/kg). Les suspects venaient de Sapporo (à 
190 km) et d'Otaru (à 230 km) et se connaissaient 
tous. Les uns faisaient le guet, les autres 
transportaient la cargaison ou plongeaient à la 
recherche des animaux depuis leur canot gonflable 
à moteur. Les médias n'écartent pas la possibilité 
qu'ils aient été recrutés par des yakuza "fatigués de 
se lever tôt pour plonger dans l'océan". Yakuza, cf. 
"A la Trace" n°32 p.271.
Japan Today (avec NHK), 12 juillet 2021.12

MALAISIE

5 juillet 2021
A 79 km au large de Tok Bali, Etat du Kelantan, 
Malaisie
Arrestation dans la soirée de 5 pêcheurs vietnamiens 
âgés de 25 à 38 ans par une patrouille de la Marine. 
L'embarcation, 2000 litres de diesel et 200  kg de 
concombres de mer ont été saisis. Selon les autorités 
malaisiennes, les concombres de mer pourraient se 
vendre jusqu'à 1000 ringgits/kg soit 240 US$/kg au 
Vietnam.
The Sun Daily, 6 juillet 2021  ; Information Fusion 
Centre – Indian Ocean Region (IFC-IOR), juillet 2021.13

SRI LANKA

Du 1er avril au 30 juin 2021
Provinces de l’Est, du Nord-Ouest et du Nord, Sri 
Lanka

En 3 mois, la Sri Lanka Navy a arrêté "dans le 
respect des protocoles Covid-19" 442 personnes 
âgées de 16 à 60 ans s'adonnant à la pêche illégale 
notamment des concombres de mer. Du matériel 
de pêche et 153 embarcations ont été saisis. 
Sri Lanka Navy, 2 juillet 2021.14

Du 21 avril au 5 juin 2021
Au large de Walaipadu, de Kiranchi, de 
Vettalakeni, de Nagarkovil et de Point Pedro, 
Province du Nord, Sri Lanka
Des opérations de prévention de la pêche illégale 
par la Sri Lanka Navy ont abouti à l'arrestation de 
45 personnes âgées de 23 à 57 ans et à la saisie de 
4040 concombres de mer pêchés dans les eaux 
nationales. Du matériel de plongée et 14 dinghies 
ont aussi été confisqués. Tous les suspects résident 
dans la province du Nord et celle du Nord-Ouest.
Daily News, 9 juin 2021 ; Information Fusion Centre 
– Indian Ocean Region (IFC-IOR), juin 2021.15
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4 août 2021
Péninsule de Kalpitiya, Province du Nord-Ouest, 
Sri Lanka 

Découverte dans 2 dinghies sur une plage de 16 
sacs contenant 820  kg de concombres de mer 
séchés. Quatre suspects sont arrêtés, puis 3 autres 
qui attendaient un peu plus loin pour se charger 
du transport des précieux sacs (valeur estimée à 
16 millions de roupies soit 80.420 US$ et 98 US$/kg) 
à l'intérieur des terres. Sri Lanka Navy, 54 août 2021.16

25 août 2021
Mannar, Province du Nord, Sri Lanka

Saisie de 9170 kg de concombres de mer dans un 
atelier de séchage. Arrestation d'un habitant de 
Puttalam (province du Nord-Ouest).
Sri Lanka Navy, 27 août 2021.17

  

EUROPE

ITALIE

Mi-mai 2021
Turin, Ville métropolitaine de Turin, Région du 
Piémont, Italie
La Guardia di Finanza visite un magasin du quartier 
de Porta Palazzo où les prix très bas des articles 
en soie et en cachemire "fabriqués en Italie" leur 
semblent suspects. Les analyses établissent qu'il 
s'agit en réalité de vêtements et d’accessoires 
en matières synthétiques. Ils sont importés de 
Chine via un entrepôt dans le quartier chinois de 
Milan et un magasin d'Agrate Brianza (à 150  km). 
Trois personnes d'origine chinoise sont inculpées. 
Une fois la fraude établie, les agents reviennent 
confisquer 400.000 articles. La valeur de la saisie 
est estimée à 5  millions d'€ (plus de 6  millions 
d'US$). Quelle n'est pas leur surprise de trouver, 
au milieu des faux foulards en soie, une centaine 
d'holothuries noires de l’Indo-Pacifique (Holothuria 
leucospilota).
Agenzia giornalistica Opinione, 20 mai 2021 ; 
Quotidiano Piemontese, 20 mai 2021.18

RUSSIE

Avril-juin 2021
Bezverkhovo, Kraï du Primorié, Russie 
Mise en examen d'un membre du conseil municipal 
et d'un de ses amis pour avoir menacé à plusieurs 
reprises et finalement tabassé le directeur d'une 
entreprise d'aquaculture afin qu'il les autorise à 
capturer des concombres de mer au sein de son 
élevage. A force de chantage, ils voulaient prélever 
pour 50.000 US$ de concombres de mer. 
Komsomolskaïa Pravda, 1er décembre 2021 ; 
Moskovski Komsomolets Vladivostok, 1er décembre 
2021.19

RECIDIVE
Juin 2021
District de Khasansky, Kraï du Primorié, Russie
Arrestation de P. et B. en possession de 523 
concombres de mer estimés à 713.000 roubles soit 
9600  US$. P. avait déjà été condamné à un an de 
prison pour avoir roué de coups en mars 2017 un 
gardien de la réserve naturelle marine de l'Extrême-
Orient qui tentait de l'empêcher de braconner des 
oiseaux. Il était alors capitaine dans l'armée et avait 
été démis de ses fonctions.
GTRK Vladivostok, 13 juillet 2021.20

Mi-juillet 2021
Baie Ekspeditsii, District de Khasansky, Kraï du 
Primorié, Russie
- Saisie à bord d'une embarcation de 254 bêches-
de-mer japonaises (Apostichopus japonicus). 
Arrestation de 2 suspects âgés de 18 et 26 ans. 
- Saisie quelques jours plus tard de 523 bêches-de-
mer japonaises. Arrestation de 2 suspects.
Les animaux ont été remis à l'eau.
Newsbox24.tv, 15 juillet 2021 ; TASS Russian News 
Agency, 15 juillet 2021.21
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Hippocampus spp., Annexe II

AFRIQUE 

MOZAMBIQUE

23 juin 2021
Vilankulo, Province d’Inhambane, Mozambique
Arrestation d’un ressortissant chinois et saisie de 
9  kg d’hippocampes séchés. Il explique les avoir 
achetés à des pêcheurs du coin qui les avaient 
braconnés dans le parc national de Bazaruto pour 
30 à 50 méticais le kilo soit 0,47 à 0,79 US$. Il avait 
l’intention de les vendre en Chine à des adeptes 
de la médecine traditionnelle chinoises pour 
1800  US$/kg, une belle culbute. Il risque 12 à 16 
ans de prison. La pression sur les hippocampes est 
intense. Près de 20 millions de spécimens seraient 
braconnés chaque année.
Club of Mozambique, 23 juin 2021.1

Mi-août 2021
Kraï du Primorié, Russie. Frontière avec la Chine.

Les concombres de mer et le ginseng (genre Panax) 
étaient bien cachés dans la locomotive du train 
partant en Chine, mais les agents du FSB les ont 
trouvés. De fil en aiguille, ils sont remontés jusqu'à 
2 suspects et ont trouvé d'autres concombres de 
mer et du ginseng dans leurs véhicules et dans 
des locaux. La saisie globale s'élève à 78  kg de 
concombres de mer et 7  kg de ginseng. Elle est 
estimée à 70 millions de roubles soit 955.300 US$.
Komsomolskaïa Pravda, 16 août 2021.22
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OPERATION JAWLINE
Mai 2021
Parc Marin des Iles Ashmore-et-Cartier, Territoire 
du Nord, et Scott and Seringapatam Reefs, Etat 
d’Australie-Occidentale, Australie
Durant le mois de mai, les patrouilleurs de 
l'Australian Border Force ont intercepté 19 navires 
indonésiens en opération de pêche illégale. 860 kg 
de concombres de mer, 105 kg de poissons frais, le 
matériel de pêche, le carburant et les équipements 
d'aide à la navigation ont été saisis. Trois des navires 
ont été volontairement coulés après le transfert 
de leur équipage. Tous les autres navires ont été 
reconduits hors de la Zone Economique Exclusive 
australienne.
Australian Border Force, 1er et 5 juin 2021.23

hiPPoCamPes

ASIE

CHINE

11 mai 2021
Fangchenggang, Préfecture de Fangchenggang, 
Région autonome Zhuang du Guangxi, Chine. 
Frontière avec le Vietnam
Patrouille de routine sur une route connue pour être 
fréquentée par les contrebandiers. La police repère 
un tricycle motorisé. Elle suit jusqu’à un village. 
Elle procède à un contrôle et découvre des sacs 
avec 6267 hippocampes et 136 vessies natatoires 
de totoaba (Totoaba macdonaldi, Annexe I) séchés. 
Les hippocampes sont estimés 940.000 yuans soit 
145.000 US$ et les vessies natatoires à 4,3 millions 
de yuans soit 663.000  US$. Arrestation de "Lin" 
et "Liao", ils étaient chargés de faire passer la 
marchandise du Vietnam à la Chine.
Species Impact Victim Statements (SVIS), 29 juillet 
2021.2
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Début mai 2021
Poste-frontière du Friendship Pass, Préfecture 
de Chongzuo, Région autonome Zhuang du 
Guangxi, Chine. Frontière avec le Vietnam. 
Saisie dans les bagages d’un passager entrant 
d’hippocampes et de syngnathes. Poids total, 
420 grammes.
Douanes chinoises, 18 mai 2021.3

18 mai 2021
Poste-frontière de Longbang, Préfecture de 
Bose, Région autonome Zhuang du Guangxi, 
Chine. Frontière avec le Vietnam.
Saisie de 10.635 hippocampes séchés dont la valeur 
est estimée à 1,6 million de yuans, soit 247.330 US$, 
soit plus de 23 US$/hippocampe. Deux arrestations.
Douanes chinoises, 5 juin 2021.4

Mai 2021
Aéroport Internatio-
nal de Guangzhou 
Baiyun, Province du 
Guangdong, Chine
Saisie dans le bagage 
d’une passagère en 
provenance de l’étran-
ger de 8 hippocampes 
séchés.
Douanes chinoises, 28 
mai 2021.5

2 juin 2021
Aéroport International de Qingdao Liuting, 
Province du Shandong, Chine 

Saisie dans le bagage d’un passager entrant de 10 
hippocampes séchés. Poids total, 65 grammes.
Douanes chinoises, 7 juin 2021.6

Début juin 2021
Xian Autonome Yao de Hekou, Préfecture 
Autonome Hani et Yi de Honghe, Province du 
Yunnan, Chine. Frontière avec le Vietnam. 
Saisie dans les bagages de passagers en 
provenance de l’étranger de 8 hippocampes 
séchés (40  grammes), de 16 syngnathes séchés 
(70 grammes) et de 8 étoiles de mer (300 grammes) 
séchées.
Douanes chinoises, 11 juin 2021.7

Début juin 2021
Aéroport International de Beijing-Daxing, Chine
Saisie dans le bagage d’un passager entrant de 10 
hippocampes séchés. Poids total, 88 grammes.
Douanes chinoises, 18 juin 2021.8

5 juillet 2021
Poste-frontière de Zhai’an, Préfecture de Chong-
zuo, Région autonome Zhuang du Guangxi, Chine. 
Frontière avec le Vietnam.
Contrôle d’un véhicule à 1h40 du matin. Le compor-
tement du chauffeur aiguise l’attention des doua-
niers du poste-frontière. Ils procèdent au contrôle du 
coffre alors même que le chauffeur assure qu’il n’y 
a rien d’autre que des vêtements. Ils y découvrent 
4062 hippocampes séchés dont la valeur est estimée 
à 600.000 yuans soit 92.860 US$
CCTV, 10 juillet 2021.9

26 juillet 2021
Huadong, Préfecture de Baise, Région autonome 
Zhuang du Guangxi, Chine. Frontière avec le Viet-
nam.
Saisie dans un bus parti du xian de Napo et se diri-
geant vers Dongguan dans le Guangdong, un 
voyage de 980 km, de 10.328 hippocampes séchés 
(40  kg). Valeur estimée : 1,5  million de yuans soit 
232.150 US$ et 5880 US$/kg.
China.org.cn (avec Xinhua), 3 août 2021; Jintai.com, 
3 août 2021.10

Août 2021
Aéroport International de Pékin-Capitale, Chine 
Saisie dans un colis entrant de 50 hippocampes sé-
chés. Poids total, 71,1 grammes. 
Douanes chinoises, 1er septembre 2021.11

EUROPE

POLOGNE

Mai 2021
Hrebenne, Voïvodie de Lublin, Pologne. Fron-
tière avec l’Ukraine.
Saisie dans les bagages à main de voyageurs ukrai-
niens "d’importantes quantités" de comprimés à 
base d’extrait d’hippocampe.
Administration fiscale nationale, 9 juin 2021.12

Juin 2021
Lublin, Voïvodie de Lu-
blin, Pologne
Saisie dans un colis postal 
expédié depuis l’Ukraine 
et destiné à la Voïvodie de 
Sainte-Croix de 1200 com-
primés à base d’extrait 
d’hippocampe.
Administration fiscale na-
tionale, 9 juillet 2021.13
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AMERIQUE DU NORD

CANADA

18 mai 2021
Province de la Colombie-Britannique, 
Canada
Kiu Yick Company Ltd. a été condamnée 
à une amende de 60.000 CAD$ 
(48.835 US$) pour avoir importé 434 kg d'ailerons 
de requin au Canada depuis Hong Kong en 
février 2018. Les analyses ont indiqué que plus 
de 65 % des ailerons provenaient de requins 
soyeux (Carcharhinus falciformis, Annexe  II) et 
les autres ailerons provenaient de requins bleus 
(Prionace glauca) et de requins-taupes bleus (Isurus 
oxyrinchus, Annexe  II), dont l'importation était 
légale au moment des faits. Treize colis d'ailerons 
de requin soyeux ont été saisis et les autres ailerons 
ont été renvoyés à l'importateur. 
Le Lézard, 19 mai 2021.1

11 juin 2021
Beauharnois, Province de Québec, Canada
La pêche à l'esturgeon jaune est autorisée à partir 
du 15 juin à Beauharnois. Quelques pêcheurs ont 
pris un peu d'avance. Ils sont surpris par les agents 
de protection de la faune au niveau du barrage près 
du musée Pointe-du-Buisson, en train de dépecer 
des Acipenser fulvescens (Annexe  II) et saisie de 5 
kg de filets qu'ils s'apprêtaient à consommer ou à 
vendre et du matériel de pêche.
Le Soleil de Châteauguay, 7 juillet 2021.2

31 août 2021
Newmarket, Province de l’Ontario, 
Canada
La cour de justice a condamné Wang 
Change, un gérant de magasin, et S L 
Dried Seafood Co. Ltd., à 5000 CAD$ (4000  US$) 
et 60 000 CAD$ (47.600 US$). Wang Change et S L 
Dried Seafood Co. Ltd ont plaidé coupable d'avoir 
importé illégalement en mai 2018 29 ailerons de 
requin soyeux (Carcharhinus falciformis, Annexe  II) 
et de requin-marteau (Sphyrna lewini, Annexe II) et 
13 sacs contenant 325 kg de cartilages d'ailerons. 
La cargaison, destinée à S L Dried Seafood Co. 
Ltd. a été saisie par des agents du ECCC Wildlife 
Enforcement à Burnaby, en Colombie-Britannique. 
Cision, 1er septembre 2021.3

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

25 mai 2021
Cincinnati, Etat de l’Ohio, Etats-Unis d’Amérique
Joseph Schigur, pêcheur professionnel et son 
matelot ont pêché dans l'illégalité et à 3 reprises 
à la fin de l'année 2015 et au début de 2016, 96 
poissons-spatules (Polyodon spathula, Annexe  II) 
dans la rivière Ohio avec des filets maillants. Les 
poissons strictement protégés par la loi étaient 
transportés chez Schigur à English dans l'Indiana 
puis découpés en petites portions dites boulettes, 
conservées en congélateur en vendues à New York 
grâce à des documents falsifiés. A son domicile, 
635 kg de "boulettes" de poisson-spatule et 32 kg 
de "caviar" eux-aussi destinés à la vente à New York 
ont été saisis.
Poisson-spatule, cf. "A la Trace" n°10 p. 8, n°32 p. 280.
US Department of Justice, 25 mai 2021.4

PoissoNs d’eau douCe ou mariNs
doNt requiNs et esturgeoNs
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29 mai 2021
Red Pass, Paroisse Plaquemine, Etat de 
Louisiane, Etats-Unis d’Amérique 
Chandler Cataldie (33 ans), d'Alexandria, 
en Louisiane, a été cité à comparaître par le 
Département de la faune et de la pêche de Louisiane 
pour avoir enfreint la réglementation sur la pêche 
au thon. Il n'avait pas de permis d'embarquer des 
pêcheurs récréatifs. Il avait 6 clients à bord et 2 
thons albacore (Thunnus albacares). 
KADN-TV, 2 juin 2021.5

8 juin 2021
Etat d’Hawaï, Etats-Unis d’Amérique
Le gouverneur a signé la loi interdisant les captures 
intentionnelles des requins naviguant dans les 
eaux sous juridiction de l'Etat, la chasse sous-
marine pour les trophées, la capture de juvéniles 
à destination des aquariums et l'extraction sur les 
carcasses de requin des dents, des mâchoires et 
d'autres parties. Quarante espèces sont concernées. 
Les 2 promoteurs de la loi se réjouissent. 
La représentante Nicole Lowen souligne que "les 
requins sont des espèces-piliers indispensables à 
l'équilibre et à la résilience des océans". Le sénateur 
Mike Gabbard rappelle que "les manō [requins] sont 
les gardiens ancestraux des populations natives de 
Hawaï." "Il est temps de leur accorder la protection 
dont ils ont besoin et qu'ils méritent."
Maui Now, 8 juin 2021.6

14 juin 2021
McClellanville, Etat de Caroline du Sud, Etats-
Unis d’Amérique

Le Département des ressources naturelles de la 
Caroline du Sud a saisi plus de 100 livres (45 kg) de 
vivaneau campêche (Lutjanus campechanus) sur un 
quai de débarque. La pêche au vivaneau campêche 
n'est légale qu'à partir du 12 juillet. 
WCIV ABC News 4, 22 juin 2021  ; NPR, 18 juillet 
2021.7

AMERIQUE LATINE

BRESIL

7 mai 2021
Manaus, Etat de l’Amazonas, Brésil
Saisie dans 2 bateaux :
- 500 kg d’arapaïma (Arapaima gigas, Annexe  II). 
Ils étaient cachés sous d’autres poissons. Valeur 
estimée 7500 reais soit 1400 US$. Une interpellation.
- 90 kg d’arapaïma (Arapaima gigas, Annexe II), 70 
kg de capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) et 4 kg 
de paca (genre Cuniculus). Valeur estimée à 2200 
reais soit 410 US$. Une interpellation.
G1 Amazonas, 7 mai 2021.8

Mi-mai 2021 
Belém, Etat du Pará, Brésil

Saisie d'une tonne de viande d'arapaïma (Arapaima 
gigas, Annexe II) à l'intérieur d'une voiture et dans 
2 véhicules. La viande était recouverte de bâches. 
Aucune arrestation.
G1 Pará, 15 mai 2021. 9

18 mai 2021
Nova Porteirinha, Etat du Minas Gerais, 
Brésil
Saisie de 576 arapaïmas juvéniles 
(Arapaima gigas, Annexe  II) dans un 
élevage illégal. Le propriétaire a été condamné à 
une amende de 14.570 reais (2770  US$). L'origine 
des poissons n'est pas précisée. Les arapaïmas ne 
sont pas naturellement présents dans le Minas 
Gerais, ils ne pourront pas y être relâchés.
Estado de Minas, 18 mai 2021.10
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Début juin 2021
Manaus, Etat de l'Amazonas, Brésil

Saisie sur un bateau de 2,7 tonnes de filets 
d’arapaïma (Arapaima gigas, Annexe  II). Valeur 
estimée à 114.000 reais soit 21.680 US$.
Portal do Holanda, 6 juin 2021.11

13 juin 2021 
Coari, Etat de l’Amazonas, Brésil

Pendant l'inspection du Manoel Monteiro, saisie 
avec l'aide de Jade, le chien policier, de 847 kg 
de viande séchée d'arapaïma (Arapaima gigas, 
Annexe  II) dans une cale cachée du bateau. Le 
bateau venait de Japurá et sa destination finale 
était Manaus (905 km). Une arrestation. 
G1 Amazonas, 14 juin 2021.12

OPERATION HORUS
13 août 2021
Manaus, Etat de l'Amazonas, Brésil
Perquisition de nuit et saisie de 2 navires après que 
la police a reçu des informations concernant un 
trafic d'arapaïma (Arapaima gigas, Annexe  II). Le 
premier navire, en provenance de la ville de Maraã, 
en contenait environ 5 tonnes et à bord un fusil et 
des munitions ont aussi été saisis. Le second navire, 
en provenance de la ville de Tapauá en contenait 
environ 2 tonnes.
G1 Amazonas, 13 août 2021.13

EQUATEUR

Mi-juin 2021
Equateur
Joel Eduardo Ramirez Espinosa, de la 
société FishChoez&Villegas Exportadora, 
a été condamné à une amende de 
3870  US$ par le ministère de la Pêche pour son 
implication dans le trafic de 26 tonnes d'ailerons 
de requin renard (Alopias vulpinus, Annexe II) et de 
requin soyeux (Carcharhinus falciformis, Annexe  II) 
saisies à Hong Kong dans un entrepôt en avril et 
mai 2020 (cf. "A la Trace" n° 29 p.173). L'amende ne 
représente que 0,3% de la valeur de la cargaison 
estimée à 1,1 million d'US$. L'enquête se poursuit.
El Universo, 16 juin 2021 ; Infobae, 30 juillet 2021 ; 
Mongabay, 4 novembre 2021.14

FRANCE (GUYANE)

Août 2021
Réserve Naturelle de 
l’Amana, Collectivité 
Territoriale de Guyane, 
France
Les gendarmes de la 
réserve ont saisi 4 bateaux 
"tapouilles" du Suriname, 
7 tonnes de poissons et 
6 kg de vessies natatoires 
d'acoupas rouges. 
Office Français de la 
Biodiversité, septembre 
2021.15

MEXIQUE

Début mai 2021
Etat de Basse-Californie, 
Mexique
Saisie de 224 vessies nata-
toires de totoaba (Totoaba 
macdonaldi, Annexe I) soit 
plus de 130 kilos, d'une va-
leur estimée à 10 millions 
d'US$ (77,000  US$/kg) 
dans une maison de Bal-
boa Residencial. Arresta-
tion du citoyen chinois 
Ming H. et de 2 Mexicains, 
Luis A. et Alberto O..
Milenio, 1er mai 2021.16
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Fin juin 2021
Port de Manzanillo, Etat de Colima, Mexique
Saisie de 25.460 kg de peaux de requin en route 
pour Taïwan. 
Milenio, 25 juin 2021.17

PEROU

1er juillet 2021
Zamurilla, Pro-
vince de Zamurilla, 
Département de 
Tumbes, Pérou
Saisie de 930 kg de 
viande de requin-
marteau (Sphyrna 
lewini, Annexe  II) 
dans 2 camions fri-
gorifiques. Le pre-
mier transportait 
285 requins juvé-
niles (645 kg) et le second 131 (285 kg). Les camions 
et des téléphones portables ont été saisis. Bureau 
du procureur spécialisé dans les affaires environne-
mentales, 3 juillet 2021.18

VENEZUELA

3 août 2021
Caracas, District de la Capitale, Venezuela
Saisie de 860 kg d’ailerons de requin séchés. 
Arrestation de 3 dirigeants de Distribuidora KRM 
spécialisés dan l’exportation de produits de la 
mer. Moisés Echarry, Luis Capitillo et José Robaina 
ont été placés en détention. Deux inspecteurs de 
l’Insopesca, Francisco Pichardo et Carlos Romero, 
sont impliqués dans le trafic. Des mandats d’arrêt 
ont été émis à leur encontre. Les ailerons étaient en 
partance pour Hong Kong en bénéficiant de fausses 
appellations. Le délit est qualifié par le procureur 
général de Caracas de tentative de contrebande 
aggravée par la falsification de documents publics 
et d’association de malfaiteurs. 
El Universal, 12 août 2021.19

ASIE DE L’EST

CHINE

Mai 2021
Zhongshan, Préfecture de Zhongshan et 
Shenzhen, Province du Guangdong, Chine
Démantèlement d'un réseau de contrebande 
de scléropages d’Asie (Scleropages formosus, 
Annexe  I) piloté depuis Hong Kong. 150 agents 
ont été mobilisés pour effectuer simultanément 2 
perquisitions à Zhongshan et Shenzhen. Elles ont 
abouti à la saisie de 1212 scléropages d’Asie vivants 
et à l'arrestation de 23 hommes.
Douanes de Shenzhen, 2 juin 2021.20

EN FAMILLE
Mai 2021
Nantong, Préfecture de Nantong, 
Province du Jiangsu, Chine 
Li et sa femme capturaient des civelles 
(famille Anguillidae) dans le Yangtsé à côté de 
Qidong. Le 6 mars, c'est un esturgeon chinois 
(Acipenser sinensis, Annexe II) de 5 ou 6 ans que Li 
prend dans ses filets. Ses clients sont conscients des 
risques juridiques et ne l'achètent pas. Li décide de 
le garder pour sa consommation personnelle. Le 9 
mars, la police se présente à son domicile et trouve 
12,06 kg de chair d'esturgeon. Il est condamné à un 
an et 4 mois de prison et à une amende de 20.000 
yuans soit 3090 US$.
Ziniu News, 5 juin 2021.21

29 mai 2021
Aéroport International de Hong Kong, Chine

Saisie de plus de 3 tonnes d'ailerons de requin 
séchés dans 2 cargaisons en provenance du 
Mexique. Valeur estimée : 2.2  millions de yuans 
(283.400 US$ soit 95 US$/kg). 
Hong Kong Customs, 29 mai 2021.22

7 juin 2021
Port de Hong Kong, Chine

Saisie de 3,3 tonnes d'ailerons de raie-guitare séchés 
(famille Rhinobatidae; Rhynchobatus djiddensis est 
en Annexe  II) réparties dans 16 sacs à l'intérieur 
d'un conteneur en provenance de Guinée. La valeur 
de la cargaison est estimée à environ 600.000 US$ 
(180 US$/kg). Pour déjouer les contrôles, les sacs 
étaient remplis d'ailerons d'espèces protégées et 
non protégées. 
Hong Kong Customs, 8 juin 2021  ; South China 
Morning Post, 8 juin 2021.23
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10 juin 2021
Au large de Xiamen, Province du Fujian, Chine

La police de Xiamen intercepte un bateau de pêche 
transportant 1152,44 kg de produits de la mer dont 
des requins-marteaux halicornes (Sphyrna lewini, 
Annexe  II) juvéniles. La contrebande venait de 
l'étranger. Trois arrestations. 
China Central Television, 9 juillet 2021 ; Taihai Net, 
9 juillet 2021.24

 23 juin 2021
Port de Hong Kong, Chine

Bis repetita. Saisie d'environ 2,8 tonnes d'ailerons de 
raie-guitare (famille Rhinobatidae; Rhynchobatus 
djiddensis est en Annexe  II) et 72 kg d'ailerons de 
requin séchés dans un conteneur en provenance 
de Guinée. Valeur totale estimée : 3,9  millions de 
yuans (502.500 US$).
Hong Kong Customs, 24 juin 2021.25

26 juillet 2021
Aéroport International de Hong Kong, Chine

A l'intérieur d'un colis en provenance du Mexique 
censé contenir des "filets de poisson séché", saisie 
de 14,4 kg de vessies natatoires de totoaba (Totoaba 
macdonaldi, Annexe I). Valeur estimée : 3,2 millions 
de yuans (412.000 US$ ou 28.610 US$/kg). 
Hong Kong Customs, 27 juillet 2021.26

Début août 2021
Poste-frontière de Mohan, Préfecture Autonome 
Dai du Xishuangbanna, Province du Yunnan, 
Chine. Frontière avec le Laos. 
Saisie dans un colis entrant de 65 vessies natatoires.
Douanes chinoises, 11 août 2021.27

12 août 2021
Port de Hong Kong, Chine

Après la Guinée, la République démocratique du 
Congo. Près de 1,1 tonne d'ailerons de raie-guitare 
(famille Rhinobatidae; Rhynchobatus djiddensis 
est en Annexe II)  et 4 tonnes d'ailerons de requin 
ont été saisies dans un conteneur en provenance 
de la RDC. Valeur estimée : 3,4  millions de yuans 
(437.500 US$).
Hong Kong Customs, 13 août 2021.28

Août 2021
Xian de Nanling, Préfecture de Wuhu, Province 
de l’Anhui, Chine 
Qi pêche un esturgeon chinois (Acipenser sinensis, 
Annexe II) dans le Yangtsé. Il est arrêté après avoir 
posté une photo de son exploit sur les réseaux 
sociaux. L'esturgeon aurait une valeur économique 
de 50.000 yuans soit 7700 US$.
Global Times, 17 août 2021.29
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Août 2021
Weihai, Préfecture de Weihai, Province du 
Shandong, Chine 
Saisie d'un lot de fond de teint contenant du caviar 
d'esturgeon (Acipenseridae, Annexe I ou II) dans un 
colis entrant. Douanes chinoises, 26 août 2021.30

Août 2021
Shantou, Préfecture de Shantou, Province du 
Guangdong, Chine 
Saisie dans 2 colis en provenance de l'étranger de 
poissons ornementaux (4+5).
Douanes chinoises, 9 septembre 2021.31

Août 2021
Poste-frontière du Pont Hong Kong-Zhuhai-
Macao, Préfecture de Zhuhai, Province du 
Guangdong, Chine. Frontière avec Hong Kong 
et Macao.
Saisie dans la remorque d'un camion déclaré vide 
de 52,6 kg de vessies natatoires estimées à plus de 
800.000 yuans soit 123.850 US$ et 2355 US$/kg. 
Douanes chinoises, 9 septembre 2021.32

ASIE DU SUD-EST

MALAISIE

3 juillet 2021
Port Kelang, Etat du Selangor, Malaisie
Les autorités saisissent 1349 caisses contenant des 
anguilles congelées (genre Anguilla, Anguilla anguilla 
est en Annexe  II) et 951 caisses contenant des 
poissons de la famille Trachipteridae, d'un poids total 
de 27.955 kg, acheminées par voie maritime depuis 
l'Iran. Valeur estimée : 146.487 ringgits (34.000 US$). 
L'entreprise de produits de la mer responsable de 
la tentative de contrebande ne dispose d'aucun 
permis. Les poissons de la famille Trachipteridae sont 
des poissons de grande profondeur.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region (IFC-
IOR), juillet 2021 ; New Straits Times, 7 juillet 2021.33

PHILIPPINES

EN FAMILLE
August 30, 2021
Au large de la Province de Bataan, Ile de 
Luçon, Philippines
Arrestation de Glendo Malara (51 ans) et son fils 
Gilmel (26 ans), ainsi que Gilbert (42 ans) et Jonathan 
(30 ans) Malara pour avoir pratiqué la pêche à 
l'explosif. Cinq bouteilles de dynamite de confection 
artisanale, des poissons et les équipements de pêche 
ont été saisis.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC – IOR), août 2021.34

31 août 2021
Ile de Mactan, Province de Cebu, Philippines
Les douanes de Cebu-Subport ont saisi 5 kg de dents 
de requin dans un colis déclaré contenir des "pièces 
en plastique pour accessoires de mode". 
Bureau of Customs, 6 septembre 2021.35

ASIE DU SUD

SRI LANKA

17 mai 2021
Au large de Beruwala, Province de l’Ouest, Sri 
Lanka 
Saisie par les garde-côtes sri-lankais de 55 kg d'aile-
rons de requin et arrestation de 6 pêcheurs.
Information Fusion Centre – Indian Ocean Region 
(IFC-IOR), mai 2021.36

7 août 2021
Mutur, Province de l'Est, Sri 
Lanka
La marine a arrêté un homme 
de 38 ans en possession de 7 
bâtons d'explosif sous forme de 
gel aqueux, de 3 détonateurs 
non électriques et de 3 fusibles 
de sécurité, le parfait équipe-
ment du braconnage à l'explo-
sif.  Sri Lanka Navy, 8 août 2021.37

 
EUROPE DE L'OUEST

FRANCE

11 juin 2021
Bordeaux, Département de la Gironde, France
Décidément les anguilles (Anguilla anguilla, Annexe II) 
subissent de plein fouet les effets pervers des activi-
tés humaines. Dans les estuaires, leurs habitats ben-
thiques sont pollués par les métabolites de cocaïne, 
par les résidus d'antibiotiques et de pesticides. A l'état 
larvaire, elles sont sous le nom de civelles ou de pibales 
traquées par milliards par les pêcheurs professionnels, 
les contrebandiers et les mareyeurs, ces 3 activités 
étant dans certains cas confondues et résistantes aux 
premières investigations des forces de police.
Le 11 juin 2021, à l'issue d'une enquête déclenchée 
en janvier et février 2017 (cf. "A la Trace" n°16 p.10), 
les douanes françaises ont annoncé avoir démasqué 
un réseau international ayant au total capturé et fait 
commerce de 46 tonnes de civelles. Les investigations 
ont été conjointement menées par le SEJF (Service 
d'Enquêtes Judiciaires et des Finances) et l'OCLAESP 
(Office Central de Lutte contre les Atteintes à l'Envi-
ronnement et à la Santé Publique) sous la direction 
de la JIRS (Juridiction Inter-Régionale Spécialisée) de 
Bordeaux. Des relais logistiques ont été identifiés en 
Roumanie, en Bulgarie et en Pologne. Neuf mareyeurs 
et intermédiaires français ont été mis en examen avec 
le gérant d'une société de transport espagnole et le 
chef d'orchestre présumé du réseau lui aussi de natio-
nalité espagnole. Les transactions financières étaient 
réalisées via des sociétés écrans en Europe, en Irlande 
et au Panama et les rétrocommissions versées grâce à 
des contrats sur des opérations entre l'Afrique et l'Asie. 
Les 46 tonnes de civelles victimes de ce trafic financier 
et logistique international représentent 138 millions 
de spécimens sur la base de 3000 spécimens par kg.
France 3 Nouvelle-Aquitaine, 11 juin 2021  ; France 
Bleu Gironde, 11 juin 2021 ; Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Relance, 11 juin 2021.38
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RECIDIVE
17 juin 2021
Lorient, Département du Morbihan, 
France
Un patron-pêcheur a été condamné à une 
amende de 2500 € (3035 US$) pour avoir débarqué 
820 kg de thon rouge (Thunnus thynnus) alors qu'il 
avait déclaré 630 kg de prises. Pour se défendre, 
il a expliqué qu'à bord, les poids sont purement 
estimatifs. Il a déjà été condamné 5 fois pour des 
faits similaires. Il se serait depuis offert une balance.
Le Télégramme, 17 juin 2021.39

26 juillet 2021
Sanary-sur-Mer, Département du Var, France
A 4 heures du matin, la gendarmerie maritime et 
les affaires maritimes ont saisi 26 thons rouges 
(Thunnus thynnus), 7 espadons (Xiphias gladius) 
et un saumon des dieux (ou lampris royal Lampris 
guttatus) d'un poids total de 1247,2 kg et d'une 
valeur globale d'environ 15,000 € (17,809 US$). Le 
pêcheur braconnier, un récidiviste, n'a pas procédé 
aux déclarations obligatoires ni aux marquages 
nécessaires pour assurer la traçabilité des prises. Le 
procès a été reporté au mois de janvier 2023. L'ONG 
Robin des Bois est partie civile. A suivre.
Var-Matin, 4 août 2021  ; France 3 Provence-Alpes-
Côte d’Azur, 5 août 2021.40

EUROPE DU SUD

ESPAGNE

OPERATION ASKEA II-LAKE
RECIDIVE
Novembre 2020-mai 2021
Espagne
Saisie de 320 kg de civelles (Anguilla anguilla, 
Annexe  II) et interpellation de 27 suspects. L'un 
d'entre eux, déjà interpellé 3 fois pour des faits 
similaires a été mis en détention provisoire. Pour 
l'essentiel, l'opération a eu lieu dans la communauté 
autonome de Cantabrie. Les civelles ont été remises 
en liberté dans le fleuve Oiartzun, Pays basque, et 
dans le parc naturel du delta de l'Ebre (Catalogne).
La Voz de Galicia, 15 juin 2021.41

ITALIE

OPERATION NO DRITNETS
15 mars-15 juillet 2021
Italie
Au cours de cette vaste opération qui a 
mobilisé 200 militaires, 10 navires et un 
avion des garde-côtes, 1419 inspections ont été 
effectuées, 40 km de filets et plus de 11 tonnes de 
produits de la pêche ont été saisis. 43 infractions 
administratives et pénales ont été caractérisées et 
le montant des amendes s'élève à plus de 195.115 
€ (231.953  US$). Au large d'Amantea (région de 
Calabre), 2 raies mantas (Manta spp., Annexe  II), 
dont une pesant 500 kg, ont pu être remises à l'eau. 
Sputnik Italia, 29 juillet 2021.42

20 mai 2021
Agropoli, Province de Salerne, Région 
de la Campanie, Italie
La capture d'un requin à l'embouchure du 
fleuve Sélé a été signalée sur les réseaux 
sociaux. Lorsque les policiers arrivent au marché 
aux poissons, ils se doutent que le requin est sur 
les étals sous une fausse appellation. Bien vu! Les 
tranches d'une prétendue émissole lisse (Mustelus 
mustelus) sont en fait des tranches de requin 
bleu (Prionace glauca). Les analyses génétiques le 
confirment. Le propriétaire de l'étal a été condamné 
à une amende de 4500 € (5459 US$) pour infraction 
à la traçabilité des poissons.
InfoCilento, 20 mai 2021.43

21 mai 2021
Aéroport de Milan Malpensa, Province 
de Varèse, Région de la Lombardie, 
Italie
Le citoyen russe revenait de son pays 
avec un souvenir culinaire de quelques centaines 
d'euros. Il réside en Italie. Il a affirmé n'avoir "rien 
à déclarer". Peu convaincus, les douaniers ont 
fouillé sa valise et mis la main sur 3 bocaux de 
caviar d'esturgeon (Acipenseridae, Annexe  I ou II) 
d'Astrakhan, "capitale du caviar", 300  grammes au 
total.  Il est interdit de ramener plus de 125 grammes 
de caviar noir au titre des effets personnels. 
L'homme doit s'acquitter d'une amende et repart 
avec 175 grammes de caviar en moins. 
VareseNews, 21 mai 2021.44

1er juin 2021
Port d’Ognina, Catane, Ville métropolitaine de 
Catane, Région de la Sicile, Italie
Les gardes-côtes saisissent 19 thons rouges 
(Thunnus thynnus) et un espadon (Xiphias gladius) 
d'un poids total de 3,45 tonnes. 
La Sicilia, 1er juin 2021 ; Corriere Etneo, 4 juin 2021 ; 
Consumatore.com, 6 juin 2021.45

OPERATION SISO 4 
1er-2 juin 2021
Au large de Lipari, Ville métropolitaine 
de Messine, Région de la Sicile, Italie
Au milieu de la nuit, saisie d'un filet de 
2500 mètres de long, d'espadons (Xiphias 
gladius) et de thonines communes (Euthynnus 
alletteratus). Le capitaine du bateau a été condamné 
à une amende de 4000 € (4857 US$).
Il Giornale di Lipari, 4 juin 2021 ; Sea Shepherd, 25 
août 2021.46

21 juillet 2021
Aci Trezza, Ville métropolitaine de Catane, 
Région de la Sicile, Italie
Saisie, au cours de 2 opérations, de 2 espadons 
(Xiphias gladius) et de 48 kg de poissons sous-taille. 
Ils ont été donnés à Caritas Diocesana.
Corriere Etneo , 21 juillet 2021.47
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PORTUGAL

OPERATION LAKE V
Début avril 2021
Montemor-o-Velho, Figueira da Foz et Soure, 
District de Coimbra, Portugal
Saisie de 60 kg de civelles, de 21 filets, de 3 bateaux, 
de 27 téléphones portables et de 9 ordinateurs. Six 
arrestations. Les 180.000 civelles (Anguilla anguilla, 
Annexe II) ont été remises à l'eau dans l'estuaire du 
Mondego.
Europol note que pendant la pandémie Covid et la 
suspension du trafic aérien passager, la contrebande 
a continué en utilisant les avions cargos, les civelles 
dans des poches d'eau étant mélangées dans des 
colis à des marchandises diverses. 
Jornal de Notícias, 14 avril 2021 ; Europol, 4 juin 2021.48

EUROPE DE L'EST

RUSSIE

Début mai 2021
Podolsk, Oblast de Moscou, Russie
Perquisition d'un entrepôt. Saisie de 15 kg 
de caviar noir et de 900 kg de poisson 
dont des esturgeons (Acipenseridae, 
Annexe I ou II). Interpellation d'une femme. Elle est 
assignée à résidence.
360, 5 mai 2021 ; Comité d'enquête de la Fédération 
de Russie, 5 mai 2021.49

Début mai 2021
Novossibirsk, Oblast de Novossibirsk, 
Russie 
Deux condamnations à 5 ans de prison 
avec sursis avec 4 ans de mise à l'épreuve 
pour détention illégale d'une carcasse d'esturgeon 
sibérien (Acipenser baerii, Annexe  II) et de 
500  grammes de caviar de kaluga (Huso dauricus, 
Annexe II).
360, 5 mai 2021 ; 4s-Info, 5 mai 2021.50

Mi-mai 2021
Khanty-Mansiïsk, District autonome des 
Khantys-Mansis, Russie
Mise en examen de 2 habitants pour le braconnage 
en juillet 2020 de 11 poissons dont 5 sterlets 
(Acipenser ruthenus, Annexe  II) et un esturgeon 
sibérien (Acipenser baerii, Annexe II). Les dommages 
sont estimés à 30.000 roubles soit 400 US$. 
Znak, 19 mai 2021.51

20 mai 2021
Gornoknyazevsk, District autonome 
de Iamalo-Nénétsie, Russie 
Condamnation d'un homme à 120 
heures de travail obligatoire pour avoir 
braconné un esturgeon sibérien (Acipenser baerii, 
Annexe II) en février.
Moskovski Komsomolets Yamal, 20 mai 2021.52

29 mai 2021
Omsk, Oblast d’Omsk, Russie
L'homme de 55 ans avait été arrêté 
sur l'Irtych avec 59 sterlets (Acipenser 
ruthenus, Annexe  II), un esturgeon 
sibérien (Acipenser baerii, Annexe  II), des brèmes 
(Abramis brama), des brochets (Esox lucius) et 
des sandres (genre Sander). La valeur globale est 
estimée à 464.000 roubles soit 6250 US$. L'unique 
esturgeon sibérien en représente le tiers.
Le braconnier est condamné à 2 ans et un mois de 
prison avec sursis avec un an de mise à l'épreuve 
et à une amende de 436.000 roubles soit 5870 US$.
Omsk Region Information Agency, 29 mai 2021.54

2 juin 2021
District autonome des Khantys-
Mansis, Russie
Ivan Voronov, chef de la zone rurale de 
Kedrovyi, est condamné à 480 heures 
de travail obligatoire, au remboursement de 
dommages estimés à 225.000 roubles soit plus de 
3000 US$ et à la confiscation de son bateau et de 
son moteur hors-bord. Il avait capturé 23 sterlets 
(Acipenser ruthenus, Annexe  II) et 3 esturgeons 
sibériens (Acipenser baerii, Annexe II) dans un bras 
de l'Ob en mai 2020. 
Znak, 2 juin 2021 ; Bulletin of the Surgut Region, 6 
janvier 2022 ; FederalPress, 10 janvier 2022.55

EN FAMILLE
3 juin 2021
Astrakhan, Oblast d’Astrakhan, Russie
Un couple du quartier de Leninskiy 
avait acheté du caviar d'esturgeon 
(Acipenseridae, Annexe I ou II) (854 grammes). Alors 
que l'homme était en prison pour une autre affaire, 
la femme, avec son accord, a tenté de le vendre 
pour 25.000 roubles soit 340 US$ et 400 US$/kg. 
Elle a été condamnée à 5 ans de prison avec sursis 
avec une mise à l'épreuve de 3 ans. Son partenaire 
devra rester 7 ans et 6 mois de plus dans une colonie 
pénitentiaire.
Bureau du Procureur de l’Oblast d’Astrakhan, 3 juin 2021.56

19 juin 2021
Khimki, Oblast de Moscou, Russie 
Inculpation d'un homme de 35 ans pour le trafic de 
383 esturgeons russes (Acipenser gueldenstaedtii, 
Annexe II) soit 1,1 tonne. L'homme les avait achetés 
près de chez lui à Kizlyar, au Daghestan, et les 
stockait fumés dans une camionnette à Khimki 
(1500 km) en attendant de les revendre à Moscou 
et aux alentours. Les esturgeons avaient été 
braconnés dans la mer Caspienne.
IkraInfo, 19 juin 2021.57
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10 mai 2021
Péninsule de Chushka, Kraï de Krasnodar, Russie
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16 mai 2021. Républiques de Crimée, de Kalmou-
kie et du Daghestan et Oblast d’Astrakhan
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18 mai 2021. Entre Astrakhan et Tishkovo, Oblast 
d’Astrakhan, Russie
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Volgograd, Oblast 
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Russie 

21 août 2021
District d’Isataï, Oblys d’Atyraou, Kazakhstan
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District de Surgutsky, District autonome des 

Khantys-Mansis, Russie

©
  Н

иж
необским

 территориальны
м

 управлением
 Росры

боловства



A la Trace n°33. Robin des Bois273

Juin 2021
District de Parabelsky, Oblast de Tomsk, Russie
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7 juillet 2021
Birilyussy, Kraï de Krasnoïarsk, Russie 
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7 juillet 2021. Meguion, District autonome des 
Khantys-Mansis, Russie
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12 juillet 2021
Epanchina, Oblast de Tioumen, Russie 
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2 août 2021
Barnaoul, Kraï de l’Altaï, Russie
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Eté 2021
District de Bulunsky, République de Sakha, Russie
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Août 2021
Iakoutsk, République de Sakha, Russie
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Strejevoï, Oblast de Tomsk, Russie
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23 juin 2021
District de Parabelsky, Oblast de 
Tomsk, Russie
L'homme de 34 ans avait capturé un 
petit esturgeon sibérien (Acipenser baerii, 
Annexe II) dans la Ket, affluent de l'Ob, en novembre 
2020. Chez les poissons non plus, la valeur n'attend 
pas le nombre des années. Le braconnier écope de 
240 heures de travail obligatoire et doit rembourser 
10.000 roubles (130 US$) en tant que dommages.
GTRK Tomsk, 23 juin 2021.58

24 juin 2021
République de Sakha, Russie
L'inspecteur était chargé de la protection 
de la réserve naturelle du delta de la 
Léna, une des plus grandes de Russie 
(14.330  km2). A son arrivée en octobre 2019, se 
croyant assuré de l'impunité, il a préféré s'adonner 
lui-même au braconnage. Il s'est fait prendre 
avec près de 1150 poissons capturés dans les 
îles de Samoylov et de Stolb : 6 esturgeons 
sibériens (Acipenser baerii, Annexe  II), des nelmas 
(Stenodus nelma), des taïmens (Hucho taimen), 
des muksuns (Coregonus muksun), des corégones 
tschir (Coregonus nasus) et des omuls (Coregonus 
autumnalis).
Il a été condamné à 3 ans de prison avec sursis 
et à une amende de 4,5  millions de roubles soit 
61.100 US$.
News.Ykt.Ru, 24 juin 2021.59

Début juillet 2021
Kurortne, République de Crimée
entente russo-ukrAinienne
Le trio avait pour ambition d'écouler une tonne 
d'esturgeons russes (Acipenser gueldenstaedtii, 
Annexe  II) à Moscou avant le 23 février. Slava 
Gavrilenko, habitant à Kertch, avait tout organisé, 
épaulé par 2 complices de Kurortne et de Berdiansk 
(en Ukraine). Le résident de Kurortne apportait à 
la fois sa connaissance des lieux et la vitrine d'une 
honorable entreprise pour couvrir la contrebande. 
Les esturgeons étaient pêchés dans la mer d'Azov 
et cachés dans un lieu presque parfait. D'un côté 
le lac salé de Chokrak, une réserve naturelle 
peu fréquentée, de l'autre une route tellement 
impraticable qu'aucune voiture ne s'y risquerait. 
Malgré toutes ces précautions, ils ont été dénoncés 
par des habitants. Au moment de leur arrestation, 
70 carcasses d'esturgeons russes ont été saisies. 
L'habitant de Berdiansk a regagné son domicile. Les 
2 Criméens sont en détention provisoire.
KerchFM, 9 juillet 2021.60

RECIDIVE
Début juillet 2021
District de Khangalassky, République de Sakha, 
Russie
Condamnation d'un homme âgé de 38 ans à 80 
heures de travail obligatoire et au remboursement 
de 960.000 roubles soit 13.200  US$ pour avoir 
attrapé 6 esturgeons sibériens (Acipenser baerii, 
Annexe II) dans la Léna en juillet 2020. Il comptait 
les consommer, mais il n'a pas été assez rapide. 
Déjà condamné pour trafic de cannabis, il était 
soupçonné d'avoir recommencé. Chez lui, les 
policiers ont découvert à la fois du cannabis et des 
esturgeons. La condamnation pour trafic de drogue 
est à venir.
SakhaPress, 2 juillet 2021.61

22 juillet 2021
Khabarovsk, Kraï de Khabarovsk, 
Russie 
L'opération de prévention de la pêche 
illégale "Poutine-Printemps 2019" avait 
eu lieu du 5 mai au 15 juin 2019. Dans ce cadre, un 
inspecteur de police effectuait une ronde sur une 
section de l'Amour au niveau du district d'Ulchsky. 
Il était toutefois plus intéressé par les esturgeons 
que par les braconniers. Quelques pêcheurs de 
Soussanino et lui-même ont capturé des esturgeons 
de l’Amour (Acipenser schrenckii, Annexe  II) et des 
kalugas (Huso dauricus, Annexe II), en ont extrait 30 
kg de caviar qu'ils ont conditionné dans 60 bocaux. 
Ensuite, cet expert en double jeu a réclamé 500.000 
roubles (6875 US$) à un braconnier d’esturgeons de 
Bogorodskoye en échange de son silence. C'était 
la goutte de trop. Il a été arrêté au moment où il 
recevait le pot-de-vin. Il vient d'être condamné à 7 
ans de prison.
DV Novosti, 22 juillet 2021.62

Fin juillet 2021
Bogorodskoye, Krai de Khabarovsk, 
Russie
La petite bande s'était constituée en 
2018 à Nikolaïevsk-sur-l'Amour autour d'un intérêt 
commun : le caviar d'esturgeon (Acipenseridae, 
Annexe  I ou II). Quand ils ont été arrêtés, les 3 
suspects avaient réuni 104 kg de caviar noir extrait 
d'esturgeons pêchés par leurs soins dans l'Amour. 
Les voilà condamnés, pour l'un à 3 ans et demi de 
prison, pour les 2 autres à 3 ans de prison.
Moskovski Komsomolets Khabarovsk, 28 juillet 
2021.63
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EN FAMILLE
Début août 2021
District de Rozdolné, République de Crimée
Encore un trio à la re-
cherche d'esturgeons 
russes (Acipenser guel-
denstaedtii, Annexe  II) 
en Crimée, mais cette 
fois-ci dans la mer 
Noire. Le père, le fils et 
leur ami ont été arrê-
tés en juillet 2020. Il 
y avait des bocaux de 
caviar dans le coffre 
de leur voiture. Mal-
gré une tentative de 
corruption (50.000 
roubles soit 680  US$), 
les policiers se sont 
rendus au domicile d'un suspect et y ont trouvé en-
core du caviar, des esturgeons congelés, des filets, 
des photos compromettantes d'esturgeons décou-
pés pour être vendus, ainsi que des hippocampes 
(Hippocampus spp., Annexe II). Depuis 2019, le fils, 
fonctionnaire en charge de la lutte contre la corrup-
tion, couvrait les agissements de son père et de son 
complice et facilitait la vente du caviar. L'enquête 
est maintenant terminée et les 3 hommes sont mis 
en examen.
RIA Novosti Crimea, 2 août 2021  ; Crimea News, 3 
août 2021 ; KerchFM, 4 août 2021.64

Début août 2021
Krasnoïarsk, Kraï de Krasnoïarsk, 
Russie
Condamnation du chef et d'un inspecteur 
de l'Agence fédérale des Pêches à 5 ans 
et 10 mois de prison et une amende de 700.000 
roubles (9500  US$) et à 5 ans de prison et une 
amende de 500.000 roubles (6800 US$). Ils étaient 
accusés d'avoir braconné en 2015-2016 au moins 
160 sterlets (Acipenser ruthenus, Annexe  II) et un 
esturgeon sibérien (Acipenser baerii, Annexe II) sur 
l'Ienisseï, dans le district de Turukhansky, à bord de 
leur bateau de fonction, et d'avoir produit au noir 3 
kg de caviar. 
Kommersant, 4 août 2021 ; Zapad24, 5 août 2021.65

9 août 2021
Simferopol, République de Crimée
Condamnation d'un habitant de la ville 
à un an de travaux obligatoires et à une 
amende de 250.000  roubles (3400  US$) 
pour la possession de 18 kg de kalugas (Huso 
dauricus, Annexe II) et de 35 kg de caviar de kaluga 
conditionnés en 75 bocaux. Il avait été arrêté sur la 
route entre Simferopol et Théodosie.
Crimea News, 9 août 2021.66

10 août 2021
Komsomolsk-sur-l'Amour, Kraï de 
Khabarovsk, Russie 
Condamnation d'un homme âgé de 39 
ans à 3 ans et demi de prison avec sursis 
avec 3 ans de mise à l'épreuve. A son domicile 
en juillet 2020, la police avait saisi 116,7  kg 
d'esturgeons de l’Amour (Acipenser schrenckii, 
Annexe  II), 127,3 kg de kalugas (Huso dauricus, 
Annexe II) et 750 grammes de caviar d'esturgeon de 
l'Amour. Les dommages sont estimés à 3,5 millions 
de roubles soit 47.800 US$.
DV Novosti, 10 août 2021.67

Mi-août 2021
Komsomolsk-sur-l'Amour, Kraï de Khabarovsk, 
Russie
Trois mises en examen pour trafic de caviar 
d'esturgeon de l’Amour (Acipenser schrenckii, 
Annexe  II) et de kaluga (Huso dauricus, Annexe  II). 
Les 2 habitants de Komsomolsk-sur-l'Amour et le 
ressortissant arménien avaient acheté le caviar 
entre juin 2019 et novembre 2020 à Komsomolsk. 
Ils en ont expédié 145 litres en octobre 2020 vers 
Krasnodar (à plus de 9000 km, à l'ouest de la Russie), 
mais la cargaison a été saisie à Khabarovsk. Plus de 
40 litres supplémentaires ont été découverts à leur 
domicile.
AmurPRESS, 16 août 2021.68

19 août 2021
District de Kizliar, République du 
Daghestan, Russie
Les 6 hommes avaient pêché des 
esturgeons (Acipenseridae, Annexe  I ou 
II) dans la mer Caspienne et les avaient transportés 
à leur domicile. Les dommages sont estimés à plus 
de 6,5 millions de roubles soit 88.700 US$.
Ils ont été condamnés à rembourser l'intégralité 
des dommages et à purger des peines allant d’un 
an et 8 mois de colonie pénitentiaire à 5 ans et demi 
de prison dont 2 ans avec sursis.
Lezgi Gazet, 19 août 2021 ; RIA Dagestan, 19 août 
2021.69
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25 août 2021
Astrakhan, Oblast d’Astrakhan, Russie

Condamnation d'un habitant de Narimanov âgé 
de 28 ans à un an de prison avec sursis pour avoir 
tenté de vendre 1,5  kg de caviar d'esturgeon 
(Acipenseridae, Annexe I ou II) pour 60.000 roubles 
soit 820  US$ et 550  US$/kg le 11 novembre 2020 
sur le parking d'un parc de loisirs.
Astrakhan 24, 25 août 2021.70

Fin août 2021
Astrakhan, Oblast d’Astrakhan, Russie
Deux peines de 6 ans et 8 mois et de 7 
ans de colonie pénitentiaire pour le 
braconnage, le transport et la vente d'esturgeons 
(Acipenseridae, Annexe I ou II) et de sous-produits 
d'esturgeon entre mars et mai 2020. Dommages 
estimés à 5 millions de roubles soit 68.200 US$.
Punkt-A, 31 août 2021.71

OCEANIE

NOUVELLE-ZELANDE

Début mai 2021
Tauranga, Région de la Baie de l’Abondance, 
Nouvelle-Zélande

Les restes d'un grand requin blanc juvénile 
(Carcharodon carcharias, Annexe  II) ont été 
retrouvés gisant sur une plage. La viande et le foie 
ont été saisis dans une résidence privée.
Stuff, 10 mai 2021 ; Department of Conservation, 1er 

juin 2021 ; The New Zealand Herald, 1er juin 2021.72
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tortues mariNes

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

AFRIQUE

FRANCE (MAYOTTE ET REUNION)

6 mai 2021
M'Tsangamouji, Département de 
Mayotte, France
Quatre migrants en situation irrégulière 
ont été condamnés à 15 mois de prison 
ferme et conduits à la prison de Majikavo pour 
capture, enlèvement et destruction d'une espèce 
protégée. 47 kg de viande de tortue marine avaient 
été saisis dans le coffre de leur véhicule et sur le 
siège arrière.
Mayotte la 1ère, 8 mai 2021 ; Free Dom, 9 mai 2021.1

15 juin 2021
Saint-Denis, Département de la Réunion, France
"Henry", l'un des derniers artisans écaillistes de l'île, 
fait l'objet d'une enquête après la découverte, chez 
lui et sans aucun document légal, de 154 carapaces 
de tortues vertes. Les stocks pourraient provenir 
de la liquidation de la Ferme Corail (Compagnie 
Réunionnaise d'Aquaculture et d'Industrie 
Littorale). Quoi qu'il en soit, "Henry" devait tenir un 
registre de toutes les entrées de matières premières 
et sorties d'objets transformés et il ne l'a pas fait. 
Zinfos974, 15 juin 2021.2
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11 et 13 août 2021
Ile de Petite-Terre, Département de 
Mayotte, France
Rien de tel qu’un "voulé" entre mecs, un 
barbecue festif avec de la viande de tortue 
marine venue tranquillement déposer ses œufs sur la 
plage de Moya avant de reprendre le large et ses mys-
térieux voyages, sans chercher à faire connaissance 
de ses "tortillons", appellation locale de la nouvelle 
vague. Dans l’archipel de Mayotte, bouffer de la tor-
tue est une tradition locale avec extension interna-
tionale puisque depuis quelque temps la police et les 
douanes signalent un trafic en direction des Comores. 
Tuer une tortue marine, ça fait moins de bruit que de 
tuer un cochon mais c’est sportif, il faut au moins 2 ou 
3 costauds pour l’arrêter, couper les ligaments des na-
geoires, la traîner dans un coin tranquille, la retourner, 
la décapiter, l’ouvrir comme une boîte de conserve 
et découper en filets la viande encore chaude. Une 
bonne tortue verte fournit 80  kg de viande. A 50  € 
pour les bons morceaux, ça vaut le déplacement et 
le risque de se faire prendre par une improbable pa-
trouille de gendarmes - surtout qu’en ce moment ils 
ont d’autres problèmes à régler- ou de se faire voir par 
la ronde de ces toqués de protecteurs de tortues. 
C’est pourtant ce qui est arrivé à 3 hommes dont 2 
français dans la nuit du 15 août. Ils avaient 71 kg de 
viande dans leur sac, plus une centaine d’œufs dont 
la victime qui venait à peine d’émerger de l’océan 
Indien n’avait pas eu le temps de se défaire, toute 
affairée qu’elle était à creuser un nid dans le sable. 
L’arrestation a été mouvementée. Un braconnier a 
tenté de fuir en prenant de l’altitude et une branche 
de l’arbre où il était grimpé s’est cassée. Il est tombé 
direct sur une force de l’ordre dont la main a été frac-
turée. Le lendemain en comparution immédiate sur la 
Grande Ile, ils ont raconté qu’ils étaient novices, que 
c’était une première imposée par la nécessité et des-
tinée à la consommation personnelle de leur famille 
et d’eux-mêmes. Le procureur n’est pas tombé dans 
le panneau. Il a mis en avant la précision "chirurgicale" 
et le savoir-faire de l’équipe qui dans la pénombre et 
en haut de plage a réussi le dépeçage sans introduire 
un seul grain de sable sur la viande de la victime. Les 
soi-disant novices ont un sacré coup de main. A l’issue 
du procès, ils ont été condamnés à 12 mois de prison 
ferme pour les 2 qui ont tué et dépecé et à 6 mois pour 
celui qui prétend avoir joué un rôle mineur de trans-
porteur. Les juges n’ont pas prononcé de mandat de 
dépôt et les 3 lascars sont repartis les mains libres et 
accompagnés de leurs supporters à bord de la barge 
qui les a ramenés sur la Petite Ile, en n'hésitant pas à 
traiter de mauviettes et à ricaner dans le dos des dé-
fenseurs des tortues embarqués sur le même bateau 
et dépités par la clémence des juges. 
Jusqu’à 12 mois, la peine de prison ferme peut 
être aménagée si "la situation et la personnalité du 
condamné le permettent". Les 3 spécialistes de l’em-
buscade et du découpage de spécimens en voie 
d’extinction et ces habitués à la cruauté envers les ani-
maux ont profité de cette clause d’indulgence. 
Le 19 août le parquet a fait appel. Dans les mêmes cir-
constances au mois de mai 2021, 2 braconniers avaient 
écopé de 18 mois de prison avec mandat de dépôt.
Le Journal de Mayotte, 16 et 19 août 2021 ; Linfo.re, 17 
août 2021.3

AMERIQUE LATINE

COLOMBIE

15 mai 2021
Archipel de San Andrés, Providencia et Santa 
Catalina, Colombie
La Marine a saisi plus de 138 kg de têtes et de viande 
de tortues imbriquées qui étaient conservées dans 
des sacs en plastique placés dans les glacières d'un 
bateau nicaraguayen. 
El Tiempo, 18 mai 2021.4

Début août 2021
Département de La Guajira, Colombie
La police de l'environnement a saisi la viande de 4 
tortues vertes (180 kg).
El Heraldo, 10 août 2021.5

COSTA RICA

Fin mai 2021
Matina, Province de Limón, Costa Rica
Arrestation d'un pilleur de nids et saisie de 65 œufs 
de tortue luth. Les œufs ont été replacés dans le 
sable en espérant qu'ils soient toujours viables.
AM Prensa, 21 mai 2021.6

EN FAMILLE
29 juin 2021 
Pococí, Province de Limón, Costa Rica
Gabriel Benavides Dávila, Noé Ortega 
Gutierrez, Samuel Ortega Gutierrrez et Carlos Luis 
Reyes Sequeira ont été condamnés à 2 ans de prison 
pour le trafic de 532 œufs de tortue verte en juillet 
2017. Les 4 hommes avaient été arrêtés dans une 
voiture à l'intérieur du parc national de Tortuguero. 
La Nación, 19 août 2021.7

Fin août 2021
Ostional, Province de Guanacaste, Costa Rica

Dans la nuit, saisie de 699 œufs de tortue de Kemp. 
Les agents ont remis les œufs dans le sable dans 
l'espoir qu'ils survivront.
CRHoy.com, 22 août 2021.8
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FRANCE (GUYANE)

Juillet 2021
Collectivité Territoriale de Guyane, France
Les agents du service départemental de la Guyane 
et de la réserve naturelle de l'Amana ont saisi 5 
navires de pêche et arrêté 3 personnes soupçonnées 
de piller des œufs de tortues marines. Ils ont 
également participé au sauvetage d'une tortue 
luth et de 2 tortues vertes qui étaient piégées dans 
des amas de bois flottés et de vase.
Office Français de la Biodiversité, juillet 2021.9

MEXIQUE

Début août 2021
Tonalá, Etat de Chiapas, Mexique
Arrestation de Carlos Caín N. et Martin N. pour avoir 
pillé des œufs de tortue près de Playa del Sol. Un 
sac en nylon contenant 95 œufs, une machette, un 
couteau, et une lampe torche ont également été 
saisis. 
Aquinoticias.mx, 6 août 2021.10

PANAMA

Fin juillet 2021
Plage de La Barqueta, Province de Chiriquí, 
Panama

Les gardes forestiers du Refugio de la Vida Silvestre 
ont repéré le braconnier grâce aux empreintes de 
pneus à proximité d'un nid de tortue de Ridley pillé. 
Des œufs ont été trouvés dans son véhicule. Il a été 
placé sous contrôle judiciaire.
Día a Día, 20 juillet 2021.11

Mi-août 2021
Punta Chame, Province du Panama Ouest, 
Panama
Le ministère de l'Environnement a infligé une 
amende de 2000 US$ à 3 braconniers de 229 œufs 
de tortue de Ridley saisis dans un véhicule à un 
poste de contrôle du Servicio Nacional Aeronaval 
le 14 août 2021. Les œufs provenaient de l'aire 
protégée Bahía de Chame.
Día a Día, 18 août 2021.12

Fin août 2021
Aéroport International Albrook Marcos A. 
Gelabert de Panama, Province de Panama, 
Panama

Les douanes ont saisi 12 carapaces de tortues 
imbriquées dans un colis en provenance de la 
province de Bocas del Toro . 
Mi Diario, 27 août 2021.13

ASIE DE L’EST

CHINE

Mai 2021
Heshan, Préfecture de Jiangmen, Province du 
Guangdong, Chine 
Saisie d'un éventail de 170 grammes en écailles de 
tortue imbriquée dans un paquet censé contenir 
"des assiettes".
Douanes chinoises, 1er juin 2021  ; Xiaoxiang 
Morning Herald, 3 juin 2021.14

Août 2021
Nanning, Préfecture de Nanning, Région 
autonome Zhuang du Guangxi, Chine

Saisie dans un colis venu de l'étranger d'un collier 
en écaille de tortue.
Douanes chinoises, 3 septembre 2021.15

ASIE DU SUD-EST

MALAISIE

26 mai 2021
Ile de Kapas, Etat de Terengganu, Malaisie
Braconnage d'une femelle tortue verte. Son 
bourreau l'a écorchée, a découpé son estomac, 
lui a volé ses œufs et l'a rejeté en mer comme un 
vulgaire déchet.
The Vibes (avec Bernama), 26 mai 2021.16
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3 juin 2021
Etat de Sabah, Malaisie
Malson bin Alkusan, un étranger de 33 
ans, a été condamné à un an de prison 
et à 25.000 ringgits (6050 US$) d'amende 
pour avoir détenu illégalement 7 plastrons et 14 
écailles de tortue verte. 
Daily Express, 4 juin 2021.17

OPERATION KHAZANAH (TURTLE 
CRIME)
6 et 22 juillet 2021
Ile d'Omadal et Tawau, Etat de Sabah, 
Malaisie
Nasdi Bilnat, un Philippin de 18 ans, a été condamné 
à 4 ans de prison et à 150.000 ringgits (31.130 US$) 
d'amende et 1 an supplémentaire en cas de non-
paiement. Il avait été surpris avec 2 complices qui 
ont réussi à prendre la fuite dans un bateau avec 12 
morceaux de plastron, 39 morceaux de carapace et 
4,8 kg de graisse de tortue verte. 
New Straits Times, 22 juillet 2021 ; Daily Express, 23 
juillet 2021.18

Début août 2021
Kuala Terengganu, Etat de Terengganu, 
Malaisie
Faizol Aznan Muhamad (40 ans) et Mohd 
Riduan Ismail (32 ans), 2 pilleurs d'œufs de 
tortue, ont été condamnés à mort pour le meurtre 
de Razak Abdullah (50 ans), un autre braconnier 
d'œufs de tortue, le 3 juin 2016.
Daily Express, 10 août 2021.19

15 août 2021
Au large du Parc National Tiga Island, Etat de 
Sabah, Malaisie 

Saisie d'une tortue imbriquée dans un bateau au 
large du parc marin de Pulau Tiga. Arrestation de 
6 hommes d'origine indonésienne et philippine, 
âgés de 26 à 52 ans.
New Straits Times 16 août 2021.20

VIETNAM

18 mai 2021
Province de Ha Tinh, Vietnam
Saisie d’une tortue marine de 30  kg offerte à la 
vente par un pêcheur encore vivante et remise en 
liberté.
ENV, 18 mai 2021.21

Juin 2021
Vietnam
Phun Nhit Tac et Tran Minh Lanh ont 
été condamnés à 10 et 12 ans de prison 
pour le braconnage et la tentative de 
commercialisation de 39 carapaces de tortues 
imbriquées en décembre 2020 (cf. "A la Trace" n° 32 
p. 208). 
VietnamPlus, 21 juin 2021 ; ENV, 27 juin 2021.22

OCEANIE

ETATS-UNIS D’AMERIQUE (GUAM)

21 août 2021
Tamuning, Territoire de Guam, Etats-Unis 
d’Amérique
Les autorités offrent une récompense de 1000 US$ 
à toute personne pouvant aider à l'identification 
d'un homme vu en train de braconner une tortue 
verte sur la plage d'Alupang.
The Guam Daily Post, 22 octobre 2021.23

FRANCE (NOUVELLE-CALEDONIE)

21 juin 2021
Bourail, Province Sud, Collectivité d’outre-mer 
de Nouvelle-Calédonie, France
Une tortue caouanne a été retrouvée morte sur 
une plage. La nécropsie montre qu'il s'agissait 
d'une tortue femelle âgée d'environ 30 ans avec un 
poumon perforé par la flèche d'un plongeur sous-
marin.
SudMag, 1er juillet 2021.24
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mammiferes mariNs et d’eau douCe

AFRIQUE CENTRALE

GABON

4 août 2021
Eaux territoriales du Gabon, entre Sao Tomé-et-
Principe et le Gabon
Le thonier Pont Saint Louis, 77 mètres de long, 
construit en 1984 à Bilbao, Espagne, se sert des 
baleines pour pêcher. Son commandant présume 
que la baleine repérée en surface par la vigie sert 
de dispositif d'agrégation à une matte de thons. La 
senne est alors déployée autour de la baleine. Au 
terme de l'action de pêche, la ou les baleines à bosse 
(Megaptera novaeangliae, Annexe  I) retrouvent la 
liberté après avoir subi plusieurs heures de stress 
et de blessures. 
Un bateau de Sea Shepherd agissant en tant que 
garde-côtes du Gabon a filmé la scène. Après avoir 
reçu l'alerte, le ministre des Pêches a interdit cette 
pratique dans les eaux sous juridiction du Gabon.
Le Pont Saint Louis appartient à la Sénégalaise de 
Thon SA, une compagnie sénégalo-hispanique 
basée à Dakar. Les navires sont commandés par des 
Espagnols et la majorité de l'équipage est africaine.
Sea Shepherd, 31 août 2021.1
 

Pont Saint Louis, Afrique de l'Ouest, 23 août 2018

Couverture du magazine "La Vie Parisienne" - Août 1925
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AFRIQUE AUSTRALE

NAMIBIE

Juillet-Novembre 2021
Namibie
Dans ses n°14 p.17, n°15 p.10 et n°26 p.17, "A la 
Trace" rapportait la cruauté et aussi les difficultés 
économiques de l'industrie de la fourrure des 
arctocéphales d’Afrique du Sud (Arctocephalus 
pusillus, Annexe  II) plus connues sous le nom 
d'otaries à fourrures. Les modalités de capture 
n'ont pas varié mais les conditions économiques 
se sont dégradées. L'exportation en Chine n'a pas 
décollé, pas plus que le marché annexe des parties 
génitales. La filière veut s'imposer sur le marché 
de l'huile d'otarie en complétant le "Namibian 
Sunshine" avec des gélules ou des poudres. Les 
industriels ne sont pas à bout d'idées, ils lorgnent 
"l'immense" marché du pénis. 
C'est pourquoi ils cherchent à renverser les quotas 
attribués par le gouvernement. Ils veulent passer 
de 3000 adultes mâles à au moins 20.000 et réduire 
en échange le quota des nourrissons. "Leurs 
fourrures ne trouvent pas de place sur le marché." 
Pas rentable pour en faire des vestes, des gilets ou 
des manteaux.
En attendant, la plupart des acteurs de la filière 
préfèrent suspendre leurs activités et sur les 
plages de Cape Cross et de la baie d'Atlas, les 
rassemblements d'otaries à fourrure devraient pour 
la plupart échapper aux gourdins et aux fusils.
New Era, 16 août 2021.2

AMERIQUE DU NORD

CANADA ET ETATS-UNIS D'AMERIQUE

20 juillet 2021 et 6 août 2021 et 11 février 2022
Niagara Falls, Province de l’Ontario, Canada 
et Stonington, Etat du Connecticut, Etats-Unis 
d’Amérique
Mystic Aquarium dans le Connecticut se voyait en 
"scientific aquarium". Son programme ressemble 
à de l'expérimentation animale: réponse 
immunologique aux stress environnementaux, 
étude de la condition corporelle par 
photogrammétrie, essais de prototypes de 
télémétrie et d'imagerie, réponse physiologique 
aux sons anthropiques. "A la Trace" n°30 p.197 
énumérait avec une certaine sidération le voyage 
que Mystic Aquarium entendait entreprendre 
à l'intérieur des belugas (Delphinapterus leucas, 
Annexe II) se tamponnant dans un bassin.
En août 2021, un beluga mâle âgé d'environ 6 
ans est mort. Il était arrivé en mars dans le Mystic 
Aquarium en provenance du Marineland de 
Niagara Falls, Ontario, Canada. Il serait mort de 
quelque chose qui ressemble à une gastro-entérite. 
En août 2022, une beluga femelle initialement 
capturée dans l'océan Pacifique et qui venait elle 
aussi du Marineland de Niagara Falls est morte de 
ce qui ressemble à un ulcère de l'estomac.
Friends of Animals avait essayé de bloquer 
l'importation depuis le Canada des mammifères 

marins en attaquant en justice le permis accordé 
par la NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration).
Au Canada, près des chutes du Niagara, c'est la chute 
du Marineland. Animal Welfare Services, l'organe 
institutionnel en charge du bien-être animal exige 
du parc animalier ouvert il y a 60 ans l'amélioration 
du système qui filtre et renouvelle l'eau des bassins 
et une orque (Orcinus orca, Annexe II) capturée au 
large de l'Islande en 1979 à l'âge d'environ 3 ans 
cristallise la compassion. Elle se traîne solitaire 
dans un petit bassin. L'Ontario interdit la mise en 
captivité des baleines et des dauphins depuis 2019 
mais la loi n'est pas rétroactive. La seule solution 
convenable pour l'orque qui a perdu le contact avec 
la mer il y a plus de 40 ans et avec un congénère 
depuis 11 ans serait l'aboutissement du projet de 
sanctuaire en bord de mer dédié aux "retraités" des 
delphinariums à Port Hilford, Nouvelle-Ecosse.
Expérimentations à propos des effets du bruit sur 
des petits rorquals (Balaenoptera acutorostrata, 
Annexe I) en Norvège, cf. "A la Trace" n°32 p.304.
CBC/Radio-Canada, 19 juillet 2021  ; blogTO, 20 
juillet 2021  ; Animal Justice, 28 juillet 2021  ; The 
Globe and Mail (avec AP), 6 août 2021 ; Whale and 
Dolphin Conservation, 10 août 2021  ; CP24 (avec 
The Canadian Press), 11 août 2021 ; The Associated 
Press, 25 août 2021 ; Phil Demers, 9 septembre 
2021  ; Daily Mail, 12 septembre 2021 ; CityNews 
Kitchener (avec AP),13 février 2022.3

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

11 août 2021
Anchorage, Etat de l’Alaska, Etats-Unis 
d’Amérique
Condamnation de Walter Earl, 
propriétaire de The Antique Gallery (cf. 
"A la Trace" n°29 p. 180), à 6 mois d'assignation à 
résidence, à payer 185.000  US$ d'amende pour 
trafic de défenses de morse (Odobenus rosmarus, 
Annexe  III au Canada) et à payer 216.054  US$ de 
dédommagements au fisc pour avoir dissimulé ses 
revenus entre 2013 et 2017. L'enquête a démontré 
qu'en 2017, Earl a acheté et vendu des crânes avec 
défenses de morses et plus de 50 défenses de 
morse. Il n'avait pas hésité à falsifier des documents.
US Department of Justice, 11 août 2021  ; The 
Cordova Times, 22 août 2021.4
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AMERIQUE LATINE

BELIZE

17 juillet 2021
Baie de Corozal, District de Corozal, Belize
Nécropsie d'un grand dauphin (Tursiops truncatus, 
Annexe  II) découvert mort dans la baie. Les 
vétérinaires retrouvent 6 plombs de chasse dans 
son corps. Selon leurs observations, la blessure 
par balle située près de son évent a mené à la 
suffocation puis la mort.
Amandala, 28 juillet 2021.5

COLOMBIE

5 juin-mi-juillet 2021
Santa Marta, Département de Magdalena, 
Colombie
Elle avait été prise accidentellement dans les filets 
d'un pêcheur dans le parc national de Tayrona. 
"Julieta", une femelle lamantin d’Amérique du 
Nord (Trichechus manatus, Annexe I) de 3,5 mètres 
de long pour 450  kg, est restée pendant un mois 
dans un refuge, le temps de recevoir les soins 
nécessaires jusqu'à l'heureux jour où elle est remise 
en liberté dans la mer des Caraïbes près de Cienaga 
(département de Magdalena) avec la participation 
d'un groupe de pêcheurs. Une semaine plus tard, 
son émetteur GPS émet une alerte. "Julieta" est 
retrouvée morte avec des lacérations profondes 
d'une quinzaine de centimètres. Elle a été attaquée 
au bâton et à la machette par des pêcheurs locaux. 
L'autopsie révèle aussi une blessure au harpon au 
niveau de la poitrine. Une enquête est en cours 
pour retrouver les coupables.
The Animal Reader, 20 juillet 2021.6

MEXIQUE

14 juillet 2021
Mexico, Mexique
Le gouvernement recule devant la mafia des 
totoabas (Totoaba macdonaldi, Annexe  I) dont les 
vessies natatoires introduites en contrebande en 
Chine se vendent entre 30.000 et 100.000 US$/kg.  
Le gouvernement signe ainsi la fin des vaquitas 
(Phocoena sinus, Annexe I) dont quelques individus 
survivent dans la mer de Cortés. La pêche était 
strictement interdite dans un petit périmètre au 
nord, près du delta du Colorado, considéré comme 
l'habitat préférentiel des vaquitas (cf. "A la Trace" 
n°32 p.301). Confronté à la rébellion des pêcheurs, 
le gouvernement va transformer la zone de pêche 
interdite en zone de pêche ouverte à 60 bateaux au 
maximum. Au-delà, la marine mexicaine se lancera 
dans une bataille navale. Les vaquitas sont pris 
dans les filets déployés pour capturer des totoabas 
(cf. "A la Trace" n°6 p.6 et n°17 p. 10 et 11, n°22 p.19 
et n°27 p.20).

Un universitaire de Columbia et une scientifique 
de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration) pensent de leur côté que la 
décision mexicaine n'équivaut pas à l'arrêt de 
mort de l'espèce vaquita. Selon eux, les vaquitas 
ont compris les risques des filets maillants et mis 
au point des stratégies d'évitement. Le repérage 
en 2019 de 3 vaquitas juvéniles apparemment en 
bonne santé prouverait que le cycle de reproduction 
n'est pas interrompu. Ils citent aussi l'exemple de 
l'éléphant de mer du Nord (Mirounga angustirostris) 
déclaré éteint en 1884. Une population résiduelle 
avait ensuite été découverte sur une île au large du 
Mexique et aujourd'hui la population des éléphants 
de mer du Nord serait de 300.000 individus.
Trois semaines après, le gouvernement a fait un 
vague pas de côté après une vague de protestations, 
la plus célèbre d'entre elles provenant de Leonardo 
DiCaprio. Il a été annoncé la création d'un groupe 
de travail avec 3 ONG en vue de redéfinir la 
coopération dans la campagne de protection des 
vaquitas. Un des axes de travail serait de trouver de 
nouvelles modalités de dialogue avec les pêcheurs 
illégaux et d'éviter les confrontations brutales.
News4Jax (avec AP), 14 juillet 2021 ; Mexico News 
Daily, 9 août 2021.7

ASIE DE L’EST

CHINE

19 mai 2021
Suzhou, Préfecture de Suzhou, Province du 
Jiangsu, Chine
Saisie dans un colis postal de 2 dents de cachalot 
(Physeter macrocephalus, Annexe I).
Douanes chinoises, 25 mai 2021.8

Début juillet 2021
Province du Guangdong, du Hubei et de l’Anhui 
et Municipalité autonome de Shanghai, Chine
Le marsouin emblématique de la Chine est affublé 
des sobriquets "d'ange qui rit", de "panda d'eau", 
de "cochon d'eau" ou de "princesse du Yangtsé". 
Il est inféodé au Yangtsé et depuis les années 50 
du siècle dernier, le braconnage, les pollutions, 
l'incessant trafic des bateaux à hélice, les barrages 
hydroélectriques, les extractions de sable l'ont 
amené sur les berges de l'extinction.
Le ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales 
dit qu'il est "trop risqué" de compter sur le petit 
millier de spécimens qui survivent dans des poches 
très localisées pour sauver l'espèce de l'effacement 
définitif. Toutes les menaces qui pèsent sur le 
marsouin aptère (Neophocaena asiaeorientalis, 
Annexe  I) ne peuvent pas, selon lui, être mises 
"sous contrôle immédiat." Des mesures transitoires 
seraient indispensables pour protéger les "anges 
qui rient" de toutes les calamités y compris 
climatiques. Chimelong Ocean Kingdom, le parc 
aquatique de Zhuhai dans le Guangdong aurait 
dépensé 5 millions de yuans (soit 774.000 US$) pour 
construire un bassin idéal, une sorte de réplique 
miniature (2000 m3) du Yangtsé ou des 2 lacs d'eau 
douce où "les pandas d'eau" survivent. =>
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Quatorze spécimens ont été capturés dans la disc-
tétion et transportés au Chimelong Ocean Kingdom 
(8) et au Haichang Ocean Park à Shanghai (6). On ne 
sait pas si la capture, le transfert et la quarantaine ont 
été entachés de mortalité. 
Selon la direction des 2 parcs, les nouveaux captifs ne 
seront pas éduqués à faire des numéros. Les  "prin-
cesses du Yangtsé" ne seront pas exploitées tandis 
que dans le Chimelong Ocean Kingdom 9 orques 
(Orcinus orca, Annexe  II) capturées par la Russie en 
mer d'Okhotsk ont été soumises à une éducation 
brutale et font tous les jours des shows.
Des scientifiques chinois expriment des doutes sur 
les possibilités de déclencher en bassin un cycle 
viable de reproduction des marsouins aptères. Les 
sujets nés en captivité ne peuvent pas, selon eux, 
être remis en liberté faute de connaître les compor-
tements d'autonomie et de survie. Il serait important 
à cet égard d'avoir des nouvelles de Bei Bei, une fe-
melle marsouin aptère âgée de 4 ans née en capti-
vité qui en juillet 2020 a été relâchée dans la réserve 
naturelle de Tian'ezhou (province du Hubei) (cf. "A la 
Trace" n°30 p.198).
Wang Ding, expert en hydrobiologie à l'Académie 
des sciences, contrairement au ministre de l'Agri-
culture, pense que l'avenir de l'espèce se joue dans 
les milieux naturels. Dans la réserve naturelle de 
Tian'ezhou dans le bassin du Yangtsé, il y avait 5 
marsouins aptères en 1990 et maintenant ils sont 
plusieurs dizaines. D'autres spécialistes et des ONG 
pensent que les efforts pédagogiques incessants et 
la suspension pendant 10 ans de l'usage des filets 
dans le Yangtsé permettent d'espérer qu'il y a encore 
un avenir pour les marsouins aptères sauvages.
Species Impact Victim Statements (SVIS), 8 juillet 
2021.9

ASIE DU SUD-EST

INDONESIE

18 août 2021
Ile de Kelang, Province des Moluques, Archipel 
des Moluques, Indonésie
Un dugong (Dugong dugon, Annexe  I) qui s'est 
échoué sur la plage et qui n'a pas réussi à retourner 
en mer est retrouvé mort mutilé et blessé. Il aurait 
été pillé par les villageois qui se seraient partagés 
des parties de son corps utiles dans la médecine 
traditionnelle. Le chef de l'agence de conservation 
du littoral explique qu'aucune équipe n'a pu être 
envoyée sur place pour un post-mortem de la dé-
pouille à cause des restrictions Covid-19. La carcasse 
a été brûlée près du lieu de l'échouage. 
Mongabay, 20 août 2021.10

ASIE DU SUD

BANGLADESH

24 juin 2021
Upazila de Chilmari, District de Kuri-
gram, Division de Rangpur, Bangladesh
Un tribunal forain condamne Suzan 
Chandra Das, agriculteur, et Amber Ali à 5000 takas 
(59 US$) d'amende chacun. Ils avaient été arrêtés en 
possession de 2 carcasses de plataniste du Gange 
(Platanista gangetica, Annexe  I) qu'ils expliquent 
avoir acheté 10.000 takas (118  US$) à un pêcheur 
qui déploie ses filets dans le Brahmapoutre. Les car-
casses ont été brûlées.
The Daily Star, 24 juin 2021.11



A la Trace n°33. Robin des Bois 284

INDE

l’Ambre gris

L'ambre gris est historiquement utilisé comme fixateur d'arômes dans l'art de la parfumerie. Dans le Levant, il 
était aussi réputé pour des vertus médicinales et aphrodisiaques. A la fin du XVIIe siècle, au moins 18 théories 
étaient en concurrence pour déterminer l'origine exacte de la substance magique. Les chercheurs, explorateurs, 
navigateurs, naturalistes, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, se sont disputés à son sujet, les uns disant qu'elle provient 
de champignons ou d'arbres sous-marins, de bave de crapaud des mers, de guano d'oiseaux océaniques, les autres 
disant qu'elle provient de sources sulfurées et bitumineuses et de bien d'autres sources géologiques naturelles ou 
fantastiques.

Aujourd'hui il y a un boum sur l'ambre gris. Plusieurs explications sont mises sur le tapis.

La plupart des saisies ont eu lieu dans des Etats côtiers. Les pêcheurs condamnés à l'inactivité pendant la pandémie 
Covid auraient cherché à négocier des blocs d'ambre gris récupérés dans des circonstances diverses au cours de 
leurs carrières. Ils auraient été encouragés à le faire en passant du temps sur les réseaux sociaux et en découvrant 
que des pêcheurs au Yémen ou des batteurs de grève en Thaïlande sont devenus récemment millionnaires en 
dollars du jour au lendemain ou ont cru l'être.

Les saisies ont pour la plupart été réalisées sur les routes ou à la sortie des villes, ce qui fait dire à certains observateurs 
que le trafic d'ambre gris se fait en temps normal par voie aérienne et que les modalités de livraison ont changé à 
cause du Covid. Le marché international se serait rétracté et les détenteurs auraient cherché des opportunités sur 
le marché national.

Un des pêcheurs interpellés dit qu'au moins 2 tonnes d'ambre gris ont été débarquées au début de l'année 2021 
dans un Etat sur les côtes ouest et sud de l'Inde (Maharashtra, Gujarat, Kerala, Tamil Nadu) et ce gros arrivage aurait 
ensuite été réparti entre plusieurs communautés littorales rompues à des trafics divers comme ceux du corail et 
des concombres de mer. 

L'une des difficultés est de vérifier l'authenticité de la substance. L'industrie du faux est florissante dans le trafic 
faunique et au-delà de quelques paramètres basiques comme la flottabilité, la fusion à partir de 60°C et l'émission 
de fumée blanche à partir de 100°C, il n'y a pas de laboratoire capable de certifier l'ambre gris au Maharashtra. 
Dans d'autres continents, des prétendus blocs d'ambre gris supposés faire monter leurs inventeurs au 7ème ciel 
du capitalisme n'ont attiré que désillusions et tracas. Un bloc d'ambre gris soumis au test de la flamme a provoqué 
un incendie en 2020 dans un logis au Royaume-Uni. L'ambre gris était en fait une vieille grenade de la Seconde 
Guerre Mondiale échouée sur la plage. Aujourd'hui les méprises les plus courantes sont des magmas d'huile de 
palme solidifiée rejetés par les tankers après le lavage des citernes qui peuvent être élevés au statut d'ambre gris 
au hasard des crédulités locales et dont le principal effet est d'empoisonner les chiens qui les ont flairés et à moitié 
mangés.

Brito, C., Jordão, V., & Pierce, G. (2016). Ambergris as an overlooked historical marine resource: Its biology and 
role as a global economic commodity. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 96(3), 
585-596. doi:10.1017/S0025315415000910 ; Wilding, M., Why we can't shake ambergris, Hakai Magazine, 17 août 
2021.12
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256,5 kg d’ambre gris saisis en Inde entre le 1er mai et le 31 août 2021 
d’après les sources officielles et les médias 
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EN FAMILLE
16 mai 2021
Canal de Sharda, District de Sitapur, Etat de 
l'Uttar Pradesh, Inde
Des villageois venus des hameaux de Dahirapur 
et Takiya Sultanpur pêchaient dans le canal 
lorsqu'ils ont vu apparaître un plataniste du 
Gange (Platanista gangetica, Annexe I). C'était une 
aubaine. Les pêcheurs l'ont capturé, dépecé et sont 
repartis chacun avec un peu de viande. La vidéo de 
leur petite fête a circulé sur les réseaux sociaux et 
a attiré l'attention de la police. Dès le lendemain 
matin, les services forestiers déposaient une plainte 
à l'encontre de 12 personnes. Les jours suivants, 
Mithun Kumar et son père Prithvi, originaires de 
Dahirapur, et un 3e suspect originaire de Laharpur 
ont été arrêtés. Les 9 autres sont en fuite.
The Pioneer, 19 mai 2021 ; Amar Ujala, 3 juin 2021.13

31 août 2021
Hatkhamba, District de Ratnagiri, Etat du 
Maharashtra, Inde
Saisie d'une défense de morse (Odobenus rosmarus, 
Annexe  III au Canada) d’environ 38 à 40 cm dans 
une voiture. Trois arrestations. Nul ne sait à ce stade 
comment les 3 hommes ont pris possession de cet 
ivoire exotique venu de l'hémisphère nord.
Daijiworld , 2 septembre 2021  ; Mid-Day, 5 
septembre 2021.14

EUROPE DU NORD

DANEMARK

27 juin-22 septembre 2021
Leynar, Hvannasund et Skálabotnur, Iles Féroé, 
Danemark
S'il y avait eu des quotas, les féroces mâles féroïens 
les auraient explosé. Dans la nuit du dimanche 12 
septembre, ils ont encerclé dans les eaux côtières 
des dauphins ou lagénorhynques à flanc blanc 
(Lagenorhynchus acutus, Annexe  II) et les ont 
poussés dans le vacarme des moteurs, des cris 
et des jet-skis dans la baie de Skálabotnur. De 
mémoire de viking et de japonais, 1428 morts en 
une nuit et la journée d'après, c'est du jamais vu.
Le "grind" consiste à rabattre à terre des dauphins 
et à les achever quand ils n'ont pas été déchiquetés 
par les hélices des bateaux d'un coup de 
"blásturkrókur"  dans le corps. Une minorité dans 
l'archipel s'oppose discrètement à ce rituel mais 
les excès du grind 2021 ont alimenté des critiques 
publiques et la désapprobation du gouvernement. 
Il n'y avait pas assez de congélateurs dans l'archipel 
pour conserver la viande contaminée par le 
mercure.

Beaucoup de cadavres ont été enfouis dans des 
trous ou sont passés à l'incinérateur. Les îles Féroé, 
au nord de l'Ecosse, au sud de l'Islande, à l'ouest 
de la Norvège, sont attachées au Danemark par 
des liens financiers, militaires et politiques mais 
revendiquent une indépendance économique 
fondée sur l'exploitation poissonnière de la mer 
subarctique. L'industrie de la pêche garantit jusqu'à 
maintenant aux 53.000 habitants de l'archipel (18 
îles, 1400 km2) une richesse par habitant supérieure 
à celle du Danemark. Le rayonnement des îles Féroé 
est considérable. Les maquereaux chalutés dans la 
ZEE (Zone Economique Exclusive) féroïenne sont 
débarqués congelés à Abidjan, Côte d'Ivoire, et 
continuent en 2022 par dérogation aux sanctions 
européennes à être livrés à la Russie. Quoi qu'en 
disent ou n'en disent pas les féroïens, la persistance 
du grindadrap (chasse aux cétacés) est en partie due 
à la volonté d'éliminer ces dangereux concurrents 
que sont les globicéphales communs (Globicephala 
melas, Annexe  II) et les lagénorhynques à flanc 
blanc de l'Atlantique sans que soient prises en 
compte leurs contributions positives à la biomasse 
de l'Atlantique nord.
Daily Mail, 29 juin 2021 ; Tony Siew, 1er septembre 
2021 ; The Guardian, 14 et 17 septembre 2021 ; The 
Government of the Faroe Islands, 16 septembre 
2021  ; OceanCare, 21 décembre 2021 ; Arritti 
n°2750, 2-8 juin 2022.15

ISLANDE

Juin 2021
Islande
Pour la 3ème année consécutive, le Hvalur 8 et le 
Hvalur 9 ne partent pas à la chasse à la baleine 
entre juin et septembre dans la Zone Economique 
Exclusive (ZEE) islandaise.
IFAW, 15 juin 2021 ; Fiskistofa ; Morgunbladid, 12 
mai 2022.16

EUROPE DU SUD

GRECE

24 juillet 2021
Ile d’Alonissos, Région de Thessalie, Grèce
La mascotte de l'île, un paisible phoque-moine 
(Monachus monachus, Annexe  I), a été tuée d'un 
tir de harpon à bout portant. Il était apprécié par 
les 2700 habitants. Ce vandalisme faunique est 
attribué à un touriste.
MOm / The Hellenic Society for the Study and 
Protection of the Monk seal, 24 juillet 2021.17
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EUROPE DE L'EST

RUSSIE

4-6 mai 2021
Makhatchkala, République du Dhagestan, 
Russie
Echouage de part et d'autre de la ville-capitale de 
phoques de la Caspienne (Pusa caspica). Les corps 
des jeunes sont écorchés. Des chapeaux sont faits 
avec les peaux. C'est un produit vestimentaire en 
vogue au Daghestan. La population des phoques 
a baissé abruptement. Elle est passée d'un million 
à beaucoup moins que 100.000 en un siècle. Les 
braconniers d'esturgeons sont soupçonnés de 
participer à la tuerie (cf. "A la Trace" n°31 p.190, 
p.212, p.256 et p.301). Le printemps est difficile 
aussi pour les oiseaux. A côté de Makhatchkala, des 
cygnes et des pélicans ont été massacrés en mars.
The Moscow Times (avec AFP), 6 mai 2021  ; 
Caucasain Knot, 7 mai 2021.18

FRANCE (NOUVELLE-CALEDONIE)

30 juillet 2021
Bourail, Province Sud, Collectivité d’outre-mer 
de Nouvelle-Calédonie, France
Echouage d'un dugong (Dugong dugon, Annexe I) 
femelle adulte en partie dépecé. Le corps est percé 
de coups de sabre et de chevrotines. C'est la 2ème 

fois en 2 mois qu'un dugong est braconné dans le 
lagon et atterrit pour ce qu'il en reste sur la plage 
de Bourail.
Zone Côtière Ouest, 2 août 2021  ; Nouvelle-
Calédonie la 1ère, 4 août 2021.19
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